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SYNTHÈSE:

Avec les nouvelles conditions de fonctionnement des centrales REP, un certain
nombre de composants ne vérifient plus les règles simplifiées du RCC-M visant à se
prémunir du dommage de déformation progressive. Devant cette situation révélée en
1991, un vaste programme de Recherche et Développement a été lancé par EDF, le
CEA et FRAMATOME. H s'agit de montrer le trop fort conservatisme de ces règles,
de tenter de les améliorer et d'éprouver des solutions alternatives.

Dans les deux premières parties de cette note, on rappelle les règles du RCC-M
concernant la déformation progressive, les composants mis en défaut et les solutions
alternatives proposées par FRAMATOME.

L'ampleur du programme des actions de R&D lancées ne permet pas de
présenter l'ensemble des actions en quelques pages. Nous avons fait le choix, à partir
d'une des actions, d'illustrer la démarche et les moyens expérimentaux mis en œuvre et
de montrer la complémentarité (nécessaire) de la simulation numérique pour résoudre
le problème. L'analyse de l'ensemble des campagnes expérimentales qui se poursuit en
1997 doit permettre de statuer sur le conservatisme des règles et sur les solutions
alternatives proposées. Les premiers résultats de simulation numérique avec des
modèles élastoplastiques cycliques (modèle de Chaboche et dérivés) donnent une
prédiction encore insuffisante. Une première explication est donnée, ce qui ouvre des
perspectives d'amélioration.

GEYER P., TAHERI S.
ÎREY. :DE/SEPTEN
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EXECUTIVE SUMMARY :

The French design Code (RCC-M Code) for pressurised water nuclear power
plants includes criteria with regard to the risk of progressive defonnation. With the
new operating conditions, some components no longer check this criteria. Therefore,
R&D actions were initiated in 1991 by EDF, CEA and FRAMATOME with the aim of
putting forward more suitable design criteria than the present rules, which seem to be
too conservative.

In the two first parts, this paper presents the RCC-M design rules with regard to
the risk of progressive deformation, the components that don't check the criteria, and
the alternative solutions proposed by FRAMATOME.

In the two last parts, we focus on one R&D study to show the theoretical and
experimental ways used to solve the problem. Numerical simulations become
necessary to model experimental results. But constitutive equations for cyclic plasticity
derived from Chaboche model appear inadequate to get accurate predictions.
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1 - INTRODUCTION

Soumise à des chargements répétés, une structure peut présenter un allongement croissant à chaque
cycle de chargement. Cette déformation progressive risque de se produire par exemple sous l'action
d'une charge constante dite primaire et d'un chargement alterné dit secondaire. Pour apparaître, ce
phénomène nécessite la présence de déformation anélastique, principalement plastique pour les REP
et viscoplastique pour des températures élevées. Il peut nuire aux capacités fonctionnelles d'un
composant en raison des modifications de forme qu'il induit, ou en amplifiant certains dommages, tels
la fatigue. Pour les composants de centrale nucléaire, un arrêté du 26 février 1974 demande de vérifier
sur un nombre suffisant de cycles l'absence de déformation progressive. Aussi, des règles simples de
prévention figurent dans le recueil des règles de conception et de construction des matériels
mécaniques des îlots nucléaires (RCC-M).

Avec les nouveaux modes de fonctionnement des centrales REP liés à l'augmentation de la part
relative de l'énergie électrique fournie par le nucléaire, un certain nombre de composants ne
vérifient plus ces règles simplifiées [4,11]. Face à cette situation révélée en 1991, ces règles sont
apparues trop conservatives pour deux principales raisons :
• aucune déformation progressive n'a été enregistrée en centrale sur les composants incriminés,
• des essais effectués précédemment aux Renardières sur des socket-welding (jonctions

emmanchées-soudées) ne montraient aucune déformation progressive.

Pour garantir la tenue des composants concernés, plusieurs actions, avec ou sans partenariat, ont été
lancées par le CEA, FRAMATOME et EDF. Ces actions peuvent être scindées de la sorte :
• des essais sur composants réels de la ligne d'aspersion auxiliaire du pressuriseur des tranches

900MW sur la boucle CUMULUS aux Renardières ; l'objet de ces essais était de vérifier l'absence
de dommage par déformation progressive lors du transitoire de fonctionnement le plus sévère
(arrêt des pompes primaires) [6,7];

• la recherche de solutions (règles) alternatives par FRAMATOME pour les problèmes difficiles, en
s'appuyant entre autres sur les études et propositions faites dans le RCC-MR pour les RNR [4];

• des essais de fatigue en présence de déformation progressive pour étudier l'interaction des
phénomènes [13];

• des essais analytiques sur maquette au CEA (COTHAA à Cadarache et LUDION à Saclay) pour
montrer le conservatisme des règles et proposer des améliorations [13];

• des recherches pour disposer d'un modèle de comportement en chargement cyclique permettant
une bonne prédiction de la déformation progressive [10]; ces travaux s'appuient sur l'ensemble des
campagnes expérimentales précédemment citées.

Un aussi vaste champ d'investigation ne peut pas être présenté en quelques pages. Les objectifs plus
modestes de cet article, sont d'illustrer la démarche et les moyens expérimentaux mis en oeuvre,
et de montrer la complémentarité (nécessaire) de la simulation numérique pour résoudre le
problème.

Afin de préciser la nature du problème entre conception et déformation progressive, on rappelle dans
les deux premières parties de l'article les règles du RCC-M, les composants mis en défaut dans les
DAC (Dossier d'Analyse de Conception) et les solutions alternatives proposées par FRAMATOME.
Dans les deux dernières parties, on présente la démarche utilisée pour résoudre le problème à partir
des essais COTHAA.



2 - REGLES DU RCC-M A VERIFIER

Nous avons mentionné en introduction la nécessité de déformation plastique pour observer le
phénomène de déformation progressive. Après un ou plusieurs cycles de chargement, une structure
peut se trouver dans 3 états :
- l'adaptation est le cas où aucune plastification ne s'effectue pendant tout le cycle,
- l'accommodation est le cas où une partie de la structure peut plastifier au cours d'un cycle, mais la
déformation plastique résiduelle reste inchangée en fin de cycle,
- enfin, on parle de rochet dans le cas où une partie de la structure présente une accumulation de
déformation plastique à chaque cycle de chargement.
Nous allons retrouver ces notions dans la présentation des règles simplifiées du RCC-M. Un parallèle
est aussi fait avec les règles du RCC-MR, car celles-ci sont proposées en alternative à certains
problèmes.

Les règles du RCC-M concernant la déformation progressive sont des limitations portant sur les
contraintes. Ces contraintes sont évaluées soit à partir de méthodes simplifiées et concernent alors
l'analyse des tuyauteries (B3600), soit à partir de calculs élastiques par éléments finis (63200). Il en
est de même pour le RCC-MR, bien que le contenu des règles soit un peu différent.

La première vérification selon le RCC-M porte sur l'amplitude de contrainte linéarisée dans une
section. Celle-ci, notée Sn, doit être inférieure à 3 Sm (Sm étant la contrainte admissible codifiée).
L'origine de cette règle est le théorème d'adaptation de Melan. En effet, pour les aciers ferritiques et
les aciers austénitiques à froid, 3 Sm correspond à 2 Sy. L'amplitude des contraintes doit donc être
inférieure à deux fois la limite d'élasticité pour qu'il y ait adaptation. En fait, puisque c'est l'amplitude
de contrainte linéarisée qui est utilisée, on parlera d'adaptation globale (de la section). Cette règle
existe aussi dans le RCC-MR, en alternative à celle correspondant au diagramme d'efficacité, qui sera
détaillée plus loin.

Le calcul de l'amplitude maximum de contrainte linéarisée s'effectue en analyse élastique B3200 en
maximisant par rapport aux instants du transitoire le critère de Tresca qui porte sur la différence des
tenseurs linéarisés entre deux instants.

En ce qui concerne l'analyse simplifiée de tuyauterie (B3600, équation 10), l'inéquation ci-dessous
doit être satisfaite entre 2 instants i et j entre lesquels se produit une variation de chargement (instants
appartenant ou non à la même situation) :

(10)

avec • Po et Mi = pression et moment imposé,
• Do, t et I = diamètre extérieur, épaisseur et moment d'inertie,
• ATi = différence de température entre la paroi externe et la paroi interne,
• Ejb = module d'élasticité moyen, à la température ambiante des 2 zones séparées par la

discontinuité,
• Og Ob = coefficient de dilatation à la température ambiante des 2 zones séparées par la

discontinuité,
• Ta (i J), Tb (ij) = amplitude de variation entre l'état i et l'état j des températures moyennes dans
les zones a et b de largeur ^/d7ta P o u r Ta et Jà^\^ pour Tb situées de part et d'autre de la
discontinuité (da, db : diamètres - ta, tb : épaisseurs).



L'origine de cette inéquation est l'utilisation d'un modèle poutre dans lequel le comportement de
tout élément de tuyauterie est comparé à celui de la tuyauterie droite. Les effets locaux sont pris en
compte par les indices de contraintes Q dépendant de la géométrie et codifiés dans le RCC-M. Ils le
sont également dans le RCC-MR, certaines valeurs étant différentes.

L'inéquation (10) peut s'écrire de manière contractée sous la forme :

où les différents termes représentent successivement les contraintes primaires de membrane et de
flexion, la contrainte due à l'expansion thermique et la contrainte secondaire.

Si cette inéquation n'est pas vérifiée, alors le RCC-M demande de vérifier d'une part le même genre
d'inéquation en supprimant l'amplitude de contrainte de flexion due au chargement thermique :
Sn*< 3 Sm, et d'autre part la règle du rochet thermique. De plus, lors de l'analyse en fatigue, une
correction des déformations à l'aide d'un facteur dénommé Ke doit alors être effectuée avant
d'utiliser les courbes de fatigue.

La règle Sn*< 3 Sm se traduit en B3600 par l'équation 13 :

|aaTa(i,j)-abTb(i,j)|<3Sm (13)

II faut aussi vérifier l'équation 12 qui porte sur les moments d'expansion thermique :

^ (12)

La règle du rochet thermique, issue du diagramme de Bree (fig. 1) s'applique en partie courante de
tuyauterie ou de virole. En effet, elle est issue de calculs analytiques en plasticité parfaite d'un
cylindre sous pression constante soumis à une répartition de température linéaire dans l'épaisseur, et
dont l'amplitude varie de façon périodique. Après avoir calculé les termes y et y* on doit vérifier que

EctAT, 1Y = ! < yYx)
2(l--o)max(Sy,l^Sm)

D 1
y1 est déduit du diagramme de Bree à partir de x = p

2tmax(Sy,L5Sm)
Si 0<x<0.5, y-=l/x
Si 0.5<x<l,y'=4(l-x)

Dans le cas où ces règles ne sont pas vérifiées, il faut avoir recours soit aux essais représentatifs,
soit au calcul élastoplastique cyclique, en justifiant les hypothèses utilisées.
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Figure 1 : Diagramme de BREE.
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Figure 2 : Diagramme d'efficacité et essais
disponibles en 1981 [1]

Rappelons ici la règle issue du diagramme d'efficacité du RCC-MR. En effet, ce diagramme a été
utilisé comme méthode alternative dans les DAC. Il a été construit par le CEA à partir d'essais de
traction-torsion, puis d'essais de types très variés (fig. 2). On porte en abscisse le taux de secondante
du chargement par calcul élastique, c'est-à-dire le rapport entre l'amplitude de contrainte secondaire et
la contrainte primaire supposée constante (la figure 2 qui illustre ces propos utilise une définition
légèrement différente du taux de secondante). Notons que ces quantités sont faciles à définir dans des
essais simples, mais beaucoup plus délicates pour une structure. A partir de la valeur de la
déformation progressive stabilisée ou en fin de vie, on cherche par l'intermédiaire de la courbe de
traction la valeur de contrainte uniaxiale qui donnerait cette même déformation (on utilise les courbes
isochrones pour les chargements avec temps de maintien si le matériau présente un fluage
significatif). Cette contrainte est appelée contrainte efficace. On porte alors en ordonnée le rapport de
la contrainte primaire à la contrainte efficace. Tous les points correspondants aux essais délimitent un
domaine. Afin de codifier ces résultats, le CEA a proposé une courbe enveloppe qui passe en dessous
de tous les points.

Pour utiliser la règle associée, dans une démarche de conception, il faut calculer le taux de
secondante, puis par le diagramme, évaluer Peff. Cette valeur doit être inférieure à 1.2 Sm pour une
contrainte primaire de membrane (ce qui correspond à 0,45% de déformation plastique pour les aciers
austénitiques) et 1.8 Sm pour une contrainte primaire de membrane + flexion (0,8% de déformation).
Remarquons que dans le cadre des hypothèses du diagramme de Bree (cylindre pressurisé avec
gradient thermique dans l'épaisseur), la courbe du RCC-MR correspondant au diagramme d'efficacité
est très proche (fig. 2 ). Ceci signifie qu'a priori, les dépassements de la règle du rochet thermique ne
seront pas réglés par la règle du RCC-MR. Par contre, le diagramme d'efficacité est un moyen simple
d'accéder à des valeurs de déformation (valeurs a priori conservatives par construction).
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3 - PROBLEMES RENCONTRES DANS LES D.A.C. ET SOLUTIONS ALTERNATIVES

Les dépassements observés dans le DAC 900 MW concernaient principalement les tuyauteries
auxiliaires. Certains piquages primaires ne vérifiaient pas les inéquations, mais cela a pu être levé en
utilisant des résultats de calculs élastiques 3D fms (donc un meilleur calcul des contraintes).
Dans certaines lignes auxiliaires, pour les transitoires comportant des amplitudes élevées de
température, on note de forts dépassements des équations 10, 13 du RCC-M B3600, dans les tés, les
transitions d'épaisseurs, les socket-welding, et de la règle du rochet thermique (Sq/3 Sm atteint 3.7
dans les socket-welding et 2.2 dans les tés). Ces problèmes ont pu pour la plupart, être résolus par une
analyse détaillée (B3200) à l'aide de calculs élastiques par éléments finis, mais il a subsisté des
dépassements.

Les règles simplifiées étant basées sur un modèle de comportement poutre, elles ne sont réellement
applicables que si ce type de comportement prédomine dans la structure [2]. Ceci peut ne plus être le
cas, notamment lors de transitoires thermiques sévères au cours desquels le comportement du
composant est fortement dominé par l'effet du gradient thermique dans l'épaisseur. Pour résoudre les
cas de dépassement des critères actuels, une règle alternative a été proposée par FRAMATOME [4].
Elle consiste à considérer des limitations en déformations au lieu des limitations en contraintes
(cf. § 2). Plus précisément, il s'agit de vérifier que la déformation de membrane obtenue après les N
cycles prévus, reste inférieure à 10% de l'allongement à rupture (soit 3,5% avec les caractéristiques
minimales des aciers austénitiques). Ce critère repose sur l'hypothèse que la déformation progressive
ne modifie pas le mode de rupture, mais peut seulement influencer la quantification de la durée de vie.
Une étude a été lancée dans ce sens avec le CEA sur l'interaction entre fatigue et déformation
progressive [13]. Ce critère de 10% est qualitatif: il s'agit de vérifier que les déformations obtenues
restent petites par rapport à l'allongement à rupture pour éviter une ruine par déformation excessive.

Pour l'utilisation de cette solution alternative, il reste à estimer les déformations obtenues dans les
composants. Pour l'analyse en tuyauteries, nous avons mentionné au paragraphe précédent
l'utilisation du diagramme d'efficacité du RCC-MR dans ce sens. Cette méthode a été utilisée par
FRAMATOME en partie courante de tuyauteries où la règle du rochet thermique n'était pas vérifiée.
Les campagnes expérimentales (COTHAA et LUDION) doivent permettre de valider cette démarche.
Une autre solution pour évaluer les déformations est la réalisation d'un calcul élastoplastique cyclique
par éléments finis. Cette seconde solution nécessite de disposer d'un modèle de comportement
permettant de prendre en compte correctement la déformation progressive. Cet aspect constitue une
des actions coopératives (cf. § 5). Mais de tels calculs sont envisageables seulement sur quelques
cycles, voire quelques dizaines. Il apparaît donc nécessaire de disposer d'une méthode d'extrapolation.
Dans le cas du té 6" 2" de l'aspersion auxiliaire et du piquage RDB, un calcul a été réalisé par
FRAMATOME sur 7 cycles à l'aide d'un modèle élastoplastique de Chaboche calibré sur les courbes
de traction monotone et cyclique. La méthode d'extrapolation du RCC-MR (apendix A10) a ensuite
été utilisée pour obtenir la déformation à 210 cycles.

Les DAC 1300 et N4 font apparaître beaucoup moins de problèmes d'équation 13. Il n'y a pas de
socket-welding. Un seul calcul élastoplastique a été nécessaire (piquage RCV 1300 MW). La
calibration du modèle de Chaboche a été améliorée en prenant comme référence les résultats des
essais de traction-torsion faits au CEA [4]. Les geometries sont parfois différentes (le té 6" 2" de
l'aspersion auxiliaire a été remplacé par un té 6" 6" sur PQY et par un piquage muni d'un bossage sur
N4). Par contre, la règle du rochet thermique du RCC-M n'est pas vérifiée pour certaines lignes
auxiliaires. La méthode alternative proposée permet de fournir une valeur de déformation inférieure à
la limite préconisée. Il est donc important de vérifier ce critère au regard des essais de déformation
progressive.

En résumé, ce sont tous ces problèmes pratiques qui ont mené au lancement des actions de recherche
et développement sur la déformation progressive. Il s'agit d'étudier le phénomène, de cerner les limites
de son apparition, et aussi de tenter d'améliorer les équations du RCC-M pour diminuer le nombre de
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dépassements qui sont inhérents à un trop fort conservatisme de ces règles. D'autre part, pour les
quelques cas où il faut effectuer un calcul élastoplastique cyclique, la recherche effectuée sur les
modèles de comportement permettra de fournir des résultats plus conformes à la réalité.

4 - ESSAIS COTHAA SUR TRANSITION D'EPAISSEUR

4.1. Description des essais

Les essais COTHAA sont destinés à étudier le phénomène de déformation progressive sur des
structures comportant des discontinuités géométriques, soumises à des chargements thermiques
cycliques superposés à des chargements de type primaire constant (pression, moment). Au niveau des
règles de dimensionnement, l'accent est ici mis sur l'évaluation du conservatisme de l'équation 13.

Une première série d'essais (repérés 5 à 18) a été réalisée de 1992 à 1994 sur une géométrie avec
discontinuité brutale (fig. 3). Les maquettes ont été usinées dans des tuyauteries en acier 316L, puis
hypertrempées pour obtenir des caractéristiques mécaniques proches des minimales du RCC-M. Elles
sont soudées à leurs extrémités à une partie massive, mais le déplacement axial est laissé libre. Elles
sont soumises à une pression interne constante en gaz et à un chauffage par effet Joule (la
discontinuité d'épaisseur entraîne un fort gradient thermique entre la partie épaisse et la partie fine).
Pour les essais 14 à 16, un moment de flexion a été rajouté à l'aide d'une force horizontale sur
l'extrémité supérieure.
Le chauffage par effet Joule dure une vingtaine de secondes et est suivi par une phase de
refroidissement (environ 25 mn) par convection naturelle jusqu'à la température de référence de 50°C.
Pour l'ensemble des essais, les températures maximales sont comprises entre 270 et 550°C, ce qui
donne dans l'équation 13 une amplitude de contrainte secondaire AQ comprise entre 360 et 910 MPa.
Les relevés de températures sont effectués à l'aide de 11 thermocouples, dont l'implantation des
principaux est présentée sur la figure 3. La figure 4 donne la température sur 4 de ces thermocouples
en début de cycle pour les essais 8 à 10.

y
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Figure 3 : Géométrie des maquettes n° 5 à 18 et Figure 4 : Température en début d'un cycle pour
emplacement des principaux thermocouples. les essais 8 à 10. Expérience et simulations
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Les relevés expérimentaux consistent en une profilométrie sur une génératrice externe de l'échantillon
aux cycles n° 1,2,5,10,20,30, ... jusqu'à stabilisation de la déformée. On considère qu'il y a
stabilisation lorsque le déplacement radial Ur devient inférieur à la résolution de la mesure, soit 0,01
mm pour 10 cycles. Les profilométries sont effectuées à froid, après dépressurisation.

Tous les essais ont conduit à une stabilisation pour un nombre de cycles compris entre 20 et 60. Le
déplacement maximal est obtenu près du congé (fig. 5).

50 100 150 200 250

Figure 5 : Déformée de la maquette n°8 en paroi externe; résultats expérimentaux et simulations
numériques avec le modèle de Chaboche.

4.2. Analyse RCC-M (B3600)

La discontinuité d'épaisseur des essais S à 18 est non conforme à celles tabulées dans le RCC-M. Les
indices de contraintes Ci retenus pour évaluer l'équation 13 sont les plus sévères du code. L'évaluation
de l'équation 13 pour l'ensemble des essais est donnée sur la figure 6, avec en abscisse la valeur de
Sq/3 Sm et en ordonnée la valeur maximale de déformation circonférentielle £œ = Ur/r (%) mesurée à
stabilisation. Aucun des essais ne vérifie le critère Sq < 3 Sm. Ce critère semble très conservatif au vu
des mesures de déformation £$e en paroi externe. Cependant, les calculs élastoplastiques cycliques
(cf. § 5) sur la maquette n° 8 montrent que les déformations équivalentes de membrane + flexion sont
maximales dans le congé, et 10 fois plus importantes que la déformation maximale Eee dans la partie
mince (cf tableau 1).

La figure 6 montre que l'équation 13 donne beaucoup trop d'importance au terme thermique et pas
assez au terme de pression : pour une même valeur du chargement thermique (essais 8 à 10), les
points représentatifs se regroupent sur une courbe presque verticale (AQ est à peu près constant) alors
que les déformations sont très différentes suivant le niveau de pression (Pm de 1,15 à 1,61 Sm). De
plus, lorsque la pression vérifie la limitation du code (Pm < Sm), les déformations maximum atteintes
en partie mince restent inférieures à 0,5% pour le plus fort chargement thermique.
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Calculs
avec

le modèle
de Burlet

Calculs
avec

le modèle
de Chaboche

N°
cycle

1
2
3
4
5
1
2
5
10
20

Ur/r

essai 8

0.068
0.12

-
-

0.20

0.068
0.12
0.20
0.26
0.31

Eee(%)

0.069
0.083
0.093
0.099
0.104

0.076
0.102
0.160
0.230
0.332

membrane

0.280
0.354
0.407
0.449
0.483

0.304
0.422
0.694
1.050
1.600

— 3 -

4.1
4.2
4.4
4.5
4.6
4.0
4.1
4.3
4.6
4.8

membrane
+ flexion

0.919
1.130
1.270
1.380
1.460

0.973
1.278
1.913
2.653
3.720

£ m + f

13.3
13.5
13.7
13.9
14.0

12.9
12.5
12.0
11.5
11.2

Tableau 1: Comparaison entre la déformation circonférentielle maximale (£ee = Ur/r) mesurée en
paroi externe et les déformations équivalentes maximales (dans le congé) calculées avec les modèles
de Burlet et de Chaboche.

-X- - essais 7a,b,c

tfir - -essais 8,9,10

essais 11 a,b,c

- essais 12a,b,c

essais 14 à 16 (P+M)

X - - -essais 17-18

X

0.5 1.5

Figure 6 : Estimation de l'équation 13 pour les essais n° 5 à 18 en fonction de la déformation
circonférentielle maximale mesurée.

Pour pouvoir statuer sur le conservatisme de la règle à partir de ces essais, des travaux sont en cours
pour :

- réévaluer les coefficients Ci à partir de calculs élastiques,
- estimer les déformations dans le congé à partir de calculs éiastoplastiques.

Afin de compléter ces résultats, une deuxième série d'essais a été réalisée en 95 en redéfinissant le
congé suivant les tracés de conception : pente à 30° (essais 19a à d), pente 1/3 (essais 20a à d) et pente
composée de 2 parties : V* et 45° (essais 21a à d). Dans les trois cas, des rayons de congés (r = 5 mm)
sont introduits pour éviter les angles vifs. Les trois échantillons testés ici, sont issus de la même
coulée que les échantillons des essais précédents et ont subi le même traitement dTiypertrempe. Les
chargements effectués englobent les conditions des essais 17 et 18. Les résultats expérimentaux
montrent des déformations très faibles et rapidement stabilisées. En terme de règle simplifiée RCCM-
B3600, les essais semblent conduire à un très fort conservatisme (fig. 7). Le résultat reste à confirmer
après obtention des déformées dans le congé à partir de calculs éiastoplastiques.
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Figure 7 : Estimation de l'équation 13 pour les essais 17 à 21 en fonction de la déformation
circonférentielle maximale mesurée.

L'analyse de l'ensemble des essais par le diagramme d'efficacité qui sera réalisé en 96 permettra de
statuer sur le conservatisme de cette règle proposée par le RCC-MR. Pour ces études, l'utilisation de
calculs élastoplastiques apparaît primordiale pour obtenir les déformations dans le congé. Une fois ces
informations obtenues, ces essais constitueront une base expérimentale très riche pour évaluer le
critère de limitation de la déformation progressive à 10% de l'allongement à rupture proposé en
alternative.

5 - MODELE DE COMPORTEMENT CYCLIQUE ET DEFORMATION PROGRESSIVE

Nous avons mentionné dans le cadre des solutions alternatives pour les composants ne vérifiant pas
les règles simplifiées, la possibilité d'effectuer un calcul élastoplastique cyclique. De plus, ce type de
calcul est apparu primordial pour le dépouillement des essais COTHAA. L'utilisation de modèles
simples tels les modèles à écrouissage isotrope ou cinématique ne permet pas de décrire correctement
la déformation progressive [3,9]. La modélisation phénoménologique du comportement non linéaire
des métaux sous chargement cyclique a fortement progressé durant les 20 dernières années et on est à
même d'utiliser ces approches d'un point de vue industriel par le calcul aux éléments finis. La
modélisation de la déformation progressive par ces modèles à variables internes reste un sujet de
recherche toujours d'actualité [12,14].

Il est nécessaire pour ce type de modèle, de disposer d'essais adéquats pour identifier les paramètres
matériaux : une simple courbe de traction ne suffit plus. Dans le domaine du nucléaire, d'importants
travaux ont été réalisés pour la modélisation du comportement des aciers inoxydables pour les RNR.
En particulier, une identification des paramètres du modèle de Chaboche a été réalisée pour l'acier
316 SPH entre 20 et 600°C. Cependant, pour les aciers inoxydables, le modèle de Chaboche qui
utilise l'écrouissage cinématique non linéaire initialement proposé par Armstrong et Frederick conduit
habituellement à une large surestimation de la déformation progressive. Des propositions récentes ont
été faites dans la littérature pour améliorer la description de la déformation progressive. Une première
comparaison de 4 modèles de comportement a été faite en 1995 à partir des essais de pression +
traction-compression réalisés pour l'étude de l'interaction fatigue-déformation progressive [8]. Pour 3
de ces modèles, l'amélioration repose sur une modification de l'écrouissage cinématique non linéaire
initialement proposé par Armstrong et Frederick : il s'agit des modèles de Ohno, Guionet et Burlet. Le
quatrième modèle est une proposition originale faite par Taheri. Ces modèles ayant montré leur
capacité à représenter correctement des essais sur éprouvettes [8], nous avons cherché à les qualifier
par le calcul de structures représentatives des problèmes rencontrés en réacteur.
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Dans ce but, un programme coopératif a été élaboré à partir d'un essai COTHAA, du manchon
monobloc testé sur CUMULUS et des essais LUDION réalisés au CEA (tuyauterie droite soumise à
un gradient axial de température). Pour être le plus objectif possible, la démarche consiste, pour
COTHAA et CUMULUS à réaliser au préalable des essais de caractérisation sur des éprouvettes
usinées dans le même matériau. Ces travaux sont en cours, aussi on présente dans cet article le
premier résultat obtenu à EDF avec le modèle implanté dans le Code_Aster© sous le nom de Burlet
pour l'essai COTHAA n° 8. Cet essai a été effectué avec une pression interne de 45 bar et un
chauffage conduisant à des températures comprises entre 50 et 450°C. La pression interne donne une
contrainte primaire de 100 MPa dans la partie mince, valeur égale à la limite d'élasticité R ^ à 450°C
du matériau considéré.

5.1. Identification des paramètres

Pour identifier les paramètres matériaux des modèles pour COTHAA, des essais de traction, de
traction-compression cyclique et de traction (constante) - torsion (alternée) ont été réalisés à 20, 250
et 450°C. L'hypothèse implicite dans ce choix d'essais est que l'essai de traction-torsion est
représentatif de la déformation progressive observée sur les structures. L'étape d'identification des
paramètres matériaux des modèles s'avère souvent longue et délicate à cause des fortes non-linéarités
de comportement.

Le modèle implanté dans le Code_Aster© sous le nom de Burlet est en fait une modification du
modèle de Chaboche : on couple à l'écrouissage cinématique non linéaire un terme de rappel à
evanescence radiale, initialement proposé par Burlet et Cailletaud. On peut montrer analytiquement
l'intérêt de cette approche dans le cas de l'essai de traction-torsion [11]. Ce modèle utilise un critère de
plasticité de Von Mises et la règle de normalité de l'écoulement plastique à cette surface. Les
variables internes sont la déformation plastique cumulée, une variable d'écrouissage isotrope et deux
variables d'écrouissage cinématique (dilatation et translation de la surface de plasticité). Les lois
d'évolution des variables cinématiques sont données ci-après : en prenant les paramètres Ôi égaux à
un, on retrouve le modèle de Chaboche classique et en les prenant égaux à zéro, la formulation de
Burlet et Cailletaud. Les deux formulations (Chaboche et Burlet) sont identiques pour les
chargements radiaux (en particulier uniaxés) et les paramètres 51 et 52 peuvent être identifiés
séparément sur les essais de traction-torsion.

fX * X, + X2 avec X, = C, (2/3 a, q> (p) ép - fe X, + (l - 8-, )(x, : n) n) |èp||)

[<p (p) = 1+(y -1) exp (-© p)

où ||èp| est la déformation plastique cumulée, et n la normale à la surface de plasticité.

Les résultats de l'identification sont donnés sur la figure 8 pour les courbes monotones et cycliques.
On notera sur cette figure la forme presque bilinéaire des courbes de traction que l'on peut imputer à
l'hypertrempe subie par le matériau et le fort durcissement cyclique (en particulier à 450°C où la
courbe cyclique est au dessus de celle à 250°C). Ces particularités ont rendu encore plus difficile
l'identification des paramètres. Pour la modélisation de la déformation progressive, on présente des
résultats à 450°C, représentatifs des résultats aux autres températures. Sur les figures 9 (a et b) on
montre la modélisation de la déformation progressive axiale ( e ^ ) en fonction du nombre de cycles
(Ne) pour 3 essais de traction-torsion avec une primaire constante ( 0 ^ = 80 MPa) et 3 niveaux de
torsion (Ay/2 = ±0,l,±0,2 et +035%). Ces figures montrent la bonne adéquation avec les résultats
prédits par le modèle de Burlet, et la large surestimation avec le modèle de Chaboche.
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5.2. Simulation numérique de l'essai COTHAA n° 8

Etant donné la géométrie du problème, on utilise une modélisation axisymétrique. Le maillage, très
raffiné au niveau du congé utilise 1700 noeuds. Le champ de température, obtenu expérimentalement
par effet Joule est calculé numériquement par une analogie thermoélectrique. La figure 4 présente la
comparaison entre les résultats de calcul et les relevés de température par les principaux
thermocouples.

Le calcul thennomécanique a été effectué avec le modèle de Chaboche classique (sur 20 cycles) et
avec le modèle de Burlet (sur 10 cycles). Le calcul nécessite 5 heures Cpu sur le Cray pour 10 cycles.

On a montré sur la figure S l'adéquation entre calcul et expérience pour la profilométrie en paroi
externe. Cependant, si on trace le déplacement radial maximal de la structure en fonction du nombre
de cycles, on montre (figure 10) :
- que le modèle de Burlet sous-estime la déformation progressive,
- que le modèle de Chaboche classique est proche de l'expérience pour les 10 premiers cycles, mais
conduit au delà à un pas de rochet constant qui surestime la déformation progressive.
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Figure 10 : Déplacement radial maximal AUr (cf fig. 5) en fonction du nombre de cycle Ne.

Pour expliquer ce résultat qui apparaît en contradiction avec l'identification des paramètres donnée
dans le paragraphe précédent, on peut mentionner les travaux récents de Delobelle et al. [12] et de
Corona et al. [14]. Delobelle et al. ont étudié l'effet du déphasage des sollicitations mécaniques sur la
déformation progressive. Ils ont montré, pour des amplitudes de chargement équivalentes, que l'effet
du déphasage des sollicitations peut conduire à une déformation progressive 10 fois plus importante.
Corona et al. ont montré que l'écrouissage cinématique non linéaire d'Armstrong et Frederick permet
d'avoir une bonne modélisation de la déformation progressive pour l'acier 1020 au carbone en
pression interne, traction-compression cyclique. Cependant, avec de nouveaux essais présentant une
légère variation cyclique de la pression, le modèle donne de mauvaises prédictions, en particulier du
rochet négatif pour une expérience donnant du rochet positif.

L'explication de ces résultats acceptée par la plupart des auteurs est la non prise en compte de la
distorsion des surfaces de plasticité observée expérimentalement. En effet, les déformations plastiques
sont gouvernées par la règle de normalité à la surface de plasticité. Les modifications de l'écrouissage
cinématique qui gouverne la translation de la surface de plasticité, permettent de corriger
partiellement les simplifications du critère de Von Mises, mais montrent ici leurs limites. Pour
illustrer ces propos, on montre sur les figures 11 (a et b) la complexité des trajets de chargement en
contraintes et déformations au noeud présentant une déformation plastique maximale.
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5000 10000 15000 -100 -50 50 100 150

(a) Déformations plastiques pour les 10 1ers cycles, (b) Allure des contraintes pour le 10 ième cycle.

Figure 11 :Trajet de chargement en contraintes et déformations au noeud présentant le maximum de
déformation plastique cumulée (dans le congé) : prédiction avec le modèle de Burlet.
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Dans le même ordre d'idée, on peut rappeler le calcul élastoplastique 3D, du té 6"x2"x6" testé sur
CUMULUS, sur 2 cycles de chargement avec le modèle de Chaboche [6]. Une extrapolation linéaire
des résultats donnait des résultats assez proches de l'expérience pour les 10 premiers cycles de
chargement puis surestimait la déformation progressive qui se stabilisait expérimentalement en
8 cycles. Ce résultat va donc dans le même sens que les conclusions précédentes.

Il ne faut cependant pas généraliser le caractère prédictif du modèle de Chaboche pour ces deux
expériences. Les résultats obtenus par Coronna et al. constituent une première mise en garde. Dans le
paragraphe suivant, à partir du calcul d'une structure plus académique, on montre que le modèle de
Chaboche peut sous-estimer la déformation progressive.

6 - CALCUL D'UN ESSAI BI-TUBE AVEC LES MODELES DE CHABOCHE ET DE
TAHERI

Les résultats du calcul de la maquette COTHAA obtenues avec le modèle de Chaboche apparraissent
assez prédictifs sur les 20 premiers cycles. On présente dans ce paragraphe les résultats de calcul sur
un essai bi-tube réalisé à l'INSA de Lyon avec les modèles de Chaboche et de Taheri. L'objectif de ce
paragraphe est :
- de montrer que l'on ne peut généraliser le caractère prédictif du modèle de Chaboche,
- de présenter un premier calcul de structure réalisé avec le modèle de Taheri.

6.1. Description des essais bi-tube

La structure bi-tube est une structure composée de deux tubes concentriques, liés rigidement à leurs
extrémités afin d'imposer le même allongement global (fig. 1 et 2). Les chargements appliqués sont de
deux types : un chargement mécanique primaire qui consiste en une traction selon l'axe du tube
constante dans le temps et à un chargement thermique secondaire qui consiste en un chauffage
cyclique de la partie centrale du tube externe, le tube interne étant maintenu à une température proche
de la température ambiante (grâce à une circulation forcée d'air frais). Le chauffage est obtenu par
induction, ce procédé permettant une bonne axisymétrie de chargement et une souplesse d'utilisation.
La combinaison de ces deux types de chargements produit différents états de contrainte en traction et
en compression, variables au cours d'un cycle. L'état de contrainte obtenu est quasi-uniaxial
notamment dans la partie centrale du tube interne ce qui nous permet d'assimiler la déformation
progressive obtenue (allongement de la structure) à du rochet ID.

Quatre types de mesures sont effectuées, en continu lors de l'expérimentation : température,
déformation, déplacement et force mécanique. La température est mesurée à l'aide de thermocouples
microsoudés sur la surface externe de chacun des deux tubes. Les déformations sont mesurées
essentiellement sur le tube interne froid, par l'intermédiaire de jauges. Un capteur de force permet la
mesure de la charge primaire.
Les deux tubes constitutifs de la structure sont en acier 316L hypertrempés. Les caractéristiques
mécaniques obtenues après hypertrempe sont très proches des courbes minimales de l'annexe A3.1S
du RCC-MR pour ce matériau (ReQ}2 = 225 MPa à 20°C contre 275 et 220 MPa pour les
caractéristiques moyenne et minimale du RCC-MR) .
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62. Simulation numérique d'un essai bi-tube

Au vu de la description des essais, effectuée au paragraphe précédent, on effectue une modélisation
axisymétrique et on ne considère que la moitié de la structure [9]. Le maillage est constitué d'éléments
quadratiques à 8 noeuds (un élément dans l'épaisseur de chacun des tubes); il comprend 86 mailles et
433 noeuds. Afin de modéliser le maintien rigide des deux tubes en tête, on a considéré que le haut du

bi-tube est rigide élastique avec un module d"Young très important ( 1 0 ^ MPa). La structure est
soumise à un effort axial constant de traction donnant un niveau de contrainte de 120 MPa. Pour
affecter le chargement thermique, on utilise les relevés expérimentaux de températures. On considère
que la température est uniforme dans l'épaisseur des tubes et on la linéarise entre les côtes
correspondants aux points de mesure. Les températures sont comprises entre 20 et 40°C pour le tube
interne et entre 20 et 3S0°C pour le tube externe. Ne disposant pas de caractérisation suffisante du
matériau de la structure, on utilise les paramètres des modèles de Chaboche et de Taheri identifiés sur
l'acier 316 SPH (caractéristiques proches des moyennes du RCC-MR) à 20 et 350°C [5]. Pour la
description des équations constitutives du modèle de Taheri, on se reportera aux références [5] et [8].

Les calculs on été effectués sur 20 cycles avec le modèle de Chaboche et sur 7 cycles avec le modèle
de Taheri (convergence plus difficile que dans le cas du modèle de Chaboche). Ils nécessitent environ
1500s cpu pour 10 cycles. Expérimentalement, le bi-tube est instrumenté de jauges en son centre.
Etant donné le caractère uniaxial du champ de contrainte, on compare les résultats de simulation avec
les valeurs des contraintes et des déformations au niveau de l'emplacement des jauges. On donne sur
les figures 14 et 15 les résultats obtenus en terme de déformation progressive et de pas de rochet en
fonction du nombre de cycles. La déformation progressive apparaît sous-estimée avec les deux
modèles (fig. 14). Cependant sur la figure 15, on observe que la courbe du pas de rochet provenant du
calcul avec le modèle de Taheri a la même allure que la courbe expérimentale, tandis que celle
obtenue avec le modèle de Chaboche conduit très rapidement à un pas de rochet quasi-constant.

20



Figure 14 : Déformation axiale en fonction
du nombre de cycles.

Figure 15 : Pas de rochet en fonction
du nombre de cycles.

On peut assimiler une partie de la sous-estimation de la déformation progressive pour les deux
modèles aux caractéristiques mécaniques basses suite à lliypertrempe. Sur la figure 16 donnant les
boucles contrainte-déformation, on retrouve la surestimation de l'amplitude de contrainte et du module
d'écrouissage. Sur cette figure, on peut aussi observer la faible plastification de la structure en
décharge. C'est la principale raison de la forte sous-estimation de la déformation progressive par le
modèle de Chaboche. Le modèle de Taheri apparaît beaucoup plus adapté pour ce type de
chargement. Il reste à le qualifier sur des structures soumises à des chargements plus complexes, ce
qui sera fait sur COTHAA dans les prochains mois.

-50 -L £(%)

Figure 16 : Contrainte en fonction de la déformation - comparaison expérience - calculs avec les
modèles de Taheri et Chaboche
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7 - CONCLUSIONS

Suite à la non vérification par quelques composants des règles simplifiées du RCC-M visant à se
prémunir contre le dommage de déformation progressive, un vaste programme de R&D a été lancé. Il
s'agit de montrer les trop forts conservatismes de ces règles, de tenter de les améliorer et d'éprouver
des solutions alternatives. Ne pouvant aborder l'ensemble des actions menées en quelques pages, nous
avons illustré cette démarche sur les essais COTHAA réalisés au CEA. Les études en cours pour
diminuer le conservatisme des règles concernent une modification des indices de contraintes tabulés
dans le RCC-M. L'analyse de l'ensemble des campagnes expérimentales qui se poursuit en 97 doit
permettre de statuer sur les solutions alternatives proposées.

Dans l'analyse des essais COTHAA, nous avons vu la complémentarité nécessaire du calcul
numérique pour atteindre les valeurs de déformation en tout point de la structure. Afin de qualifier un
modèle de comportement élasto(visco)plastique cyclique pour la description de la déformation
progressive, un programme coopératif spécifique a été établi. Nous avons ici reporté les premiers
résultats obtenus à EDF avec les modèles de Chaboche et de Burlet implantés dans le Code_Aster. Les
prédictions obtenues ne sont pas satisfaisantes. A partir de résultats récents de la littérature, nous
avons donné des premières explications à ces résultats inattendus. Le calcul d'une structure plus
académique (bi-tube) nous a permis de poursuivre la réflexion sur la validation des modèles et de
présenter un premier calcul de structure réalisé avec le modèle de Taheri implanté dans le
Code_Aster. La validation des modèles se poursuit jusqu'en 97 dans le cadre des actions coopératives.
Une étude plus approfondie des essais COTHAA est en cours dans le cadre d'une thèse financée par
EDF. On cherche à mieux appréhender le comportement du matériau des essais COTHAA à partir
d'essais plus complexes sur éprouvettes. Ce travail s'appuiera, pour la compréhension, sur la
modélisation micromécanique en cours d'implantation dans le Code_Aster.
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