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RAPPORT CEA-R-5784 - Stéphane RENEVEY

"APPROCHES GLOBALE ET LOCALE DE LA RUPTURE DANS LE DOMAINE DE
TRANSITION FRAGILE-DUCTILE D'UN ACIER FAIBLEMENT ALLIÉ "

Résumé - Cette étude est une contribution à la prévision des valeurs minimales de résistance à

la rupture brutale des aciers faiblement alliés et à une meilleure compréhension du changement

de mode de rupture mis en jeu dans le domaine de transition fragile-ductile. L'étude

expérimentale a été menée sur une debouchure de virole d'une cuve de réacteur nucléaire à eau

sous pression, en acier 16MND5. Des éprouvettes axisymétriques entaillées ont été testées pour

étudier l'amorçage de la rupture dans un élément de volume tandis que des éprouvettes fissurées

ont été utilisées pour étudier la rupture ultime par clivage après propagation stable de la fissure.

L'observation systématique des surfaces de rupture a montré la présence d'inclusions de sulfure

de manganèse (MnS) aux sites de clivage ou à proximité. Les résultats expérimentaux ont servi

de base de données à la modélisation. L'approche locale de la rupture a été utilisée pour les

travaux de modélisation. La rupture d'un élément de volume est décrite à l'aide d'un modèle

probabiliste original. Ce modèle repose sur la connaissance de la distribution des fractions

volumiques des inclusions de MnS regroupées en amas et sur l'hypothèse d'une compétition sans

interaction des modes de rupture ductile et fragile par clivage. Le modèle a été appliqué aux

éprouvettes fissurées (éprouvettes CT). Il permet de décrire la dispersion des résultats de

ténacité à l'amorçage de la fissure. Les augmentations de la valeur moyenne et de la dispersion

des résultats de ténacité après propagation stable de la fissure peuvent être interprétées à l'aide

du modèle et en admettant un effet de température sur la contrainte de clivage. La modélisation

permet alors d'établir une courbe minimale réaliste de la ténacité en fonction de la température.
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RAPPORT CEA-R-5784 - Stéphane RENEVEY

"GLOBAL AND LOCAL APPROACHES OF FRACTURE IN THE DUCTILE TO
BRITTLE REGIME OF A LOW ALLOY STEEL"

Summary - The study is a contribution to the prediction of low fracture toughness of low alloy

and to a better knowledge of fracture behavior in the ductile to brittle transition region.

Experiments were performed on a nozzle cut-off from a pressurized water reactor vessel made

of steels A508C13 type steel. Axisymetrically notched specimens were tested to study the

fracture onset in a volume element while precracked specimens were used to investigate

cleavage fracture after stable crack growth. Systematic observations of fracture surfaces showed

manganese sulfide inclusions (MnS) at cleavage sites or in the vicinity. The experimental results

were used for modelling by the local approach to fracture. In a volume element the fracture is

described by an original probabilistic model. This model is based on volume fraction

distributions of MnS inclusions gathered in clusters and on the assumption of a competition

without interaction between ductile and cleavage fracture modes. This model was applied to

precracked specimens (CT specimens). It is able to describe the scatter in the toughness after a

small stable crack growth if a temperature effect on the cleavage stress is assumed. So, the

modelling is able to give a lower bound of fracture toughness as a function of temperature.
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Résumé

Pendant la durée d'exploitation d'une cuve de réacteur à eau sous pression (REP), l'acier de
cuve tend à se fragiliser sous l'effet de l'irradiation neutronique. De plus des risques
d'accidents tels que la perte de réfrigérant primaire peuvent provoquer une sollicitation de la
cuve dans son domaine de transition « fragile-ductile » qui se caractérise par une faible
énergie à rupture et une instabilité de la rupture. Il est donc important de caractériser
précisément la ténacité du matériau, c'est à dire sa résistance à la rupture brutale, dans le
domaine de transition afin de prévenir tous risques de rupture catastrophique.
Industriellement, l'analyse des risques de rupture est faite par comparaison des propriétés de
ténacité obtenues au cours de la durée de vie de la cuve avec la courbe de référence. De
nombreux travaux de modélisation de la transition de ténacité ont été entrepris à ce jour pour
prédire les valeurs conservatives de résistance à la rupture brutale et pour accéder à une
meilleure compréhension du changement de modes de rupture mis en jeu dans le domaine de
la transition fragile-ductile. Notre étude est une contribution à ces travaux.

L'étude expérimentale de la rupture dans le domaine de la transition fragile-ductile a été
menée sur une debouchure de virole en acier 16MND5. Les prélèvements des eprouvettes ont
été faits au % épaisseur de façon à limiter, dans la mesure du possible, les risques de rupture
intergranulaire. Des eprouvettes axisymétriques entaillées ont été testées pour étudier
l'amorçage de la rupture dans un élément de volume tandis que des eprouvettes fissurées ont
été utilisées pour étudier la propagation stable de la fissure avant la rupture ultime par clivage.
L'observation systématique des surfaces de rupture a montré la présence d'inclusions de
sulfure de manganèse (MnS) aux sites de clivage ou à proximité. Les résultats expérimentaux
ont servi de base de données à la modélisation.

Les travaux de modélisation ont fait appel à la démarche de l'approche locale de la rupture. La
rupture d'un élément de volume est décrite à l'aide d'un modèle probabiliste original. Ce
modèle repose sur la connaissance des distributions de tailles et de fractions volumiques des
inclusions MnS et sur l'hypothèse d'une compétition sans interaction des modes de rupture
fragile par clivage et ductile par cavitation. Les prévisions du modèle sont satisfaisantes. Le
modèle a été appliqué aux eprouvettes fissurées (eprouvettes CT), son domaine de validité se
limite à l'évaluation de la dispersion des résultats de ténacité à l'amorçage de la fissure. La
grande dispersion des résultats de ténacité obtenue sur eprouvettes après propagation stable de
la fissure est expliquée par un effet de la température sur la rupture par clivage. La
modélisation rend assez bien compte des résultats expérimentaux. Ces travaux de
modélisation permettent d'établir une courbe minimale réaliste de la ténacité en fonction de la
température.

L'étude est menée en partenariat avec EDF et s'inscrit dans le cadre de la réévaluation de la
durée de vie des cuves REP.
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N O T A T I O N S

a Longueur d 'une fissure
ac Demi-longueur critique d 'un site de clivage
a°Mns Rayon critique d 'un amas de MnS, assimilé à un site de clivage de type « penny-

shape »
aMns Rayon critique d 'un amas de MnS pour une contrainte de clivage o c

AE Eprouvette axisymétrique entaillée
b Longueur du ligament non fissuré devant le front de fissure
B Epaisseur d 'une eprouvette fissurée
B o Epaisseur de normalisation d 'une eprouvette fissurée
Cm Constante numérique (qui dépend du coefficient d'écrouissage) dans le modèle

« analytique » de Beremin
COD Ouverture des lèvres de la fissure (Crack Opening Displacement)
CT Eprouvette fissurée : eprouvette « compacte de traction » (« Compact in

Tension »)
E Module de Young
fo, foc Fraction volumique et fraction volumique critique des inclusions
f0 Fraction volumique critique des cavités
J Intégrale de contour J
Jc Valeur critique de l'intégrale de contour J à l 'amorçage du clivage
K Facteur d'intensité de contrainte
Keff Facteur d'intensité de contrainte critique effectif
Kic Facteur d'intensité de contrainte critique, ténacité
Ko(T) Ténacité de normalisation (pour une épaisseur Bo)
KJC Pseudo-valeur de ténacité
Km;n Limite basse de ténacité
k Paramètre de la loi d'écrouissage : a = k s n

kc Ténacité locale
L Sens long de la virole
m Module de Weibull
MnS Inclusion(s) de sulfure de manganèse
n Coefficient d'écrouissage
PR , pr, Probabilité de rupture cumulée, élémentaire
qi, q2 Paramètres du potentiel de Gurson-Tvergaard
Rpo,2 Limite d'élasticité conventionnelle à 0,2 % de déformation plastique
ReC Contrainte d'écoulement
Rm Résistance maximale à la traction
R/Ro, (R/Ro)c Taux de croissance et taux de croissance critique des cavités
S Sens travers-court de la virole
T Température
T Sens travers-long de la virole
Vo Volume élémentaire représentatif
V p Volume plastique
W Dimension caractéristique d 'une eprouvet te fissurée
W p Travail plastique nécessaire à la propagation d 'une microfissure



a Facteur numérique
Aa Avancée stable instantanée de la fissure
Aac Avancée stable de la fissure avant rupture par clivage
Smoy_r Déformation moyenne à rupture
eeq Déformation équivalente au sens de Von Mises
ys Energie de surface
Y P Energie de surface effective
v Coefficient de Poisson
ac Contrainte critique de clivage au sens de Griffith

o c Contrainte moyenne de clivage du modèle d'amorçage sur amas d'inclusions MnS

aeq Contrainte équivalente au sens de Von Mises
Oo Limite d'élasticité
a m Contrainte hydrostatique
cJm/oeq Taux de triaxialité des contraintes
cwy_r Contrainte moyenne à rupture
ai Plus grande contrainte principale
au Contrainte de normalisation dans le modèle de rupture par clivage de Beremin
Ow Contrainte de Weibull
Odeco Contrainte de décohésion matrice-inclusion
cr<i Contrainte critique de décohésion matrice-inclusion
© Constante de la fonction exponentielle dans l'expression de la force de Peierls-

Nabarro
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h INTRODUCTION



/. Introduction

Aujourd'hui en France, 75% de la production d'électricité est assurée par les centrales
nucléaires. Ces installations électriques qui devaient initialement fonctionner pendant 40 ans
font l'objet d'une réévaluation de leur durée de vie en vue d'augmenter leur période
d'exploitation. En particulier de nombreuses recherches sont réalisées sur les cuves des
réacteurs à eau sous pression (REP) qui sont l'un des composants principaux des centrales
nucléaires. Une telle cuve est constituée par l'assemblage soudé de plusieurs viroles. Elle est
fabriquée à partir d'un acier faiblement allié (Mn-Ni-Mo) forgé. Les viroles, de forte épaisseur
(~ 250 mm) sont recouvertes intérieurement par un revêtement en acier inoxydable résistant à
la corrosion.

A basse température, les aciers de cuve REP rompent de façon fragile par clivage et parfois de
façon intergranulaire. Ce dernier cas de rupture n'est pas considéré dans notre étude. A haute
température, le matériau cède par déchirure ductile. La rupture fragile se caractérise par une
faible énergie à rupture et une instabilité de la rupture tandis que la rupture ductile nécessite
une forte énergie et se produit de façon plus stable. Dans le domaine des températures
intermédiaires, les deux modes de rupture coexistent. La déchirure ductile peut précéder le
clivage ; c'est le domaine de la transition fragile-ductile.

Dans les conditions normales d'exploitation d'une cuve REP, le matériau est sollicité dans son
« domaine ductile ». Cependant la cuve « vieillit » au cours de son exploitation, sous l'effet de
l'irradiation neutronique ; l'acier de cuve tend à se fragiliser. De plus des conditions
accidentelles très exceptionnelles telles que le choc thermique sous pression en cas de perte de
réfrigérant primaire pourraient provoquer une sollicitation du composant dans le domaine de
transition « fragile-ductile ». Ce domaine se caractérise par une instabilité possible de la
rupture. C'est pourquoi il est important de déterminer le degré de fragilisation du matériau et
de connaître précisément la ténacité du matériau , c'est à dire sa résistance à la rupture brutale,
dans le domaine de transition afin de prévenir tous les risques de rupture catastrophique.

Industriellement, le contrôle de la fragilisation de l'acier de cuve est effectué par le suivi du
décalage de la température de transition « fragile-ductile ». En effet la température de
transition augmente avec le degré de fragilisation du matériau. Cette cinétique de fragilisation
est étudiée tant d'un point de vue fondamental qu'expérimental. Des lois empiriques (FIS,
FEM, ...) permettent de prévoir ce décalage de température de transition et donc de prévoir
l'état de fragilisation des cuves du parc en exploitation. Chaque cuve fait l'objet d'un
programme expérimental dit programme de surveillance pour lequel des capsules contenant des
éprouvettes de resilience, de traction et CT sont utilisées. La position de ces capsules par
rapport au cœur du réacteur permet d'anticiper l'irradiation de la cuve d'un facteur 3 environ.

L'analyse de la sûreté de ces composants inclut des marges importantes vis à vis de la rupture
brutale, sous condition de fonctionnement accidentel. L'analyse des risques est faite en utilisant
les concepts issus de la mécanique de la rupture. La valeur d'un paramètre critique de
chargement (par exemple Kic) est comparée avec des valeurs minimales de la résistance de
l'acier qui sont établies par de nombreux essais mécaniques et rassemblées sous la forme d'une
courbe de référence. Pendant toute la durée de vie de la cuve, il est vérifié que les propriétés de
ténacité, déduites de l'exploitation du programme de surveillance, sont supérieures à celles
fournies par la courbe de référence, indexée sur une température de transition conventionnelle.

Bien que la courbe de ténacité soit relativement bien définie à basse température par un « palier
bas fragile » et à température élevée par un « palier haut ductile », dans le domaine de la
transition, les valeurs de ténacité présentent une forte dispersion accompagnée d'une
augmentation rapide de la moyenne en fonction de la température.



1. Introduction

Différents modèles statistiques ont été développés à partir de l'approche locale de la rupture
pour évaluer la dispersion des mesures de ténacité. Industriellement, l'objectif de la
modélisation de la rupture dans le domaine de transition fragile-ductile est de prédire, en
particulier, les valeurs minimales de résistance à la rupture brutale.

D'un point de vue physique, si les mécanismes des modes de rupture par clivage et par
déchirure ductile sont aujourd'hui globalement connus, en revanche leur interaction dans le
domaine de transition n'est pas totalement expliquée. Aussi les recherches menées sur le
domaine de la transition fragile-ductile doivent nous permettre de mieux comprendre l'origine
du changement de mode de rupture observé.

Afin de contribuer à l'évaluation des marges de sûreté des cuves REP et à une meilleure
connaissance « fondamentale » de la transition des aciers bainitiques, des travaux
expérimentaux et de modélisation ont donc été menés sur la rupture des aciers de cuve REP
dans le domaine de la transition fragile-ductile. Au préalable une synthèse sur l'état actuel des
connaissances est présentée.
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Dans cette recherche bibliographique sur la rupture des aciers de cuve des réacteurs à eau sous
pression (REP) dans le domaine de la transition fragile-ductile, les aspects expérimentaux aussi
bien que les aspects modélisation sont traités. L'étude se divise en quatre parties :

La première présente la mise en évidence expérimentale du domaine de transition
fragile-ductile et les caractéristiques fractographiques.

La deuxième partie rappelle les mécanismes élémentaires des modes de rupture mis en
jeu dans le domaine de transition.

La modélisation de la rupture suivant l'approche globale est présentée en troisième
partie tandis que l'approche locale de la rupture est abordée dans la quatrième partie.

2.1 Mise en évidence expérimentale du domaine de transition fragile-ductile et
observations fractographiques

2.1.1 Mise en évidence expérimentale du domaine de la transition fragile-ductile par essai
de resilience

Le domaine de transition fragile-ductile des aciers est habituellement déterminé à l'aide de
l'essai de resilience appliqué dans une large gamme de températures. L'essai de resilience
couramment employé est l'essai de flexion par choc sur éprouvette Charpy avec entaille en V.

L'essai consiste à rompre à l'aide du mouton pendule de Charpy, dans les conditions définies par
la norme [AFNOR 1990], une éprouvette entaillée en son milieu et reposant sur deux appuis.
L'énergie absorbée est déterminée en joule. Cette énergie caractérise la résistance au choc des
matériaux. Plus le matériau présente un comportement fragile plus l'énergie absorbée est faible.

2.1.1.1 Courbe de resilience

Pour apprécier l'évolution du comportement mécanique du matériau depuis l'état fragile jusqu'à
l'état ductile, des essais de resilience sont effectués dans un large domaine de températures. La
courbe de resilience ainsi obtenue (figure 2.1) présente deux paliers, l'un de faible amplitude, à
basse température, qui est le palier fragile, le second de plus grande intensité, à haute
température, est le palier ductile. La gamme de températures intermédiaires où la resilience
augmente correspond au domaine de transition fragile-ductile. Il faut souligner l'effet fragilisant
de la vitesse de déformation du matériau sur la courbe de resilience. Plus la vitesse d'impact est
élevée, plus la courbe de transition se trouve décalée vers les hautes températures.

2.1.1.2 Températures de transition

Pour caractériser la transition fragile-ductile on définit une température de transition qui peut
être évaluée de différentes manières. L'une d'entre elles estime que la température de transition
est atteinte lorsque l'éprouvette présente un faciès de rupture fragile sur la moitié de la surface
rompue, soit 50 % de cristallinité. Le taux de cristallinité peut être déterminé à l'aide des
efforts mis en jeu pendant l'essai. La température de transition fragile-ductile ainsi déterminée
est appelée FATT (Fracture Appearence Transition Temperature). Cette évaluation ne permet
pas de comparer aisément la température de transition de différents matériaux.
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La définition la plus couramment employée notamment dans le secteur nucléaire est la
température TK7 qui est la température pour laquelle la resilience atteint un niveau de
7 daJ/cm2. Cette définition de la température de transition permet de classer les matériaux
suivant leur aptitude à résister à la fragilisation ; en particulier après irradiation. Plus la
température de transition est faible plus les risques de rupture fragile sont réduits.
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Figure 2.1 : Courbe de resilience d'un acier de cuve REP A508 cl3
(résultats fournis par EDF [Bethmont 1988])

2.1.2 Observations fractographiques

Le domaine de transition fragile-ductile des aciers a fait l'objet de nombreuses observations
fractographiques afin de mieux comprendre la compétition entre les mécanismes d'amorçage
de la déchirure ductile et du clivage. Notre étude fractographique porte sur les éprouvettes
fissurées et les éprouvettes entaillées qui seront largement utilisées dans nos travaux
expérimentaux.

2.1.2.1 Observations sur éprouvettes préfissurées

La plupart des travaux sont menés sur des éprouvettes préfissurées par fatigue afin de corréler
les observations à la ténacité (Kic, Kjc). Toutes les études s'accordent pour décomposer le
faciès de rupture en trois zones à partir du front de préfissuration (figure 2.2) :

- la zone d'émoussement qui est due à la plastification de la pointe de la préfissure lors de la
mise en charge, cette zone n'est pas toujours observable sur le faciès de rupture en raison de sa
petite dimension (quelques dizaines à quelques centaines de um),

- la zone de rupture par déchirement ductile qui correspond à la propagation stable de la
fissure,

- la zone de rupture par clivage qui correspond à la propagation instable de la fissure.
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Figure 2.2 : Schéma du faciès de rupture d'une éprouvette CT dans le domaine de
transition fragile-ductile

La rupture par déchirure ductile ne précède pas systématiquement la rupture par clivage ; son
existence dépend de la température. Plus la température est élevée plus le pourcentage
d'éprouvettes qui se déchirent de façon ductile avant rupture par clivage croît [Watanabe
1987], Par ailleurs, la longueur moyenne de la propagation stable de la fissure est d'autant plus
grande que la température est élevée [voir par exemple Bicego, Rinaldi 1991].

La zone rompue par propagation stable de la fissure présente un faciès à cupules
caractéristique de la rupture ductile. A l'intérieur des cupules, et dans le cas de l'acier
16MND5, des inclusions de sulfure de manganèse peuvent souvent être observées.

La surface de l'éprouvette rompue par clivage est constituée de facettes de clivage parcourues
par un réseau de « rivières » très significatif de ce mécanisme de rupture. Le foyer du réseau de
« rivières » constitue le site d'amorçage du clivage. Les observations révèlent que l'amorçage
de la rupture par clivage se produit généralement en un seul point. Les sites d'amorçage sont
soit des carbures de petites tailles (<1 um), soit des inclusions de sulfure de manganèse
(généralement >10 um) [voir par exemple Gibson 1991]. Cependant l'origine de certains des
points d'amorçage n'est pas toujours identifiable [Curry 1984]. Dans ce cas, le mécanisme de
rupture invoqué est celui de Cottrell qui repose sur la combinaison de deux dislocations
glissiles en une dislocation sessile.

La rupture finale par clivage de l'éprouvette se produit généralement au voisinage soit du front
de préfissuration par fatigue soit du front de propagation stable par déchirure ductile quand il
existe.
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Des mesures de ténacité (Kic, KJc) montrent que la résistance à la propagation brutale de la
fissure est d'autant plus grande que la longueur de la propagation stable de la fissure et que la
distance entre le site d'amorçage du clivage et le front de fissure augmentent.

2.1.2.2 Observations sur éprouvettes entaillées

Alors que de nombreuses observations ont été réalisées sur des éprouvettes préfissurées, peu
d'examens ont été entrepris sur des échantillons non préfissurés, en l'occurrence des
éprouvettes axisymétriques entaillées.

Des essais de traction ont été effectués à basse et haute température (- 196°C, 100°C) sur un
acier de cuve REP pour étudier l'influence de la triaxialité des contraintes sur la rupture par
déchirure ductile et sur la rupture par clivage [Beremin 1980]. L'observation des faciès de
rupture indique qu'à basse température la rupture est amorcée dans la zone centrale de
l'éprouvette et se produit uniquement par clivage. A haute température, la rupture s'amorce
aussi au centre de l'éprouvette et se produit par déchirure ductile.

Des travaux effectués sur l'influence de la triaxialité des contraintes [Shimura, Saito 1984]
montrent que les aciers peuvent se rompre par compétition des mécanismes de rupture ductile
et de rupture par clivage dans le domaine de températures exploré (- 75°C à 0°C). La rupture
ductile s'amorce au centre de la section minimale de l'éprouvette et se propage radialement puis
la rupture par clivage se déclenche à la périphérie des éprouvettes.

Des examens fractographiques réalisés sur un acier faiblement allié dans le domaine de
transition fragile-ductile indiquent que le déclenchement du clivage peut se produire à partir de
la zone de rupture ductile [Renevey 1993].

2.1.3 Bilan

Le domaine de la transition fragile-ductile est habituellement défini à l'aide de l'essai
mécanique de resilience. Sur la courbe de resilience obtenue en fonction de la température, le
domaine de transition fragile-ductile correspond à celui où la resilience du matériau augmente.
A plus basse température la courbe présente un faible niveau de resilience, le « palier fragile »
tandis qu'à plus haute température la courbe présente un fort niveau de resilience, le « palier
ductile ». En pratique, la transition fragile-ductile est caractérisée par une température de
transition qui peut être définie selon différentes normes.

D'un point de vue fractographique, la transition se caractérise par la coexistence des modes de
rupture fragile par clivage et ductile par cavitation. Les surfaces de rupture montrent un
amorçage, voire une propagation par déchirure ductile qui est relayé par le déclenchement du
clivage. Pour les aciers de cuve REP, l'amorçage ductile se produit principalement sur des
inclusions de sulfure de manganèse (MnS). En revanche les sites de déclenchement du clivage
sont de nature plus variée. Ce sont des carbures de petites tailles (< 1 um), des inclusions MnS
(généralement > 10 îm) ou la zone d'endommagement ductile elle-même. Cependant l'origine
de certains des points d'amorçage n'est pas toujours identifiable.
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2.2 Mécanismes de rupture mis en jeu dans le domaine de la transition fragile-ductile

Les examens fractographiques ont révélé la coexistence des modes de ruptures ductile et par
clivage dans le domaine de transition des aciers. Les mécanismes de rupture et leur
modélisation sont présentés dans cette partie.

2.2.1 Mécanisme de rupture par clivage

Le clivage est le mode de rupture des aciers à basse température. Il résulte de la rupture des
liaisons atomiques entre deux plans cristallographiques parallèles sous l'action d'une contrainte
de traction. Les aciers de structure cristallographique cubique centré clivent suivant les plans
denses {100}. La valeur critique de la contrainte théorique pour produire le clivage est très
élevée, de l'ordre du dixième du module de Young (-E/10). Or l'expérience montre que les
matériaux se rompent pour des contraintes appliquées extérieurement beaucoup plus faibles
(-E/100) [Reed-Hill 1973]. Il faut alors admettre l'existence dans le matériau
d'« amplificateurs » de contraintes qui permettent d'atteindre localement la valeur critique de
contrainte.

2.2.1.1 Aspects cristallographiques et métallographiques

La principale source de concentration de contrainte nécessaire pour atteindre la contrainte de
clivage est obtenue par l'empilement de dislocations sur un obstacle, ce qui crée une
microfissuration soit de l'obstacle soit du grain. Plusieurs mécanismes de germination de
microfissures sont proposés [Reed-Hill 1973].

Zener [1948] et Stroh [1954] exposent les premiers un mécanisme de microfissuration en
considérant un empilement de dislocations sur un obstacle dans le grain tel qu'une macle. Un
peu plus tard, Cottrell [1958] propose un mécanisme qui repose sur la combinaison de deux
dislocations glissiles en une dislocation sessile. Smith [1966] considère que la création de
microfissures se produit sur des défauts de seconde phase tels que les carbures situés dans les
joints de grains.

L'introduction des dislocations comme « amplificateurs » de contrainte nécessite donc une
plastification du matériau au moins à l'échelle du grain. Celle-ci est mise en évidence
expérimentalement par Low en 1954 : la rupture par clivage dans les aciers doux se déclenche
pour une contrainte de traction au moins égale à la limite d'élasticité mesurée en compression.

La contrainte critique ac peut être reliée à la longueur ac de la microfissure créée sur un défaut
et à l'énergie de surface effective Yp nécessaire à la propagation de la microfissure par les
équations de Griffith-Orowan [Curry, Knott 1978] :

(2.1)
c

avec a : coefficient fonction de la forme de la microfissure
YP : énergie de surface effective, YP

 = Ys + Wp où Ys est l'énergie de surface et Wp le travail
plastique nécessaire à la propagation de la microfissure de demi-longueur â . Ys est
considérée constante tandis que Wp est supposé dépendre de la température selon
certains auteurs [Wallin 1984a],
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Dans les aciers bainitiques, comme ceux utilisés dans la fabrication des cuves REP, les anciens
grains d'austénite se divisent en paquets de lattes et certains auteurs [voir par exemple Brozzo
et al. 1977] montrent que la rupture est contrôlée par la dimension de ces paquets de lattes.
Cependant l'énergie effective mise enjeu par ces défauts de forte dimension (~ 10 |im) est très
élevée, 120 J/m2 au lieu de 14 J/m2 pour les aciers doux [Curry et Knott 1978]. Saario et al.
[1984] émettent l'hypothèse que le clivage s'amorce aussi sur les particules de carbure dans les
aciers bainitiques. Ils obtiennent une évaluation de l'énergie de surface effective (9 J/m ) du
même ordre de grandeur que celle pour les aciers doux, à des températures voisines.

Des études fractographiques montrent que le clivage peut être déclenché sur des particules
différentes des carbures. Ce sont préférentiellement des inclusions de sulfure de manganèse.
Certains travaux [Rosenfield et al. 1983] révèlent même que le clivage tendrait à se produire
principalement sur des carbures au-dessous de la température de transition tandis qu'il
s'amorcerait surtout sur des inclusions de MnS de petite dimension (~ 1 ^m) aux températures
plus élevées où la déchirure ductile a lieu. Cette constatation est expliquée par les auteurs de
ces travaux en invoquant une plus faible ductilité des sulfures. A basse température, la
contrainte critique est atteinte sur les carbures sans trop de déformation plastique du matériau.
A plus haute température, il est nécessaire d'écrouir plus le matériau pour atteindre la
contrainte de clivage sur les carbures si bien que les sulfures moins ductiles se microfissurent
les premiers et deviennent des amorces de clivage.

L'événement critique dans la rupture par clivage peut être soit la création de microfissures, soit
la croissance de la microfissure. Dans le premier cas on dit que le clivage est contrôlé par la
germination de défauts tandis que dans le second cas le clivage est contrôlé par leur
propagation. Généralement la rupture par clivage des aciers est gouvernée par la propagation
de microfissures car un important écrouissage est nécessaire pour atteindre le niveau élevé de
la contrainte de clivage.

Ainsi, le mécanisme physique de rupture par clivage peut se décomposer en trois étapes (voir
figure 2.3) :

1°/ un empilement de dislocations se crée sur un obstacle (macles, joint de grain,
particule...) et produit localement une contrainte de traction de l'ordre de la valeur
critique de décohésion des plans cristallographiques (~ E/10),
2°/ une microfissure s'amorce dans le grain par rupture de l'obstacle,
37 la microfissure se développe sous l'action d'une contrainte normale critique oc

(~ E/100) et la fissure ainsi formée se propage dans tout le matériau.

Remarque : Lorsque la rupture par clivage est contrôlée par la germination du défaut, les
deuxième et troisième étapes sont confondues.

2.2.1.2 Méthode de mesure de la contrainte de clivage

La contrainte de clivage ac est fréquemment assimilée à la « plus grande contrainte de
traction » qui s'exerce dans le matériau. La contrainte de clivage ac est rarement mesurable
expérimentalement car l'état de contrainte dans une éprouvette est rarement homogène. En
effet, excepté pour les éprouvettes de traction cylindriques lisses qui ne présenteraient pas de
striction au moment de la rupture par clivage, les éprouvettes sont soumises à un gradient de
contrainte. La mesure de ac ne peut donc être obtenue que par le calcul.
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Knott [1966] fut le premier à mesurer la contrainte de clivage, sur des aciers doux, à l'aide des
éprouvettes de flexion 4 points. La contrainte de clivage est identifiée à la plus grande
« contrainte de flexion », amax, qui s'exerce sous l'entaille de l'éprouvette. Sous certaine
condition de plasticité généralisée dans la section située sous l'entaille de l'éprouvette, amax

peut être déterminée par un calcul analytique. En état de déformation plane, amax est calculée
par la relation suivante :

H f ) (2-2)
avec a0 : limite d'élasticité

6 : angle formé par les deux bords de l'entaille

La relation 2.2 n'est strictement applicable qu'au chargement limite, moment où la plasticité
envahit toute la section située sous l'entaille.

Les valeurs de la contrainte de clivage mesurées par Knott [1966] sur ces aciers doux, à des
températures voisines de -120°C, sont d'environ 1000 MPa.

Afin de s'affranchir de l'hypothèse de déformation plane (ou de contrainte plane) dans le calcul
de la contrainte de clivage, Beremin [1980] a proposé de mesurer la contrainte de clivage sur
une nouvelle géométrie d'éprouvette. Ce sont des éprouvettes axisymétriques entaillées. La
contrainte de clivage est assimilée à la valeur maximum de la plus grande contrainte principale,
Simax- Cette valeur est déterminée par un calcul numérique aux éléments finis des éprouvettes
entaillées. Les résultats montrent que aimax est atteinte au centre de l'éprouvette, pour la plage
des résultats expérimentaux considérés, excepté pour les geometries les plus entaillées où CTimax

est obtenue en position un peu excentrée.

La détermination de la contrainte de clivage à -196°C, sur l'acier bainitique 15MND5, donne
des valeurs voisines de 1450 MPa.

Aujourd'hui avec le développement des moyens informatiques, la contrainte de clivage est
calculée numériquement sur les différentes geometries d'éprouvettes.

Cette approche de la mesure de la contrainte de clivage est purement mécanique. Elle suppose
que l'amorçage du clivage se produit exactement au point le plus sollicité de l'éprouvette.
Cependant la dispersion de taille des sites potentiels de clivage peut entraîner l'amorçage du
clivage en un point moins sollicité de l'éprouvette où se trouve un défaut de grande taille. La
mesure de la contrainte de clivage par le calcul de « la plus grande contrainte » fournit donc
une valeur majorante.
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a/ Empilement de dislocations
sur un défaut (carbure, MnS).

b/ Création d'une microfissure
par rupture du défaut.

c/ Propagation de la microfissure
dans tout le matériau.

Figure 2.3 : Etapes de la rupture par clivage contrôlée par la propagation de microfissure
d'après Wallin [1984a]

2.2.1.3 Aspects statistiques

Le clivage est un mode de rupture de nature probabiliste car la contrainte de clivage (voir
relation 2.1) dépend de la distribution de taille des défauts dont Jayatilaka et Trustrum [1977]
ont proposé une expression. La rupture s'amorce sur le défaut pour lequel la contrainte critique
est atteinte en premier. Cependant Ritchie, Knott et Rice [1973] postulent que la rupture
n'intervient que si la contrainte critique est atteinte sur une distance caractéristique qui
représente environ la taille de deux grains. Ainsi la rupture par clivage est conditionnée par une
distance caractéristique et une taille de défaut critique.

La description statistique de l'amorçage de la rupture fragile repose sur l'approche locale de la
rupture qui permet de rendre compte de la rupture du matériau à l'aide de modèles
micromécaniques. L'approche actuellement la plus utilisée est un traitement statistique basé sur
la théorie du maillon le plus faible : le matériau est divisé en cellules élémentaires et la rupture
se produit lorsque l'une de ces cellules cède.

* Modèle de Beremin

Ce modèle est fondé sur la statistique de Weibull [1951] où la probabilité de rupture PR est
définie par :

PR = 1 - exp

Les aménagements, proposés par Beremin [1983] pour la rupture des métaux, reposent sur
trois hypothèses :

1°/ la contrainte seuil as est nulle (statistique à deux variables, m et au),
27 seule la plus grande contrainte principale ai participe au processus de rupture,
37 l'endommagement est nul tant qu'il n'y a pas localement de déformation plastique.

En tenant compte des différents aménagements, il vient :
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PR = 1 - exp f-W- (2.3)

avec Vp : volume du matériau déformé plastiquement
m : module de Weibull qui décrit la distribution de taille des défauts
au : contrainte de normalisation qui mesure la résistance au clivage du matériau
Vo : volume élémentaire représentatif du mode de rupture par clivage,
dV : élément de volume soumis à la plus grande contrainte principale ai

Pour les aciers de cuve, le module de Weibull (m) vaut environ 22 et la contrainte de
normalisation (au) est voisine de 2500 MPa, en considérant un volume élémentaire
représentatif Vo de (50 3

L'expression 2.3 peut être retrouvée en considérant une distribution de taille de défauts et le
critère de rupture de Griffith [1924] qui relie la contrainte de clivage à la taille de défaut (voir
relation 2.1). Pour une distribution de taille de défauts p(a) de loi puissance, p(a)=b/ac, où b et
c sont les paramètres, on montre que le module de Weibull dépend du paramètre c, m=2c-2.

La relation 2.3 peut aussi être mise sous la forme : PR = 1 - exp

avec cw : contrainte de Weibull, aw =
Jvp

•dV (2.4)

En pointe de fissure règne un gradient de contrainte qui peut être décrit à l'aide du champ de
contraintes «HRR» introduit par Hutchinson Rice et Rosengren [1968] dans le cas de la
plasticité confinée. Ainsi le champ de contraintes en front de fissure peut s'écrire en fonction du
facteur d'intensité de contrainte K, en coordonnées cylindriques, de la manière suivante :

-y)
avec r, G : coordonnées cylindriques d'un point P situé à une distance r de la pointe de fissure

et selon un angle G par rapport au plan contenant la fissure
f et g : fonctions dépendant du coefficient d'écrouissage du matériau

En introduisant le champ HRR dans l'expression de la contrainte de Weibull aw, l'expression de
la probabilité de rupture cumulée devient :

PR = 1 - exp
,m-4

= 1 - exp
K

V
V O

(2.5)

avec Kic : facteur d'intensité de contrainte critique
B : épaisseur de l'éprouvette
Cm : constante (considérée indépendante de la température) qui dépend du paramètre de
Weibull (m) et du coefficient d'écrouissage du matériau.
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Le modèle de Beremin montre que, pour un type de géométrie donnée et une probabilité de
rupture donnée :

- quand la température varie, la ténacité Kîc varie avec la limite d'élasticité CQ suivant ao1"1"74 :
pour des températures croissantes, comme la limite d'élasticité Oo diminue, la ténacité Kjc
augmente,

- la ténacité évolue avec l'épaisseur de l'éprouvette suivant la relation Kic
4B = Cte

* Modèle de Wallin

Le modèle de Wallin [Wallin et al. 1984b] repose sur le calcul de la probabilité de rupture
cumulée PR d'une éprouvette fissurée en condition de plasticité confinée à partir des
probabilités de rupture p(a>ac) des cellules élémentaires. Ces probabilités de rupture
élémentaires sont établies grâce à la connaissance de la distribution de taille des carbures
assimilés aux amorces de clivage. Le calcul conduit à l'expression suivante de PR :

P = l-exp[-Cte-BKic] (2.6)

avec Cte : constante indépendante de Kic qui intègre la sommation des probabilités de rupture
élémentaires p(a>ac) dans le volume plastifié du matériau

Pour rendre compte de l'effet d'échelle et de l'effet de température, Wallin et al [1985] ont
introduit dans l'expression finale de la probabilité de rupture cumulée PR un paramètre
d'épaisseur Bo et un paramètre de ténacité Ko. Par ailleurs ils supposent qu'il existe un
chargement seuil Kmin en dessous duquel la rupture par clivage ne peut être déclenchée :

PR = 1 - exp
B K T - K .

D T/- TV"
D 0 V^I ^OCT)-

(2.7)

de

avec Bo : paramètre de normalisation de l'épaisseur choisi arbitrairement,
Ko(T) : paramètre de normalisation de la ténacité (pour une probabilité de rupture de
63,2% et une épaisseur Bo) qui croît en fonction de la température (T) de façon
exponentielle (voir § 2.2.1.5).

La variation du paramètre KO(T> avec la température permet de rendre compte
l'augmentation des mesures de ténacité en fonction de la température.

2.2.1.4 Effet de la déformation plastique sur la contrainte de clivage

La rupture par clivage peut se produire dans les matériaux après une plus ou moins grande
déformation plastique. C'est pourquoi de nombreux travaux ont été réalisés sur l'effet de la
déformation plastique sur la résistance au clivage des matériaux.

Mellor et Wronski [1970] ont mis en évidence l'effet bénéfique de la déformation plastique sur
la résistance au clivage de matériaux de structure cristallographique cubique centré comme le
chrome, le molybdène et le tungstène. Une prédéformation de compression de 4 % à la
température ambiante entraîne un abaissement considérable de la température de transition
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fragile-ductile. Cet effet est expliqué par la création de dislocations fraîches lors de la
prédéformation ce qui permet de relaxer les contraintes dans le matériau.

Lindley [1965] et Knott [1967] ont étudié l'effet d'une prédéformation à la température
ambiante sur les propriétés mécaniques des aciers ferritiques à basse température. Lindley, sur
éprouvettes de traction lisses, et Knott, sur éprouvettes de flexion 4 points, ont montré que la
contrainte de clivage tend à augmenter en fonction du niveau de déformation plastique.

Plus récemment Beremin [1983] a mené des travaux similaires sur un acier bainitique
(15MND5) à l'aide d'éprouvettes axisymétriques entaillées. Les résultats de l'étude montrent
aussi une augmentation de la contrainte de clivage avec la déformation plastique. Pour
expliquer ce phénomène, les amorces de rupture par clivage considérées sont celles qui sont
situées orthogonalement à la direction de la plus grande contrainte principale. Au cours du
chargement ces défauts « se contractent » et leur taille diminue. De même l'acuité de la
microfissure diminue, les défauts s'émoussent sous grandes déformations plastiques si bien que
la contrainte de rupture doit être plus élevée.

Beremin propose de prendre en compte l'effet de la déformation plastique dans son modèle
d'amorçage de rupture par clivage en corrigeant la plus grande contrainte principale ai qui
intervient dans le calcul de la contrainte de Weibull. La contrainte ai est corrigée par un
facteur dépendant de la déformation plastique sip qui s'exerce dans la direction de la plus
grande contrainte principale :

f s?)
O Icomgee = ° 1 ' 6Xpl - -jM avec 2 < k < 4 (2.8)

d'où la nouvelle expression de la contrainte de Weibull :

Jvp
exp - ^ — (2.9)

Récemment des études de l'effet de la prédéformation sur la rupture fragile intergranulaire des
aciers bainitiques ont été menées. Kantidis [1993] montre un effet similaire à celui observé sur
la rupture par clivage mais dans une moindre mesure. Cependant les travaux actuels de Yahya
[1997] sur un matériau fragilisé montrent que l'augmentation de la contrainte de rupture
intergranulaire en fonction de la déformation doit être faible ; la dispersion des résultats est
telle qu'il parait difficile d'observer une tendance.

2.2.1.5 Effet de la température sur la contrainte de clivage

Knott [1966] fut l'un des premiers a étudié l'effet de la température sur la contrainte de clivage
des aciers. La mesure de la contrainte de clivage ac sur des éprouvettes de flexion 4 points
rompues entre -140°C et -100°C n'a révélé aucune variation significative de oc en fonction de
la température.

Cependant des auteurs tel que Wallin [1984a] considèrent que la contrainte de clivage des
aciers dépend principalement de la température par l'intermédiaire de l'énergie de surface
effective Yp (voir relation 2.1) et plus précisément par le travail plastique Wp. Cette hypothèse
est vérifiée expérimentalement sur des monocristaux de silicium [St John 1975] ou de
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molybdène [Booth, Ellis 1993] mais pas sur les aciers, à notre connaissance. L'augmentation
de la résistance au clivage avec la température sur ces monocristaux est modélisée par un effet
d'écrantage de la fissure par les dislocations situées dans son voisinage [Rice 1974, Anderson
1986]. Pour le cas des aciers, Wallin [1984a] considère qu'une densité critique de dislocations
doit être atteinte en pointe de la microfissure pour que celle-ci se propage. Il faudra dépenser
d'autant plus de travail plastique Wp que la mobilité des dislocations est importante. Or la
mobilité des dislocations croît avec la température car les forces de Peierls-Nabarro ou forces
de friction du réseau diminuent en fonction de la température. Il faut donc fournir un travail
plastique d'autant plus important pour maintenir en position des dislocations sur un obstacle
que la température est élevée. Par conséquent le travail plastique doit augmenter de même
pour maintenir la densité de dislocations au niveau critique. Ainsi la dépendance thermique du
travail plastique Wp doit être inversement proportionnelle à la force de Peirls-Nabarro :

Wp = Wo +[WP(0)-W0]exp((ûT) (2.10)

avec Wo : terme athermique de Wp

Wp(0) = Wp (T = 0 K)
© : constante

Ainsi, pour une taille de microfissure 2^ donnée, les relations 2.1 et 2.10 permettent d'établir
la dépendance de la contrainte de clivage avec la température :

W0+(WP(0)-W0)exp(o3T)|

La relation 2.11 montre une augmentation de la contrainte de clivage en fonction de la
température suivant une loi exponentielle. Cette relation peut aussi être interprétée en terme de
taille critique de défaut. Pour une valeur donnée de la contrainte de clivage, la taille critique de
défaut doit augmenter de façon exponentielle avec la température.

Si on connaît la distribution de taille des défauts dans le matériau et la distribution des
contraintes dans une structure fissurée il est alors possible de calculer la probabilité de rupture
par clivage pour un niveau de chargement donné, exprimé par exemple par le facteur
d'intensité de contrainte (Ki). Suivant cette démarche et à partir de la distribution de taille des
carbures contenus dans un acier bainitique, Wallin et al [1984a] ont calculé la probabilité de
rupture de cet acier en fonction de Ki, pour différentes températures. Les résultats rendent
compte de l'augmentation et de la dispersion des mesures de ténacité. Un effet bénéfique de la
température sur la contrainte de clivage semble donc mis en évidence.

Cependant d'autres travaux numériques [Dùnnewald-Arfinann 1988] montrent que la
contrainte de clivage des aciers bainitiques tend à diminuer avec la température. Ces résultats
sont obtenus par un calcul de la contrainte de clivage à partir du critère de rupture de Ritchie,
Knott et Rice [1973]. Ce critère postule que la contrainte de clivage doit être atteinte sur une
distance caractéristique.

L'ensemble des travaux sur l'effet de la température vis à vis de la contrainte de clivage montre
la controverse qui existe sur le sujet.
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Des travaux sur la rupture intergranulaire [Kantidis 1993, 1994] montrent aussi une faible
dépendance de la contrainte critique vis à vis de la température. La contrainte critique tend à
croître en fonction de la température. Cependant cette contrainte critique est considérée
dépendre fondamentalement de l'hétérogénéité de déformation plastique. L'hétérogénéité de
déformation plastique joue le rôle d'amplificateur de contrainte. Comme cette hétérogénéité est
dépendante du niveau de déformation plastique moyen ; elle est d'autant plus marquée que le
niveau de déformation plastique moyen est faible, elle fait apparaître une augmentation
apparente de la contrainte critique en fonction de la température. Toutefois cet effet apparent
de la température sur la contrainte de rupture intergranulaire n'est pas observé dans des
travaux récents [Yahya 1997]. Ceux-ci montrent une grande dispersion des résultats dans le
domaine de températures exploré ce qui ne permet pas de constater une variation de la
contrainte de rupture intergranulaire avec la température.

2.2.2 Mécanisme de rupture par déchirure ductile

La déchirure ductile est le mode de rupture des aciers à « haute » température. D'un point de
vue mécanique, la rupture dépend principalement de la déformation plastique et de la triaxialité
des contraintes.

Le mécanisme physique est habituellement divisé en trois étapes (figure 2.4) qui sont la
formation de cavités sur des particules, la croissance des cavités et, en dernière étape, leur
coalescence qui conduit à la rupture du matériau [Mudry 1982]. L'approche locale de la
rupture a largement contribué à la description des étapes de la rupture ductile.

2.2.2.1 Germination

La formation de cavités se produit à partir de particules qui sont généralement des inclusions
de sulfure de manganèse pour les aciers de cuve REP. Les cavités s'amorcent dans la matrice
soit par rupture d'inclusions soit par décohésion au niveau de l'interface matrice-inclusion. La
plupart des descriptions théoriques du phénomène expriment que la formation des cavités se
produit pour une contrainte critique locale soit dans l'inclusion soit à l'interface matrice-
inclusion.

Pour les aciers de cuve REP, la germination des cavités peut être définie par un critère de
contrainte de décohésion (Od) identifié par Mudry [1982]. La contrainte de décohésion (OdeCo)
est définie par la relation :

a d (2.12)

avec ceq : contrainte équivalente de Von Mises
Oo : limite d'élasticité
a : coefficient fonction de la forme des particules

2.2.2.2 Croissance

Les cavités croissent sous l'effet combiné de la déformation plastique et de la triaxialité des
contraintes. Me Clintock [1968] calcule la croissance de cavités cylindriques dans un matériau
viscoélastique non linéaire. Rice et Tracey [1969] établissent que la croissance d'une cavité
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sphérique isolée ,dans un milieu infini non écrouissable obéissant au critère de Von Mises
(n = 0, oeq = CTO), est décrite par l'expression :

(2.13)

avec R : rayon moyen actuel de la cavité sphérique
Ro : rayon initial de la cavité sphérique
sp

eq : déformation plastique équivalente
sPdecohesion : déformation plastique de décohésion
am : contrainte hydrostatique
Go : contrainte d'écoulement plastique

Mudry [1982] a ensuite étendu cette relation au cas d'un matériau avec écrouissage :

V 4LohesI

0,283 exp( - ) d e p
e q (2.14)

avec aeq : contrainte équivalente de Von Mises

2.2.2.3 Coalescence

Une instabilité se produit entre les cavités et mène à la rupture par coalescence des cavités soit
par striction soit par cisaillement.

Plusieurs types de modèles ont été élaborés pour décrire la rupture ductile. Une excellente
synthèse de ces modèles est présentée dans des travaux très récents sur l'approche locale de la
rupture ductile [Bauvineau 1996].

* Modèle de Beremin

L'hypothèse proposée par certains pour rendre compte de la rupture est l'existence d'un taux de
croissance critique des cavités (R/Ro)c caractéristique du matériau, pour une direction de
sollicitation donnée [d'Escatha, Devaux 1979] [Beremin 1981] :

0,283 exDf--°— * "H F • 1
avec sature : déformation plastique équivalente à rupture

p 2 a '
decohesion e 4

II est à noter que la fraction volumique des cavités f0 n'intervient pas directement dans le critère
car le rayon initial des cavités Ro est arbitraire, seul compte le taux de croissance critique
(R/Ro)c qui traduit entre autres facteurs l'effet de la porosité f. Pour les aciers ferritiques, le
taux de croissance critique est de l'ordre de 2. Ce modèle ne peut pas prendre en compte les
phénomènes d'interaction entre les cavités.

Il est possible de relier simplement le taux de croissance critique (R/Ro)c déterminé sur
éprouvette axisymétrique entaillée à la ténacité Jic correspondant à l'amorçage de la rupture
ductile mesurée sur éprouvette CT [Mudry 1982] :
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avec X : dimension de maille caractéristique (souvent comprise entre 200 (am et 500 |im)
a : facteur numérique (dépendant de la forme de la maille en pointe de fissure et du
coefficient d'écrouissage du matériau).

Un tel modèle est dit « découplé » car le calcul de l'endommagement est effectué après un
calcul purement élastoplastique de la structure étudiée. De façon générale, pour de tels
modèles, l'endommagement est supposé ne pas affecter le comportement global du matériau et
l'instabilité au moment de la rupture peut être décrite par une valeur critique d'un paramètre
d'endommagement. Dans le modèle de Beremin, le paramètre d'endommagement est le taux de
croissance des cavités (R/Ro).

m

m
a/ par décohésion de l'interface matrice-inclusion b/ par rupture des inclusions

1°/ Formation des cavités

lu
2*7 Croissance des cavités

<T

a/ par striction b/ par cisaillement

3°/ Coalescence des cavités

Figure 2.4 : Etapes de la rupture ductile
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* Modèle des milieux continus endommageables ou modèles couplés

Une autre voie permettant la prise en compte de la phase de coalescence est le développement
de modèles de comportement contraintes-déformations pour des milieux contenant des cavités.
En effet, les modèles de comportement classiques en plasticité reposent sur l'hypothèse
d'incompressibilité de la déformation plastique qui ne se vérifie plus dans les conditions proches
de la rupture ductile. Des auteurs comme Berg [1970], Gurson [1977], Rousselier [1981] et
Needleman et Tvergaard [1982, 1984] ont proposé des modifications du critère de plasticité en
y introduisant le premier invariant du tenseur des contraintes. Ceci conduit à la possibilité d'une
déformation volumique non nulle. La déformation plastique volumique provoque un
adoucissement du matériau qui rentre en compétition avec l'écrouissage de la matrice et
conduit à l'instabilité.

Les modèles de description de la rupture ductile qui reposent sur la mécanique des milieux
poreux sont dits « couplés » car l 'endommagement (la fraction volumique des cavités f) et
l'état mécanique du matériau sont interdépendants.

- Modèle de Rousselier

Dans le cadre d 'une approche thermodynamique des matériaux standards généralisés,
Rousselier [1981, 1987] a développé une théorie en considérant l 'endommagement comme une
variable interne. Le modèle repose sur deux hypothèses principales :

- les variables d'écrouissage p et d'endommagement P sont des scalaires (hypothèse d'isotropie)
; les « forces » associées à p et P sont notées respectivement P et B,

- le potentiel plastique F est de la forme : F = a e q /p+P(p)+B(P) g(a m ) .

avec p : rapport de la masse volumique actuelle sur la masse volumique initiale

L'expression du potentiel plastique est alors la suivante :

F . g * - R(p) + °/° «P«» D exp(^L) = 0 (2.15)
P 1 - f0 + f0 exp(P) poj

(écrouissage) (endommagement)

avec R(p) : contrainte d'écoulement du matériau non endommagé
P : paramètre d'endommagement, P = p exp(am/poi)
D : constante d'intégration comprise entre 1,5 et 2. Elle est considérée indépendante du
matériau, du moins pour une faible porosité initiale, fo < 10'3.
ai : résistance de la matrice à la déchirure ductile. Généralement la contrainte ai est
environ égale au 2/3 de la contrainte d'écoulement soit Oi = (Rpo,2 + Rm)/3.

Ce potentiel est identique à celui de Von Mises lorsque la fraction volumique est nulle (fo = 0).
Le matériau perd toute résistance pour une porosité égale à 1. Pour accélérer la rupture,
Howard et al. [1994] ont défini une valeur de paramètre d'endommagement critique pc qui
correspond à une valeur de porosité critique (fc) pour laquelle le matériau perdait toute
résistance :
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fc =
foexp(pc)

l - f o + f o e x p ( p c )

En définitive, les paramètres du modèle sont au nombre de quatre : la constante d'intégration
D, la résistance de la matrice à la déchirure ductile o\, la fraction volumique initiale de cavités
fo et la taille de maille qui représente le volume élémentaire représentatif. La taille de maille
vaut usuellement (500 u.m).

- Modèle de Gurson

Gurson [1977] à partir d'un modèle microstructural définit pour différentes geometries de
microcavités des potentiels plastiques. Dans son approche, la matrice est rigide et parfaitement
plastique. Pour des cavités sphériques il montre que le potentiel plastique O a pour expression :

• + 2f•cosh 3 a.
2 a, -M- o (2.16)

avec f : fraction volumique de cavité
Oo : contrainte d'écoulement de la matrice

Pour une porosité nulle (f = 0), le potentiel se réduit au potentiel de Von Mises.

Pratiquement, ce modèle surévalue la ductilité, ce qui est attribué au fait que l'interaction entre
les cavités n'est pas prise en compte. Pour tenir compte de cette interaction, Tvergaard [1982]
estime qu'une meilleure représentation est obtenue si on introduit dans le potentiel de Gurson
trois paramètres qi, q2 et q3 :

q3f2] = (2.17)

Avec l'appui de calculs par éléments finis, Tvergaard aboutit aux valeurs suivantes des
paramètres : qi = 1,5 ; q2 = 1 et q3 = qi2 ce qui revient à multiplier la proportion des cavités
par qi. Récemment Perrin et Leblond [1990] ont montré que le paramètre qi est fonction de
la porosité f. Pour une porosité tendant vers 0, le paramètre qi est égal à 4/e « 1,47. Lorsque
la porosité est de 1, qi vaut 1.

Mais si ce modèle décrit convenablement le comportement global, il ne peut rendre compte de
l'accélération de la déformation qui se produit juste avant la coalescence des cavités.
Tvergaard et Needleman [1984] introduisent ainsi une fraction volumique effective f* :

+ 2f * • q j • cosh
3 q2a, q3f*2] = (2.18)

La fonction f* veut représenter l'étape de la coalescence des cavités pour des matériaux avec
des fractions volumiques faibles :

. ff* = f f<fc f
f C c U

= 1 * / N a v e c s = ~r~

If =fc +5(f-fc) f>fc fF

(2.19)
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ô représente la pente « d'accélération » de la croissance de porosité. fc est la valeur du début de
la coalescence, fF correspond à la porosité pour laquelle le matériau perd toute résistance. Pour
f* égale à 1/qi, on montre que la contrainte équivalente oeq est nulle.

Les paramètres du modèle de Gurson sont au nombre de cinq : la porosité initiale (fo), ô, qi, q2,
et la taille de maille qui définit le volume élémentaire représentatif.

Avec les modèles couplés, comme ceux de Rousselier et de Gurson, il n'est pas nécessaire de
définir une valeur critique de la variable d'endommagement pour obtenir l'amorçage et ensuite
la propagation de la fissure. L'amorçage et la propagation se produisent naturellement lorsque
l'adoucissement dû à la croissance des cavités l'emporte sur l'écrouissage du matériau. Il en
résulte une instabilité mécanique qui se traduit notamment par un effondrement des contraintes
transmises par la zone fortement endommagée.

* Modèles semi-couplés

Un troisième type de modèle permet de décrire la rupture ductile. L'hypothèse de base de ce
type de modèle, comme pour le cas des modèles découplés est que le comportement global du
matériau (juste avant sa rupture) n'est pas affecté par l'endommagement mais que localement
le comportement suit l'évolution d'un matériau poreux (loi donnée par le potentiel de Gurson
ou de Rousselier). Ce type de modèle est donc intermédiaire entre les modèles découplés et les
modèles couplés d'où l'appellation de modèle semi-couplé.

Le pionnier de cette approche est Mudry [1982] qui a utilisé la mécanique des milieux poreux
pour retrouver la dépendance du taux de croissance critique des cavités (R/Ro)c avec la
triaxialité des contraintes, dans l'acier de cuve 15MND6. L'approche repose sur l'hypothèse
du maillon le plus faible, selon laquelle la rupture d'un élément de volume (Vo) entraîne la ruine
de la structure. La probabilité de rupture de la structure (PR) peut être reliée à celle (pr) d'un
volume élémentaire Vo si le volume sollicité V est suffisamment grand (V»V 0 ) :

PR = 1 - exp
dV

•-Ï*avec p r = |p(f)df

La fonction p(f) est la probabilité de trouver une fraction volumique supérieure à f dans le
volume Vo. Cette fonction est déterminée expérimentalement par des mesures
métallographiques. La porosité initiale critique fo

c est obtenue par un critère d'adoucissement
explicité ci-après.

Suivant les travaux de Berg [1970], Mudry pose que le stade de coalescence est obtenu
lorsque :



2. Recherches bibliographiques 20

La rupture de l'élément de volume est alors interprétée comme une instabilité du
comportement due à l'adoucissement provoqué par la croissance des cavités.

Chaque élément de volume Vo a une fraction volumique initiale de cavités différente, leur loi de
comportement sera donc différente. Par conséquent, les contraintes et les déformations ne
peuvent être simultanément transmises. Dans le cadre de sa thèse, Mudry a considéré que
l'hypothèse de transmission de la contrainte entre chaque volume Vo (hypothèse de Sachs) était
la plus probable. Avec cette hypothèse et une approche très simplifiée (cas d'une porosité très
faible et d'une triaxialité constante et faible), il est assez aisé de remonter à la valeur de la
porosité initiale critique fo°.

Cette approche a été ensuite reprise et étendue par Joly [ 1992] pour représenter la dispersion
de rupture d'un acier austéno-ferritique. L'approche a été utilisée par B. Marini [1992] et S.
Carassou [1994] ainsi que par L. Bauvineau [1996] sur un acier au carbone-manganèse pour
prédire les effets d'échelle sur éprouvettes entaillées. L'approche décrit aussi la dispersion de
rupture.

2.2.3 Bilan

Les mécanismes des modes de rupture fragile par clivage et ductile par cavitation sont
relativement bien connus à ce jour.

Le clivage est le mode de rupture des aciers à « basse » température. C'est un mode de rupture
cristallographique gouverné par une contrainte critique. Cette contrainte critique théorique est
très élevée et ne peut être obtenue très localement que par l'existence d'amplificateurs de
contrainte qui sont constitués par l'empilement de dislocations sur un obstacle.

Pour les aciers de cuve les étapes du clivage sont l'empilement des dislocations sur une
particule (carbure, inclusion de sulfure de manganèse...), la création de la microfissure par
rupture de la particule et la propagation de la microfissure pour une contrainte critique.

La contrainte critique de propagation de la microfissure semble dépendre de la déformation
plastique selon certains travaux ou de la température d'après d'autres auteurs. Les deux
paramètres ont pour effet d'augmenter la contrainte critique de clivage bien que l'effet de la
température soit controversé.

La déchirure ductile est le mode de rupture des aciers à « haute » température. Ce mode de
rupture s'amorce par cavitation à partir de particules qui sont principalement des inclusions de
sulfure de manganèse (MnS) pour les aciers de cuve REP. La rupture dépend de la
déformation plastique et de la triaxialité des contraintes.

Les étapes de ce mode de rupture sont une germination des cavités sur les inclusions MnS, une
croissance des cavités et une coalescence des cavités qui mène à l'instabilité.

La description du mode de rupture ductile par cavitation et du mode de rupture fragile par
clivage peut être faite par l'approche locale de la rupture qui permet de rendre compte de la
rupture du matériau à l'aide de modèles micromécaniques. L'approche locale fait appel à trois
types de modèles.
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- Les modèles découplés. Dans ces modèles, l'hypothèse de base est que le comportement du
matériau est indépendant de l'évolution de l'endommagement. La rupture est décrite à l'aide
de variables d'endommagement observables ou non. Ces modèles permettent la prévision des
effets d'échelle et de dispersion en rupture par clivage. Pour la rupture ductile, ils prédisent
l'amorçage de la rupture.

- Les modèles semi-couplés. Dans ces modèles, le matériau est supposé suivre localement le
comportement d'un matériau poreux mais l'endommagement n'affecte pas le comportement
global de la structure. Ces modèles sont utilisés pour prévoir les effets d'échelle et la dispersion
en rupture ductile.

- Les modèles couplés. Ils font intervenir des potentiels élastoplastiques de milieux
endommageables. Le comportement du matériau et l'endommagement sont ainsi liés. Ce
couplage permet de simuler la propagation de la fissure par déchirure ductile. Il est alors
possible de construire numériquement les courbes de résistance à la déchirure ductile, J-Àa.

2.3 Approche globale de la rupture dans le domaine de la transition fragile-ductile

Le dimensionnement des structures fissurées s'appuie sur la mesure de la ténacité du matériau,
c'est à dire son aptitude à résister à la propagation d'une fissure.

Au début des années 60, le développement de la mécanique de la rupture a permis d'établir des
critères de ténacité. Il s'agit là d'une approche globale du problème qui présuppose la possibilité
de caractériser la résistance à l'amorçage et à la propagation de fissure à l'aide d'un seul
paramètre de chargement global. Dans cette démarche, le matériau est considéré continu au
niveau macroscopique tout en admettant des fissures, c'est à dire des surfaces de discontinuité
des déplacements.

La ténacité est alors définie par le facteur d'intensité de contrainte (Kic) ou lorsque la plasticité
devient étendue en pointe de fissure par l'intégrale de Rice-Cherepanov (Jk) [1968].

Le facteur d'intensité de contrainte (Kic) est utilisé pour déterminer la ténacité du matériau à la
rupture brutale par clivage tandis que l'intégrale de Rice-Cherepanov (Jic) permet de mesurer la
ténacité à l'amorçage de la rupture ductile.

Il faut souligner que depuis le milieu des années 80, il est apparu que l'intégrale J n'est pas
intrinsèque au matériau mais dépend de la géométrie et du mode de chargement. Par exemple
l'étude de Sumpter [1992] a montré que la ténacité mesurée sur éprouvettes de type flexion
trois points et de type panneau à fissure centrale tend à décroître lorsque la taille de la fissure
augmente. L'effet des fissures de petite taille sur la mesure de ténacité est couramment appelé
« effet petite fissure ».

2.3.1 Effet de la plasticité généralisée

Dans le domaine de transition fragile-ductile, la plasticité est étendue en pointe de fissure et la
rupture finale, qui peut être précédée d'un amorçage ou d'une propagation ductile, est brutale
par clivage. La ténacité est couramment définie par un pseudo-facteur d'intensité de contrainte
à partir de la valeur Jc de l'intégrale de Rice-Cherepanov déterminée à l'instant de la rupture
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brutale. En condition de déformation plane, le pseudo-facteur d'intensité de contrainte Kjc a
pour expression :

I T T7
(2.20)

avec E : module de Young
v : coefficient de Poisson

En présence de grande plasticité dans le ligament non fissuré, le paramètre de chargement
global Kj ne décrit plus correctement le champ de contraintes en pointe de fissure. Des
simulations numériques ont montré que le paramètre de chargement global Kj, en grande
plasticité, tend vers des valeurs très élevées en raison de la perte de confinement plastique [Me
Meeking, Parks 1979]. Anderson et Dodds [1991] proposent de remplacer le paramètre Kj
obtenu en plasticité généralisée par un paramètre de chargement « équivalent » Kjssy obtenu en
condition de plasticité confinée.

KJssy représente le paramètre de chargement en plasticité confinée qui conduirait à la même
zone d'élaboration de la rupture par clivage que celle développée en plasticité étendue avec le
paramètre Kj. La zone d'élaboration de la rupture est ici définie par un contour à l'intérieur
duquel la contrainte principale d est supérieure à un niveau donné. Les simulations
numériques montrent que les paramètres de chargement Kj et Kjssy sont égaux ou proches tant
que la condition de plasticité confinée est plus ou moins bien satisfaite, c'est à dire jusqu'à une
valeur limite (Kjmax) de Kj. Au-delà de cette valeur limite, Kjssy tend à se stabiliser tandis que Kj
croît.

Pour une géométrie d'éprouvette donnée, la valeur limite Kjmax ne dépend que de la longueur
« b » du ligament non fissuré :

_ b-E-R e c

K J m a x - - T - j-c (2.21)
V « ( l - v J

avec Rec : limite d'écoulement plastique, ReC = 1/2 (Rpo,2 + Rm) où RpO,2 est la limite d'élasticité
et Rm la résistance maximale à la traction,
a : facteur numérique

La valeur du facteur numérique a varie de 100 à 200 selon un certain nombre de travaux
[Anderson et Dodds, 1991] [Wallin 1993]. Rappelons que dans la norme portant sur la
détermination de Jk a est égal à 25 [ASTM E 813].

L'effet de la déchirure ductile sur la ténacité à l'amorçage du clivage relève de l'approche
locale de la rupture et sera présenté au paragraphe 2.4.

2.3.2 Taux de restitution d'énergie

Certains auteurs proposent une autre voie pour déterminer la ténacité dans le domaine de la
transition fragile-ductile, notamment après propagation par déchirure ductile de la fissure
[Rosenfield et Shetty 1983, 1985]. Elle consiste à ne considérer que l'énergie disponible pour
déclencher le clivage, c'est à dire l'énergie élastique stockée dans le matériau (figure 2.5). A
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l'inverse des paramètres de chargement en Kic ou en KJc la ténacité en Kcm ne décrit pas
nécessairement la singularité du champ mécanique en pointe de fissure, en raison d'un état de
plasticité généralisée. On peut la considérer comme équivalente à un taux de restitution
d'énergie élastique Gcm en pointe de fissure :

K
(2.22)

Cette approche de la ténacité sur fissure propagée est très conservative dans la mesure où elle
ne considère que « l'énergie élastique » apportée au matériau pour provoquer le clivage
« L'énergie plastique » contribue certainement à la rupture brutale du matériau notamment par
un endommagement ductile en pointe de fissure. Cependant les auteurs font l'hypothèse que la
contribution énergétique majeure provoquant la rupture par clivage résulte de l'énergie
élastique fournie au matériau.

Toutefois une interrogation demeure sur le caractère intrinsèque de cette grandeur à rupture.
« Lors d'un essai mesure-t-on bien l'énergie élastique ou la rupture est-elle la conséquence
d'une instabilité liée aux conditions expérimentales ? ». Les travaux de Rosenfield et Sherry
[1983, 1985], où différentes raideurs de machines de traction sont utilisées pour réaliser des
essais de ténacité, montrent que l'énergie élastique libérée lors de la rupture par clivage peut
être considérée comme intrinsèque au matériau. Cependant la faible quantité de résultats et leur
dispersion ne permettent pas d'être catégorique.

M)

es

6

Ouverture

Figure 2.5 : Principe de la mesure de la ténacité Kcm à partir de la courbe force-ouverture
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2.3.3 Bilan

L'approche globale de la rupture dans le domaine de la transition présente un intérêt majeur car
elle permet d'évaluer la résistance à la propagation de fissure d'un matériau à l'aide d'un seul
paramètre de chargement. Cependant, des travaux ultérieurs ont montré que cette approche
n'est pas suffisante pour décrire complètement la rupture ductile ou fragile (plasticité
d'ensemble plus prononcée et confinement, effets d'histoire de chargement/de température).
Notamment l'approche ne rend pas compte de la dispersion statistique des résultats de ténacité
et de l'effet d'échelle. Mais ces effets peuvent être traités par l'approche locale de la rupture.

Il faut souligner qu'il existe une autre voie que l'approche locale pour pallier les insuffisances
de l'approche globale. C'est l'approche globale à deux paramètres. Elle utilise l'association du
paramètre global J avec un second paramètre caractérisant l'effet de la géométrie et du mode
de chargement sur la ténacité. Cette démarche n'est pas exposée dans ce travail.

2.4 Approche locale de la rupture dans le domaine de la transition

L'approche locale de la rupture, développée dès le début des années 80, est aujourd'hui bien
utilisée dans le secteur électronucléaire pour prévoir les risques de rupture. Cette approche se
propose de décrire la rupture du matériau à l'aide de modèles micromécaniques. Ces modèles
tendent à représenter l'évolution de l'endommagement au sein du matériau.

L'approche locale a permis de décrire la rupture par clivage et la rupture ductile. Ainsi elle a
rendu compte de la dispersion de ténacité et de l'effet d'échelle observés pour le mode de
rupture par clivage. De même, elle prédit les effets de géométrie et d'échelle en rupture ductile
ainsi que la courbe de résistance à la déchirure ductile.

Dans le domaine de transition fragile-ductile, l'évolution de la ténacité en fonction de la
température et la dispersion de la ténacité ne sont pas correctement prédites avec les modèles
locaux de description du clivage. En particulier les valeurs expérimentales basses sont sous-
estimées par les modèles. Des effets de la déchirure ductile, de la déformation plastique ou
encore de la température sont invoqués pour expliquer les insuffisances des modèles de rupture
par clivage.

Deux types de modèles locaux sont utilisés pour simuler le comportement à rupture du
matériau dans le domaine de la transition fragile-ductile : les modèles non couplés qui reposent
sur les modèles de clivage « aménagés » et les modèles couplés qui décrivent simultanément
l'endommagement ductile et l'endommagement par clivage.

2.4.1 Modèles non couplés

Les modèles non couplés décrivent la rupture par clivage par l'approche locale en prenant en
compte l'effet de l'avancée de fissure par déchirure ductile et l'effet de grande plasticité. Les
modèles de « Amar-Pineau » et de Wallin « modifié » entrent dans cette catégorie.

2.4.1.1 Modèle « Amar - Pineau »

Le modèle « Amar-Pineau », appelé ainsi en raison de ses premières applications dans les
travaux de thèse de E. Amar dirigés par A. Pineau [1986], repose sur l'utilisation simultanée du
modèle de rupture par clivage de Beremin et de la courbe de résistance à la déchirure ductile.
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Le modèle de Beremin permet de relier par l'intermédiaire de la contrainte de Weibull aw, la
probabilité de rupture cumulée au paramètre de chargement J, à une température donnée. Le
calcul est effectué pour différentes avancées de fissures. Une courbe d'isoprobabilité peut ainsi
être tracée sur la courbe de résistance à déchirure ductile. L'intersection des deux courbes
conduit à la valeur de ténacité prévue par le modèle pour une probabilité donnée. En
renouvelant la démarche pour différentes probabilités de rupture, on « gradue » la courbe J-Aa
en risque de rupture par clivage.

Dans le modèle « Amar-Pineau », la déchirure ductile précédant le clivage est donc prise en
compte dans le calcul de la probabilité de rupture par clivage par la considération de différentes
longueurs initiales de fissure (en y incluant le phénomène d'émoussement de la pointe de
fissure). Les paramètres de Weibull m et au employés sont ceux caractéristiques de la rupture
fragile par clivage.

Il faut souligner que si le champ de contrainte en pointe de fissure est approximé en plasticité
confinée par le champ HRR, l'effet de la plasticité étendue se caractérise sur le graphe ln(ow) -
ln(J) par un écart à la droite de pente 2/m [Mudry, Pineau, di Rienzo 1989]. Cependant de

récents travaux numériques [Briickner-Foit et al 1996] montrent que si on considère les termes
réguliers d'ordre un et deux du champ de contraintes en pointe de fissure, la dépendance
linéaire de ln(cw) en fonction de ln(J) suivant une pente de 2/m est toujours vérifiée, tant que le
l'intégrale J décrit le champ de contraintes en pointe de fissure.

L'application du modèle sur un acier de cuve révèle un bon accord entre les résultats de calcul
et les données expérimentales à basses températures (- 80°C) en faisant intervenir la correction
de déformation plastique. A température plus élevée (- 50°C et - 20°C), les avancées de fissure
sont plus importantes ; l'hypothèse d'une fissure statique n'est plus possible. Il est nécessaire
d'introduire une plus grande résistance à la rupture par clivage mais sans correction de
déformation plastique sur la contrainte de Weibull pour que les prédictions du modèle
encadrent les résultats expérimentaux [Amar, Pineau 1986, 1987]. Ces modifications à
température plus élevée s'expliquent par une diminution du champ de déformation en pointe
d'une fissure en mouvement par rapport au champ de déformation en pointe d'une fissure
statique. Ces travaux tendent à valider l'hypothèse que le changement de mode de rupture
résulte de l'accroissement de contrainte dans le ligament non fissuré et du plus grand volume de
matière « exploré » par la propagation de fissure par déchirure ductile.

Toutefois, le modèle présente des insuffisances pour rendre compte totalement de la transition
fragile-ductile de la rupture. La correction de déformation plastique introduite dans le modèle
n'est qu'une estimation de l'effet de la déformation sur les mécanismes de rupture : les
déformations en pointe de fissure stationnaire sont différentes de celles en pointe d'une fissure
qui se propage. Surtout, le modèle ne tient pas compte de la propagation de fissure.

2.4.1.2 Modèle de rupture fragile par clivage de Wallin « modifié »

Le modèle de Wallin [1984b] qui relie la probabilité de rupture cumulée à la ténacité (Kj) est
aménagé pour prendre en compte les effets de perte de confinement plastique en pointe de
fissure et d'avancée de fissure par déchirure sur la rupture par clivage.

Wallin introduit l'effet de la plasticité généralisée dans le modèle en remplaçant la ténacité Kj
obtenue en grande plasticité par la ténacité « équivalente » KJssy ou Keff obtenue en plasticité
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confinée [1989b, 1993] (voir §2.3.1). Pratiquement, la dispersion de ténacité Kj est bornée par
une valeur maximum Kjmax qui ne dépend que de la longueur b du ligament non fissuré :

'Jmax

avec a : coefficient numérique, a = 100

La déchirure ductile qui précède la rupture par clivage peut modifier la dispersion de ténacité
par le fait qu'un plus grand volume contenant des amorces (défauts) de rupture par clivage est
mis en jeu. Il en résulte une plus forte dispersion des valeurs de ténacité qu'en l'absence de
propagation stable de la fissure.

Briickner et Munz [1984] ont développé une correction de la probabilité de rupture par clivage
en présence d'une propagation de fissure par déchirure ductile à partir du modèle du maillon le
plus faible. Dans leur expression de la probabilité de rupture, le volume d'élaboration de la
rupture est considéré constant quand la déchirure ductile se produit tandis que Wallin [1989b]
suppose que le volume d'élaboration de la rupture continue de croître en fonction du
chargement Kj (comme une fonction de ((Kj2)2), au cours de la propagation ductile Aa de la
fissure.

Pour de petites avancées ductiles de la fissure (Aac <1 mm), la probabilité de rupture par
clivage est reliée à la « ténacité effective » Keff par l'expression :

PR = 1 - exp (2.23)

avec Keff : facteur d'intensité de contrainte critique effectif :
Keff = Kj Si Kj < Kjmax

Keff = Kjm a x si Kj > Kjm a x

Aac : avancée de la fissure par déchirure ductile avant clivage (Aac ^ 1 mm)
P : facteur de taille de la zone d'élaboration de la rupture par clivage (qui est paramétré par
la contrainte d'écoulement plastique, ReC)
Kmin et Ko(T) sont définis dans la relation 2.7.

Afin de n'introduire qu'une seule variable dans le calcul de la probabilité de rupture cumulée (à
une température donnée), une ténacité corrigée KICOIT (qui n'a pas de sens physique), fonction
du chargement effectif Keff et de l'avancée de fissure Aac, est posée [Wallin 1993] :

Kicon - Km i n + (K e f f - K m i n

La relation entre la probabilité de rupture cumulée PR et la ténacité corrigée Kicoa s'exprime
alors comme suit :
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P R = l - e x p

II faut souligner que , dans le cas où le paramètre K0(T) décrivant l'évolution de la ténacité de
normalisation en fonction de la température est ajusté sur les données expérimentales, le
modèle n'a pas de valeur prédictive.

Un projet de norme [ASTM 1995] destiné à décrire l'évolution de la ténacité dans le domaine
de transition fragile-ductile est aujourd'hui à l'étude sur la base du modèle de Wallin. Ce projet
de norme repose sur la détermination d'une température de transition (To) qui paramètre une
courbe de référence de ténacité médiane appelée « courbe maîtresse », (définie pour une de
probabilité de rupture de 0,5) en fonction de la température (voir annexe E). Le choix d'un
intervalle de confiance sur cette courbe de référence permet d'établir les courbes enveloppes
inférieure et supérieure de ténacité.

2.4.2 Modèles couplés

Actuellement, la ténacité des aciers déterminée dans le domaine de transition est très souvent
décrite par l'association d'un modèle local de rupture ductile et d'un modèle local de rupture
fragile par clivage. L'endommagement ductile est pris en compte par le modèle de Rousselier
ou le modèle de Gurson tandis que l'amorçage du clivage est prédit par des modèles basés sur
la statistique de Weibull.

2.4.2.1 Couplage du Modèle de Rousselier avec le modèle de Beremin

Afin d'améliorer la prédiction des valeurs basses de ténacité faite par le modèle de Beremin
dans le domaine de transition, Eripret [1992] développe une simulation qui associe le modèle
de Beremin au modèle de Rousselier qui décrit l'amorçage et la propagation de la fissure par
déchirure ductile.

Les paramètres de Weibull qui interviennent dans le modèle de Beremin sont caractéristiques
du clivage tandis que les paramètres du modèle de Rousselier sont choisis pour bien décrire la
courbe de résistance à la déchirure ductile.

A chaque pas de charge de la simulation, le modèle de Rousselier fournit la longueur de
l'avancée de fissure tandis que le modèle de Beremin définit la probabilité de rupture associée
par le calcul de la contrainte de Weibull. De plus l'intégrale de contour J est déterminée à tous
les pas de charge. Ainsi à un chargement donné, correspondent une probabilité de rupture
cumulée, une avancée de fissure et une ténacité Kj.

La validation de ce modèle est faite sur la base de données de l'Atomic Energy Agency qui est
constituée de près de 250 résultats de ténacité obtenus sur un acier de cuve A533B [Eripret et
al 1996]. Les valeurs conservatives de la ténacité sont bien prédites jusqu'à une température
RTNDT + 50°C. Au-delà, lorsque la fissure peut se propager de plusieurs millimètres par
déchirure ductile avant clivage, le modèle fournit des résultats bien inférieurs aux plus faibles
valeurs de ténacité.
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L'utilisation d'un tel modèle pose le problème du choix de la taille de maille qui doit être
représentative des volumes élémentaires représentatifs (VER) des modes de rupture mis enjeu.
Le modèle de rupture ductile fait appel à VER de (500 utn)3 alors que celui de la rupture par
clivage utilise un VER de (50 u.m)3. Pour remédier à cette différence d'échelle dans la
modélisation des mécanismes d'endommagement, un VER de taille intermédiaire a été utilisé.

2.4.2.2 Couplage du Modèle de Gurson avec un modèle basé sur la statistique de Weibull

Un autre couplage de modèles locaux d'endommagement ductile et par clivage est utilisé pour
décrire la rupture dans le domaine de transition.

Baker et Koers [1991] proposent de modéliser l'amorçage de la rupture par clivage dans le
domaine de la transition par une statistique de Weibull à trois paramètres (m, GS et CTu

m Vo) :

PR = 1 - exp •l l a u J Vo

avec V : volume d'élaboration de la rupture par clivage où c^ > os

L'introduction d'une contrainte seuil as dans la description de la rupture par clivage permet de
rendre compte du fait que l'endommagement dans le domaine de la transition se produit pour
des niveaux de contrainte principale qui sont bien supérieurs à la limite d'élasticité.

Afin de limiter le temps de simulation numérique, Xia et Fong Shih [1995a, 1995b et 1996a]
ont développé une méthodologie numérique du volume élémentaire représentatif (VER) du
mode de rupture ductile. La structure fissurée est maillée à l'aide d'une chaîne de VER
endommageables dans le plan de propagation de la fissure, tandis que le reste de la structure,
est composée de cellules ayant un comportement élastoplastique sans endommagement. La
dimension caractéristique (D) des cellules est la distance moyenne entre inclusions.
L'endommagement ductile est décrit par le potentiel de Gurson [Gurson 1977] modifié par
Tvergaard [1982]. La porosité initiale (f0) est identique dans chaque cellule endommageable.
Lorsque la porosité atteint une valeur critique dans la cellule située en pointe de fissure, la
cellule ne transmet plus d'effort et la pointe de fissure est déplacée devant la cellule suivante.

Xia et al [1996b] ont appliqué ce modèle sur l'éprouvette de flexion trois points en condition
de déformation plane, pour différentes longueurs de fissure. Ils montrent que, pour une
longueur de fissure initiale donnée, la zone d'élaboration de la rupture par clivage qui est
définie par un critère de plus grande contrainte principale, augmente pendant l'avancée de
fissure par déchirure ductile. Le calcul de la probabilité de rupture par clivage effectué au cours
du chargement indique un accroissement du risque de rupture. La démarche appliquée pour les
différentes longueurs de fissure met en évidence l'effet petite fissure : pour une probabilité de
rupture par clivage donnée, la ténacité (J) et l'avancée stable de la fissure sont d'autant plus
élevées que la fissure est initialement petite. Les travaux rendent compte aussi de l'effet
d'échelle : pour des éprouvettes homothétiques, la ténacité est d'autant plus faible que
l'éprouvette est grande.

Ruggieri et Dodds ont aussi utilisé le modèle sur des éprouvettes de flexion trois points, de
rapport a/W égale à 0,1 et 0,5, avec l'hypothèse de déformation plane [1996a] ou en 3D
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[1996b] pour prédire la dispersion de résultats de ténacité et l'effet de petite fissure,
simulations en 2D et 3D donnent des prédictions similaires.

Le modèle a été appliqué récemment par Xia et Fong Shih [1996c] sur différents t
d'éprouvette pour aborder l'effet de géométrie sur la mesure de ténacité dans le domaine <
transition. La modélisation du comportement à rupture sur éprouvette de flexion trois p<
(TPB), sur panneau à fissure centrale (CCP) et sur éprouvette de traction latéralement enti
(DENT) montre que la ténacité (J) avant clivage est d'autant plus élevée que la géom
d'éprouvette présente un faible confinement plastique en pointe de fissure, conformémeni
résultats expérimentaux : Jeep ̂  JDENT ̂  JTPB.

Il faut souligner que dans ce modèle, les paramètres intervenant dans la descriptio:
l'endommagement ductile (D, fo) et ceux utilisés pour décrire l'endommagement par cli
(m, <js, c ) sont ajustés. Dans un premier temps, D et fo sont identifiées pour décrire au n
la courbe de résistance à la déchirure ductile avant clivage. Dans un deuxième temp
paramètres de Weibull sont déterminés à partir de la simulation du comportement ducti:
matériau avant clivage. La connaissance de l'état mécanique local de chaque éprouvette d
étudié permet de calculer la contrainte de Weibull associée à chaque éprouvette, poui
valeur donnée du module de Weibull. Le tracé des résultats de la probabilité de ru
expérimentale en fonction de la contrainte de Weibull dans un diagramme de Weibull p«
d'apprécier la corrélation de la régression linéaire. Si la corrélation n'est pas suffisam
traitement statistique est repris avec une nouvelle valeur du module de Weibull.

2.4.3 Bilan

L'approche locale de la rupture, utilisée dans le domaine de la transition fragile-ductik
appel à deux types d'approches qui reposent sur l'hypothèse d'une compétition entre les
modes de rupture.

Les modèles non couplés décrivent la rupture ultime par clivage à partir de me
d'endommagement par clivage locaux. L'effet de la plasticité généralisée peut être pi
compte dans la description des résultats de ténacité par l'introduction d'une borne supé:
de ténacité. L'endommagement ductile n'est pas décrit dans ces modèles. L'effet
déchirure ductile sur la ténacité est considéré simplement au travers d'un changement
longueur de fissure avant clivage. L'intérêt de ces modèles réside dans leur mise en o
numérique aisée.

Les modèles couplés reposent sur l'association d'un modèle local de rupture ductile et
modèle local d'amorçage du clivage. La description de l'endommagement ductile est f
l'aide du modèle de Gurson ou de Rousselier et permet de simuler l'avancée stable de la f
tandis que la description de l'endommagement par clivage permet de calculer la probabil
rupture. Ce deuxième type de modèles est aujourd'hui en voie de développement c
importants moyens numériques nécessaires à leur mise en oeuvre deviennent disponibles.

L'approche locale tend à valider l'hypothèse selon laquelle le changement de mode de ru
dans le domaine de transition, résulte de l'augmentation de la contrainte et de l'accroiss
de la zone d'élaboration de la rupture par clivage, dus à la propagation de la fissu:
déchirure ductile.

POOR QUALITY
ORIGINAL
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2.5 Conclusion

La recherche bibliographique montre que les mécanismes des modes de rupture ductile par
cavitation et fragile par clivage sont assez bien connus à ce jour. Cependant, dans le domaine
de la transition fragile-ductile, le changement de mode de rupture pose encore quelques
problèmes de compréhension :

- L'amorçage du clivage est observé sur des particules de carbure de petite dimension
(<1 nm) ou des inclusions de sulfure de manganèse de plus grande dimension (> 10 um). En
raison de la différence de taille des deux types de particules nous pouvons nous demander si les
carbures et les inclusions de sulfure de manganèse jouent le même rôle dans le déclenchement
du clivage.

- Des travaux montrent que la contrainte de clivage dépend de la déformation plastique
tandis que certains auteurs invoquent un effet de la température. Cependant la température et
la déformation plastique sont fortement corrélées : plus la température augmente et plus le
niveau moyen de déformation plastique à rupture du matériau augmente. Ainsi dans le domaine
de la transition fragile-ductile, la coexistence des effets de déformation plastique et de
température est possible.

La simulation du comportement à rupture dans le domaine de transition fragile-ductile est faite
par l'approche locale et repose sur l'hypothèse d'une compétition entre le mode de rupture
ductile par cavitation et le mode de rupture fragile par clivage. Cette modélisation qui est
aujourd'hui largement utilisée, est fondée sur un modèle local d'endommagement ductile qui
permet de simuler l'avancée stable d'une fissure et sur un modèle local d'endommagement par
clivage qui permet de calculer la probabilité de rupture fragile. Elle semble insuffisante car elle
ne parvient pas à décrire complètement la courbe basse de ténacité, ni sa dispersion.

D'autre part cette approche suppose, en plus de la compétition entre les modes de rupture, une
influence de l'endommagement ductile sur l'endommagement par clivage dans la mesure où
l'amorçage du clivage est prédit à partir du champ mécanique en pointe de fissure créé par la
déchirure ductile. Enfin dans cette approche de la rupture, la contrainte de clivage est
considérée indépendante de la température et de la déformation plastique.
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2.6 Objectifs de l'étude

L'étude bibliographique a montré qu'il existe un certain nombre de questions non résolues.

- Tout d'abord, sur le mécanisme de clivage, l'effet de déformation et de température ainsi que
la nature et la répartition des sites d'amorçage du clivage doivent être précisés. La
connaissance de l'état inclusionnaire du matériau étudié, qui fait l'objet de la partie 3 de cette
étude, contribuera à une meilleure compréhension du rôle joué par les particules de sulfure de
manganèse dans la rupture ultime par clivage du matériau. Par ailleurs, les caractéristiques
métallurgiques et mécaniques seront présentées dans cette partie.

Une importante base de données expérimentale, établie sur éprouvettes axisymétriques, sera
utilisée pour étudier la rupture d'un élément de volume (partie 4). Une analyse
fractographique quantitative permettra de mettre en évidence les sites de rupture par clivage.
L'effet de la déformation plastique sur la résistance au clivage du matériau sera abordé sur
matériau prédéformé par écrasement de lopin. Les résultats de ces travaux expérimentaux
seront utilisés pour proposer une description originale de la rupture de l'élément de volume.

- L'origine de l'accroissement rapide de la ténacité basse et de la dispersion des résultats fera
l'objet des parties 5 et 6. Une base de données expérimentale sera établie sur éprouvettes CT
(partie 5). Contrairement aux récentes modélisations proposées de la rupture sur éprouvette
fissurée, nous modéliserons la rupture sans considérer d'interaction entre le mode de rupture
fragile et ductile (partie 6) : l 'endommagement par clivage sera décrit à partir des champs de
contraintes « non altérés » par l'endommagement ductile.
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3.1 Caractérisation métallurgique

Le matériau d'étude est un acier de cuve de réacteur à eau sous pression (REP) A508cl3,
approvisionné par Electricité De France (EDF). Précisément, le matériau de type 16MND5, est
prélevé au 3A épaisseur de la debouchure HI de la virole B de la cuve Q12 (cuve de 1300 MW)
(figure 3.1). Le prélèvement a été réalisé au 3A épaisseur afin de réduire les effets des veines
sombres surtout présentes en peau interne des viroles forgées à partir de lingots pleins.

Figure 3.1 : Prélèvement du matériau sur une debouchure de virole B de cuve 1300 MW

La composition chimique, fournie par EDF, est donnée dans le tableau 3.1. Les principaux
éléments d'alliage sont le manganèse, le nickel et le molybdène.

c
<0.22*
0,159

V
<0,01*

<0,01

s
<0,008*
0,008
Cu

<0,08*

0,06

P
<0,008*

0,005
Co

<0,03*

<0,01

Mn
1,15 - 1,60*

1,37
Al

<0,04*

0,023

Si
0,10-0,30*

0,24
N

0,007

Ni
0,5 - 0,8*

0,70

o
(ppm)
35-36

Cr
<0,25*

0,17
Sn

(ppm)
50

Mo
0,43 - 0,57*

0,50
As

(ppm)
160

Tableau 3.1 : Composition chimique au % épaisseur de la debouchure HI de la virole B
de la cuve Q12 (% en poids) [Bethmont 1988]

* Spécification RCC-M (M2111)
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La composition chimique de l'acier étudié est représentative des aciers utilisés dans la
fabrication des viroles B des cuves REP (voir spécification RCC-M M2112) ainsi que des
aciers de virole C définis selon la spécification M2111 du code RCC-M.

Le coupon a subi une succession de traitements thermiques :

- 1 traitement de qualité : * 2 austénitisations à 865/895°C pendant 4 h 40
suivies de trempe à l'eau
* 1 revenu à 630/645°C pendant 7 h 30

- 1 traitement de détentionnement à 610°C pendant 8 h.

L'examen métallographique du matériau en microscopie électronique à balayage à partir
d'électrons secondaires révèle une microstructure principalement de bainite revenue (figure
3.2a). La cémentite située dans les lattes de ferrite est sous forme d'aiguilles de diamètre de
l'ordre 0,1 \xm (figure 3.2b). Il s'agit sans doute des carbures présents initialement dans la
bainite supérieure. Une seconde population de carbures est observée dans la matrice de ferrite,
en alternance avec les aiguilles de cémentite. Il s'agit sans doute des carbures présents
initialement dans la bainite inférieure. Ces carbures sont de forme sphérique et ont un diamètre
similaire à celui des aiguilles de cémentite bien que de plus petits aient été observés (figure
3.2c). Par ailleurs l'examen métallographique a révélé la présence d'inclusions de sulfure de
manganèse (MnS) (figure 3.2d) identifiées par spectrométrie X. De plus, quelques particules
d'alumine ont été détectées sur des faciès fractographiques.
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X45OO
MJ.-4

lOkU XOmm
MAP COM EN3MP

a/ Microstructure bainitique

b/ Bainite supérieure (ferrite + aiguilles de cementite)

Figures 3.2 : Microstructure de l'acier étudié
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d Bainite inférieure (ferrite + cémentite sphérique)

d/ Inclusion de sulfure de manganèse (MnS)

Figures 3.2 (suite) : Microstructure de l'acier étudié
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Figure 3.3 : Evolution des propriétés de contraintes conventionnelles à l'état de
réception en fonction de la température

L'allongement total (A) et la réduction d'aire à rupture (Z) augmentent entre -196°C et -150°C
respectivement de 20% à 35% et de 30% à 65% puis tendent à se stabiliser à plus haute
température (figure 3.4). L'accroissement de ductilité entre -196°C et -150°C caractérise le
domaine de la transition fragile-ductile comme le montrent les examens fractographiques
(figure 3.5). Dans ce domaine, un endommagement ductile (amorcé sur des inclusions de
MnS) avant la rupture par clivage est systématiquement observé. L'allongement généralisé
(Ag) (ou réparti) diminue sensiblement dans la gamme de températures explorées.
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a/ à -196°C

b/ à -170°C

c/ à -150°C

Figures 3.5 : Faciès de rupture sur éprouvettes de traction lisses dans le domaine de la
transition fragile-ductile
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3.3 Propriétés de resilience

Des essais de resilience ont été réalisés sur des éprouvettes Charpy-V (suivant la norme
française AFNOR [1990]). Les éprouvettes sont prélevées au 3A épaisseur suivant le sens T-S.
Le choix du sens de sollicitation T-S plutôt que le sens usuel T-L est motivé par la volonté de
considérer un cas de rupture réaliste. Les résultats détaillés sont rassemblés en annexe B.

La courbe de transition en resilience (figure 3.6) est obtenue par un ajustement d'une fonction
en tangente hyperbolique [Server 1981, Olfield 1981] :

Kcv = A + Btanh| (3.2)

avec T : température en °C
A, B, C, To : coefficients ajustables (voir figure 3.6).

L'observation de la courbe de transition en resilience révèle que :

- le palier bas est de l'ordre de quelques J/cm2 et le palier haut de l'ordre de 200 J/cm2,

- le domaine de températures de la transition fragile-ductile, défini entre les deux paliers
précédents, est compris entre -80°C et 20°C. Les résultats de resilience se caractérisent par une
forte dispersion, notamment à -30°C qui est approximativement la température de transition.

250

200

g 150

100 -

50 -

0

Kcv=102,5-97,5*tanh((T+13,7)7-37,2)

-200 -100 0 100 200 300
T(°C)

Figure 3.6 : Courbe de transition en resilience à l'état de réception

Les différentes définitions des valeurs conventionnelles de températures de transition
conduisent à des valeurs raisonnablement proches (tableau 3.3).

TK7 (°C)
-26

TK8,5 (°C)
-20

JTK0,9mm (°C)
-32

FATT50 (°C)
-21

Tableau 3.3: Valeurs des températures de transition conventionnelles
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Des observations au microscope électronique à balayage, en électrons secondaires, ont été
effectuées dans le domaine de températures compris entre -196°C et 20°C, à raison d'une
éprouvette par température d'essai. Les examens fractographiques ne révèlent aucune trace de
rupture intergranulaire.

3.4 Analyse inclusionnaire

Nous avons réalisé une étude des inclusions présentes dans le matériau par analyse d'images
afin de déterminer les valeurs moyennes des paramètres inclusionnaires, la distribution des
teneurs inclusionnaires et la distribution spatiale des particules. L'étude de la distribution
spatiale est menée exclusivement sur face T avec des champs d'observation élémentaires
jointifs tandis que l'étude des paramètres inclusionnaires moyens et de la distribution des
teneurs inclusionnaires est réalisée sur les trois faces (L, T et S) avec des champs d'observation
élémentaires non jointifs de façon à explorer une plus grande surface du matériau (tableau
3.4). La taille du champ So est définie à partir de la distance moyenne entre inclusion. La
surface So doit nous permettre d'observer une ou plusieurs particules dans le champ
élémentaire. Pour les aciers de type 16MND5, la distance inter-inclusionnaire moyenne est
généralement comprise entre 200 \ym et 500 um. Nous avons choisi une taille de champ
élémentaire So de 464 (am x 464 um ce qui correspond à un grandissement de 200 dans
l'analyse d'images. Les conditions expérimentales de l'analyse d'images sont fournies en
annexe C.

Face
Nature des champs

Grandissement
Surface élémentaire (mm2)

Nombre de champs
Surface totale (St) (mm2)

Nombre de particules (Np)
NA = Np/St(l/mm2)

S L T
non jointifs

200
0,215
165

35,524
381
11

200
0,215
168

36,170
827
23

200
0,215
170

36,600
755
21

T
jointifs

200
0,215
170

36,600
861
24

Tableau 3.4 : Caractéristiques des faces observées par analyse d'images

3.4.1 Valeurs moyennes des paramètres inclusionnaires

Les valeurs moyennes des paramètres inclusionnaires sont définies à partir des mesures
effectuées sur la face T selon la méthode employée dans les travaux de Bâtisse [1988]. Les
inclusions déformées par le laminage sont généralement représentées par des ellipsoïdes de
taille aléatoire, le grand axe suivant le sens du laminage (sens L), le plus petit suivant le sens
travers-court (sens S) (voir annexe C). Il faut noter que les particules observables par
l'analyse d'images ont des dimensions supérieures ou égales à 3 um.

Les paramètres inclusionnaires moyens déterminés pour la face T sont les suivants :

fv : fraction volumique inclusionnaire

f"ô : fraction volumique initiale en cavités pour une direction de chargement i (i = L, T, S)

Ny : nombre d'inclusions par unité de volume
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V : volume des inclusions

DL , DT , D s : dimensions des inclusions respectivement suivant les sens L, T et S

—=, -=t : facteurs de forme des inclusions
DT De

9,4.10'4

V
(um3)

364

fT

9,4.10-4

D7
(Mm)

10

r0

8.1.10"4

D7
(um)

12

13,3.1c-4

V~s

(um)
8

fv
(Franklin)

3,9.10-4

5,7.10"4*

D L

DT

1,13

N v

(mm-3)

2744

D L

Ds
1,38

Tableau 3.5 : Valeurs moyennes des paramètres inclusionnaires

* valeur de la teneur inclusionnaire de Franklin prenant en compte les oxydes.

Plusieurs constats peuvent être faits sur ces résultats (tableau 3.5) :

- les inclusions de MnS ont une forme ellipsoïdale peu allongée. En effet, les facteurs de forme
DL/DT et Di/Ds sont compris entre 1,13 et 1,38, le facteur DT/DS valant, par connaissance des
deux premiers, 1,22. Les particules peuvent être considérées en première approximation
comme des sphères dont la dimension moyenne vaut environ 10 uni ± 2 um. Plus précisément
ces particules sont des ellipsoïdes de dimension 12 um, 10 um et 8 um respectivement suivant
les sens L, T et S. L'analyse des faces L et S confirme ces résultats (voir annexe C).
Cependant la forme de la particule tend à évoluer en fonction de la taille. La figure 3.7 donne
pour la face T, le facteur de circularité (rapport du périmètre au carré de la particule sur son
aire multipliée par 4TI) en fonction du diamètre équivalent apparent. Ce facteur de forme vaut
un dans le cas d'un cercle. Les plus grandes particules tendent à être plus allongées que les
petites mais on note que certaines d'entre elles restent circulaires.

"i JE

im - ^ ^

a C
-2 Q.

42 4L

10 15 20 25 30

<t>en=(4aire/7i)0'5, (jun)

35 40 45

Figure 3.7 : Facteur de circularité de 1'intercept des particules sur la face T en fonction
du diamètre équivalent apparent
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- la fraction volumique inclusionnaire n'est pas vraiment en accord avec celles déduites de
l'analyse chimique à l'aide des formules de Franklin [1969] :

(3.3)S
%Mn

ou en prenant compte les oxydes, fv = 0,054 %S - — + 0,05 %O (3.4)
v %Mn/

La fraction volumique déterminée à partir de l'analyse d'images est supérieure à la valeur
donnée par les formules de Franklin. Pour tenter de comprendre cet écart, la fraction
volumique inclusionnaire est aussi mesurée sur les faces L et S. Les fractions obtenues sur les
faces L et S (annexe C) sont également supérieures aux résultats donnés par les formules de
Franklin et proches du résultat obtenu sur la face T.

Pour les besoins de la modélisation de la rupture dans le domaine de la transition fragile-
ductile, la distribution des fractions volumiques retenues est celle déterminée par l'analyse
d'images.

3.4.2 Distribution des fractions volumiques effectives

Les distributions des fractions volumiques effectives (suivant les sens L, T et S) sont
accessibles grâce au découpage fictif de la surface T observée en champs élémentaires de
surface So. Dans chaque champ, la fraction volumique effective suivant le sens T est
déterminée en assimilant la fraction surfacique des inclusions mesurée sur la section polie à la
fraction volumique. Cette relation fondamentale de métallographie n'est applicable strictement
que si la répartition des inclusions est homogène dans le matériau. La fraction volumique
effective f pour chaque champ i de surface So est définie par la relation suivante :

'inclusion .« _..

où Seclusion est la surface d'une inclusion se trouvant dans le champ i

Les fractions volumiques effectives suivant les sens S et L pour des champs élémentaires i en
sont déduites, permettant la détermination d'une distribution de la fraction volumique effective
pour chacun des trois sens d'observation (annexe C).

Deux lois de distribution ont été retenues pour décrire les distributions de fraction volumique
effective : la loi exponentielle avec un unique paramètre et la loi Log Normale qui comporte
deux paramètres. Les fonctions de distribution g de la variable aléatoire u s'expriment comme
suit :

* pour la loi exponentielle : g(u) = — • exp — , pour u > 0 (3.6)
a v a;

où a est la moyenne arithmétique des u
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* pour la loi log normale : g(u) = exp
' ln(u)-

, pour u > 0 (3.7)

où r est la moyenne arithmétique des ln(u) et s est l'écart type associé.

La variable aléatoire retenue est le rapport de la fraction volumique effective (dans le sens i)
normalisée par la valeur moyenne (dans le sens i):

u=fi/fi (3.8)

Les valeurs des paramètres statistiques ainsi que les intervalles à 95% de confiance associés
(voir annexe C) sont donnés dans le tableau 3.6.

Sens i

L

T

S

fi
8,1.10"'

±1,3.10-'
9,410"'

±1,5.10"'
13,3.10"'
±2,9.10-'

u = a

1
±0,16

1
±0,17

1
±0,20

r

-0,46
±0,16
-0,52
±0,17
-0,68
±0,20

s

1,07

1,14

1,28

Tableau 3.6 : Paramètres des fonctions de répartitions

Sur la figure 3.8 sont tracées les fonctions de répartition expérimentale et ajustées de la
fraction volumique réduite (u) en sens T, suivant une loi exponentielle et une loi log normale
avec son intervalle de confiance à 95%. La loi log normale avec les paramètres moyens décrit
bien la répartition expérimentale jusqu'à deux à trois fois la valeur de la fraction volumique
effective moyenne. Au-delà, pour « la queue » de la fonction de répartition, les paramètres de
la borne inférieure de l'intervalle de confiance à 95% de même que la loi exponentielle rendent
mieux compte des résultats expérimentaux.

Ce sont ces deux derniers ajustements qui sont retenus pour décrire l'évolution des fractions
volumiques effectives lors de la modélisation (figure 3.9).

U faut noter que les plus grandes fractions qui atteignent jusqu'à près de sept fois la valeur de
la fraction volumique effective moyenne peuvent provenir d'une seule particule ou au contraire
d'une colonie d'inclusions.

Les ajustements de fonctions de répartition des fractions volumiques effectives suivant les sens
L et S selon les loi exponentielle et log normale sont donnés en annexe C.

Les fonctions de répartition ainsi obtenues permettent de déterminer la probabilité de trouver,
dans un volume donné Vo, une fraction volumique inférieure ou égale à une valeur donnée. Le
volume associé aux fonctions de répartition dépend de l'aire du champ utilisé pour l'analyse
d'images. Si So représente la surface élémentaire d'observation, Vo est calculé par :

Vo = So3/2 (3.9)
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1,00

V

3" a expérience

exponentielle

log normale et milieu de l'I.C.

log normale et borne sup. de 1']

log normale et borne inf. de l'I

à 95%

.C. à 95%

C.à95%

10
u ~ * 0 ' '0 moyenne

Figure 3.8 : Fonction de répartition de type exponentiel et log normal du rapport fo/fo_m0y
en sens T

log normale : borne inf. à 95% et
fo_moy=9,4e-4
exponentielle : fo_moy=9,4e-4

0,0e+0 2,0e-3 4,0e-3 6,0e-3
fo

8,0e-3 l,0e-2

Figure 3.9 : Fonction de répartition de type exponentiel et log normale de la distribution
de la fraction volumique effective en sens T

3.4.3 Distribution spatiale des particules

L'analyse de la distribution spatiale des particules n'est réalisée que sur la face T dont la
normale correspond au sens de sollicitation pour tous les essais mécaniques. Cette étude doit
permettre de connaître :

- la distance moyenne entre inclusions,

- la distance moyenne entre amas.
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L'étude s'appuie sur les travaux effectués par L. Bauvineau [1996] qui reposent sur le
traitement de la répartition des inclusions avec les cellules de Voronoi.

3.4.3.1 Principe de construction des cellules de Voronoï

Les cellules de Voronoi (figure 3.10a) sont des polygones tracés autour de chacun des centres
de gravité des inclusions. Pour une inclusion donnée, les côtés de la cellule de Voronoï sont
définis par les médiatrices des segments joignant cette particule à ses plus proches voisins.
Cette analyse permet d'affecter à une particule une zone d'influence (la cellule de Voronoï) et
des plus proches voisins. Ainsi certaines caractéristiques d'amas peuvent être calculées. La
triangulation de Delaunay est généralement effectuée parallèlement à l'analyse de Voronoï. Elle
relie les premiers voisins de chaque particule par des segments et permet de calculer une
distance moyenne (À.D) entre particules (figure 3.10b).

a/ b/

Figures 3.10 : Cellules de Voronoï (a) et graphe de Delaunay (b) pour la face T
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3.4.3.2 Distance inter-inclusionnaire

A partir de l'hypothèse d'une répartition uniforme des particules, une première détermination
de la distance moyenne entre inclusions (k) peut être faite en connaissant le nombre
d'inclusions par unité de surface (NA) :

1

2 j N ,
(3.10)

Cette définition de la distance inter-inclusionnaire moyenne conduit à une valeur de 102 um.
Une seconde distance moyenne entre inclusions (XD) peut être déterminée à partir de la
triangulation de Delaunay. Sur la face T, XD est égale à 269 um. La distance \n est bien
supérieure à la distance À. calculée précédemment ce qui tend à montrer une répartition spatiale
non uniforme des inclusions. Celles-ci ont tendance à se regrouper en amas comme peuvent le
montrer les faciès de rupture.

3.4.3.3 Distance entre amas

Pour calculer une distance moyenne entre amas, il est nécessaire de définir, au préalable, un
critère de regroupement des particules en amas. Etant donné la forme quasi sphérique des
inclusions, un simple critère de distance semble suffisant : un amas est créé si l'ensemble des
proches voisins d'une particule sont distants de moins d'une valeur donnée do. Si des amas ont
des particules communes ils sont regroupés en un seul. La distance seuil do considérée est celle
pour laquelle le dénombrement d'amas est le plus important (voir annexe C). Cette distance
de seuillage est évaluée à 270 um. Les amas ainsi définis sont représentés sur la figure 3.11.

Figure 3.11 : Regroupement par amas des inclusions (do = 270 um)

Les distances moyennes entre amas déterminées d'une part à partir du nombre d'amas par
unité de surface et, d'autre part, par l'analyse de Delaunay sont reportées dans le tableau 3.7
ainsi que les dimensions moyennes entre particules.
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Distance moyenne entre inclusions (um)
NA

(mm"2)

24

1
2VN7
102 269

Distance moyenne entre amas (um)
Critère

do<27O um

NA

(mm"2)

1,2

1

2VN7
451 1172

Tableau 3.7 : Distances moyennes entre inclusions et entre amas

La distance moyenne entre amas est environ quatre fois supérieure à celle entre particules,
quelle que soit la définition utilisée pour la distance moyenne, ce qui traduit une hétérogénéité
dans la répartition spatiale des inclusions. Cependant près de la moitié des inclusions (386/861)
n'interviennent pas dans la constitution des amas. Il faut noter que la distance entre amas de
Delaunay est dans un rapport deux fois et demie plus élevée que le résultat fourni à partir du
nombre d'amas par unité de surface.

3.5 Conclusion

Le matériau d'étude est un acier de cuve de réacteur à eau sous pression (REP) A508cl3,
approvisionné par Electricité De France. L'acier est faiblement allié au manganèse, nickel et
molybdène, d'appellation 16MND5 selon la norme AFNOR. Il est prélevé au VA épaisseur de la
debouchure HI de la virole B de la cuve Q12 (cuve de 1300 MW) de façon à limiter les risques
de rupture intergranulaire. La microstructure est principalement de la bainite revenue.
L'examen métallographique a révélé aussi la présence d'inclusions de sulfure de manganèse.

La caractérisation mécanique du matériau a été réalisée par essai de traction simple et par essai
de resilience.

Les caractéristiques standards de traction du matériau ont été établies sur éprouvettes
cylindriques lisses de diamètre 4 mm, entre -196°C et la température ambiante. Le domaine de
transition fragile-ductile est mis en évidence entre -196°C et -150°C par une augmentation de
la déformation à rupture en fonction de la température. Le domaine de transition ainsi révélé
est confirmé par l'observation fractographique d'un faciès mixte (ductile + clivage).

Les essais de resilience ont été menés sur éprouvettes Charpy-V sollicitées suivant le sens T-S.
Dans ces conditions, le domaine de la transition fragile-ductile est compris entre -80°C et 20°C
avec un palier fragile de quelques J/cm2 et un palier ductile de 200 J/cm2. Les températures de
transition usuelles ont été déterminées dont TK8,5 qui vaut -20°C. Aucune trace de rupture
intergranulaire n'a été observée sur les éprouvettes observées au microscope électronique à
balayage.

L'analyse inclusionnaire des inclusions de sulfure de manganèse, réalisée par analyse d'images,
a montré que ces particules ont une forme ellipsoïdale peu prononcée, les dimensions suivant
les sens L, T et S valant respectivement 12 um, 10 um et 8 um. Les inclusions tendent à se
regrouper en amas, distants d'environ 0,5 à 1 mm.

La distribution expérimentale des teneurs inclusionnaires effectives suivant les trois sens
métallurgiques (L, T et S) présentent des valeurs pouvant atteindre jusqu'à sept fois la valeur
moyenne. Les volumes élémentaires contenant ces fortes teneurs peuvent constituer des sites
privilégiés d'amorçage de la rupture comme le suggèrent les premières observations
fractographiques.
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4. Rupture d'un élément de volume

L'étude du comportement à rupture d'un élément de volume dans le domaine de la transition
fragile-ductile se divise en deux grandes parties. Tout d'abord, une étude expérimentale est
réalisée. Puis, des travaux de modélisation sont menés sur la base de données expérimentales.
Pour cette étude, des éprouvettes de type axisymétrique entaillées ont été utilisées. Une telle
géométrie présente de nombreux avantages :

- un endommagement localisé,

- un faible gradient des champs mécaniques associé à des triaxialités élevées,

- une simulation numérique aisée à mettre en oeuvre.

4.1 Base expérimentale et comportement à rupture macroscopique

4.1.1 Base expérimentale

L'étude expérimentale du comportement à rupture d'un élément de volume dans le domaine de
la transition fragile-ductile a été réalisée sur des éprouvettes de traction axisymétriques
entaillées (AE) de diamètre minimum 6 mm et de rayon d'entaille 1,2 mm, 2,4 mm et 6 mm
(géométrie présentée en annexe A). Par la suite, les éprouvettes sont notées respectivement
AE 2-6, AE 4-6 et AE 10-6.

Les éprouvettes ont été sollicitées en sens T avec une vitesse de déplacement de la traverse de
0,50 mm/mn. Les acquisitions de la force de traction appliquée à l'éprouvette et de la
contraction diamétrale dans la section minimum permettent de déterminer la déformation
moyenne à rupture et la contrainte moyenne à rupture. La procédure expérimentale est
présentée en annexe B. L'ensemble des essais a été réalisé entre -150°C et -30°C, permettant
ainsi de suivre les évolutions de la déformation moyenne à rupture et de la contrainte moyenne
à rupture en fonction de la température. Les éprouvettes AE utilisées et les domaines de
température explorés sont récapitulés dans le tableau 4.1.

Géométrie

AE2-6

AE4-6

AE 10-6

<|)o (mm)

6

6

6

p (mm)

1,2

2,4

6

T essai (°C)
-150
-120
-90
-60

-150<T<-60
-120
-90
-75
-60
-30

-120<T<-30
-90
-60

-90 < T < -60

effectif
36
2
2
2

1 = 42
9
20
2
2
2

1 = 35
1
2

Z = 3

Tableau 4.1 : Liste des éprouvettes AE utilisées et domaine de températures associé
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4.1.2 Comportement macroscopique à rupture en fonction de la température

Sur les figures 4.1 et 4.2 sont tracées respectivement les évolutions de la déformation
moyenne à rupture et de la contrainte moyenne à rupture en fonction de la température. Une
augmentation de la ductilité moyenne à rupture et une diminution de la contrainte moyenne à
rupture sont constatées avec la température, quelle que soit la géométrie de l'éprouvette. Pour
une température donnée, la contrainte moyenne à rupture est d'autant plus faible que le rayon
d'entaille est grand. De même un effet d'entaille peut être observé sur la ductilité : celle-ci
décroît avec l'acuité de l'entaille. Cependant ces effets doivent être nuancés par la dispersion
des résultats observés, en particulier à -150°C sur éprouvettes AE 2-6 et à -120°C et à -90°C
sur éprouvettes AE 4-6 (résultats détaillés en annexe B).
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Figure 4.1 : Evolution de la déformation moyenne à rupture sur éprouvettes entaillées
en fonction de la température
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Pour les différentes geometries d'entaille, les observations fractographiques, effectuées en
microscopie électronique à balayage (conditions d'observations présentées en annexe D),
montrent un faciès majoritairement en clivage à basse température (-150°C < T < -90°C) avec
une part croissante de rupture ductile lorsque la température augmente (figures 4.3a à 4.3e). Il
faut noter qu'une éprouvette à -150°C (AE 2-6 n° 258) présente un amorçage en rupture
intergranulaire (annexe D). Dans la suite, cette éprouvette n'est plus considérée.
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a/AE2-6à-150°C

b/AE4-6à-120°C

c/ AE 4-6 à -90°C

Figures 4.3 : Faciès de rupture sur eprouvettes entaillées
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29.7X 20kU
lmm

d/ Eprouvettes entaillées AE 4-6 à -60°C

e/ Eprouvettes entaillées AE 4-6 à -30°C

Figures 4.3 (suite) : Faciès de rupture sur éprouvettes entaillées
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4.1.3 Dispersion du comportement à rupture

La dispersion du comportement à rupture du matériau, à température donnée, est observée à
-150°C avec 35 éprouvettes AE 2-6, à -120°C et à -90°C sur éprouvettes AE 4-6 avec
respectivement 9 éprouvettes et 20 éprouvettes. Quelle que soit la température, le
comportement à rupture se caractérise par une forte dispersion en ductilité et, dans une
moindre mesure, en contrainte (figure 4.4). En effet l'écart-type relatif (rapport de l'écart-type
sur la valeur moyenne) varie entre 15 % et 37 % pour la ductilité tandis qu'il est compris entre
2 % et 6 % pour la contrainte. Il faut remarquer que les plus grandes dispersions sont obtenues
sur les plus grandes populations de résultats.

83

eu

1200
0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50

emoy r=2*ln(<t>o/<|>r)

Figure 4.4 : Dispersions de la contrainte moyenne et de la déformation moyenne à
rupture sur éprouvettes entaillées, de -150°C à -90°C

Dans la mesure où le faciès des éprouvettes rompues à -150°C, à -120°C et à -90°C est
principalement en clivage, la dispersion du comportement à rupture peut aussi être mise en
évidence à l'aide des valeurs maximales de la plus grande contrainte principale obtenues à
rupture (oimax), aux trois températures (figure 4.5). Ces valeurs maximales de la plus grande
contrainte principale peuvent être considérées, en première approche, comme des résultats de
mesure de la contrainte de clivage. En raison des niveaux élevés de la déformation moyenne à
rupture, les résultats de contrainte aimax sont obtenus systématiquement au centre de
l'éprouvette entaillée (annexe F). Ces résultats sont obtenus à l'aide de calculs élastoplastiques
par éléments finis (annexe F). Les dispersions des valeurs de cimax obtenues à -150°C, -120°C
et -90°C sont semblables à celles observées pour les résultats de la contrainte moyenne à
rupture. Les écart-types relatifs (rapport de l'écart-type sur la valeur moyenne) sont compris
entre 2 % et 6 %.

Si on s'intéresse à l'évolution de Oimax en fonction de la température, on constate que le
maximum de la plus grande contrainte principale reste constant ou tend à décroître avec la
température, aussi bien sur éprouvettes AE2-6 entre -150°C et -90°C que sur éprouvettes
AE 4-6 entre -120°C et -90°C. Cette tendance est contraire aux résultats obtenus par Beremin
[1983] sur éprouvettes AE 2 et AE 4 (figure 4.5).
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Figure 4.5 : Dispersions du maximum de la plus grande contrainte principale à rupture
sur éprouvettes entaillées, de -196°C à -90°C

4.2 Analyses statistiques de Beremin

Dans une première étapes, nous étudions la dispersion du comportement à rupture par les
approches statistiques de Beremin [1983] avec ou sans effet de la déformation plastique sur le
clivage. Ces approches semblent raisonnables dans la mesure où le faciès des éprouvettes est
principalement en clivage.

4.2.1 Analyse de Beremin sans effet de la déformation plastique

On rappelle que le modèle de Beremin permet de relier un niveau de probabilité de rupture
cumulé (PR) à un paramètre de chargement appelé contrainte de Weibull (aw) par l'expression
suivante :

PR = 1 - exp (4.1)

avec a,,, = vp V
-dV (4.2)

où m est le module de Weibull qui décrit la distribution de taille des défauts du matériau,
ou, la contrainte de normalisation qui caractérise la résistance au clivage du matériau,
cu la plus grande contrainte principale qui s'applique dans l'élément de volume dV,
Vo, le volume élémentaire représentatif du mode de rupture par clivage, Vo = (50 um)3, il
représente la taille de 8 à 10 grains du matériau,
VP, le volume du matériau déformé plastiquement.
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Les paramètres m et au sont des propriétés intrinsèques du comportement en rupture fragile
par clivage du matériau.

Le modèle de Beremin est appliqué à -150°C et à -90°C, sur les plus grandes populations
d'éprouvettes, en considérant un volume élémentaire représentatif (Vo) de (50 |im) . L'analyse
statistique est effectuée en post-traitement des calculs élastoplastiques (procédure en
annexe F). Les résultats de l'analyse, donnés dans un diagramme de Weibull, sont très
dispersés à -150°C et à -90°C mais deux populations de valeurs apparaissent (figure 4.6) : les
contraintes de Weibull sont plus grandes à -150X qu'à -90°C, avec un module de 20 et une
contrainte de normalisation de 3015 MPa pour la plus faible température. Ces valeurs des
paramètres de Weibull appartiennent au domaine des valeurs usuelles qui caractérisent le
comportement à rupture par clivage. En revanche les résultats obtenus à -90°C s'en éloignent
notablement puisque le module de Weibull vaut 37 et la contrainte de normalisation 2155 MPa.
Des résultats similaires ont été obtenus sur un autre acier 16MND5 [Renevey 1993]. Il faut
noter que ces estimations des paramètres de Weibull déterminés à -150°C et à -90°C sont
empreintes d'une incertitude qui est d'autant plus grande que le nombre d'éprouvettes traitées
est faible. Des simulations numériques [Wallin 1989] ont montré que l'estimation du module de
Weibull, par rapport à la valeur théorique, varie de - 30 % à + 40 % pour un effectif de 20
éprouvettes et avec un intervalle de confiance de 90 %. Pour un effectif de 35 éprouvettes,
l'estimation conduit à des résultats compris entre - 24 % et + 28 % de la vraie valeur du
module de Weibull. L'incertitude relative sur le résultat de la contrainte de normalisation est
bien moindre, elle n'excède pas quelques pour-cents.
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Figure 4.6 : Résultats de l'analyse de Weibull sur éprouvettes entaillées à -150°C et à -90°C



4. Rupture d'un élément de volume 10

Dans la mesure où les éprouvettes rompues à -90°C sont bien évidemment plus déformées, en
moyenne, que celles rompues à -150°C, une nouvelle analyse statistique de Beremin avec
correction de la déformation plastique doit être effectuée sur les résultats à -150°C et à -90°C
afin de prendre en compte l'effet de la déformation plastique sur la rupture par clivage.

4.2.2 Analyse avec effet de la déformation plastique

On a rappelé que les études de Beremin [1983] sur l'effet de la déformation plastique sur la
contrainte de clivage d'un acier bainitique ont montré une augmentation de la résistance au
clivage avec la déformation plastique. A partir de ces résultats, Beremin a proposé de prendre
en compte l'effet de la déformation plastique sur le clivage en apportant une correction sur la
plus grande contrainte principale qui intervient dans le calcul de la contrainte de Weibull.

Afin de conforter les résultats des études antérieures sur l'effet de la déformation plastique vis
à vis du clivage, nous avons mené une nouvelle étude expérimentale sur matériau prédéformé.
Les résultats de cette étude au même titre que les résultats obtenus sur matériau de réception
feront l'objet d'une analyse statistique de Beremin.

4.2.2.1 Base expérimentale établie sur matériau prédéformé

Des essais de traction ont été réalisés sur éprouvettes cylindriques lisses (TS) et entaillées (AE)
prédéformées. Les éprouvettes sont prélevées au 3A épaisseur, dans des lopins écrasés en sens
S, suivant les sens T et S. Les lopins ont été écrasés, à la température ambiante, de 70 % en
déformation rationnelle (50 % en déformation conventionnelle). En considérant
l'incompressibilité du matériau, la prédéformation en sens T est de 35 % (et de - 70 % en sens
S). La procédure expérimentale est identique à celle employée pour le matériau à l'état de
réception. L'ensemble des essais a été réalisé entre -196°C et la température ambiante. Les
éprouvettes utilisées et les domaines de températures explorés sont récapitulés dans le
tableau 4.2.

Géométrie

TS

AE2-6

Sens

T/S

T

S

T essai (°C)
-196
-170
-150

1 + 30
l'ambiante

-196<T<~30
-150
-90
-60

-150<T<-60
-150
-90
-60

-150<T<-60

Effectif
2
2
2
1 + 2
2

1=18x2 (T/S)
12
2
2

1 = 1 6
2
2
2

Z = 6

Tableau 4.2 : Liste des éprouvettes prédéformées et domaine de températures associé
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* Contraintes conventionnelles

Les contraintes conventionnelles en sens T sur matériau prédéformé (de +35 %) sont
supérieures aux résultats sur matériau de réception (figure 4.7). Un accroissement de 350 MPa
sur la limite d'élasticité et de 250 MPa sur la résistance à la traction maximale sont observés
dans tout le domaine de températures exploré. En sens S, seuls les résultats obtenus au dessus
de -90°C sont disponibles en raison d'une rupture prématurée dans les têtes d'eprouvettes aux
températures inférieures. En faisant l'hypothèse de l'isotropie du comportement mécanique du
matériau à l'état de réception, une augmentation de 150 MPa des contraintes conventionnelles
est obtenue sur le matériau prédéformé en sens S (figure 4.8).
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* Contraintes moyennes et déformations moyennes à rupture

Les contraintes moyennes à rupture déterminées en sens T sur matériau de réception ou
prédéformé sont relativement proches quelle que soit la température (figure 4.7). En revanche
les contraintes moyennes à rupture déterminées en sens S sur matériau prédéformé sont
sensiblement plus faibles que celles dans le sens T (figure 4.8). Cette anisotropie de
comportement à rupture sur matériau écroui peut s'expliquer par une plus grande taille
d'inclusion en sens S ; ces inclusions constituant les sites de rupture.

Les déformations moyennes à rupture sont plus faibles sur matériau prédéformé d'environ 30 à
40 % (excepté à -196°C) (figure 4.9).

1,20
1,10
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20

Clivage 0.10

|

0.00

a o
D

RECEPTION

Mixte :
ductile+clivage

Clivage

B

Ductile

B
B Mixte :
ductile+clivage

d?
Ductile

PREDEFORME
sens T et S

B
• sens T +35%

• sens T réception

B sens S -70%

-200 -150 -100 -50 50

T(°C)

Figure 4.9 : Evolution de la déformation moyenne à rupture aux états de réception et
prédéformés [en sens T (+ 35%) et S (- 70%)] en fonction de la température

Cependant il faut noter que les modes de rupture ne couvrent pas les mêmes gammes de
températures sur éprouvettes lisses, en fonction de l'état d'écrouissage du matériau. En effet le
domaine de transition fragile-ductile s'étend de -196°C à -150°C pour le matériau de réception
tandis qu'il est compris entre -60°C et 0°C pour le matériau prédéformé, en sens T comme en
sens S. C'est pourquoi il est préférable de comparer uniquement les grandeurs mécaniques à
rupture par clivage.

Les contraintes moyennes à rupture par clivage, toutes températures confondues, sont
représentées sur la figure 4.10 en fonction de la déformation moyenne totale à rupture
(prédéformation + déformation à rupture). La contrainte moyenne à rupture peut être assimilée
à la contrainte de clivage en raison de l'état mécanique homogène qui règne dans une
éprouvette cylindrique lisse. La contrainte de clivage tend à augmenter en fonction de la
déformation à rupture. Mais cette évolution tend à s'atténuer au fur et à mesure que la
déformation totale à rupture augmente. De plus l'évolution doit être nuancée par la dispersion
des résultats. Néanmoins les résultats sur éprouvettes lisses tendent à montrer une
augmentation de la résistance au clivage avec une déformation plastique croissante.
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Figure 4.10 : Evolution de la contrainte moyenne à rupture par clivage sur éprouvettes
lisses en fonction de la déformation moyenne totale à rupture

Sur éprouvettes entaillées, seuls les résultats à rupture obtenus à -150°C, sur douze AE 2-6
sont considérés (figure 4.11). Les contraintes moyennes à rupture sur matériau prédéformé en
sens T sont supérieures aux valeurs obtenues sur le matériau de réception mais les
déformations moyenne à rupture sont plus faibles (résultats détaillés en annexe B). Ainsi la
prédéformation du matériau semble améliorer sa résistance au clivage.

En revanche les résultats obtenus en sens S sont très inférieurs aux valeurs à l'état de
réception. Les contraintes moyennes à rupture sont plus faibles que la limite d'élasticité
déterminée en sens S prédéformé, à la plus basse température accessible (-90°C). Ces faibles
valeurs résultent probablement d'un endommagement du matériau provoqué par la grande
prédéformation. Ces résultats ne sont plus considérés dans la suite.

Une campagne d'essais de traction-torsion a aussi été entreprise, à -196°C, pour étudier l'effet
de la déformation plastique sur la rupture par clivage. Un essai biaxial permettait d'explorer un
vaste domaine de déformations plastiques à rupture en fonction du trajet de chargement suivi,
sans prédéformation initiale du matériau. Cependant la plupart des éprouvettes ont flambé et
les essais devenaient donc inexploitables. Toutefois les angles à rupture mesurés à partir des
surface de rupture montrent que la plus grande contrainte principale semble contrôler la
rupture (annexe G).
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Figure 4.11 : Contraintes moyennes et déformations moyennes à rupture sur éprouvettes
entaillées à -150°C aux états de réception et prédéformés (en sens T et S)

* Faciès

L'observation fractographique montre des faciès de rupture par clivage très différents entre le
sens T et le sens S (figure 4.12). En sens T le faciès apparaît en « feuillets » orthogonaux à la
section de rupture de l'éprouvette et la surface est très perturbée. Sur certains faciès une
fissure s'est formée sur l'un des « feuillets ». En revanche le faciès de clivage suivant le sens S
est très plat.
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a/ sens T (+ 35 %)

b/ sens S (-70 %)

Figures 4.12 : Faciès de rupture en clivage sur matériau prédéformé
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4.2.2.2 A nalyse de Beremin

* Sur matériau prédéformé

Les résultats obtenus sur les douze éprouvettes entaillées prédéformées en sens T à -150°C
sont analysés suivant le modèle de Beremin afin de caractériser le comportement à rupture par
clivage du matériau écroui. L'analyse statistique sans correction de déformation plastique
conduit à un module de Weibull (m) de 22 et une contrainte de normalisation (au) de
3122 MPa (annexe F). En raison du faible niveau de déformation moyenne à rupture atteint
(inférieur ou égale à 3 %) dans les éprouvettes AE, l'analyse statististique corrigée de l'effet de
la déformation plastique donne des paramètres de Weibull quasi-identiques aux précédents :
m = 22 , au = 3109 MPa. Ces valeurs des paramètres de Weibull sont soumises à une grande
incertitude en raison du faible nombre d'éprouvettes traitées.

Cependant, en considérant ces valeurs comme représentatives du clivage sur matériau écroui,
la comparaison de la dispersion des résultats à rupture expérimentaux avec la dispersion
prédite à partir des paramètres de Weibull caractéristiques du matériau de réception (m = 20 ;
au = 3015 MPa) montre une amélioration sensible de la résistance au clivage (figure 4.13).
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Figure 4.13 : Effet de la prédéformation en sens T sur le comportement à rupture par
clivage du matériau

* Sur matériau de réception

On a déjà indiqué que Beremin [1983] propose de prendre en compte l'effet de la déformation
plastique sur le clivage en corrigeant la plus grande contrainte principale (ai) d'un facteur qui
dépend exponentiellement de la déformation plastique (sip) dans la direction de la plus grande
contrainte principale :

corrigée - — avec 2 < k < 4 (4.3)
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Les valeurs retenues du facteur k sont 2 (forte correction) et 4 pour l'analyse des résultats
obtenus à -150°C sur éprouvettes AE 2-6. En revanche à -90°C, l'analyse statistique des
résultats obtenus sur éprouvettes AE 4-6 est effectuée seulement avec le facteur k égal à 4.
Une correction par un facteur 2 est trop importante sur les éprouvettes les plus déformées ; elle
provoque une diminution de la plus grande contrainte principale en fonction de la déformation
plastique ce qui ne permet pas d'effectuer un traitement statistique correct des résultats. Pour
la valeur 4 du facteur k de la correction de déformation plastique, l'analyse statistique de
Beremin fait apparaitre deux populations de valeurs dans un diagramme de Weibull (figure
4.14) : les contraintes de Weibull sont plus grandes à -150°C qu'à -90°C, avec un module de
23 et une contrainte de normalisation de 2726 MPa à la plus basse température. Ces valeurs
des paramètres de Weibull appartiennent au domaine des valeurs usuelles qui caractérisent le
comportement à rupture par clivage. En revanche les résultats obtenus à -90°C s'en éloignent
notablement puisque le module de Weibull est égal à 65 et la contrainte de normalisation vaut
1752 MPa.

2

1

S °

t 'l
% -2

~£ -3

-4

-5
7,40 7,45 7,50 7,55 7,60 7,65 7,70 7,75 7,80 7,85 7,90 7,95 8,00

l n ( C T w ) ( o w e n M P a ) * CTlconigé, = CTl • expC-e^AI)

Figure 4.14 : Résultats de l'analyse de Weibull sur éprouvettes entaillées à -150°C et à
-90°C avec correction de déformation plastique (k=4)*
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Figure 4.15 : Résultats de l'analyse de Weibull sur éprouvettes entaillées à -150°C avec
correction de déformation plastique (k=2)*
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L'analyse statistique des résultats à -150°C, avec un facteur k égal à 2 dans la correction de
déformation plastique donne un module de Weibull de 27 et une contrainte de normalisation de
2471 MPa (figure 4.15).

La dispersion du comportement à rupture observée sur éprouvettes AE 2-6 à -150°C et sur
éprouvettes AE 4-6 à -90°C a été étudiée à l'aide de l'analyse statistique de Beremin pour la
rupture fragile par clivage. Cette approche est raisonnable dans la mesure où le faciès des
éprouvettes est majoritairement en clivage.

Une première analyse statistique des résultats conduit à des valeurs des paramètres de Weibull
à -150°C (m = 20 ; au = 3015 MPa) qui sont caractéristiques de la rupture par clivage tandis
que les résultats sont atypiques à -90°C (m = 37 ; au = 2155 MPa). Un effet de la déformation
plastique est pris en compte dans une deuxième analyse statistique de Beremin.

Au préalable, afin de conforter les résultats des études antérieures sur l'effet de la déformation
plastique vis à vis du clivage, nous avons mené une étude expérimentale sur matériau
prédéformé. Cette étude montre bien une tendance à l'augmentation de la résistance au clivage
du matériau, dans le sens T, avec le niveau croissant de déformation plastique : les contraintes
moyennes à rupture sur éprouvettes lisses augmentent entre l'état de réception et l'état
prédéformé. De même la contrainte de normalisation (au) qui caractérise la résistance au
clivage dans l'analyse de Beremin croît aussi entre l'état de réception et l'état prédéformé.
Cependant cette évolution est peu significative.

L'effet de la déformation plastique sur la résistance au clivage a été pris en compte dans la
deuxième analyse statistique des résultats obtenus sur éprouvettes AE à -150°C et à -90°C à
l'aide de la correction proposée par Beremin. Cette correction de déformation plastique traduit
une augmentation de la résistance au clivage avec la déformation plastique. L'analyse
statistique ainsi corrigée conduit à une élévation du module de Weibull (m) et à une diminution
de la contrainte de normalisation (au)

L'effet de la déformation plastique sur la résistance au clivage ne peut donc en rien expliquer
les valeurs atypiques des paramètres de Weibull déterminées à -90°C. Au contraire cet effet
favorise le décalage du comportement à rupture observé à -90°C par rapport au comportement
caractéristique de clivage. Pour expliquer cet écart de comportement à -90°C, des examens
fractographiques minutieux de tous les faciès de rupture à -150°C et à -90°C ont été entrepris.

4.3 Etude des sites de rupture

L'analyse fractographique quantitative des 35 faciès de rupture à -150°C et des 20 faciès à
-90°C doit permettre de définir la nature des sites de clivage, leurs dimensions et leur position
par rapport au centre du faciès. Cette étude fractographique est couplée à une étude mécanique
des grandeurs locales à rupture afin de trouver une éventuelle corrélation entre les aspects
fractographiques quantitatifs et les grandeurs mécaniques locales à rupture.
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4.3.1 Analyse fractographique quantitative

4.3.1.1 Nature des sites de rupture

Les conditions d'observations en microscopie électronique à balayage et le mode opératoire de
l'analyse fractographique sont définies en annexe D. Brièvement, le principe de localisation
d'un site de rupture par clivage est le suivant : un site de rupture par clivage est repéré en
« remontant » le « réseau en rivières » du faciès jusqu'à son foyer.

A -150°C, les sites de déclenchement du clivage sont classés en trois catégories. Les deux
premières catégories regroupent les sites qui contiennent des particules de sulfure de
manganèse (MnS). En effet des examens par spectrométrie de rayons X ont permis d'identifier
la grande majorité des particules au site de rupture comme étant des inclusions de type MnS.
Les quelques autres particules rencontrées sont un carbonitrure de titane ou un oxyde
d'aluminium (annexe D) et appartiennent à la troisième catégorie des sites de clivage. Ainsi le
classement des sites de clivage est le suivant :

- Les sites de « première catégorie » contiennent des particules MnS, sous forme
d'un amas. Les inclusions sont décollées de la matrice mais les cavités ainsi créées n'ont pas
coalesce entre elles (figure 4.16a). 10 faciès sur 35 appartiennent à cette catégorie.

- Les sites de « deuxième catégorie » sont des inclusions MnS, en amas, avec
coalescence des cavités qui se sont formées sur ces particules. Cette « deuxième catégorie » de
sites de clivage se retrouve sur 17 faciès (figure 4.16b). Cependant il faut noter que la
distinction entre les sites avec ou sans coalescence des cavités n'est pas'toujours aisée, car la
plupart des sites présentent des cupules ductiles de différentes tailles.

- La troisième catégorie regroupe les deux sites formés sur d'autres particules que
les inclusions MnS ainsi que les six derniers sites dont le type n'est pas identifié (absence de
particule) (figure 4.16c). Ces autres particules sont un carbonitrure de titane pour un site et de
l'alumine pour un second site (annexe D). D'autres études fractographiques, par exemple
celles de Rosenfield et al [1983] ou de Bicego et al [1991], ont aussi mis en évidence des sites
de type non identifié. Il faut noter que parmi les huit faciès de cette troisième catégorie, cinq
présentent des particules MnS au voisinage des sites de clivage.

A -90°C, la rupture par clivage se déclenche toujours sur des zones de rupture ductile qui sont
amorcées sur des colonies de sulfure de manganèse (figure 4.16d).

Aux deux températures, un seul site d'amorçage est généralement observé (28/35 à -150°C et
16/20 à -90°C). Pour les cas où plus d'un site le site de clivage est observé, le déclenchement
principal du clivage est attribué au site qui est situé au centre du « réseau en rivières » le plus
important. Pour chacun des sites principaux, la taille et la position dans la section minimum de
l'éprouvette ont été mesurées (résultats détaillés en annexe D).
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a/ Colonie inclusionnaire de type MnS sans endommagement ductile à -150°C
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b/ Colonie inclusionnaire de type MnS avec endommagement ductile à -150°C

Figures 4.16 : Sites de rupture par clivage sur éprouvettes entaillées à -150°C et à -90°C
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c/ Site de type non identifié à -150°C
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d/ Endommagement ductile avant clivage à -90°C

Figures 4.16 (suite) : Sites de rupture par clivage sur éprouvettes entaillées à -150°C et à
-90°C
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4.3.1.2 Dimensions des sites

La taille d'un site d'amorçage du clivage est définie par sa surface plane sur la surface de
rupture L'ensemble des mesures d'aires a permis d'établir la distribution de taille des sites de
clivage. A -150°C, l'histogramme d'aires des sites de rupture montre que les sites varient d'une
taille nulle (lorsqu'aucune particule n'a été observée) à près de 0,100 mm2. Cependant la
plupart des sites sont de petites dimensions d'où une aire moyenne de 0,017 mm2 (figure
4.3.lboc). Si on assimile la forme des sites de clivage à un disque on peut déterminer un rayon
équivalent (ac) pour chaque site. Le rayon équivalent des sites vaut au plus 174 um et la valeur
moyenne (issue de la surface moyenne des sites) est de 75 um.

A -90°C, les sites de clivage qui sont sans exception des zones d'endommagement ductile se
caractérisent aussi par une importante dispersion de leurs dimensions. En effet les surfaces de
rupture ductile varient de 0,044 mm2 (ac = 118 um) à 0,652 mm2 (ac = 455 um) (figure 4.17a).
Cependant une importante proportion de zones de rupture ductile présente une aire proche de
la valeur moyenne qui est égale à 0,313 mm2 (ac = 315 um) ; 13 zones sur 20, soit 65 %, ont
une aire comprise entre à 0,200 mm2 (ac = 252 um) et 0,400 mm2 (ac = 357 um). Il faut noter
que la taille de la zone d'endommagement ductile n'excède jamais 4 % de la surface de rupture
de l'éprouvette.

4.3.1.3 Position des sites

Nous définissons la position spatiale des sites de clivage sur la surface de rupture de
l'éprouvette comme la position radiale de l'isobarycentre de l'aire, par rapport au centre de la
section minimum de l'éprouvette. A -150°C, l'histogramme de la position radiale du site de
clivage montre que le site d'amorçage est situé à une distance de 0,3 mm à 2,2 mm du centre.
La plus grande fréquence d'occurrence est relevée à 0,9 mm du centre mais il faut noter que
l'histogramme présente une forme relativement plate (figure 4.18a). A -90°C, la distance entre
la zone d'endommagement ductile et le centre de l'éprouvette est comprise entre 0,1 mm et
1,2 mm (figure 4.18b). Cependant la grande majorité des zones ductiles se situent à une
distance comprise entre 0,5 mm et 0,9 mm (14 sur 20 soit 70 %) avec une fréquence maximum
à 0,7 mm. Par ailleurs, l'aire maximale que peut prendre une zone ductile dépend de la distance
qui la sépare du centre de l'éprouvette (figure 4.19). En effet, la surface maximale tend à
décroître du centre vers le bord de l'éprouvette, de 0,652 mm2 à 0,180 mm2. En revanche
aucune tendance similaire n'est observée à -150°C.
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Figures 4.17 : Distribution de la taille des sites de clivage sur éprouvettes entaillées à
-150°C et à -90°C
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Figures 4.17 (suite) : Distribution de la taille des sites de clivage sur éprouvettes
entaillées à -150°C et à -90°C
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Figures 4.19 : Dispersion de la taille des sites de clivage et dispersion de la position
radiale des sites à -150°C et -90°C

4.3.2 Grandeurs mécaniques locales à rupture

Pour chaque site de rupture en clivage, à -150°C et à -90°C, l'état mécanique local à l'instant
de la rupture est calculé par éléments finis. L'instant du chargement à rupture est atteint
numériquement lorsque la déformation moyenne calculée est égale à la valeur expérimentale.
Les grandeurs mécaniques locales calculées sont, entre autres, la plus grande contrainte
principale et la déformation plastique cumulée. Les autres grandeurs sont présentées en annexe
D. Les résultats numériques représentent les valeurs moyennes obtenues dans l'élément du
maillage (maille de 200um) dont la position radiale dans la section minimum correspond à la
position du centre de gravité du site de clivage mesurée sur les éprouvettes.

4.3.2.1 Plus grande contrainte principale

Le calcul de la plus grande contrainte principale au site de rupture permet d'accéder à la
contrainte de clivage. Les résultats de la plus grande contrainte principale sont plus dispersés à
-150°C, variant entre 1439 MPa et 1882 MPa, qu'à -90°C où ils sont compris entre 1483 MPa
et 1715 MPa (figure 4.20). En revanche les valeurs moyennes sont voisines puisqu'elles sont
égales à 1641 MPa et 1602 MPa respectivement à -150°C et -90°C (résultats détaillés en
annexe D). Il faut aussi remarquer que la valeur basse de contrainte est similaire aux deux
températures.
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Figure 4.20 : Histogramme de la plus grande contrainte principale aux sites de rupture
par clivage sur éprouvettes entaillées à -150°C et à -90°C

4.3.2.2 Déformation plastique cumulée

La connaissance de l'état mécanique local aux sites de rupture par clivage est complétée par la
détermination de la déformation plastique cumulée (seq

p). Contrairement aux résultats de la
plus grande contrainte principale au site de rupture qui sont voisins à -150°C et à -90°C, les
valeurs de la déformation plastique cumulée obtenues aux deux températures sont très
différentes. En effet, la déformation plastique cumulée varie entre 0,011 et 0,155 à -150°C et
entre 0,189 et 0,439 à -90°C (figure 4.21). Les valeurs moyennes sont respectivement égales à
0,083 et 0,307. Cet écart important du niveau moyen de la déformation plastique cumulée
locale entre -150°C et -90°C résulte de la diminution de la limite d'élasticité en fonction de la
température. Pour atteindre un certain seuil de contrainte, il faut plus déformer le matériau à
-90°Cqu'à-150°C.
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Figure 4.21 : Histogramme de la déformation plastique cumulée aux sites de rupture par
clivage sur éprouvettes entaillées à -150°C et à -90°C

Si on suit l'évolution de la plus grande contrainte principale au site de rupture en fonction de la
déformation plastique cumulée locale, on constate à -150°C comme à -90°C que la contrainte
augmente avec la déformation (figure 4.22). Cependant une forte dispersion des résultats de la
plus grande contrainte principale peut être observée pour une déformation plastique cumulée
donnée. Ainsi à -150°C, pour une déformation voisine de 0,150 , la contrainte varie entre
1450 MPa et près de 1900 MPa. Cette dispersion de valeurs peut résulter de la dispersion de
taille des défauts sur lesquels s'amorce le clivage ; les défauts les plus grands nécessitant les
contraintes les plus faibles pour déclencher le clivage.
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Figure 4.22 : Dispersion de la plus grande contrainte principale et de la déformation
plastique cumulée au site de rupture à -150°C et à -90°C
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Toutefois, la recherche d'une corrélation entre la plus grande contrainte principale au site de
rupture par clivage et la taille du site n'a révélé aucune dépendance (annexe D). De façon
générale aucune corrélation entre les dispersions des caractéristiques fractographiques et les
dispersions des grandeurs mécaniques locales à -150°C ou à -90°C n'a pu être établie.

4.3.3 Bilan

A -150°C, la rupture des éprouvettes entaillées se produit par clivage. Le clivage est déclenché
sur un seul site. Ce site est préférentiellement une colonie ou un amas d'inclusions de sulfure
de manganèse associée éventuellement à un endommagement ductile. En revanche à -90°C le
clivage est toujours déclenché sur une zone d'endommagement ductile qui s'amorce sur une
colonie de sulfure de manganèse. Cependant il faut noter que, même dans ce cas, la taille de la
zone d'endommagement ductile n'excède pas 4 % de la surface totale de rupture.

Aux deux températures, les sites de clivage présentent une dispersion de taille et une dispersion
spatiale mais celles-ci sont plus prononcées à -150°C qu'à -90°C. Rappelons cependant que
nous disposons de plus de résultats d'observation à -150°C qu'à -90°C. A ces dispersions
dimensionnelles sont associées des dispersions des grandeurs mécaniques locales (plus grande
contrainte principale, déformation plastique cumulée) qui sont aussi plus marquées à -150°C
qu'à -90°C. Aux deux températures, aucune corrélation entre les aspects fractographiques et
les aspects mécaniques locaux n'a été décelée.

4.4 Modélisation de la rupture par clivage amorcée sur amas d'inclusions du type MnS

L'étude des sites de rupture par clivage a montré l'importance du rôle joué par les inclusions
de sulfure de manganèse (MnS) dans le déclenchement du clivage. Aussi nous avons cherché à
établir un modèle original qui décrive la rupture fragile par clivage amorcée à partir d'amas de
particules.

4.4.1 Principe

La démarche adoptée est identique à celle employée dans le modèle de rupture par clivage de
Beremin [1983] mais la distribution de taille des sites de clivage dans un volume élémentaire
représentatif, Vo, est définie expérimentalement par la distribution de taille d'amas de particules
MnS dans Vo. Les hypothèses d'indépendance statistique des volumes élémentaires Vo et du
maillon le plus faible ont été utilisées.

Soit V le volume sollicité de l'éprouvette, composé d'un ensemble de petits volumes Vo. Il est
considéré que lorsque le premier maillon Vo rompt, toute l'éprouvette cède (hypothèse du
maillon le plus faible).

4.4.1.1 Critère de rupture

La rupture d'un volume élémentaire se produit lorsque la plus grande contrainte principale à
laquelle il est soumis est suffisante pour faire propager une microfissure formée par décohésion
des inclusions MnS et coalescence locale dans l'amas (figure 4.23). La contrainte de clivage
(ac) assimilée à la plus grande contrainte principale peut être reliée à la taille du défaut (2aMns)
par l'expression :
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ac =oc (4.4)
lMnS

avec kc : ténacité locale
a : coefficient fonction de la forme de la microfissure
2aMns : diamètre de l'amas inclusionnaire.

Figure 4.23 : Représentation d'un volume élémentaire

Dans ces conditions le volume d'élaboration de la rupture n'est pas le volume total de
l'éprouvette mais peut être approché par le volume où la décohésion matrice-inclusions est
obtenue. Le volume de décohésion est défini par un critère de contrainte de décohésion (Od)
identifié par Mudry [1982] pour ce type d'acier. La contrainte de décohésion (Odeco) est définie
par la relation :

° déco = a 1 + a ( a e q - a 0 ) > c d (4.5)

avec oeq : contrainte équivalente de Von Mises
Go : limite d'élasticité
a : coefficient fonction de la forme des particules.

Il a été montré par Mudry [1982] que, dans le sens long, la valeur de la contrainte de
décohésion est égale à (1120 ± 60) MPa. Dans nos travaux, nous supposons que cette valeur
de la contrainte de décohésion est aussi vérifiée, dans le sens T.

4.4.1.2 Probabilité de rupture élémentaire

Dans un volume élémentaire représentatif Vo, soumis à une contrainte principale Ci, la
probabilité de rupture pr(Vo, Oi) est la probabilité de trouver un amas d'inclusions de sulfure de
manganèse de taille aMns supérieure ou égale à une taille critique aCMnS, p(aMns > aCMnS) :

Pr(V0, (4.6)

La taille de Vo est définie par l'analyse d'images : si So est la surface d'un champ d'observation
élémentaire, Vo est défini comme suit :

V _o - (4.7)
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Si on considère que la taille critique du défaut aCMns provient de la contribution de toutes les
particules présentes dans l'amas contenu dans le volume élémentaire Vo, alors la probabilité de
rupture de Vo (soumis à une contrainte principale O\) s'exprime à partir de la fonction de
répartition de la fraction surfacique F des inclusions de MnS dans Vo :

pr(Vo,c1)=l-F[fs
c(a,)]

avec fs
c : la fraction surfacique critique correspondant à la taille critique du défaut

(4.8)

Si on considère des défauts de type « penny shape » de diamètre 2 aCM,,s, la fraction surfacique
critique fs

c est reliée à la taille critique du défaut par l'expression :

ç c _ TCaMnS
xs -

(4.9)

Dans le cas d'une fonction de répartition de type exponentiel, l'expression de la probabilité de
rupture de Vo devient :

fc

= exp
aMnS

- aMnS-

(4.10)

avec fs : fraction surfacique moyenne des inclusions et aMnS la taille moyenne du défaut
associé.

Il est parfaitement possible d'utiliser la fonction de répartition de type log-normal. Le choix de
la fonction de répartition exponentielle répond à un principe de « simplicité » et permet de
donner une expression analytique de la probabilité de rupture d'un volume élémentaire Vo.

En exprimant les tailles critique et moyenne de défaut en fonction des contraintes principales
nécessaires pour déclencher le clivage, la probabilité de rupture a pour expression :

(4.11)

avec a c : contrainte principale à appliquer sur aMnS pour déclencher le clivage et qui a pour

expression :

lMnS

ou encore
- ^ V E -

lMnS

(4.12)

(4.13)

où kc est la ténacité locale et 2yp l'énergie effective nécessaire à la propagation de aMnS
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4.4.1.3 Probabilité de rupture cumulée

La probabilité de rupture de l'éprouvette PR(Vdeco) avec son volume de rupture Vdeco, égal au
volume où la décohésion entre la matrice et les inclusions d'un amas a eu lieu, s'obtient en
supposant l'indépendance statistique du comportement à rupture de chaque volume Vo et
l'hypothèse du maillon le plus faible : l'intégrité du volume Vdeco résulte de l'intégrité de chaque
volume élémentaire ce qui se traduit par l'expression probabiliste suivante :

(4.14)

D'où ln[l-PR(Vdéco)]=

Par intégration continue des probabilités de non rupture associées aux éléments de volume dV
(> Vo) sur le volume de décohésion matrice-inclusions il vient :

= l -exp
vdeco

dV

Dans la mesure où les probabilités de rupture élémentaires restent faibles, la probabilité de
rupture cumulée a pour expression :

PR = 1 - exp
Vdeco

dV
(4.15)

En exprimant la probabilité de rupture élémentaire en fonction du chargement, la probabilité de
rupture cumulée est finalement définie par la relation suivante :

PR = l - e x p
dV

(4.16)

Ce modèle de rupture par clivage amorcé sur amas d'inclusions de sulfure de manganèse
nécessite donc deux paramètres :

- un volume élémentaire représentatif, Vo,

- une contrainte moyenne de clivage, a c , associée à Vo.

La taille du volume Vo [(464 um)3] est définie par l'analyse d'images qui a permis de déterminer
la fonction de répartition des fractions surfaciques et volumiques effectives des inclusions. La

valeur de o c est calée pour décrire la dispersion des résultats expérimentaux ce qui revient à

caler la ténacité locale ou encore l'énergie effective pour aMnS .

Si on assimile le volume d'élaboration de la rupture non plus au volume de décohésion
matrice-inclusions mais au volume plastique, les prévisions du modèles restent identiques
(annexe F). La « zone active d'amorçage du clivage » de l'éprouvette doit être réduite à la
région où la plus grande contrainte principale est prépondérante.
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4.4.2 Applications

Pour chaque température, la valeur de la contrainte de clivage o c est déterminée de façon
itérative par comparaison des probabilités de rupture cumulées expérimentales avec les valeurs
calculées, suivant la méthode des moindres carrés (annexe F).

La probabilité de rupture expérimentale (PR) est évaluée en classant les résultats expérimentaux
(par exemple les déformations moyennes à rupture) par ordre croissant et en affectant pour
chaque rang i la valeur définie par :

i-0,5
N

(4.17)

avec N : effectif des éprouvettes testées.

La taille du volume élémentaire Vo et les valeurs de o c à -150°C et -90°C sont rassemblées

dans le tableau 4.3.

Vo (um)3

(464)3

T = -150°C

Ô7 (MPa)
2500

T = -90°C

Ô7 (MPa)
2310

Tableau 4.3 : Données du modèle de rupture par clivage sur amas de particules MnS

L'application du modèle à -150°C fournit une bonne description de la dispersion des résultats
de la déformation moyenne à rupture (figure 4.24). En revanche la dispersion calculée à -90°C
est supérieure à la dispersion expérimentale. Sur la figure 4.24 sont aussi représentées les
résultats obtenus par le modèle de Beremin avec les paramètres de Weibull (m et au) identifiés
sans correction de la déformation plastique. Cette analyse statistique décrit bien les valeurs
expérimentales aux deux températures, mais il faut souligner que deux paramètres sont ajustés
au lieu d'un dans le modèle d'amorçage sur amas de particules MnS. Par ailleurs il faut
rappeler que les paramètres de Weibull à -90°C sont atypiques du mode de rupture par clivage.

of 0,50 -

D

°/''l
D / 20 AE 4-6 à -90°C

O Essai
"MnS' (-150°C ; Sc=2500 MPa)
Beremin' (m=20 ; Su=3015 MPa)
MnS' (-90°C ; Sc=2310 MPa)
Beremiri (m=37 ; Su=2155 MPa)

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50

Figure 4.24 : Dispersions des déformations moyennes à rupture expérimentales et calculées
suivant les modèles de clivage sur amas de particules MnS et de Beremin, à -150°C et à -

90°C, sur éprouvettes AE
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Si on cherche à évaluer l'énergie effective de rupture sur amas de particules MnS à partir de la
contrainte a c et de la taille moyenne d'un amas aMnS , on obtient une valeur de l'ordre de la
centaine de joules par mètre carré (annexe F). Cette valeur est bien supérieure aux résultats
avancés dans la littérature (-10 J/m2) [Curry et Knott 1978] [Saario et al 1984] où les sites de
clivage invoqués sont des carbures qui sont de plus petite taille que les particules MnS. Cette
grande différence entre les résultats indique qu'il faut considérer les inclusions de sulfure de
manganèse, regroupées en amas, comme des concentrateurs de contrainte qui permettent le
déclenchement du clivage sur des particules de carbure fissurées plutôt que comme de
véritables sites d'amorçage.

4.4.3 Effet de la déformation plastique

L'insuffisance de la modélisation de la rupture par clivage observée à -90°C peut provenir d'un
effet de la déformation plastique sur la contrainte de clivage. Cette hypothèse semble peu
probable dans la mesure où la plus grande contrainte principale devrait augmenter avec la
déformation alors qu'elle tend à diminuer comme le montrent les résultats obtenus entre
-150°C et -90°C sur éprouvettes AE 2-6 et AE 4-6 (voir figure 4.5). Néanmoins le modèle de
clivage sur amas de particules du type MnS est réappliqué avec la correction de la déformation
plastique proposée par Beremin. La plus grande contrainte principale est corrigée de la
déformation plastique avec un paramètre k égal à 4 et en considérant la déformation plastique
cumulée (disponible dans nos calculs élastoplastiques) au lieu de la déformation plastique (sip)
dans la direction de la plus grande contrainte principale. L'analyse statistique des résultats

expérimentaux à -90°C conduit à une valeur de la contrainte moyenne de clivage o c de
2120 MPa. La prise en compte de l'effet de la déformation plastique dans la modélisation ne
permet pas de mieux décrire la dispersion des résultats expérimentaux à -90°C (figure 4.25a).
Au contraire, la dispersion de résultats numériques ainsi calculée est encore plus importante
que la dispersion prédite sans correction de déformation plastique. De plus , on observe qu'une
valeur du paramètre k égale à 4 est excessive à -90°C ; la correction de déformation plastique
est trop importante si bien que la probabilité de rupture cumulée ne peut tendre vers un. A -
150°C, la correction de la déformation plastique a aussi pour effet d'accroître la dispersion des
résultats numériques (Figures 4.25a et 4.25b).

L'existence d'un endommagement ductile avant clivage observé à -90°C peut expliquer
l'insuffisance des prédictions fournies par le modèle de rupture en clivage à cette température.
L'amorçage de la rupture ductile pourrait gouverner le comportement à rupture global du
matériau : l'endommagement ductile d'un volume élémentaire du matériau crée une fissure de
taille critique qui déclenche la rupture par clivage dans toute l'éprouvette. Cette hypothèse est
étudiée dans la partie suivante.
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Figures 4.25 : Prédiction de la dispersion de déformation moyenne à rupture sur
eprouvettes entaillées suivant le modèle de rupture par clivage sur amas de particules MnS

avec correction de la déformation plastique

4.5 Modélisation probabiliste de l'amorçage de la rupture ductile

Si l'amorçage de la rupture ductile contrôle la rupture totale, la modélisation de cet
endommagement doit être de nature probabiliste en raison de l'importante dispersion des
résultats expérimentaux.
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4.5.1 Principe

La modélisation probabiliste de l'amorçage de la rupture ductile est basée sur la loi de
comportement des matériaux poreux issue du potentiel de Gurson, sur la distribution des
fractions volumiques effectives dans l'élément de volume Vo et sur la théorie du maillon le plus
faible. Les bases de ce modèle ont été établies par Mudry [1982] et utilisées par S. Carassou et
B. Marini [1994] ainsi que par L. Bauvineau [1996] sur un acier au carbone-manganèse pour
prédire les effets d'échelle sur éprouvettes entaillées.

4.5.1.1 Critère de rupture

La modélisation probabiliste de l'endommagement ductile repose sur une description usuelle en
trois étapes de ce mode de rupture amorcé sur des inclusions de sulfure de manganèse dans un
volume élémentaire.

1°/ La formation des cavités se produit par décohésion de l'interface matrice-inclusion ou par
rupture de l'inclusion pour une contrainte critique.

27 La croissance des cavités dépend du taux de triaxialité des contraintes (ajoy) et de
l'incrément de déformation plastique (dsp

eq). La loi de croissance des cavités dans le matériau
poreux est établie à partir du potentiel de Gurson O et en considérant la matrice
incompressible. Dans le cas de cavités sphériques occupant une fraction volumique f, le
potentiel de Gurson a pour expression [Gurson 1977] :

oy

3° m
2 a

y

- [ l + (qif)2] = 0 (4.18)

est la contrainte équivalente dans le matériau poreux associée à la

déformation plastique équivalente seq
p, sy- sont les composantes du tenseur déviateur des

contraintes, am est la contrainte hydrostatique, am = 1/3 IjCTii, et ay est la contrainte

d'écoulement de la matrice, ay = k-fe^ 1 .

Les paramètres qi et q2 ont été introduits par Tvergaard [1982] pour apporter un meilleur
accord entre les prédictions du modèle de Gurson aux faibles fractions volumiques et des
analyses numériques sur des structures poreuses régulières. Le paramètre qi vaut 1,5 et le
paramètre q2 vaut 1.

Le potentiel de Gurson et l'hypothèse de l'incompressibilité de la matrice permettent de
déterminer l'évolution de la fraction volumique des cavités :

exp(l) (4.19)
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où I - sinh (4.20)

avec Sgqdeco la déformation plastique équivalente nécessaire à la formation des cavités dans le

volume élémentaire et fo la fraction volumique effective initiale de cavités (suivant le sens de
solliciation considéré) qui est prise égale à la fraction volumique effective en inclusions.

37 La coalescence des cavités est la dernière étape de l'amorçage de la rupture ductile. Cette
dernière étape est supposée se produire pour une valeur critique de fraction volumique
effective de cavités.

Pour de faibles fractions volumiques, la contrainte équivalente dans le matériau poreux peut
s'exprimer par :

l - 2 - f - q r c o s h
3 a,

q2 2 a.
(4.21)

En supposant que la rupture a lieu dans le volume élémentaire lorsque la contrainte équivalente
atteint son maximum, et en considérant le taux de triaxialité des contraintes (ajoy) constant,
une fraction volumique critique fc s'en déduit :

do eq = 0

n

eq sinh q2 -
3 a.

2 a.

(4.22 et 4.23)

La fraction volumique initiale critique de cavités foc est alors calculée à partir de la loi de
croissance des cavités. Ainsi dans un matériau homogène, la rupture d'un volume élémentaire
Vo soumis à une déformation équivalente eeq

p se produit si la fraction volumique initiale f0 est
supérieure à une valeur critique fo

c. Par la suite, fo est identifiée à la fraction volumique en
inclusions de sulfure de manganèse.

4.5.1.2 Probabilité de rupture élémentaire

Dans un matériau hétérogène, la fraction volumique initiale de cavités est différente dans
chaque volume élémentaire Vo si bien que la loi de comportement est différente d'un volume
élémentaire à l'autre. Nous avons considéré l'hypothèse de transmission de la déformation en
chaque volume Vo. La probabilité de rupture élémentaire pr (Vo, seq

p), peut être définie pour un
chargement donné (eeq

p) grâce à la connaissance de la distribution des fractions volumiques
effectives dans le volume élémentaire Vo. La probabilité de rupture élémentaire pr(Vo, seq

p) est
la probabilité de trouver une fraction volumique initiale de cavités supérieure à la valeur
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critique fo
c. Cette probabilité élémentaire est calculée à l'aide de la fonction de répartition des

fractions volumiques effectives des inclusions dans le volume élémentaire Vo qui est déterminée
par analyse d'images :

(4.24)

Le volume élémentaire Vo est le même que celui utilisé dans le modèle d'amorçage de la
rupture par clivage sur amas d'inclusions du type MnS, Vo = (464 um)3 = 0,100 mm3.

4.5.1.3 Probabilité de rupture cumulée

En supposant que la rupture ductile d'un volume élémentaire conduit à la rupture totale de
l'éprouvette, nous pouvons aussi déterminer la probabilité cumulée de rupture ductile. La
probabilité de rupture cumulée PR de l'éprouvette avec un volume de rupture Vdeco est calculée
à partir des probabilité de rupture élémentaires pr (Vo, eeq

p) et des hypothèses d'indépendance
statistique des volumes élémentaires et du maillon le plus faible :

(4.25)

co est le volume de rupture défini par la contrainte critique de décohésion (voir §4.4.1).
Cependant si on assimile le volume d'élaboration de la rupture au volume plastique, les
prévisions du modèle restent les mêmes (annexe F).

4.5.2 Application

Etant donné que l'amorçage de la rupture se produit essentiellement par clivage à -150°C, le
modèle probabiliste de l'amorçage de rupture ductile n'est pas utilisé à cette température, il
n'est appliqué qu'à -90°C. L'application du modèle est effectuée en utilisant les fonctions de
répartition (F) des fractions volumiques effectives de type exponentiel et log normal. Les
différents paramètres du modèle sont donnés dans le tableau 4.4. Il faut noter que le paramètre
de la fonction de répartition de type exponentiel a dû être ajusté tandis que les paramètres de la
loi log normale sont ceux de la borne inférieure de l'intervalle de confiance à 95 % obtenu par
l'analyse d'images.

Paramètres des distributions inclusionnaires
exponentiel

a

14,1.10"4

log normal

fo

9,4.1G"4 -0,69

s

1,14

Critère de
germination

cd (MPa)

1120

a

1,6

Paramètre
du modèle

V0(mm3)

0,100

Tableau 4.4 : Données du modèle probabiliste de l'amorçage de la rupture ductile

La dispersion de la déformation moyenne à rupture fournie par le modèle est en accord avec la
dispersion des résultats expérimentaux (figure 4.26). Cependant on constate une meilleure
description de ces résultats avec la fonction de répartition log normale des fractions
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volumiques effectives. Ce type de fonction est plus facilement « ajustable » qu'une fonction
exponentielle qui ne compte qu'un seul paramètre.
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Figure 4.26 : Dispersions de la déformation moyenne à rupture expérimentale et calculée
suivant le modèle probabiliste de rupture ductile, sur AE 4-6 à -90°C

Cette approche probabiliste de l'amorçage de la rupture ductile montre que ce mode de rupture
contrôle la rupture totale à -90°C.

Une autre hypothèse peut être évoquée pour rendre compte du changement de mode de
rupture observé à -90°C : l'amorçage des modes de rupture ductile et fragile par clivage sont
en compétition.

4.6 Modélisation de l'amorçage de la rupture fragile-ductile

4.6.1 Principe

Dans cette approche de la modélisation de l'amorçage de la rupture fragile-ductile, les modes
de rupture ductile et fragile par clivage sont considérés en compétition et sans interaction ; ils
sont indépendants. Dans un volume élémentaire, l'un ou l'autre mode de rupture est amorcé en
fonction des conditions mécaniques et métallurgiques. Si le clivage se déclenche, c'est toute
l'éprouvette qui cède. Si l'amorçage de la rupture ductile est privilégié, l'éprouvette se rompra
par clivage sur la macrofissure créée par l'endommagement ductile.

4.6.1.1 Probabilité de rupture élémentaire

Dans un volume élémentaire Vo, la probabilité de rupture pr(V0) par clivage ou par cavitation
ductile dépend de la probabilité de rupture ductile pra associée au volume élémentaire
représentatif ductile (V0(j) et de la probabilité de rupture par clivage prc associée au volume
élémentaire représentatif du clivage (Voc). En raison des hypothèses de compétition sans
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interaction entre les modes de rupture dans un volume élémentaire et d'indépendance
statistique des volumes élémentaires, la probabilité de rupture a pour expression :

l-Pr(V0)= fi [l-PrdOod)]- FI [l-Prc(VOc)] (4.26)

Rappelons que dans notre modélisation de l'amorçage de la rupture par clivage ou par
cavitation ductile les volumes élémentaires représentatifs ont la même taille (Voc = Voa).

4.6.1.2 Probabilité de rupture cumulée

En supposant que la rupture ductile d'un volume élémentaire conduit à la rupture totale (par
clivage) de l'éprouvette, nous pouvons aussi déterminer la probabilité cumulée de rupture
bimodale. La probabilité de rupture cumulée PR de l'éprouvette est calculée à partir des
probabilités élémentaires pr(V0) à l'aide de la théorie du maillon le plus faible. Ainsi la
probabilité de rupture bimodale s'exprime par la relation suivante :

P R = 1 - ( 1 - P M ) - 0 - P R C ) (4-27)

avec PRd : probabilité de rupture ductile cumulée
PRd: probabilité de rupture fragile cumulée

En exprimant PRd à l'aide de la fonction de répartition des fractions volumiques effectives
(suivant le sens de sollicitation considéré, ici le sens T) et PRC en fonction du chargement, la
probabilité de rupture cumulée bimodale s'écrit :

PR =l-exp-

vdé
Vod

dV

CO

\4
HV I

(4.28)
Vdé CO

II faut noter que PRc peut être définie par l'expression de Beremin auquel cas la probabilité de
rupture cumulée bimodale s'écrit :

f lnfF(fo)l
PR=l-exH \T JdV^aqH-l—I } (4-29)

4.6.2 Applications

Le modèle probabiliste de l'amorçage de rupture fragile-ductile est appliquée à -90°C et à
-150°C. Pour décrire l'amorçage ductile, nous avons utilisé les fonctions de répartition (F) des
fractions volumiques effectives de type exponentiel et log normal. De même le déclenchement
du clivage est pris en compte soit par le modèle d'amorçage sur les particules MnS soit par le
modèle de Beremin. Les paramètres de ces modèles ont été identifiés à -150°C, sur éprouvettes
AE 2-6 où la rupture est en clivage quasi pur (tableau 4.5). Les prédictions obtenues avec la
fonction de répartition exponentielle des fractions volumiques effectives et avec le modèle
d'amorçage du clivage sur amas d'inclusions de MnS sont présentées en annexe F.
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Modèle probabiliste de rupture ductile
Paramètres des distributions inclusionnaires

exponentielle log normale
a

14,1.lu"4

fo

9.4.10"4

r

-0,69

s

1,14

Critère de
décohésion

«3d

(MPa)

1120

a

1.6

V E R
*

(mm3)

0,100

Modèle
sur amas

MnS

(MPa)
2500

jrobabiliste de rupture fragile
Paramètres de

Weibull
m

20

Su

(MPa)

3015

VER.

Vo
(mm3)

1,25.1c"4

Tableau 4.5 : Données de la modélisation probabiliste de l'amorçage de la rupture bimodale

* V.E.R. également considéré pour le modèle probabiliste d'amorçage du clivage sur amas de MnS

Le modèle permet de déterminer les probabilités locales de rupture bimodale, ductile et par
clivage dans la section minimum des éprouvettes entaillées à -90°C et -150°C (figures 4.27a et
4.27b). La plus grande probabilité locale de rupture bimodale, ductile et par clivage n'est pas
obtenue au centre de l'éprouvette où la triaxialité des contraintes et la plus grande contrainte
principale sont maximales (annexe F), mais légèrement en périphérie du centre où la
combinaison de l'état mécanique et du volume sollicité est la plus favorable pour les deux
modes de rupture. Ces résultats sont en accord avec la distribution de la position radiale des
sites de rupture observés sur les éprouvettes entaillées à -90°C et -150°C.

0,20

a.

a»

o
fi.

m Essai

Bimodale (x5)

Ductile (x5) (loi log normale)

Clivage (x5) (Beremin)

Distance au centre de l'éprouvette (mm)

a/ AE 4-6 à -90°C

Figures 4.27 : Distribution des probabilités locales de rupture bimodale, ductile et par
clivage et distribution de la position radiale des sites de clivage dans la section minimum

des éprouvettes AE
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Figures 4.27 (suite) : Distribution des probabilités locales de rupture bimodale, ductile et
par clivage et distribution de la position radiale des sites de clivage dans la section

minimum des éprouvettes AE

En supposant que la rupture ductile d'un volume élémentaire conduit à la rupture totale (par
clivage) de l'éprouvette, nous pouvons aussi déterminer la probabilité cumulée de rupture
bimodale. Les prédictions décrivent bien les résultats expérimentaux (figure 4.28). Par ailleurs
nous constatons que le modèle de rupture bimodale prédit un amorçage prédominant en
rupture ductile à -90°C et en clivage à -150°C, conformément aux observations
fractographiques.
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Figure 4.28 : Dispersion des déformations moyennes à rupture expérimentales et
calculées suivant le modèle probabiliste de rupture bimodale, sur éprouvettes AE à

-150°C et à -90°C
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L'application du modèle à -120°C sur les 9 éprouvettes entaillées AE 4-6 valide l'approche
probabiliste de l'amorçage de la rupture dans le domaine de transition (figure 4.29). En effet
les dispersions expérimentale et calculée sont en bon accord. De plus la modélisation indique
une équiprobabilité de l'amorçage selon un mode de rupture ou l'autre qui est confirmée par
les observations fractographiques (amorçage ductile sur 4 sites et amorçage en clivage sur les 5
autres).

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0,50

*moy_r

Figure 4.29 : Dispersion des déformations moyennes à rupture expérimentales et
calculées suivant le modèle probabiliste de rupture bimodale, sur AE 4-6 à -120°C

Les résultats de modélisation permettent de proposer un déroulement du processus de rupture
dans le domaine de la transition pour des éprouvettes axisymétriques entaillées :

1°/ Début de la plastification du matériau,

2°/ Amorçage des cavités et création des microfissures,

37 Croissance des cavités et émoussement des microfissures,

47 Coalescence(s) locale(s) de cavités (si le clivage n'est pas déjà déclenché),

57 Début de la rupture par instabilité en clivage au voisinage d'une zone de coalescence,

67 Fin de la rupture par propagation en clivage et déchirure(s) « locale(s) » secondaires.

4.7 Conséquence pratique sur la détermination des paramètres de Weibull

Les analyses statistiques de Weibull effectuées sur les résultats expérimentaux obtenus à
-150°C et -90°C ont montré que le module de Weibull (m) tend à augmenter tandis que la
contrainte de normalisation (ou) diminue en fonction de la température. Dans cette partie, nous
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nous proposons de montrer que ces évolutions des paramètres de Weibull résultent simplement
de la compétition entre les modes de rupture ductile et fragile par clivage.

4.7.1 Principe

Pour une température donnée, le comportement à rupture du matériau est supposé suivre le
modèle de rupture bimodale qui repose sur le modèle de rupture par clivage de Beremin et sur
le modèle probabiliste de l'amorçage de la rupture ductile. Les paramètres de Weibull
considérés sont ceux identifiés à -150°C, sur éprouvettes AE 2-6 où la rupture est en clivage
quasi pur.

La population de « résultats expérimentaux » à analyser est obtenue numériquement en
associant aux probabilités de rupture cumulées les résultats numériques (du calcul
élastoplastique) correspondant. La probabilité « expérimentale » est définie par l'estimateur
PR = (i-0,5)/N où i représente le rang et N l'effectif. L'effectif (N) est fixé à trente pour
déterminer les paramètres statistiques de Weibull avec une incertitude raisonnable [Khalili,
Kromp 1991]. Pour un intervalle de confiance à 90 %, l'estimation du module de Weibull est
comprise entre -26 % et + 31 % de la vraie valeur.

Une fois la population de résultats « expérimentaux » définie, la procédure usuelle de l'analyse
de Weibull est entreprise (annexe F). En réalisant l'analyse de Weibull pour différentes
températures, nous pouvons suivre l'évolution des paramètres de Weibull en fonction de la
température.

4.7.2 Applications

L'étude de l'évolution apparente des paramètres de Weibull est réalisée entre -150°C et -60°C
sur les éprouvettes entaillées AE 2-6 et AE 4-6. Les résultats des analyses de Weibull sur
éprouvettes AE 4-6 apparaissent dans le diagramme de Weibull en figure 4.30 (et en
annexe F) pour les éprouvettes AE 2-6). Le module de Weibull qui représente la pente de la
droite lnln[l/(l-PR)] = f(ln(ow)) augmente entre -150°C et -60°C de 20 à 29. Par ailleurs une
bilinéarité de la courbe lnln[l/(l-PR)] = f(ln(aw)) est observée aux plus hautes températures.
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Figure 4.30 : Analyses statistiques apparentes de Weibull entre -150°C et -60°C sur
éprouvettes AE 4-6, à partir de résultats numériques calculés par la modélisation de la

rupture bimodale
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Le module de Weibull apparent augmente aussi en fonction de la température sur éprouvettes
AE 2-6 (figure 4.31a) mais dans une moindre mesure, passant de 20 à 23 entre -150°C et
-60°C. La contrainte de normalisation apparente ou diminue avec la température ,de même que
le produit ou Vo m qui est une constante du modèle (figure 4.31b). Les décroissances sont
moins marquées sur la géométrie des éprouvettes AE 2-6 que sur celle des éprouvettes
AE 4-6. Ainsi une géométrie plus entaillée tend à « stabiliser » les paramètres de Weibull qui
sont caractéristiques du comportement à rupture par clivage.
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L'approche bimodale de l'amorçage de la rupture rend bien compte du fait que les paramètres
de Weibull apparents tendent à augmenter en fonction de la température. Cependant
l'approche minore l'évolution observée. Il est possible que les limites du modèle de rupture
bimodale résultent de l'hypothèse du maillon faible qui est de moins en moins vérifiée pour la
rupture ductile aux températures croissantes. Par ailleurs un effet de la température sur le
comportement en clivage du matériau pourrait aussi expliquer l'insuffisance de l'approche
bimodale de la rupture que nous avons développée.

4.8 Approche de l'effet de la température sur la rupture par clivage

A notre connaissance les études expérimentales de l'effet de la température sur la contrainte de
clivage dans les aciers ne montrent pas de variation significative de la contrainte de clivage
avec la température [voir par exemple Knott, 1967]. Cependant l'hypothèse d'une dépendance
de la contrainte de clivage avec la température est formulée par certains auteurs [Wallin 1984]
pour rendre compte de l'accroissement de la ténacité en fonction de la température. L'effet de
la température sur la contrainte de clivage est maintenant abordé en utilisant d'une part les
grandeurs mécaniques locales calculées aux sites de clivage sur éprouvettes AE à -150°C et à
-90°C et en faisant appel d'autre part à la taille de ces sites.

Dans la mesure où les dimensions des sites de clivage sont différentes à -150°C et à -90°C, il
est préférable, pour caractériser le clivage en fonction de la température, de comparer aux deux
températures, les ténacités locales qui intègrent la contrainte de clivage et la taille du défaut.

4.8.1 Principe

Les connaissances de la plus grande contrainte principale exercée au site de rupture et de la
taille du site nous permettent de déterminer une ténacité locale (ou une énergie de surface
effective associée, yp) sur chaque site, à -150°C comme à -90°C (voir §4.8.2). En
s'affranchissant de l'effet de la déformation plastique, il semble possible d'appréhender l'effet
de la température sur le clivage, entre -150°C et -90°C. En effet, en calculant la ténacité locale
(ou l'énergie de surface effective yp) à l'aide de la plus grande contrainte principale corrigée de
la déformation plastique à -150°C et à -90°C nous ne conservons que l'évolution de la ténacité
locale (ou de l'énergie de surface effective) résultant de l'effet de la température.

4.8.2 Détermination de la ténacité locale

La ténacité locale, kc, est calculée en assimilant chaque site de clivage à un défaut de type
« penny shape » soumis à une contrainte macroscopique uniforme de traction. La taille (2ac) du
« défaut penny shape » correspond au diamètre équivalent du site de rupture par clivage. La
contrainte macroscopique considérée est prise égale à la plus grande contrainte principale (ai)
au site de rupture, corrigée de la déformation plastique (sp) selon la correction proposée par
Beremin. Moyennant ces considérations, la ténacité locale a pour expression [Murakami] l:

(4.30)kc=2arexp hi avec2<k<4

1 La relation est donnée dans le Stress Intensity Factors Handbook publié par la Société Japonaise de Sciences
des Matériaux sous la direction de Murakami
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En identifiant la plus grande contrainte principale (ai) au site de rupture à la contrainte de
clivage au sens de Griffith [1924], cette ténacité locale peut être considérée comme dépendant
de l'énergie de surface effective 2yp du matériau nécessaire à la propagation de la microfissure
de demi-longueur ac :

avec 2ys : énergie de surface de la microfissure de demi-longueur a^ ys est considérée
constante.

2WP : travail plastique nécessaire à la propagation de la microfissure de demi-longueur
ac. Selon certains auteurs [Wallin 1984a] Wp dépend de la température.

Cette approche de la résistance à la rupture brutale du matériau est très simplificatrice de la
réalité. En effet de nombreuses approximations sont faites pour estimer une ténacité locale.
Tout d'abord nous calculons une ténacité suivant un concept de mécanique de la rupture en
élasticité linéaire alors que le matériau est fortement déformé plastiquement. D'autre part, le
chargement est supposé en traction uniforme alors qu'il existe un gradient de contrainte sur
une éprouvette entaillée, mais celui-ci reste faible (annexe F). De plus les contraintes radiale et
tangentielle qui s'exercent dans une éprouvette entaillée sont négligées. Cependant ces
simplifications sont faites aux deux températures si bien que la démarche suivie permet
d'obtenir une évaluation de la ténacité locale en fonction de la température.

4.8.3 Applications

Les valeurs de la plus grande contrainte principale calculée au site de rupture à -150°C et à
-90°C sont présentées avant les résultats de la ténacité locale afin d'apprécier l'importance de
la correction de la déformation plastique.

La contrainte corrigée de la déformation plastique est calculée avec un paramètre k égal à deux
(forte correction) et en considérant la déformation plastique cumulée (disponible dans nos
calculs élastoplastiques) au lieu de la déformation plastique (sip) dans la direction de la plus
grande contrainte principale.

Les résultats sont plus affectés par la correction de déformation plastique à -90°C qu'à -150°C
(figure 4.32) en raison du niveau de déformation plastique plus important à -90°C. Ainsi la
valeur moyenne de la plus grande contrainte principale diminue de 1602 MPa (voir
figure 4.20) à 1374 MPa à -90°C tandis qu'elle décroît de 1641 MPa (voir figure 4.20) à
1574 MPa à -150°C. Les valeurs extrêmes de la dispersion à -150°C sont égales à 1356 MPa
et 1752 MPa tandis qu'à -90°C, les résultats sont compris entre 1267 MPa et 1426 MPa. Il
faut noter que la correction de déformation plastique tend à réduire la dispersion des résultats
aux deux températures.



4. Rupture d'un élément de volume 47

I

0,50 j
0,45 --
0,40 --
0,35 --
0,30 --
0,25 --
0,20 -
0,15 --
0,10 --
0,05 --
0,00 -

o
o
m

q lc moyen = 1374 MPa

S

g l c moyen = 1574 MPa

S-150°C;AE2-6
E-90°C;AE4-6

o
m

o
o

O
o

o
o

o
t

o
oc

ée = <*1 exp(-Eeq
P/2)CT1C (MPa)

Figure 4.32 : Distribution de la contrainte principale au site de rupture par clivage
,corrigée de la déformation plastique*, sur éprouvettes entaillées à -150°C et à -90°C

L'observation de l'histogramme de la ténacité locale montre que les résultats sont plus
dispersés à -150°C qu'à -90°C (figure 4.33), comme le sont les valeurs de la plus grande
contrainte principale. La ténacité est comprise entre 2 MPaVm et 24 MPaVm à la température
la plus basse alors qu'elle varie de 17 MPaVm à 34 MPaVm à la température la plus élevée. La
valeur moyenne de la ténacité locale est plus faible à -150°C qu'à -90°C, passant de
14 MPaVm à 27 MPaVm (figure 4.34), contrairement à la valeur moyenne de la plus grande
contrainte principale corrigée de la déformation plastique qui diminue entre -150°C et -90°C.

Cette approche très simplifiée de l'effet de la température sur le clivage permet de montrer une
augmentation de la résistance au clivage (ou de l'énergie de surface effective) avec la
température en découplant l'effet de la température de l'effet de déformation plastique.

0J

g
n
tu

0,60

0,50 --

15 20 25 30 35

Ténaci té locale, kc (MPaVm) *alcomgée = Ol exp(-Eeq
p/2)

Figure 4.33 : Histogramme de la ténacité locale au site de rupture, corrigée la
déformation plastique*, sur éprouvettes entaillées à -150°C et à -90°C
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4.9 Conclusion

L'étude du comportement à rupture d'un élément de volume dans le domaine de la transition
fragile-ductile a été réalisée sur des éprouvettes de traction axisymétriques entaillées.

La déformation moyenne à rupture et la contrainte moyenne à rupture ont été déterminées
entre -150°C et -30°C : une augmentation de la ductilité moyenne à rupture et une diminution
de la contrainte moyenne à rupture sont constatées. Le faciès de rupture est majoritairement en
clivage à basse température (-150°C < T < -90°C) et présente une part croissante de rupture
ductile lorsque la température augmente.

A une température donnée, le comportement à rupture du matériau se caractérise par une forte
dispersion en ductilité et dans une moindre mesure en contrainte. L'analyse statistique de la
dispersion est effectuée à l'aide du modèle de Beremin. Elle conduit à des paramètres de
Weibull caractéristiques du clivage, à très basse température (-150°C) tandis qu'elle fournit des
valeurs non usuelles à plus haute température (-90°C) : augmentation du module de Weibull
(m) et diminution de la contrainte de normalisation (ou). La prise en compte d'un effet de la
déformation plastique sur le clivage par la correction de Beremin n'a pas permis d'expliquer le
comportement à rupture du matériau à -90°C. Aussi une étude fractographique quantitative de
toutes les surfaces de rupture a été effectuée à -150°C et à -90°C.

L'étude des sites de rupture par clivage montre qu'à -150°C, le clivage est déclenché
majoritairement sur un seul site qui est principalement une colonie ou un amas d'inclusions de
sulfure de manganèse (MnS) avec ou sans endommagement ductile. En revanche à -90°C le
clivage est toujours déclenché sur une zone d'endommagement ductile qui s'amorce sur un
amas inclusionnaire du type MnS.

Aux deux températures, les sites de clivage se caractérisent par une dispersion de taille et une
dispersion spatiale. A ces « dispersions fractographiques » sont associées des dispersions des
grandeurs mécaniques locales calculées par éléments finis, notamment la plus grande contrainte
principale et la déformation plastique cumulée. Cependant, aucune corrélation entre les aspects
fractographiques et les aspects mécaniques locaux n'a été décelée.

Si on considère les amas d'inclusions de MnS comme site de rupture, une évaluation de
l'énergie de surface effective donne un résultat trop élevé pour que ces amas de particules
soient véritablement des amorces du clivage. Il faut considérer les amas de MnS comme des
concentrateurs de contrainte qui permettent le déclenchement du clivage sur des particules de
petites tailles situées à proximité telles que des carbures.

Le comportement à l'amorçage de la rupture sur éprouvettes entaillées, dans le domaine de
transition fragile-ductile, est modélisé par une approche statistique qui repose sur la
distribution de fractions volumiques des inclusions de MnS regroupées en amas, dans un
volume élémentaire et sur l'hypothèse du maillon le plus faible. Dans ce modèle probabiliste
original de l'amorçage bimodal, les endommagements ductile et par clivage sont considérés en
compétition et sans interaction au niveau du volume élémentaire représentatif : l'un ou l'autre
mode de rupture est activé en fonction de conditions mécaniques et métallurgiques. Le clivage
provoque, dans tous les cas, la rupture brutale de l'éprouvette. Mais si l'amorçage de la
rupture ductile est activé, l'éprouvette se rompra par clivage à partir de la fissure créée par
l'endommagement ductile.
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L'amorçage ductile est gouverné par une fraction volumique critique en inclusions de sulfure
de manganèse. L'étude des sites de rupture par clivage ayant montré l'importance du rôle joué
par ces mêmes inclusions, nous avons décrit l'amorçage du clivage en assimilant les amas de
MnS à des fissures en forme de disque. Ce modèle d'amorçage du clivage, fondé sur la théorie
du maillon le plus faible, fait appel à deux paramètres : un volume élémentaire représentatif Vo
et une contrainte moyenne de clivage a c associée à Vo. Le volume élémentaire étant défini à

partir de la distance moyenne entre amas, il ne reste qu'à identifier la contrainte a c pour
décrire le comportement à rupture par clivage du matériau.

Le modèle de rupture bimodale prédit un amorçage prédominant par rupture ductile à -90°C et
par clivage à -150°C, conformément aux observations fractographiques. Le modèle
d'amorçage bimodal a permis de rendre compte de la distribution spatiale et du mode des sites
de rupture dans la section minimum des éprouvettes entaillées. De plus, il a bien décrit la
dispersion de la déformation moyenne à rupture observée sur ces mêmes éprouvettes.

Cette modélisation de l'amorçage de la rupture dans le domaine de la transition fragile-ductile
est capable de prévoir l'évolution apparente des paramètres de Weibull en fonction de la
température. Le module de Weibull augmente tandis que la contrainte de normalisation
diminue avec les températures croissantes. Cependant, cette approche de la rupture minore
l'évolution observée. Les limites du modèle de rupture bimodale peuvent résulter de la trop
grande sévérité de l'hypothèse du maillon le plus faible retenue pour décrire la rupture ductile,
aux températures les plus élevées. D'autre part, un effet de la température sur le comportement
en clivage du matériau pourrait aussi expliquer l'insuffisance de l'approche bimodale de la
rupture que nous avons développée.

L'effet de la température sur le clivage est mis en évidence à partir de l'estimation d'une
ténacité locale aux sites de rupture sur éprouvettes entaillées à -150°C et -90°C. Les
connaissances de la plus grande contrainte principale exercée sur le site de clivage et de la taille
du site ont permis de calculer une ténacité locale pour chaque éprouvette. En s'affranchissant,
aux deux températures, de l'effet de la déformation plastique par une correction de la plus
grande contrainte principale proposée par Beremin, il ne reste que l'évolution de la ténacité
locale due à la température entre -150°C et à -90°C. Cette approche de l'effet de température
sur le clivage est certes très simplificatrice de la réalité, mais appliquée pareillement à -150°C
et à -90°C, elle montre une augmentation de la résistance au clivage en fonction de la
température.
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Dans ce chapitre nous caractérisons la résistance à la rupture brutale du matériau dans un large
domaine de températures. Une première modélisation de ces résultats est réalisée.

5.1 Base expérimentale

Des essais de ténacité ont été menés sur éprouvettes CTJ suivant la norme (voir annexe E).
Les éprouvettes rainurées latéralement (CTJ 25) ou non (CTJ 12,5, CTJ 25 et CTJ 50/40 voir
annexe A) ont été préfissurées à la température ambiante pour atteindre un rapport a/W de
0,55 environ. Les températures d'essai ont été choisies de façon à décrire le palier bas et le
domaine de la transition fragile-ductile (tableau 5.1).

Géométrie

CTJ 12,5

CTJ 25

CTJ 50/40*

CTJ 25 rainurée
(Bnet = 0,8 B)

Sens

T-S

T-S

T-S

T-S

Température

-150
-60
-30
0

-150<T<0
-150
-120
-90
-60
-30
0

-150<T<0
0

-150
-90
0

30
-150<T<30

Effectif

to
 

to
 

to
 

to

S = 8
2
2

25
9
4
10

£ = 52
4
2
2
10
4

Z= 18
Tableau 5.1 : Géométrie des éprouvettes CTJ et domaine de températures

associé
* épaisseur (B) de 40 mm

Le prélèvement des éprouvettes est effectué au 3A épaisseur, il est de type T-S. Les essais sont
réalisés en déplacement imposé avec une vitesse de déplacement du vérin de 0,50 mm/mn
(procédure expérimentale détaillée en annexe E). Les résultats de ténacité sont exprimés
suivant deux évaluations du paramètre de chargement critique en mode I : Kk et Kjc. D'autres
estimations expérimentales de la ténacité (KEE, Kcm et Kcpm) sont présentées en annexe E.

Sur l'ensemble des 78 essais, 5 n'ont pas conduit à une rupture par clivage : à -30°C
3 éprouvettes sur 4 et à 0°C les 2 éprouvettes CTJ 12,5.
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5.1.1 Evolution de la ténacité en fonction de la température

La ténacité mesurée en Kic, ou en KJc augmente dans le domaine de températures exploré (de
- 150°C à 30°C) (figure 5.1). Les résultats valides en Kfc sont obtenues entre -150°C et -90°C
(voir annexe E). L'évolution de la ténacité en fonction de la température peut être décrite par
une exponentielle. De même la dispersion des résultats augmente en fonction de la
température. La comparaison des résultats de ténacité avec la courbe Kic du code RCC-M
[RCC-M 1985] établie avec une RTWr de -15°C montre que celle-ci enveloppe bien les
valeurs expérimentales.
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Figure 5.1 : Résultats de ténacité en Kjc à l'amorçage du clivage sur éprouvettes CTJ
en fonction de la température

Les résultats obtenus ne sont pas en contradiction avec l'existence d'un effet d'échelle sur les
mesures de ténacité en Kjc : à 0°C, la plus basse ténacité est obtenue sur une éprouvette CTJ
50/40 tandis qu'à -150°C, -60°C et -30°C la plus haute ténacité est déterminée sur CTJ 12,5
(figure 5.1). Cependant, certaines éprouvettes CTJ 50/40 présentent de fortes valeurs de
ténacité.

Les observations fractographiques montrent un faciès de rupture par clivage avec, dans
certains cas, une déchirure ductile préalable de la fissure (figure 5.2a). Nous pouvons observer
une grande dispersion de la propagation de fissure (Àac) par déchirure ductile avant clivage,
notamment à 0°C (0 mm < Aac ̂  10 mm) où nous disposons d'un grand nombre d'essais. Cette
dispersion semble augmenter avec la température (figure 5.1). A 0°C, l'observation des
surfaces de rupture des 10 éprouvettes CTJ 25 rainurées montre que 4 sites de clivage sont
amorcés sur une colonie d'inclusions de sulfure de manganèse (MnS) (figure 5.2b), que 2 sites
présentent des inclusions de sulfure de manganèse dans leur voisinage, et qu'aucune particule
n'a été décelée au site de clivage des 4 derniers faciès. L'importance du rôle joué par les
inclusions MnS dans le déclenchement du clivage sur éprouvettes CT est confirmée dans une
très récente étude fractographique réalisée sur ce même acier [Mântylà 1997], Les
observations montrent que 80 % des amorçages du clivage se font sur des inclusions MnS ou à
proximité de ce type de particules.
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a/ Vue macroscopique

110X 20kU WD = 16mm 5:09316 P: 00083

b/ Clivage amorcé sur une colonie d'inclusions de sulfure de manganèse

Figures 5.2 : Faciès de rupture sur éprouvette CTJ à 0°C
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5.1.2 Courbe Jc-Aac

En raison du nombre d'essais à 0°C ayant donné lieu à une propagation de la fissure par
déchirure ductile avant clivage, nous avons pu mesurer l'évolution de la ténacité en fonction de
l'avancée de fissure à rupture.

La ténacité déterminée à partir de la mesure de l'énergie totale à rupture est exprimée par la
valeur Jc. L'ensemble des résultats à rupture permet d'obtenir une courbe de résistance à la
déchirure ductile avant rupture par clivage, notée Jc-Aac, qui peut être décrite par une fonction
puissance selon la norme [ASTM E 813] (figure 5.3).

3
O CTJ 25 rainurée
A CTJ 25 non rainurée
• CTJ 50/40 "

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00

A a c ( m m ) * émoussement : Aa=Jc/4Rec

Figure 5.3 : Courbe de résistance à la déchirure ductile avant clivage

Nous remarquons un effet d'entaille latérale sur la courbe Jc-Àac. La courbe obtenue sur
éprouvettes CTJ rainurées est plus aplatie que celle établie sur éprouvettes non rainurées. Il
faut cependant préciser que sur les éprouvettes non rainurées, le front de fissure est très
irrégulier si bien que la mesure de l'avancée ductile de la fissure (obtenue par la méthode des
neuf points) n'est qu'une valeur moyenne. Si l'avancée ductile moyenne de la fissure à rupture
est remplacée par la plus grande avancée rencontrée sur le front de fissure, les positions
relatives des courbes Jc-Aac obtenues sur éprouvettes rainurées et non rainurées sont inversées
(annexe E).

Les résultats déterminés sur éprouvettes non rainurées CTJ 25 et CTJ 50/40 conduisent à une
même courbe de résistance à la déchirure ductile avant rupture par clivage.

5.2 Analyse de la dispersion des résultats de ténacité

La description de la dispersion des résultats de ténacité en Kjc dans le domaine de la transition
fragile-ductile fait l'objet d'une proposition de norme ASTM [1995]. Ce projet de norme
repose sur la détermination d'une température de transition (To) qui paramètre une courbe de
référence de ténacité médiane, la « courbe maîtresse », (définie pour une probabilité de rupture
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de 50 %) en fonction de la température. Le choix d'un intervalle de confiance sur cette courbe
de référence permet d'établir les courbes enveloppes inférieure et supérieure.

La température de transition To est déterminée à partir d'une analyse statistique à trois
paramètres (annexe E) qui est appliquée sur une population de résultats de ténacité obtenus
sur éprouvettes CT 25, à une température telle que la ténacité médiane soit de l'ordre de
lOOMPaVm. Au moins six valeurs de ténacité sont nécessaires pour définir To. Dans notre
base expérimentale, ces deux conditions sont satisfaites à -90°C et dans une moindre mesure à
-60°C (ténacité médiane voisine de 150 MPaVm). La température de transition To est évaluée à
-102°C à partir des résultats expérimentaux à -90°C. Les prévisions des ténacités basse et
haute définies pour 5 % et 95 % de probabilité de rupture sont insuffisantes pour décrire la
dispersion des résultats (figure 5.4). Elles majorent les valeurs extrêmes de la dispersion. La
courbe basse de ténacité établie avec une probabilité de rupture à 1 % prédit mieux les faibles
valeurs mais n'enveloppe pas tous les résultats, notamment à -90°C. L'analyse de la dispersion
de ténacité menée à l'aide des valeurs expérimentales obtenues à -60°C conduit aussi à une
insuffisance des prévisions (annexe E).
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Figure 5.4 : Prédiction de la dispersion des résultats de ténacité à l'amorçage du clivage
en fonction de la température, suivant le concept de la « courbe maîtresse »
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5.3 Conclusion

Des essais ont été effectués sur éprouvettes CT rainurées ou non, dans un large domaine de
températures, de -150°C à 30°C. Ces essais ont permis, d'une part, de déterminer la ténacité
du matériau dans le domaine de transition fragile-ductile et, d'autre part, de mesurer
l'extension de la fissure par déchirure ductile avant la rupture par clivage. Les essais de
ténacité ont été réalisés sur éprouvettes prélevées au % épaisseur suivant le sens T-S.

Une augmentation des valeurs de la résistance à la rupture brutale exprimée en Kjc et un
accroissement de la dispersion des résultats sont observés en fonction de la température.

La propagation stable de la fissure avant clivage tend aussi à augmenter avec la température
d'essai. Sur éprouvettes CTJ 25, la propagation stable peut atteindre plusieurs millimètres à
0°C tandis qu'elle n'excède pas 0,5 mm à plus basse température. A 0°C, une courbe de
résistance à la propagation ductile Jc-Aac est obtenue à partir des résultats à rupture. Cette
courbe ne présente pas d'effet d'échelle, en revanche elle dépend de la présence d'entaille
latérale sur les éprouvettes, ce qui modifie l'état mécanique dans le matériau.

Sur éprouvettes CTJ 25 rainurées, les observations fractographiques ont montré qu'à 0°C, sur
10 sites de déclenchement du clivage, 4 sont des amas d'inclusions de sulfure de manganèse et
2 présentent des inclusions de MnS à proximité. Pour les 4 autres sites de clivage, aucune
particule n'a été observée.

Une description de la dispersion des résultats de ténacité a été entreprise à l'aide d'une analyse
statistique qui fait l'objet d'un projet de norme. Les prévisions de dispersion de la ténacité
restent insuffisantes dans la mesure ou certaines valeurs basses ne sont pas prises en compte.
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L'approche locale de la rupture, utilisée dans le domaine de la transition fragile-ductile, doit
nous permettre de décrire l'évolution de la ténacité en fonction de la température. Dans cette
approche, nous faisons l'hypothèse que le comportement du matériau n'est pas affecté par
l'endommagement localisé en pointe de fissure, où les champs mécaniques sont les plus
importants. Dans ces conditions, la simulation numérique repose sur des calculs
élastoplastiques (voir annexe F) et sur des modèles de rupture utilisés en post-traitement. Le
calcul de l'intégrale J est réalisé en post-traitement suivant la procédure G-théta [Brochard
1994]. Les simulations numériques sont réalisées sur les résultats obtenus à -150°C, -90°C et
0°C.

La validation des critères présentés en partie 4 sera réalisée sur la base expérimentale établie
pour cette étude. En particulier, nous utiliserons les résultats obtenus à l'aide d'éprouvettes
CTJ 25 rainurées qui présentent l'intérêt d'être en état de déformation plane
approximativement dans toute leur épaisseur. Des calculs élastoplastiques bi-dimensionnels
seront donc suffisants pour simuler ces essais.

6.1 Amorçage de la fissure initiale

Dans une première étape, nous nous intéressons à l'amorçage de la fissure qui peut être obtenu
soit par déchirure ductile, soit par clivage. La description de l'amorçage peut être faite par le
modèle de rupture bimodale qui a été développé sur éprouvette entaillée, à condition de
considérer l'amorçage comme la rupture d'un premier élément de volume. Rappelons que dans
cette approche, les deux modes de rupture sont supposés en compétition et sans interaction
dans un élément de volume. L'amorçage de la rupture par clivage est décrit soit par le modèle
de Beremin soit par le modèle reposant sur les amas d'inclusions de sulfure de manganèse. Les
valeurs des paramètres pour chaque modèle sont celles déterminées à -150°C sur les
éprouvettes entaillées, qui ont rompu par clivage. L'amorçage de la rupture ductile est
modélisé par une fraction volumique critique de cavités indépendante de la température (voir
§4.5).

Les résultats expérimentaux qui servent de base de validation à cette modélisation sont d'une
part les valeurs de ténacité à rupture lorsque la rupture s'amorce en clivage, et d'autre part la
valeur de KJ au début de la propagation ductile. Dans ce cas, la ténacité à l'amorçage ductile
est déterminée selon la norme ASTM E 813 de la façon suivante : l'aire sous la courbe
force-ouverture considérée est délimitée suivant l'axe des efforts par la charge qui, sur la
courbe force-différence de potentiels (ddp), marque la fin de la partie linéaire (voir annexe E).

Lorsque le clivage est décrit par le modèle d'amorçage sur amas de particules du type MnS,
avec une contrainte moyenne de clivage c c de 2500 MPa associée à un volume élémentaire
représentatif de (464 |im)3, le modèle d'amorçage de la rupture bimodale rend compte des
valeurs expérimentales entre -90°C et 0°C. A -150°C les prévisions surestiment les résultats
d'essais (figure 6.1). Cet écart résulte probablement d'une taille de maille trop importante
(500 um) pour la description du clivage. Celle-ci ne permet pas de représenter correctement les
champs mécaniques dans le volume d'élaboration de la rupture qui reste confiné en pointe de
fissure.

Lorsque le clivage est décrit par le modèle de Beremin avec un module de Weibull m de 20,
une contrainte de normalisation cru de 3015 MPa et un VER de (50 (am)3, le modèle
d'amorçage de la rupture bimodale rend compte des résultats expérimentaux dans tout le
domaine de températures exploré (figure 6.2). La taille de maille utilisée pour simuler le
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clivage est de 50
ductile.

tandis qu'elle reste à 500 |im pour la simulation de l'amorçage en rupture
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Figure 6.1 : Prévision de la dispersion de ténacité sur CTJ 25 rainurees dans le domaine

de la transition fragile-ductile, suivant le modèle d'amorçage bimodal de la rupture
(avec amorçage du clivage sur amas de particules MnS)
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Figure 6.2 : Prévision de la dispersion de ténacité sur CTJ 25 rainurees dans le domaine

de la transition fragile-ductile, suivant le modèle d'amorçage bimodal de la rupture
(avec amorçage du clivage suivant le modèle de Beremin)

II faut noter que les résultats expérimentaux de ténacité à l'amorçage ductile, obtenus à 0°C à
partir de la courbe force-ddp (voir annexe E), sont très inférieurs à la valeur KJ0,2 (obtenue
pour une avancée de 0,2 mm) qui est issue de la courbe de résistance à la déchirure ductile
avant clivage. En effet, dans le premier cas, les résultats sont proches de HOMPaVm
(J ~ 60 kJ/m2) tandis que dans le second cas, la valeur est voisine de 220 MPaVm
(Jo,2 ~ 200 kJ/m2). Cette grande différence s'explique par le fait que les premiers résultats
caractérisent plutôt l'amorçage ductile dans un élément de volume alors que la valeur de
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220 MPaVm représente la ténacité à l'amorçage macroscopique, c'est à dire observé sur tout le
front de fissure.

Le modèle rend bien compte de la transition de mode de rupture. La rupture par clivage est
prédominante à basse température puis elle est relayée par un amorçage ductile à plus haute
température. Ce modèle fournit une température de transition de mode de rupture voisine de
-90°C. Expérimentalement, la transition est observée à -30°C (sur éprouvette CTJ non
rainurée) et d'un point de vue macroscopique, par la présence d'un liseré ductile sur tout le
front de fissure. L'examen fractographique des éprouvettes rompues à -90°C montre la
présence de petites zones d'endommagement ductile en certains endroits du front de fissure.

L'amorçage de la rupture sur éprouvette CTJ 25 est décrit par une compétition entre la
déchirure ductile et le déclenchement du clivage, en considérant l'amorçage comme la rupture
d'un premier volume élémentaire représentatif. La rupture par clivage est décrite soit par le
modèle de Beremin soit par le modèle reposant sur les amas d'inclusions de sulfure de
manganèse. Les valeurs des paramètres pour chaque modèle sont celles déterminées à -150°C,
sur des éprouvettes entaillées qui ont rompu par clivage. L'amorçage de la rupture ductile est
modélisé par une fraction volumique critique de cavités. Le volume élémentaire représentatif
de l'amorçage ductile, dépendant du chargement et de la distribution des inclusions, est
identique pour la rupture par clivage décrite sur amas d'inclusions de MnS. En revanche
lorsque le clivage est décrit par le modèle de Beremin, le volume élémentaire est de (50 f

Le modèle de rupture bimodale rend assez bien compte des valeurs de ténacité à l'amorçage de
la rupture en fonction de la température. Dans le cas d'une déchirure ductile, la ténacité à
l'amorçage est défini par le changement de pente sur la courbe force-ddp qui permet de suivre
l'avancée stable de la fissure. Le changement de pente sur la courbe force-ddp donne la valeur
de la charge à considérer pour déterminer la ténacité (selon la norme ASTM E 813). Par
ailleurs, le modèle montre une transition de l'amorçage de la rupture. Le clivage est
prédominant à basse température puis l'endommagement ductile devient prépondérant à plus
haute température.

Cependant le modèle ne permet de prédire que l'amorçage dans le domaine de la transition
fragile-ductile. Les valeurs prédites par ce modèle de type maillon le plus faible sont très basses
et ne peuvent être considérées comme l'enveloppe inférieure de ténacité.

6.2 Prévision de la courbe enveloppe inférieure de ténacité

La courbe de transition de ténacité expérimentale est constituée de résultats obtenus sans
propagation stable de la fissure et de valeurs associées à une avancée stable par déchirure
ductile de la fissure. Pour décrire cette courbe nous nous focalisons sur la modélisation de la
rupture par clivage, en supposant que la rupture ductile n'a pour effet que d'augmenter la
ténacité lorsque la fissure active un maillon faible de clivage. On pourra ainsi décrire la courbe
enveloppe inférieure de ténacité.
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6.2.1 Modèle d'amorçage du clivage sur amas d'inclusions MnS et modèle de Beremin

La première démarche de modélisation consiste à utiliser le modèle d'amorçage du clivage sur
amas de particules MnS et le modèle de Beremin avec leurs paramètres respectifs, identifiés sur
éprouvettes axisymétriques à -150°C. Les modèles sont appliqués sur les éprouvettes CTJ 25
de longueur de fissure initiale nominale (a/W - 0,55), dans tout le domaine de températures
exploré.

La prévision des résultats fournie par le modèle d'amorçage du clivage sur amas de MnS est
obtenue avec la contrainte moyenne de clivage a c de 2500 MPa et un VER de (464 |im)3. La
prévision est satisfaisante jusqu'à -90°C (figure 6.3), où l'avancée stable de la fissure reste très
faible (inférieure à 0,5 mm). Cependant les valeurs de ténacité calculées à -150°C sont
supérieures aux valeurs d'essais. Cet écart déjà observé dans la modélisation de l'amorçage de
la rupture résulte vraisemblablement du choix de la taille de maille trop grande à cette
température (voir § 6.1). A 0°C, la dispersion calculée sous-estime les résultats expérimentaux.
Les valeurs expérimentales de ténacité associées à une faible avancée de fissure (inférieure à
0,5 mm) semblent également sous-estimées.
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Figure 6.3 : Prévision de la dispersion de ténacité sur éprouvettes CTJ 25 en fonction de
la température, suivant le modèle de rupture par clivage sur amas de particules MnS

Le modèle de Beremin est appliqué soit de manière analytique en considérant un état de
déformation plastique confinée en pointe de fissure soit de manière numérique dans le cas de la
plasticité généralisée.

Dans l'utilisation analytique du modèle, il suffit de caler une constante numérique Cm qui
intervient dans la relation entre la probabilité de rupture et la ténacité KJ (voir relation 2.5 au
§2.2.1.3). Une valeur de 2,5.105 pour la constante numérique Cm, associée à un module de
Weibull (m) de 20, une contrainte de normalisation (ou) de 3015 MPa et un VER de (50 ^m)3

permet de décrire correctement les résultats expérimentaux jusqu'à -90°C (figure 6.4). -90°C
marque la fin du domaine de températures où le modèle analytique de Beremin est strictement
applicable. En terme de ténacité, le domaine de validité du modèle de Beremin analytique est
délimité par la ténacité limite KLumite (CTJ25) qui est calculée en condition de déformation plane
[Haigh 1974].
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Figure 6.4 : Prévision de la dispersion de ténacité sur éprouvettes CTJ 25 en fonction de
la température, suivant le modèle analytique de rupture par clivage de Beremin

Les calculs numériques de la dispersion de ténacité en fonction de la température, selon le
modèle de Beremin, sont réalisés avec les paramètres de Weibull précédents et le même VER.
Ces calculs encadrent les valeurs d'essai de façon satisfaisante jusqu'à -90°C (figure 6.5). A
0°C, le modèle ne rend plus compte des valeurs hautes de ténacités expérimentales et surtout
ne permet pas de décrire l'augmentation de la ténacité.
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Figure 6.5 : Prévision de la dispersion de ténacité sur éprouvettes CTJ 25 en fonction de la
température, suivant le modèle de rupture par clivage de Beremin

L'application d'un modèle de rupture par clivage permet de décrire la dispersion des résultats
expérimentaux de ténacité dans le domaine de la transition, en l'occurrence jusqu'à -90°C. A
0°C, le modèle ne rend plus compte des valeurs hautes de ténacités expérimentales et surtout il
ne permet pas de décrire l'augmentation des valeurs basses de ténacité. Cependant il faut noter
que la borne inférieure de ténacité à 0°C semble mieux décrite par le modèle d'amorçage du
clivage sur amas de particules MnS que par le modèle de Beremin, alors que la situation
inverse prévaut à -150°C et à -90°C.
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Nous émettons maintenant, plusieurs hypothèses pour expliquer l'insuffisance de la
modélisation de l'augmentation de la borne inférieure de ténacité à 0°C :

- un effet de la déformation plastique sur la contrainte de clivage,

- l'existence d'une borne supérieure dans la distribution de taille des sites de clivage,

- un effet de la température sur la contrainte de clivage.

Ces trois hypothèses sont étudiées dans la suite des travaux, à partir des résultats
expérimentaux obtenus à 0°C.

6.2.2 Introduction d'un effet de la déformation plastique

Un effet de la déformation plastique sur la contrainte de clivage a été mis en évidence dans
certains travaux [par exemple Knott 1967, Beremin 1983] comme nous l'avons indiqué
précédemment. La contrainte de clivage tend à augmenter avec la déformation plastique. Cet
effet peut s'expliquer par un émoussement du site de clivage et par une réduction de sa taille.
En considérant la contrainte de clivage indépendante de la température, lorsque la température
augmente, la limite d'élasticité du matériau diminue, il faut donc déformer de plus en plus le
matériau pour atteindre le niveau de la contrainte de clivage. Ainsi pour un site de clivage de
taille donnée, la contrainte de clivage apparente tend donc à augmenter en fonction de la
température. Par conséquent la ténacité tend aussi à croître.

Faute de n'avoir pu mettre en évidence de façon significative l'effet de la déformation plastique
sur la contrainte de clivage, dans nos études expérimentales sur matériaux prédéformés ou sur
éprouvettes sollicitées en traction-torsion (voir annexe G), nous utilisons les résultats obtenus
par Beremin [1983]. Ces travaux montrent que pour s'affranchir de l'effet de la déformation
plastique, une correction peut être apportée à la contrainte de clivage qui est assimilée à la plus
grande contrainte principale (ai) :

Singée = <*, • expl - ^ - 1 avec 2<k<4 (6.1)

où Eip est la déformation plastique dans la direction de la plus grande contrainte principale.

Dans nos calculs par éléments finis, la valeur de déformation plastique Sip est déterminée dans
chaque élément du maillage par la valeur moyenne des résultats aux points de Gauss. La
« correction de déformation plastique » est apportée sur la contrainte principale qui est
moyennée dans chaque élément. La valeur du paramètre k est fixée à 2 afin d'obtenir un effet
de correction maximal.

Dans la mesure où la correction de la contrainte principale par la déformation plastique modifie
le champs de plus grande contrainte principale, il semble normal de réidentifier les paramètres
des modèles de rupture par clivage sur les éprouvettes axisymétriques à -150°C avec cette
correction. Pour le modèle d'amorçage sur amas d'inclusions de MnS, la contrainte de clivage
a c diminue de 2500 MPa à 2390 MPa. Les nouveaux paramètres de Weibull m et ou sont
respectivement égaux à 27 et 2471 MPa (au lieu de 20 et 3015 MPa).
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L'introduction de la « correction de déformation plastique » sur les èprouvettes CTJ 25 n'a pas
l'effet escompté. Au lieu d'obtenir une augmentation de la borne inférieure de ténacité (définie
à 10% de probabilité de rupture), cette modélisation conduit à un abaissement de la borne
inférieure et donc à une moins bonne description de la ténacité à 0°C, quel que soit le modèle
retenu pour décrire la rupture par clivage (figures 6.6 et 6.7). La diminution des résultats est
de l'ordre de 15 à 20 %. Cette chute de ténacité peut être due à une réidentification incorrecte
des paramètres du modèle de rupture par clivage sur les èprouvettes axisymetriques entaillées
(AE)à-150°C.

• Essai

a/W=0,55 ; Sc=2500 MPa

a/W=0,55 ; k=2 ; Sc=2390 MPa

a/W=0,55 ; k=2 ; Sc=2500 MPa

100 200 300 400

KJc (MPaVm)

500 600

CTlcoragée

Figure 6.6 : Prévision de la dispersion de ténacité sur èprouvettes CTJ 25 rainurées à
0°C, suivant le modèle de rupture par clivage sur amas de particules MnS et avec

« correction de déformation plastique* »
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• Essai
a/W=0,55 ; m=20, Su=3015 MPa

a/W=O,55 ; k=2, m=27, Su=2471 MPa

a/W=O,55 ; k=2, m=20, Su=3015 MPa
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Figure 6.7 : Prévision de la dispersion de ténacité sur CTJ 25 rainurées à 0°C, suivant le
modèle de rupture par clivage de Beremin avec « correction de déformation plastique* »
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Si nous appliquons le modèle de Beremin avec les paramètres (m et au) identifiés, sans
correction de déformation plastique (k = °°), à -150°C sur les éprouvettes AE, aux éprouvettes
CTJ 25 rainurées à 0°C, avec correction de déformation plastique (k = 2), alors nous obtenons
une borne supérieure de ténacité sensiblement supérieure au résultat calculé sans correction de
déformation plastique. Cependant la prévision demeure très conservative (figures 6.6 et 6.7).

6.2.3 Introduction d'un seuil dans la distribution de taille des sites de clivage

Les travaux précédents de modélisation ont tenté de mieux décrire la borne inférieure des
résultats de ténacité en considérant un effet de déformation plastique sur le clivage. Les
prévisions restent insuffisantes. En effet dans le meilleur des cas, les valeurs basses de ténacité
prédites (à PR = 0,10) sont voisines de 150 MPaVm à 0°C ,tandis que le niveau bas de ténacité
expérimental atteint 220 MPaVm.

Une façon d'évaluer une valeur minimale de ténacité consiste à considérer que les sites de
clivage ne peuvent excéder une taille limite. Pour notre matériau d'étude, les sites de clivage
sont identifiés à des amas d'inclusions de sulfure de manganèse servant d'amplificateur local de
contrainte (voir §4.4). En effet, nos observations des sites de rupture sur éprouvettes CT
rompues à 0°C montrent que dans un certain nombre de cas les inclusions de MnS sont a
l'origine de l'amorçage du clivage. Ces observations sont confirmés par d'autres travaux
firactographiques, sur ce même acier, qui indiquent que dans 80 % des cas le clivage est amorcé
sur des inclusions de sulfure de manganèse [Màntylâ 1997].

Il nous faut donc déterminer la taille maximum (a*Mns) d'un amas d'inclusions MnS qui se
trouve dans un volume élémentaire représentatif (Vo). Ensuite nous redéfinirons une probabilité
de rupture élémentaire pr(Vo, ai) qui nous permettra de calculer la probabilité de rupture
cumulée PR, en fonction du chargement (en Kj).

La probabilité de rupture élémentaire pr(Vo, ai) est la probabilité de trouver une inclusion de
sulfure de manganèse de taille aMns supérieure ou égale à une taille critique a°Mns, p(aMns>aCMns) :

p r(V0 , a i ) = p(aMns ^ aCMns)

Dans la mesure où la distribution de taille de défaut est supposée bornée par une taille
maximum (a*Mns) la probabilité de rupture élémentaire peut prendre l'expression :

Pr(V0, Oi) - p(a°MnS ^ aMnS ^ a Mns)

soit pr(Vo, a i ) = p(aCMns < aMns ) - p(a*Mns ^

La probabilité p(a Mnŝ aMns) est nulle avec la distribution de taille de défaut bornée à a*Mns- Elle
peut aussi être considérée comme telle à partir de la distribution de taille de défaut non bornée
si a*Mns est suffisamment grand. Pour une distribution de type exponentiel de la fraction
surfacique des inclusions de MnS (voir § 4.4.1), la probabilité de rupture élémentaire s'exprime
comme suit :

sii a
CMns ̂  a*Mns alors p r (Vo, a x ) = exp a MnS

l MnS-
exp

a MnS (6.2)

si aCMns ^ a*Mns alors p r(V0 , a i ) = 0
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avec aMnS la taille moyenne de l'amas associé à la fraction surfacique moyenne des inclusions.

Cette écriture de la probabilité de rupture d'un volume élémentaire constitue une
approximation d'autant plus juste que la taille a*Mns est grande.

En exprimant les différentes tailles de défauts en fonction des contraintes principales
nécessaires pour déclencher le clivage (voir §4.4.1), la probabilité de rupture d'un volume Vo a
pour expression :

-exp (6.3)

avec c c : plus grande contrainte principale à appliquer sur aMnS pour déclencher le clivage

as : plus grande contrainte principale à appliquer sur a*Mns pour déclencher le clivage.

Cette expression de la probabilité de rupture élémentaire montre que pour un risque de rupture
donné, le chargement (ai) doit être plus élevé que le chargement à appliquer pour atteindre le
même risque de rupture en l'absence d'une borne supérieure sur la distribution de taille de
défaut. L'introduction de cette borne supérieure qui peut être représentée par la contrainte
seuil (os) permet donc bien de relever le niveau de chargement à rupture pour un risque de
rupture donné.

La contrainte as représente la plus faible contrainte qui puisse déclencher le clivage à partir
d'un amas d'inclusions de MnS. Nous avons identifié cette contrainte seuil de clivage aux
valeurs basses de la plus grande contrainte principale calculées sur les sites de rupture des
éprouvettes AE à -150°C et à -90°C (voir §4.3.2.1). La contrainte as est évaluée à 1400 MPa.

Cette valeur peut être contrôlée approximativement en vérifiant que le rapport —- est du

même ordre de grandeur que le rapport
lMnS

lMnS-

qui peut être obtenu à partir des fractions

surfaciques mesurées par l'analyse d'images. Le rapport des contraintes à la puissance 4 est de
10 tandis que le rapport des tailles des amas d'inclusions MnS au carré qui est aussi le rapport
des fractions surfaciques vaut environ 7. L'évaluation de la contrainte seuil de clivage peut
donc être considérée correcte. Par ailleurs cette évaluation de la contrainte seuil est trouvée
dans d'autres travaux [Bakker 1991].

A partir de l'indépendance statistique des volumes élémentaires représentatifs et de l'hypothèse
du maillon le plus faible, la probabilité de rupture cumulée suivant le modèle de clivage sur
amas de MnS est calculée :

exp - exp
dV

(6.4)

L'application du modèle d'amorçage du clivage sur amas de particules MnS réécrit avec
l'introduction d'une taille maximum de défaut montre une faible augmentation des bornes
inférieure et supérieure de ténacité calculées à 0°C e (figure 6.8). Cependant l'accroissement
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de ténacité est négligeable puisqu'il est de 3 % pour une probabilité de rupture de 0,10 et
inférieur à 1 % pour probabilité de rupture de 0,90. Par conséquent la limitation des grandes
tailles d'amas d'inclusions MnS ne permet pas d'expliquer les niveaux bas et haut de la ténacité
mesurés expérimentalement.

1,00
Essai

a/W=O,55

a/W=0,55 et'seuil'

100 200 300 400 500

K J c ( M P a V m ) * la contrainte seuil définit une taille maximum de défaut

Figure 6.8 : Prévision de la dispersion de ténacité sur CTJ 25 rainurées à 0°C, suivant le
modèle de rupture par clivage sur amas de MnS avec ou sans « contrainte seuil »*

Pour tenter de rendre compte des résultats expérimentaux de ténacité basse obtenus à 0°C,
nous avons considéré un effet de la déformation plastique sur le comportement à rupture par
clivage. La correction de la plus grande contrainte principale ai proposée par Beremin [1983]a
été retenue.

Un premier calcul a été entrepris en réidentifiant les paramètres des modèles de rupture par
clivage, sur éprouvettes axisymétriques entaillées (AE) à -150°C, avec la «correction
plastique » de Beremin. Contrairement à notre attente, la prévision de la valeur basse de
ténacité qui est définie pour une probabilité de rupture de 0,10, est inférieure de près de 20 % à
la valeur initiale (obtenue sans correction).

Nous avons réalisé un deuxième calcul de la valeur basse de ténacité. Les paramètres retenus
des modèles de clivage sont les valeurs identifiées sur éprouvettes AE à -150°C sans correction
de déformation plastique tandis que la correction est appliquée sur les éprouvettes CTJ 25 à
0°C. Les valeurs basses de ténacité ainsi prédites sont sensiblement supérieures aux valeurs
déterminées sans correction mais restent très conservatives.

Nous avons aussi émis l'hypothèse d'une distribution de taille de site de clivage bornée par
valeur supérieure pour mieux prédire la dispersion de ténacité avec le modèle de rupture par
clivage sur amas d'inclusions du type MnS.

La plus grande taille de défaut a été évaluée à partir de la plus faible valeur de la plus grande
contrainte principale qui a été calculée sur les sites de rupture par clivage des éprouvettes
axisymétriques entaillées à -150°C et -90°C.
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La valeur basse de la plus grande contrainte principale, prise égale à 1400 MPa, conduit à une
fraction surfacique maximum en inclusions MnS 10 fois supérieure à la valeur moyenne. Ce
résultat est conforté par les plus grandes mesures de fraction surfaciques obtenues par analyse
d'images.

Le calcul de la valeur basse de ténacité suivant le modèle de rupture par clivage sur amas
d'inclusions MnS modifié par l'introduction d'une taille maximum de particules, donne une
prévision encore trop faible. De façon générale, les accroissements de ténacités obtenus sur les
bornes inférieure et supérieure avec le modèle « modifié », par rapport aux résultats prédits par
le modèle initial, sont faibles (inférieurs à 3 %). Par conséquent la limitation des grandes tailles
d'amas d'inclusions MnS ne permet pas d'expliquer les valeurs expérimentales basses et hautes
de ténacité qui sont bien supérieures aux prévisions.

Le dernier effet que nous allons invoquer pour rendre compte de la dispersion des résultats de
ténacité dans le domaine de la transition est un effet de la température sur la contrainte de
clivage.

6.2.4 Introduction d'un effet de la température sur la contrainte de clivage

Dans cette partie, nous considérons que la contrainte de clivage augmente avec la température
pour décrire les résultats de ténacité obtenus à 0°C sur éprouvettes CTJ 25 rainurées. Cette
hypothèse d'une dépendance thermique de la contrainte de clivage ac pour les aciers est
proposée par Wallin et al. [1984a]. Cette hypothèse est vérifiée expérimentalement sur des
monocristaux de silicium [St John 1975] ou de molybdène [Booth, Ellis 1993] mais pas sur les
aciers, à notre connaissance. Pour une microfissure amorcée sur un défaut de type
« penny-shape » de diamètre 2 ac, la contrainte de clivage est définie comme suit :

UE ( T , + W

avec ys : énergie de surface de la microfissure de demi-longueur ac. ys est considérée constante.
Wp : travail plastique nécessaire à la propagation de la microfissure de demi-longueur ac.

Le travail plastique Wp est consommé pour créer des dislocations en pointe de la microfissure
amorcée sur un défaut. Wallin [1984a] considère qu'une densité critique de dislocations doit
être atteinte en pointe de la microfissure pour que celle-ci se propage. Il faudra dépenser
d'autant plus de travail plastique Wp que la mobilité des dislocations est importante. Comme la
mobilité des dislocations augmente avec la température, la force de Peierls-Nabarro diminuant,
le travail plastique doit augmenter de même pour maintenir la densité de dislocations au niveau
critique. Ainsi la dépendance thermique du travail plastique Wp doit être inversement
proportionnelle à la force de Peirls-Nabarro :

Wp = Wo + [WP (0) - Wo ] • exp(coT) (6.6)

avec Wo : terme athermique de Wp

Wp(0) = Wp (T = 0 K)
Q : constante
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Les relations 6.5 et 6.6 nous permettent d'établir la dépendance thermique de la contrainte de
clivage :

TtEi Ys+Wo+(Wp(O)-Wo)exp((oT)

2a,
(6.7)

L'augmentation de la résistance à la rupture par clivage du matériau en fonction de la
température doit permettre de mieux décrire la dispersion des résultats de ténacité obtenus à
0°C. En effet, l'introduction d'une « contrainte moyenne de clivage » réévaluée dans la
modélisation de ce mode de rupture entraînera un accroissement du niveau de chargement pour
une probabilité de rupture donnée.

La « contrainte moyenne de clivage » ( a c ou CTU selon le modèle) est réévaluée à 0°C de façon
à ce que la borne basse de ténacité calculée à 10 % de probabilité de rupture, soit sensiblement
inférieure à la plus faible valeur expérimentale, soit 200 MPaVm. Le paramètre oc du modèle
de rupture par clivage sur amas de MnS vaut alors 2700 MPa, au lieu de 2500 MPa (à
-150°C) tandis que la contrainte de normalisation au du modèle de Beremin augmente de
3015 MPa (à -150°C) à 3500 MPa. Il faut remarquer que l'hypothèse d'une dépendance
thermique de la contrainte de clivage n'entraîne qu'une augmentation limitée à 8 % de la
«contrainte moyenne de clivage» ac entre -150°C et 0°C. Pour la contrainte au,
l'augmentation est plus importante, de l'ordre de 20 %.

Les prévisions de la dispersion de ténacité à 0°C sur éprouvettes CTJ 25 suivant le modèle de
rupture sur amas de particules MnS sont données sur la figure 6.9. Le calcul, effectué sur la
géométrie initiale de l'éprouvette (a/W = 0,55), fournit des prévisions très satisfaisantes.

Essai

•a/W=0,55;Sc=2500MPa

•a/W=O,55;Sc=27OOMPa

100 200 300 400

KJc (MPaVm)

500 600

Figure 6.9 : Prévision de la dispersion de ténacité sur CTJ 25 à 0°C, suivant le modèle
de rupture par clivage sur amas de MnS, avec ou sans « effet de la température »
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Les prévisions faites par le modèle de Beremin sont moins satisfaisantes car elles surestiment
partiellement les valeurs expérimentales (figure 6.10). La modélisation n'est plus conservative
lorsque la ténacité expérimentale est supérieure à 400 MPaVm.

1,00

p?

Essai

-a/W=O,55 ; m=20 ; Su=3015 MPa

-a/W=O,55 ; m=20 ; Su=35OO MPa

100 200 300 400

KJc (MPaVm)

500 600

Figure 6.10 : Prévision de la dispersion de ténacité sur CTJ 25 suivant le modèle de
rupture par clivage de Beremin avec ou sans « effet de la température », à 0°C

A l'aide du modèle d'amorçage en clivage sur amas de particules MnS et de l'hypothèse d'une
dépendance thermique de la contrainte de clivage, nous pouvons maintenant décrire l'évolution
de la dispersion de ténacité en fonction de la température, entre -150°C et 0°C. Au préalable il

nous faut déterminer la valeur de la contrainte o c à -90°C. Comme nous ne pouvons pas

déterminer l'évolution de la contrainte ac en fonction de la température à partir des seules

valeurs obtenues à -150°C et 0°C (2 équations pour 3 inconnues, Ys + WO, W P ( 0 ) - W O et co)

nous devons faire une hypothèse sur la dépendance thermique de a c . Afin de conserver une

évolution de type exponentiel de o c avec la température (voir relation 6.7), nous utilisons les

résultats de Wallin et al [1984a] donnant la dépendance thermique de l'énergie totale yp,

YP = (ys + Wp), nécessaire à la propagation d'une microfissure dans un acier bainitique (au

Cr-Mo-V). Nous supposons que l'évolution relative de la contrainte o c en fonction de la

température, entre -150°C et 0°C, est identique à l'évolution thermique relative de la

contrainte moyenne de clivage a c de l'acier au Cr-Mo-V :

a c(-90°C) =
a c ( -90 o C)-q c ( -150°C)

o*(0°C)-o*(-150°C)
[ac(O°C)-ac(-15O°C)] + ac(-15O°C) (6.8)

En exprimant a* en fonction de ys et WP (voir relation 6.7), aux différentes températures,

nous obtenons une valeur de 2560 MPa pour la contrainte o c à -90°C avec,

Ys + WP = 2,15 + 1,77 exp(0,0104 T)

où T est la température en °K.

(6.9)
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Dans cette évaluation de la contrainte ac à -90°C, il n'est pas nécessaire de connaître la taille

de défaut critique associée à la contrainte moyenne de clivage o * car cette grandeur

« disparaît » dans le calcul de a c .

Remarquons que la valeur de a c aurait été de 2580 MPa si nous avions considéré un

accroissement linéaire de a c entre -150°C et 0°C.

L'introduction d'une augmentation de la contrainte de clivage a c de 2500 MPa à 2700 MPa
entre -150°C et 0°C, dans le modèle de rupture par clivage sur amas de particules MnS permet
de décrire la dispersion de ténacité en fonction de la température, en particulier aux
températures les plus élevées (figure 6.11). A 0°C, où la ténacité est mesurée dans certains cas
après une propagation stable de la fissure, la simulation numérique est réalisée simplement sur
la géométrie initiale de l'éprouvette. Aux basses températures le modèle surestime les résultats
expérimentaux probablement à cause d'une trop grande taille de maille par rapport au volume
d'élaboration de la rupture (voir §6.2.1). Cependant l'intérêt du modèle réside dans la
prévision de la dispersion de ténacité dans le « haut » du domaine de transition fragile-ductile.
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Figure 6.11 : Prévision de la dispersion de ténacité sur éprouvettes CTJ 25 rainurées en
fonction de la température, suivant le modèle de rupture par clivage sur amas de

particules MnS avec « effet de la température »

La courbe de ténacité prédite par le modèle d'amorçage du clivage sur amas d'inclusions MnS
pour 1 % de probabilité de rupture peut être considérée comme la courbe enveloppe inférieure,
dans le haut du domaine de transition fragile-ductile (à 0°C). Le calcul vérifie le conservatisme
de la courbe de référence du code RCC-M (figure 6.11). A basses températures, le calcul n'est
pas conservatif, vraisemblablement à cause d'une taille de maille trop grande pour décrire
correctement les champs mécaniques dans le volume d'élaboration de la rupture qui reste
confiné en pointe de fissure.

L'hypothèse d'une augmentation de la contrainte de clivage en fonction de la température est
émise pour rendre compte de l'accroissement des valeurs basses de ténacité à 0°C.
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La « contrainte moyenne de clivage » a c qui intervient dans le modèle d'amorçage du clivage
sur amas d'inclusions MnS est calée à 0°C pour décrire les valeurs expérimentales basses de
ténacité. Une augmentation de la contrainte a c de 2500 MPa à 2700 MPa permet de rendre
compte de la borne inférieure expérimentale et d'estimer les plus grandes valeurs de ténacité ;
la simulation numérique étant effectuée sur la géométrie initiale de l'éprouvette (a/W = 0,55).
La même démarche est appliquée au modèle de Beremin mais elle conduit à de moins bons
résultats.

L'effet de la température à lui seul parait suffisant pour rendre compte la dispersion des
résultats de ténacité dans le domaine de transition fragile-ductile. Toutefois aucune
démonstration directe de la dépendance thermique de la contrainte de clivage CTC n'a pu être
proposée. L'avancée stable de la fissure, la déformation plastique ou la distribution de taille des
sites de clivage peuvent avoir un effet sur le déclenchement du clivage mais dans une moindre
mesure que l'effet de la température.

6.2.5 Prévision de la propagation ductile avant clivage

Les résultats de ténacité obtenus à 0°C sur éprouvettes CTJ 25 rainurées sont associés à des
propagations stables de la fissure par déchirure ductile plus ou moins importantes avant
clivage. Les résultats permettent de définir une courbe de résistance à la déchirure ductile avant
clivage. Nous nous proposons de calculer le risque de rupture par clivage en fonction de
l'avancée stable de la fissure.

6.2.5.1 Principe

La prévision de la propagation ductile de la fissure avant clivage est effectuée à l'aide du
modèle d'amorçage du clivage sur amas de particules de sulfure de manganèse et de la courbe
expérimentale de résistance à la déchirure ductile avant clivage (Jc-Àac). Le modèle de rupture
par clivage appliqué sur la géométrie de longueur initiale des éprouvettes CTJ 25 prédit la
dispersion des résultats de ténacité (voir §6.2.4) tandis que la courbe Jc-Àac relie les résultats
de ténacité aux résultats de propagation stable avant clivage (figure 6.12).

P R PR=X% Aac(PR=X%)

Figure 6.12 : Schéma de principe de la prévision de la propagation stable de la fissure
par déchirure ductile avant rupture par clivage
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6.2.5.2 Application

L'utilisation simultanée du modèle de rupture par clivage sur amas d'inclusions MnS avec effet
de la température sur la contrainte de clivage ( a c (0°C) = 2700 MPa) et de la courbe de
résistance à la déchirure ductile avant clivage permet de décrire la dispersion de propagation
stable de la fissure observée à 0°C (figure 6.13). En effet, les résultats expérimentaux sont
encadrés par les valeurs associées aux probabilité de rupture de 10 % et 90 %. Cependant une
observation détaillée des résultats montre que le modèle tend à surestimer la probabilité de
rupture pour les avancées inférieures à 2,5 mm (figure 6.14). Pour de plus grandes
propagations stables de la fissure, le modèle rend bien compte des résultats. Il faudrait plus de
valeurs expérimentales pour confirmer ou infirmer le conservatisme du modèle constaté aux
faibles avancées stables de la fissure sur éprouvettes CTJ 25 rainurées et testées à 0°C.
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Figure 6.13 : Prévision de l'avancée stable de la fissure par déchirure ductile avant
clivage sur CTJ 25 rainurées, à 0°C

a,

0,90 -
0,80 -
0,70 -
0,60 -
0,50 -
0,40 -

0,30 -
0,20 -
0,10 -
0.00 -

t

+ •

. . . 4 -

.-+"" "

» •
•

" +

•

• Essai
• - -1- • • Calcul

1 1 1

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00

Aac (mm)

Figure 6.14 : Dispersions expérimentale et calculée de l'avancée stable de la fissure par
déchirure ductile avant clivage sur CTJ 25 rainurées, à 0°C
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6.2.6 Conclusion

La rupture dans le domaine de la transition fragile-ductile observée sur eprouvettes CTJ 25
rainurées a été modélisée par l'approche locale. Nous avons cherché à rendre compte de
l'amorçage de la fissure initiale par clivage ou par déchirure ductile et à prédire la courbe
enveloppe inférieure de ténacité.

L'amorçage de la fissure d'une éprouvette CT peut être décrite au niveau du volume
élémentaire représentatif par la compétition sans interaction entre les modes de rupture ductile
et par clivage. Le modèle d'amorçage de la rupture bimodale qui a été développé montre bien
la prédominance du clivage à basse température. Ce mode de rupture est supplanté par
l'endommagement ductile à plus haute température. Le modèle ne permet de prédire que les
valeurs de ténacité à l'amorçage dans le domaine de la transition fragile-ductile dans la mesure
où l'utilisation de l'hypothèse du maillon le plus faible est trop sévère pour décrire l'amorçage
de la rupture ductile sur géométrie CT.

La prévision de la courbe basse de ténacité est obtenue en se focalisant sur la modélisation de
la rupture par clivage. Nous supposons que l'effet de la propagation de la fissure par déchirure
ductile sur la probabilité de trouver un maillon faible de clivage est négligeable devant
l'augmentation de la probabilité de rupture par clivage due à l'accroissement du chargement.

Dans une première étape, nous avons appliqué aux eprouvettes CT des modèles de rupture par
clivage dans leur version originale. Ainsi le modèle de Beremin et le modèle d'amorçage sur
amas d'inclusions de MnS permettent de décrire la dispersion des résultats expérimentaux de
ténacité dans le domaine de la transition, en l'occurrence à -90°C. Au delà de cette
température, à 0°C, le modèle ne rend plus compte des valeurs hautes de ténacités
expérimentales et surtout il ne permet pas de décrire l'augmentation des valeurs basses de
ténacité. Cependant il faut noter que la borne inférieure de ténacité à 0°C est mieux décrite par
le modèle d'amorçage du clivage sur amas de particules MnS que par le modèle de Beremin.
La situation inverse prévaut à plus basses températures.

Plusieurs hypothèses ont été émises pour expliquer l'insuffisance de la modélisation de la borne
inférieure du comportement à rupture par clivage, observé dans le domaine de la transition, à
0°C :

- un effet de la déformation plastique sur la contrainte de clivage : la déformation
plastique peut émousser les sites potentiels de clivage et par conséquent tend à augmenter la
contrainte de clivage. L'introduction d'une correction proposée par Beremin sur la plus grande
contrainte principale assimilée à la contrainte de clivage a permis dans le meilleur des cas
d'obtenir un faible accroissement de la borne inférieure de ténacité. Cependant la prévision
reste insuffisante,

- l'existence d'une borne supérieure dans la distribution de taille des sites de clivage
identifiés aux amas d'inclusions de MnS : en considérant que le niveau bas de ténacité est
atteint lorsque le clivage se déclenche sur un défaut de taille maximum, la valeur basse de
ténacité doit être d'autant plus élevée que la plus grande taille de défaut est faible. La limitation
de la taille maximum de défaut apportée dans le modèle d'amorçage du clivage sur amas
d'inclusions MnS n'a pas apporté d'amélioration significative de la description des résultats
expérimentaux,
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- un effet de la température sur la contrainte de clivage : une augmentation de
2500 MPa à 2700 MPa de la « contrainte moyenne de clivage » ac qui intervient dans le
modèle de rupture par clivage sur amas de particules MnS a permis de rendre compte des
résultats expérimentaux obtenus à 0°C. La même démarche adoptée avec le modèle de
Beremin donne de moins bons résultats. La modélisation permet alors d'établir une courbe
minimale réaliste de la ténacité en fonction de la température.

La dispersion des avancées stables de la fissure a pu être prédite à 0°C en utilisant
simultanément la courbe de résistance à la déchirure ductile avant clivage (Jc-Àac) et le modèle
d'amorçage de la rupture par clivage sur amas de particules MnS avec la prise en compte d'un
effet de température. Le modèle prédit la dispersion des résultats de ténacité tandis que la
courbe Jc-Àac relie les résultats de ténacité aux résultats de propagation stable de la fissure
avant clivage. La prise en compte de la propagation devrait encore améliorer la prévision des
résultats les plus élevés de ténacités et d'avancées stables de la fissure obtenus avant clivage.
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Cette étude sur la rupture de l'acier de cuve REP 16MND5 dans le domaine de la transition
fragile-ductile, qui repose sur une grande base de données expérimentales, a permis d'obtenir
des résultats intéressants aussi bien en expérimentation qu'en modélisation.

Etude des sites d'amorçage de la rupture

Une analyse fractographique quantitative réalisée sur des éprouvettes entaillées rompues à
-150°C et à -90°C a permis de mettre en évidence les sites de rupture par clivage. A -150°C, la
surface de rupture est en clivage quasi pur tandis qu'à -90°C, elle présente une petite zone
d'endommagement ductile (inférieure à 4% de la surface totale de rupture). Pour chacun des
35 faciès examinés à -150°C et des 20 autres à -90°C, la nature du site de rupture, sa taille et
sa position dans la section minimum de l'éprouvette ont été déterminées. Les sites de clivage
sont majoritairement des amas d'inclusions de sulfure de manganèse (MnS) à -150°C. A -90°C
une zone d'endommagement ductile amorcée sur amas de particules du type MnS est observée
systématiquement. Les observations fractographiques des éprouvettes CTJ25 à 0°C
confirment la présence d'amas d'inclusions de MnS à certains sites de clivage.

Cependant, en considérant les amas d'inclusions de MnS comme site de rupture, une
évaluation de l'énergie de surface effective donne un résultat trop élevé pour que ces amas de
particules soient véritablement des amorces du clivage. Il faut considérer les amas de MnS
comme des concentrateurs de contrainte qui permettent le déclenchement du clivage sur des
particules de petites tailles situées à proximité telles que des carbures.

Modélisation de la transition dans un élément de volume

L'amorçage de la rupture dans les éprouvettes entaillées à -150°C et -90°C a été décrit à l'aide
d'un modèle probabiliste original. Dans ce modèle d'amorçage bimodal, les endommagements
ductile et par clivage sont considérés en compétition et sans interaction au niveau du volume
élémentaire représentatif : l'un ou l'autre mode de rupture est activé en fonction de conditions
mécaniques et métallurgiques. Le clivage provoque, dans tous les cas, la rupture brutale de
l'éprouvette. Mais si l'amorçage de la rupture ductile est activé, l'éprouvette se rompra par
clivage à partir de la fissure créée par l'endommagement ductile.

L'amorçage ductile est gouverné par une fraction volumique critique en inclusions de sulfure
de manganèse. L'étude des sites de rupture par clivage ayant montré l'importance du rôle joué
par ces mêmes inclusions, nous avons décrit l'amorçage du clivage en assimilant les amas de
MnS à des fissures en forme de disque. Ce modèle d'amorçage du clivage, fondé sur la théorie
du maillon le plus faible, fait appel à deux paramètres : un volume élémentaire représentatif Vo
et une contrainte moyenne de clivage a c associée à Vo. Le volume élémentaire étant défini à

partir de la distance moyenne entre amas, il ne reste qu'à identifier la contrainte a c pour
décrire le comportement à rupture par clivage du matériau.

Le modèle d'amorçage de la rupture bimodale a permis de rendre compte de la distribution
spatiale et du mode des sites de rupture dans la section minimum des éprouvettes entaillées. De
plus, il a bien décrit la dispersion de la déformation moyenne à rupture observée sur ces mêmes
éprouvettes.

Cette modélisation de l'amorçage de la rupture dans le domaine de la transition fragile-ductile
est capable de prévoir l'évolution apparente des paramètres de Weibull en fonction de la
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température. Le module de Weibull augmente tandis que la contrainte de normalisation
diminue avec les températures croissantes.

Modélisation de la transition dans un solide fissuré

La rupture dans le domaine de transition fragile-ductile sur éprouvette fissurée se caractérise,
d'une part, par une avancée stable de la fissure par déchirure ductile qui peut précéder la
rupture par clivage et d'autre part, par une augmentation de la ténacité en fonction de la
température. Dans notre modélisation de la transition de ténacité sur éprouvette CTJ 25
(rainurées), les deux modes de rupture sont considérés indépendants et sans interaction, et la
rupture ultime n'est gouvernée que par l'amorçage du clivage. L'effet de la propagation de la
fissure par déchirure ductile sur la probabilité de trouver un maillon faible de clivage est
négligée devant l'augmentation de la probabilité de rupture par clivage due à l'accroissement
du chargement. C'est pourquoi nous avons décrit la transition de ténacité en nous focalisant
sur la modélisation de la rupture par clivage.

Le mode de rupture fragile est décrit par le modèle d'amorçage du clivage sur amas
d'inclusions de sulfure de manganèse. L'utilisation du modèle avec son paramètre ( c c )
identifié à basse température sur éprouvette entaillée ne permet pas de décrire l'évolution de la
dispersion de ténacité en fonction de la température et en particulier l'augmentation de la
valeur basse de ténacité, dans le domaine de transition fragile-ductile. Cette insuffisance du
modèle à prévoir la dispersion de ténacité ne peut pas être expliquée par l'existence d'une
avancée stable de la fissure par déchirure ductile avant clivage. En effet le modèle ne décrit pas
les valeurs expérimentales basses de ténacité qui sont obtenues à 0°C, sans avancée stable
notable de la fissure avant clivage. L'utilisation du modèle de Beremin conduit aux mêmes
constatations.

Ni un effet de la déformation plastique sur la contrainte de clivage, pris en compte par la
correction de Beremin, ni un effet de seuil dans la distribution de taille des amas de MnS n'ont
permis de décrire des valeurs expérimentales basses de ténacité obtenues à 0°C. Nous avons

alors calé la contrainte <JC du modèle pour rendre compte de ces valeurs basses de ténacité.
L'augmentation de la contrainte a c de 2500 MPa (à -150°C) à 2700 MPa permet de décrire,
non seulement, la borne inférieure de ténacité, mais aussi, toute la dispersion des valeurs. Ce
résultat de modélisation montre donc une augmentation apparente de la contrainte de clivage
avec la température. Cet effet peut être la manifestation d'une dépendance thermique effective
de la contrainte de clivage qui serait due à un accroissement de la mobilité des dislocations en
pointe de fissure, avec la température.

Cependant, l'augmentation apparente de la contrainte de clivage avec la température pourrait
résulter d'un effet de la déformation plastique insuffisamment pris en compte avec la correction
de Beremin. Nous pouvons aussi supposer un effet d'échantillonnage du matériau : sur
éprouvette CT, le volume d'élaboration du clivage est plus réduit que sur éprouvette entaillée
tandis que le champ de contrainte y est plus élevé.

Perspectives

La modélisation de l'avancée de fissure devrait encore améliorer la prévision des plus hautes
valeurs de ténacité obtenues avant clivage. Des travaux dans lesquels la propagation de fissure
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est décrite par le modèle de Rousselier tandis que la rupture par clivage est calculée par le
modèle d'amorçage sur amas de particules du type MnS donnent des résultats prometteurs. Par
ailleurs, des calculs tridimensionnels doivent être entrepris pour prendre complètement en
compte la géométrie de l'éprouvette, en particulier celles des éprouvettes CT non rainurées qui
sont fréquemment utilisées pour déterminer la ténacité du matériau dans le domaine fragile.

A la suite de cette étude sur la rupture d'un acier faiblement allié dans le domaine de la
transition fragile-ductile, plusieurs problèmes subsistent :

Des travaux complémentaires sur le rôle des inclusions de sulfure de manganèse vis à vis de
l'amorçage de la rupture par clivage peuvent être entrepris :

- Dans notre matériau d'étude, les inclusions ont une forme plutôt sphérique ; mais quel serait
l'effet de particules de forme très ellipsoïdale et de leur orientation sur le déclenchement du
clivage ?

- Quel serait l'effet de la teneur moyenne et de la distribution inclusionnaire sur l'amorçage de
la rupture par clivage ?

L'analyse fractographique sur éprouvettes entaillées a montré que quelques sites de clivage ne
présentaient pas d'amas de sulfure de manganèse. Il serait intéressant pour une description plus
complète de l'amorçage du clivage d'introduire une bimodalité des sites dans la modélisation
probabiliste de ce mode de rupture.

Enfin, nos travaux nous ont amené à postuler que la contrainte de clivage oc augmente avec la
température afin de rendre compte de l'augmentation de la ténacité du matériau. A -150°C, la
valeur de la contrainte de clivage est déterminée sur éprouvette axisymétrique entaillée tandis
qu'à 0°C, elle est calée sur éprouvette CT de façon à décrire la dispersion des résultats de
ténacité. Il serait intéressant de « mesurer » la contrainte de clivage à 0°C sur une autre
géométrie d'éprouvette, par exemple sur éprouvette axisymétrique fissurée afin de comparer la
valeur obtenue avec celle calée sur éprouvette type CT.
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Annexe A : Eprouvettes

L'étude expérimentale de la rupture dans le domaine de la transition fragile-ductile repose sur
l'utilisation de différentes geometries d'éprouvettes. Les éprouvettes de resilience et les
éprouvettes de traction lisses permettent d'obtenir les propriétés mécaniques « standards » du
matériau. Les éprouvettes entaillées et les éprouvettes fissurées sont employées pour mieux
comprendre l'origine du changement de mode de rupture, dans le domaine de la transition
fragile-ductile.

1. EPROUVETTE DE RESILIENCE

Des éprouvettes Charpy avec entaille en V (figure A.l) sont utilisées pour mesurer les
propriétés de resilience du matériau en fonction de la température et ainsi déterminer l'étendue
du domaine de la transition fragile-ductile. Ces éprouvettes sont notées KCV.
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Figure A.l : Eprouvette de resilience Charpy avec entaille en V (KCV)



Annexe A : Eprouvettes

2. EPROUVETTE LISSE

Les caractéristiques standards de traction du matériau sont établies sur éprouvettes
cylindriques lisses de diamètre 4 mm et de longueur utile 20 mm (figure A.2). Ces éprouvettes
permettent aussi de déterminer la loi de comportement du matériau en fonction de la
température. Elles sont notées TS.

Figure A.2 : Eprouvette de traction lisse (TS)

3. EPROUVETTE ENTAILLEE

Plusieurs geometries d'éprouvettes axisymétriques entaillées (AE) sont utilisées dans nos
travaux expérimentaux afin d'étudier le comportement à rupture d'un élément de volume. Ces
éprouvettes se caractérisent par un rayon d'entaille p et un diamètre $o de la section minimum.
Toutes nos geometries présentent une section minimum de diamètre 4>o 6 mm, en revanche le
rayon d'entaille vaut 1,2 mm, 2,4 mm ou 6 mm (figure A.3). Les éprouvettes sont notées
respectivement AE 2-6, AE 4-6 et AE 10-6. Pour une raison d'ordre stérique, des éprouvettes
AE 2-6 « réduites » et « courtes » ont été prélevées dans les lopins de matériau prédéformé
(figures A.4).
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Trau

p=l,2 mm => AE 2-6
p=2,4 mm => AE 4-6
p=6 mm => AE 10-6

Figure A.3 : Geometries des éprouvettes axisymétriques entaillées (AE)
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Figures A.4 : Eprouvettes AE 2-6 de faible longueur
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4. EPROUVETTE FISSUREE

Des éprouvettes fissurées de type CTJ sont choisies pour déterminer la ténacité du matériau et
pour mesurer la propagation de la fissure par rupture ductile avant clivage. Trois dimensions
d'éprouvettes sont utilisées : CTJ 12,5 (figure A.5), CTJ 25 (figure A.6) et CTJ 50 (figure
A.7). Ces dernières éprouvettes ont une épaisseur réduite (40 mm au lieu de 50 mm) en raison
de la capacité limitée de la machine d'essai. Elles sont notées CTJ 50/40. Toutes les
éprouvettes sont préfissurées à la température ambiante de façon à atteindre un rapport aAV de
0,55 environ. Les éprouvettes ne comportent pas d'entaille latérale, excepté pour certaines
éprouvettes CTJ 25 qui sont rainurées d'un dixième de l'épaisseur sur chacune des deux faces.

Figure A.5 : Eprouvette CTJ 12,5 (échelle 2)
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Figure A.6 : Eprouvette CTJ 25 (échelle 0,8)

+0,2.
2kraus 4M2.5 0
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Figure A.7 : Eprouvette CTJ 25 rainurée (échelle 0,8)
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Figure A.8 : Eprouvette CTJ 50/40 (échelle 0,4)



ANNEXEE : CARACTERISATIONS MECANIQUES



Annexe B : Caractérisations mécaniques

1. RESILIENCE

1.1 Procédure expérimentale

Les essais de resilience ont été réalisés sur des éprouvettes Charpy-V (suivant la norme
française AFNOR [1990]), afin de caractériser le domaine de la transition fragile-ductile du
matériau (à l'état de réception) ainsi que les paliers fragile et ductile. Les éprouvettes sont
prélevées au VA épaisseur (% T) suivant le sens T-S. elles sont testées sur un mouton pendule
de Charpy qui fournit une énergie maximum de 359 Joules. La température d'essai est
contrôlée par un thermocouple K placé dans une eprouvette témoin. Celle-ci est positionnée à
côté de l'éprouvette à tester, dans l'enceinte thermique. Pour obtenir une température stable
dans l'éprouvette, un temps de maintien d'un quart d'heure est observé avant essai.

1.2 Résultats

Les résultats d'essais sont l'énergie à rupture, la resilience qui s'en déduit, l'expansion latérale
et la cristallinité (tableau B.l). Des résultats complémentaires de resilience sont établis à
-90°C, -60°C et -30°C dans le cadre d'une étude sur la corrélation entre la resilience et la
ténacité [Rossoll et al. 1996] (tableau B.2).
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-60
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-60
-60

Resilience
(J/cm2)
33
25
19
30
30,5
7,5
19
13
8,5
17,5
25
28,5
27
378
31,5
61
37,5
27,5
29
25
33
27,5
26,5
35

Repère

A00
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
Ail
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22

T
(°C)
-30
-30
-30
-30
-30
-30
-30
-30
-30
-30
-30
-30
-30
-30
-30
-30
-30
-30
-30
-30
-30
-30

Resilience
(J/cm2)
99,5
22,5
63
35
29,5
36
34
58,5
61
71
73
85
55
60
58
34
42,5
114,5
28,5
43,5
54
27

Tableau B.2 : Résultats des essais de resilience complémentaires sur éprouvettes
Charpy-V sollicitées en sens T-S
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Repère

131
148
137
121
119
125
143
108
111
130
118
107
110
106
149
132
109
102
105
124
142
104
101
100
103
150
133
126
144
112
115
113
116
120
138
117
114

T
(°C)
-196

-196

-150

-150

-150

-120

-120

-100

-100

-80
-80
-60
-60
-40
-40
-40
-40
-20
-20
0
0
0
0
20
20
20
20
40
40
60
60
100
100
200
200
300
300

Energie

(J)

1,5
2
2,5
3

1,5
6
6,5
3
6,5
8
17
21
28
29
31
40
51
74
100
114
118
118
120
107
140
152
166
138
161
157
166
150
172
160
160
155
170

Resilience
(J/cm2)

2
2,5
3
4
5,5
7,5
8
4
8
10
21
26
35
36
39
50
64
93
125
143
148
148
150
134
175
190
208
173
201
196
208
188
215
200
200
194
213

Exp. lat.
(mm)

0,06
0,00
0,03
0,06
0,03
0,09
0,09
0,03
0,13
0,06
0,28
0,35
0,46
0,50
0,55
0,62
0,81
1,19
1,54
1,64
1,74
1,78
1,78
1,63
2,02
2,02
2,27
1,99
2,11
2,06
2,15
2,16
2,08
2,22
2,20
1,92
2,14

Cristallinité

(%)

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
94
83
81
79
63
61
67
53
41
32
29
33
35
33
13
0
14
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tableau B.l : Résultats des essais de resilience sur eprouvettes Charpy-V sollicitées en
sens T-S

Les courbes d'évolution de l'énergie consommée par la rupture, de la resilience, de l'expansion
latérale et de la cristallinité en fonction de la température sont tracées à partir des résultats
expérimentaux suivant l'ajustement [Server 1981, Olfield 1981] :
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(B.l)

avec Y(T) : grandeur mesurée
T : température en °C
A, B, C, To : coefficients ajustables.

Les valeurs des coefficients sont reportées sur les courbes de transition en figures B.l à B.4.

Les températures de transition en resilience, en expansion latérale et en cristallinité sont
données dans le tableau B.3.

TK7 (°C)
-26

TK8,5 (°C)
-20

TK0,9mm (°C)
-32

FATT50 (°C)
-21

Tableau B.3 : Températures de transition sur éprouvettes Charpy-V sollicitées en
sens T-S

Remarque : la température de transition RTNDT de la cuve Q12 (définie au V* épaisseur en sens
T-L sur la virole C, à l'aide des essais Pellini et de resilience) est égale à -15°C. Cette valeur
est relativement élevée pour un acier de cuve ; elle est fréquemment de l'ordre de -40°C
à-30°C.

200

E = 82-78*tanh((T+12,9)/-37,0)

-200 300

Figure B.l : Courbe de transition en énergie sur KCV en sens T-S, au 3A épaisseur
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200
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u

100 -

50 -

-200
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: Kcv=102,5-97
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•
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i 

I 
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i 
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t 
i

... ..I*}'1

5*tanh((T+13

• . •

f.

1

,7)/-37,2) -
• t

• \

—

i , , , i i

-100 100 200 300
T(°C)

Figure B.2 : Courbe de transition en resilience sur KCV en sens T-S, au % épaisseur

Exp. la té ra le (mm)
2 .5 -1 ' '

2 -

1.5 -

+ +

Exp. lat. = l,l-l,0*tanh((T+26,l)/-34,0)

1 -

-200 -150 -100 -50 50 100 150 200 250 300
Temperature (deg.C)

Figure B.3 : Courbe de transition en expansion latérale sur KCV en sens T-S, au % épaisseur
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Cristalinite (%)
100 'i i t

90 -

80 -

Crist. (%) = 50-50*tanh((T+20,8)/-47,9)

-200 -150 -100 100 150 200 250 300

Temperature (deg.C)

Figure B.4 : Courbe de transition en cristallinité sur KCV en sens T-S, au 3A épaisseur

2. ESSAI DE TRACTION SIMPLE

2.1 Procédure expérimentale

Les caractéristiques standards de traction du matériau sont établies en sens T, au 3A épaisseur.
Les éprouvettes utilisées sont cylindriques et lisses, de diamètre 4 mm et de longueur utile
20 mm. Elles sont sollicitées en déplacement imposé sur une machine de traction
servohydraulique INSTRON 8500+ (250 kN). La vitesse de déplacement du vérin est fixée à
0,50 mm/mn. Elle correspond à une vitesse de déformation de 4.10"4s'\ La contraction
diamétrale de l'éprouvette (avant striction) est mesurée à mi-longueur utile par un
extensomètre à anneau. La température d'essai est mesurée avec un thermocouple K placé
dans un trou usiné dans l'une des deux têtes de l'éprouvette. Le temps de maintien à
température est d'un quart d'heure. La variation de température au cours d'un essai est au
maximum de ± 3°C.
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2.2 Résultats

2.2.1 Propriétés mécaniques

Les caractéristiques mécaniques mesurées sont les contraintes conventionnelles (limite
élastique à 0,2% de déformation plastique, Rpo,2 et la résistance à la traction maximale, Rm)
ainsi que les propriétés de ductilité (allongement généralisé, Ag, allongement à rupture, A, et
réduction d'aire à rupture, Z) (tableau B.4). Les coefficients k, n de la loi puissance décrivant
la loi de comportement du matériau, a-ks t

n, sont ajustés sur les 5% de déformation totale ( st)
précédant la striction. Par ailleurs les contraintes et déformations rationnelles à rupture (a r , sr)
sont aussi mentionnées.

Repère

25
26
28
9
27
30
29
12
8
7
11
3
6
2
5
19
13
1
4

T
co
-196
-196
-196
-165
-162
-147
-143
-116
-115
-88
-85
-58
-58
-28
-28
0
1
29
31

RP0,2
(MPa)
984
968
984
857
844
772
752
656
652
604
603
562
567
547
546
520
535
509
509

Rm
(MPa)

1033
1023
1029
947
929
889
874
807
808
764
771
721
732
701
701
671
670
649
644

Ag
(%)
17
16
15
15
12
15
18
14
15
14
16
13
13
12
13
14
14
14
10

A
(%)
24
21
21
26
25
27
29
30
26
28
30
27
25
24
27
25
30
24
24

Z
(%)
36,4
22,1
27,2
53,7
49,5
54,6
58,3
56,6
63,7
64,7
63,6
64,1
64,5
67,7
66,9
67,0
68,5
64,8
65,8

n

0,157
0,152
0,139
0,112
0,130
0,162
0,163
0,162
0,160
0,152
0,149
0,162
0,155
0,157
0,144
0,139
0,132
0,128
0,145

k
(MPa)

1614
1586
1552
1266
1376
1407
1381
1280
1272
1186
1188
1145
1147
1107
1074
1014
1000
957
996

(MPa)

1423
1259
1355
1597
1499
1466
1530
1399
1570
1466
1438
1362
1410
1407
1386
1334
1316
1200
1239

Br

0,452
0,249
0,317
0,769
0,683
0,789
0,875
0,834
1,012
1,041
1,010
1,025
1,036
1,129
1,107
1,110
1,156
1,044
1,072

Tableau B.4 : Propriétés mécaniques de traction suivant le sens T

Les figures B.5 et B.6 présentent respectivement l'évolution des contraintes conventionnelles
et des propriétés de ductilité en fonction de la température. Un ajustement des résultats
expérimentaux en contraintes conventionnelles défini par une relation de type exponentiel
[Amstrong 1967, Curry 1980] est effectué :

Rp02(T) ou Rm(T) = o a + bexp(-cT) (B.2)

avec oa, b, c : paramètres ajustables (voir figure B.5)
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CL

.22

c
c
o

1
o

O

1100

1000

900

800

700
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Rm = 567 + 103 * exp(-0,0076*T)

RpO,2 = 468 + 53 * exp(-0,0116*T)

- - • - - R p O , 2
-<-— Rm

500 •-?-,--, .«,
-200 -150 -100 -50

T(°C)
50

Figure B.5 : Evolution des propriétés de contraintes en fonction de la température
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Figure B.6 : Evolution des propriétés de ductilité en fonction de la température

2.2.2 Courbe de traction rationnelle

Les acquisitions de la charge F et de la contraction diamétrale A<|> en cours d'essai permettent de
calculer la courbe de traction avant striction. Les contrainte (a) et déformation rationnelles (st)
sont définies par les relations B.3 et B.4. Au delà de la striction, pour les besoins des calculs par
éléments finis, la courbe de traction rationnelle est extrapolée par une loi puissance de paramètre
k et n (résultats dans le tableau B.4) :

CT = k e ° (B.5)
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avec a =
4F (B.3)

st = et (B.4)
£ p = 2 1 n

où (|)o est le diamètre initial,
se, la déformation élastique,
8P, la déformation plastique,
E, le module de Young, E=200 000 MPa.

Pour chaque température, la courbe de traction rationnelle est établie à partir de deux essais
(figure B.7).

(M
P

a)

1000 -

800 -

600 -

400 -

200 -

0 E

1
| , r

c v : * - A - - «\

h *~

o
— o -
— -X- -

—-A —

- - Q . .

1

! 1

-o-—» '

- *

-+

-150°C
-120°C
-90°C
-60°C
-30°C

• 0°C

—

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,12 0,14 0,16

Figure B.7 : courbes de traction rationnelles établies entre -150°C et 0°C
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3. ESSAI DE TRACTION SUR EPROUVETTES ENTAILLEES

3.1 Procédure expérimentale

Les éprouvettes axisymétriques entaillées testées ont un diamètre minimum de 6 mm et un rayon
d'entaille compris entre 1,2 mm et 6 mm. Elles sont sollicitées en sens T, au V* épaisseur sur une
machine de traction servohydraulique INSTRON 8500+ de capacité 250 kN. La vitesse de
déplacement de la traverse est de 0,50 mm/mn. En considérant une longueur utile de
l'éprouvette égale au rayon d'entaille, la vitesse de déformation reste inférieure à 7.10"3 s"1 pour
les éprouvettes les plus entaillées. La mesure de la contraction diamétrale dans la section
minimum est assurée par un extensomètre à anneau. La température d'essai est relevée à l'aide
d'un thermocouple K placé dans un trou usiné dans l'un des deux demi fûts de l'éprouvette. La
durée du maintien à température est d'un quart d'heure pour assurer la stabilité de la
température dans l'éprouvette. De plus, un contrôle du gradient thermique est effectué sur
quelques éprouvettes en plaçant un thermocouple dans chacun des demi fûts : le gradient
thermique n'excède pas 4°C. Les acquisitions de la force de traction à rupture Fr appliquée à
l'éprouvette et de la contraction diamétrale associée A(|)r dans la section minimum permettent de

déterminer la déformation moyenne à rupture ( s r ) et la contrainte moyenne à rupture ( a r ) :

e =21n

Or =
4R

r 7T(O0-AOr)
2

(B.6)

(B.7)

3.2 Résultats

Les contraintes moyennes et déformations moyennes à rupture déterminées sur les éprouvettes
entaillées AE 10-6 AE 2-6 et AE 4-6 sont données respectivement dans les tableaux B.5, B.6
et B.7

Repère

284
282
283

T(°C)

-85
-58
-57

0,512
0,548
0,557

ar (MPa)
1268
1226
1214

Tableau B.5 : Contrainte et déformation moyennes à rupture sur éprouvettes AE 10-6
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Repère

242
258*
264
268
240
262
266
276
270
261
271
269
239
247
252
255
275
274
273
251
265
277
246
259
260
237
248
236
272
263
267
256
238
254
244
243

moyenne
écart-type

250
249
245
257
241
253

T(°C)

-147
-147
-153
-156
-149
-151
-151
-153
-154
-154
-147
-151
-150
-147
-148
-147
-153
-147
-148
-145
-154
-152
-147
-143
-145
-152
-148
-151
-148
-151
-153
-147
-154
-147
-147
-147
-150
3

-115
-117
-85
-86
-55
-58

sr
0,034
0,035
0,036
0,038
0,047
0,076
0,085
0,085
0,088
0,089
0,097
0,109
0,111
0,111
0,114
0,118
0,121
0,127
0,127
0,130
0,133
0,137
0,138
0,140
0,141
0,145
0,149
0,159
0,159
0,160
0,161
0,162
0,164
0,173
0,211
0,219
0,113
0,042
0,242
0,243
0,285
0,290
0,316
0,364

ar (MPa)
1282
1265
1274
1297
1292
1380
1415
1410
1447
1421
1464
1447
1453
1434
1469
1462
1468
1510
1527
1483
1488
1487
1497
1500
1510
1505
1554
1524
1548
1498
1521
1571
1555
1526
1581
1590
1452
88

1541
1527
1424
1432
1346
1389

Tableau B.6 : Contrainte et déformation moyennes à rupture sur éprouvettes AE 2-6

* amorçage en rupture intergranulaire
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Repère

214
205
235
231
228
213
223
211
233

moyenne
écart-type

209
230
234
218
229
226
224
204
215
206
222
232
225
212
210
207
221
208
203
227

moyenne
écart-type

217
216
219
201
202
220

T(°C)

-115
-118
-121
-119
-117
-117
-118
-118
-121
-118
2
-88
-89
-91
-91
-92
-86
-91
-84
-88
-92
-88
-92
-86
-90
-87
-85
-90
-87
-87
-86

-89
3
-73
-75
-57
-57
-26
-28

E r

0,229
0,233
0,24
0,245
0,253
0,308
0,313
0,317
0,323

0,273
0,040
0,218
0,225
0,285
0,287
0,296
0,300
0,305
0,307
0,308
0,324
0,33
0,337
0,342
0,355
0,384
0,385
0,39
0,39
0,425
0,461

0,333
0,061
0,329
0,274
0,336
0,301
0,363
0,364

ar (MPa)
1344

1328

1329

1343

1366

1405

1367

1366

1373

1358

24
1250

1240

1273

1277

1279

1351

1284

1301

1324

1294

1308

1296

1336

1292

1318

1325

1367

1348

1388

1411

1313

44
1276

1226

1244

1152

1152

1077

Tableau B.7 : Contrainte et déformation moyennes à rupture sur éprouvettes AE 4-6

Les évolution des contraintes moyennes et des déformations moyennes à rupture mesurées sur
les éprouvettes entaillées sont tracées sur les figures B.8 et B.9.
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I ductile + clivage;

AAE2-6

HAE4-6

• AE10-6

•

-160 -140 -120 -100 -80 -60 -40 -20

T(°C)

Figure B.8 : Evolution de la contrainte moyenne à rupture en fonction de la
température, sur eprouvettes entaillées de diamètre minimum 6mm et de

rayon d'entaille 1,2 mm (AE 2-6) 2,4 mm (AE 4-6) et 6 mm (AE 10-6)

0,60
0,55-
0,50 -
0,45 -
0,40 -
0,35-
0,30 -
0,25 -
0,20 -
0,15-
0,10 -
0,05 -
0,00 -

clivage I mixte :
quasi pur jductile + clivage

AAE2-6

QAE4-6

• AE10-6

-160 -140 -120 -100 -80

T(°C)

-60 -40 -20

Figure B.9 : Evolution de la déformation moyenne à rupture en fonction de la
température, sur eprouvettes entaillées de diamètre minimum 6 mm et de

rayon d'entaille 1,2 mm (AE 2-6) 2,4 mm (AE 4-6) et 6 mm (AE 10-6)
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1. INTRODUCTION

L'objet de la caractérisation inclusionnaire est d'obtenir les données nécessaires à la
détermination d'une distribution des teneurs inclusionnaires de sulfure de manganèse (MnS).
Ces résultats seront utilisés dans l'approche locale de la rupture utilisée dans domaine de la
transition fragile-ductile. Une étude de la distribution spatiale de ces particules est également
effectuée.

2. PROCEDURE EXPERIMENTALE

La caractérisation inclusionnaire est effectuée par analyse d'images obtenues en microscopie
électronique à balayage. Le matériel employé et la procédure expérimentale suivie sont
présentés dans cette partie.

Les échantillons analysés ont été prélevés au VA épaisseur comme l'ont été toutes les
éprouvettes de cette étude. Trois surfaces ont été observées, chacune d'elle étant
perpendiculaire à l'un des sens métallurgiques, L, T ou S. Par la suite les surfaces sont repérées
par leur normale. Ainsi la face L contient les sens T et S, la face T les sens L et S et la face S
les sens L et T. Les faces ont été polies mécaniquement avec une taille de grain de diamant de
3

Les échantillons sont placés sur une platine JEOL tels que les sens métallurgiques contenus
dans le plan d'observation correspondent aux directions de déplacement en X et en Y de la
platine. La précision des déplacements est de l'ordre du dixième de micron. Les images,
numérisées en 512x512 pixels sur 256 niveaux de gris, sont obtenues au microscope
électronique à balayage JEOL 6400, à partir d'électrons rétrodiffusés. Le microscope est relié
à un analyseur d'images TRACOR 8502. La tension accélératrice de 15 kV et la distance de
travail de 25 mm permettent d'obtenir un contraste suffisant entre les inclusions MnS et la
matrice. Etant donné la faible teneur du matériau en inclusions, le grandissement choisi (X 200)
doit permettre de couvrir une surface importante afin d'obtenir une fraction surfacique
représentative de l'échantillon. Les images de gris sont lissées par un filtre moyenne 3x3 pour
atténuer les imperfections de la matrice. Le seuillage est effectué à partir du niveau de gris
moyen (M) et de l'écart-type a caractéristique de la distribution des niveaux de gris de chaque
image. La valeur du seuil (S) est définie selon Exner et Hougardy [1988] par :

S = M - 4 o ( C l )

Dans ces conditions la probabilité de binariser des pixels représentant la matrice est inférieure à
0,3 % [Exner et Hougardy 1988]. Les filtres appliqués à l'image binaire sont une érosion de
taille 3x3 et une dilatation géodésique. Ce traitement permet d'éliminer les points isolés et de
taille inférieure à 3x3 pixels sans affecter les mesures sur les plus grandes particules décelées.
Enfin l'image binaire est quantifiée par le logiciel d'analyse individuelle des particules. Les
paramètres morphologiques mesurés sont : la surface, les projections suivant les axes X et Y,
le périmètre, la plus petite et la plus grande projection contenue dans la surface convexe de la
particule [Coster et Chermant 1989], la largeur (distance perpendiculaire à la plus grande
projection), la circularité (facteur de forme égal au rapport du carré du périmètre sur la surface
multipliée par An) et la position des centres de gravité des inclusions.
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L'étude de la distribution de taille des particules et des paramètres inclusionnaires moyens est
réalisée sur les trois faces (L, T et S) avec des champs d'observation élémentaires
(0,464 mm x 0,464 mm) non jointifs de façon à explorer une plus grande surface du matériau.
En revanche l'étude de la distribution spatiale est menée exclusivement sur face T avec des
champs d'observation élémentaires (0,464 mm x 0,464 mm) jointifs. La taille du champ So est
définie à partir de la distance moyenne entre inclusion. La surface So doit nous permettre
d'observer une ou plusieurs particules dans le champ élémentaire. Pour les aciers de type
16MND5, la distance inter-inclusionnaire moyenne est généralement comprise entre 200 |im et
500 |im d'où le choix d'une taille de champ élémentaire So de 464^mx464nm ce qui
correspond à un grandissement de 200 dans l'analyse d'images. Les caractéristiques des faces
observées sont données dans le tableau C l .

Face
Nature des champs

Grandissement
Surface élémentaire (mm2)

Nombre de champs
Surface totale (St) (mm2)

Nombre de particules (Np)
NA = Np/St(l/mm2)

S L T
non jointifs

200
0,215
165

35,524
381
11

200 n

0,215
168

36,170
827
23

200
0,215

170
36,600

755
21

T
jointifs

200
0,215

170
36,600

861
24

Tableau C l : Caractéristiques des faces observées par analyse d'images

La représentativité des échantillons vis à vis du nombre de champs élémentaires et du nombre
de particules observés est vérifiée a posteriori par le suivi de la fraction surfacique moyenne
des inclusions et de leur diamètre équivalent apparent moyen respectivement en fonction du
nombre de champs et en fonction du nombre de particules observés. Les surfaces analysées
suivant les faces L et T sont représentatives de la distribution inclusionnaire du matériau car les
valeurs moyennes de la fraction surfacique et du diamètre équivalent apparent se « stabilisent »
avant la fin de l'acquisition. En revanche les résultats obtenus suivant la face S ne tendent pas
vers des valeurs stables ce qui tendrait à montrer le caractère non représentatif de la surface
analysée (figures C l et C2).

T °'12
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.s* °>06

1 0,04
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| 0,02
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fa 0,00

D

ifi

ssss.

• face T

D face L

A Face S

20 40 60 80 100 120

Nombre de champs observés

140 160 180

Figure C l : Contrôle de la représentativité des faces L, T et S par le suivi de la fraction
surfacique moyenne en fonction du nombre de champs observés
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Figure C.2 : Contrôle de la représentativité des faces L, T et S par le suivi du diamètre
équivalent apparent moyen en fonction du nombre de particules observées

3. VALEURS MOYENNES DES PARAMETRES EVCLUSIONNAIRES

Les inclusions de sulfure de manganèse (MnS) déformées par le laminage sont généralement
représentées par des ellipsoïdes, le grand axe suivant le sens du laminage (sens L), le plus petit
suivant le sens travers-court (sens S) (figure C.3). Les valeurs moyennes des paramètres
inclusionnaires sont définies à partir des mesures effectuées sur la face T.

D

Sens du laminage

Figure C.3 : Représentation de la forme des inclusions MnS par un ellipsoïde

Les valeurs moyennes des paramètres inclusionnaires sont les suivantes :

fv : fraction volumique inclusionnaire

ÎQ : fraction volumique initiale en cavités pour une direction de chargement i (i = L, T, S)
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N v : nombre d'inclusions par unité de volume

V : volume des inclusions

DL , DT , D s : dimensions des inclusions respectivement suivant les sens L, T et S

= ^ , —= : facteurs de forme des inclusions

Dans chaque champ i :

- la fraction volumique inclusionnaire fv est identifiée à la fraction surfacique

inclusionnaire mesurée dans le champs i ; cette relation fondamentale de métallographie n'est
applicable que si la répartition des inclusions est homogène dans le matériau.

- C = fv. (C2)

-3/4

(C3)

d L

-3/4

-Nv ,= -N A l h— (C5)

Les expressions — , — et , où dL et ds sont les dimensions mesurées des
\dj {dj V V d d

inclusions interceptées par le plan de coupe, sont moyennées sur le nombre d'inclusions
contenues dans le champ i. Les paramètres f0 ,fo

T, foL, foS et Nv sont moyennes sur le nombre
total de champs i analysés. Le volume moyen des inclusions en est déduit :

(C6)
N v

Pour chaque inclusion interceptée par le plan de coupe, les grandeurs suivantes sont calculées :

DL = \dL, D s = | d s , DT = | V d ^ d i (C.7, C.8 et C.9)

= T t
DT dT D s ds

Puis ces grandeurs sont moyennées sur l'ensemble des inclusions mesurées.

(Cio et cil)
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Les valeurs moyennes des paramètres inclusionnaires sont aussi mesurées à partir des faces L
et S pour confirmer ou infirmer les résultats obtenus sur la face T. La quantification des
paramètres moyens sur les faces L et S suit la même démarche que celle sur la face T en
considérant les dimensions accessibles des particules dans le plan observé. Ainsi dans chaque
champ i :

- la fraction volumique inclusionnaire fv. est identifiée à la fraction surfacique

inclusionnaire mesurée dans le champ i.

- fT - f
lo - lvi

-3/2 -z ^ 3 / 2

- f j = fyJ _s_ (C.12) pour la face L et tf. = fv. —M (C.13) pour la face S

car il est supposé que dT = ^/dL • ds , pour chaque particule, en raison du mode d'élaboration du

matériau.

-3/2 -; ^ 3 / 2

= fv. — (C.14) pour la face L et fo
s = fv - M (C.15) pour la face S

-Nv, = - N A i U -

Pour chaque inclusion interceptée par le plan de coupe, les dimensions réelles (Di) des
particules et leur facteur de forme sont calculés à partir des dimensions apparentes (d;) comme
suit :

DL = ——L pour la face L, DL = - d L pour la face S, (C.17 et C.18)
2 ds 2

DT = — dT pour les faces L et S, (C.19)

D s = — ds pour la face L, D s = — —L pour la face S, (C.20 et C.21)
2 2 dL

DT dT ' D s ds ' D s ds

Le tableau C.2 résume les valeurs moyennes des différents paramètres inclusionnaires obtenus
sur la face T ainsi que sur les faces L et S. Un intervalle de confiance à 95% sur les fractions
volumiques effectives sera calculé dans la partie 4.2.
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Face

T
L
S

Face

T
L
S

Analyse inclusionnaire

fv

9,4.10"'
10,2.10"'
7,9.10"'

V
(um3)

341
391
551

to

9,4.10"'
10,2.10"'
7,9.10"'

(nm)
10
12
11

fLro

8,1.10"'
8,8.10"4

6,7.10"'

DL

(nm)
12
17
14

13,3.10"'
15,1.10"'
12,6.10"'

Ds
(um)

8
10
11

| / f T . f L . fS

10,0.10"4

Pi
DT

1,13
(1,50)
1,25

fv
(Franklin)

3,9.10"'
5,7.10"'*

DL

D s

1,38
1,81
1,81

6

N v

(mm"3)

2744
2606

b7
D s

(1,22)
1,21

(1,45)
Tableau C.2: Valeurs moyennes des paramètres inclusionnaires

* valeur de la fraction volumique de Franklin prenant en compte les oxydes
() facteur de forme déterminé à partir de la connaissance des deux premiers

Plusieurs constats peuvent être faits sur les résultats de l'analyse inclusionnaire :

1°/ les inclusions de type MnS ont une forme ellipsoïdale peu allongée. En effet les facteurs de
forme Di/DT et DL/DS sont compris entre 1,13 et 1,38 ; le facteur DT/DS valant, par
connaissance des deux premiers, 1,22. Les particules peuvent être considérées en première
approximation à des sphères dont la dimension moyenne vaut environ 10 um±2um. Plus
précisément ces particules sont des ellipsoïdes de dimension 12 um, 10 um et 8 um
respectivement suivant les sens L, T et S. L'analyse des faces L et S confirme ces résultats
(voir Tableau C.2). Cependant la forme de la particule tend à évoluer en fonction de la taille.
La figure C.4 donne le facteur de circularité (rapport du périmètre de la particule au carré sur
son aire multipliée par 4%) de chaque intercept des particules observées sur les faces L, T et S
en fonction du diamètre équivalent apparent. Ce facteur de forme évolue de 1 à des valeurs
supérieures lorsque intercept passe d'un cercle à une forme plus allongée. Ainsi il est observé
que les plus grandes particules tendent à être allongées bien que certaines d'entre elles restent
circulaires.

•s '«
« te

I ?
M
a I

10

4>eq=(4aire/7t) ' , (um)

Figure C.4 : Facteur de circularité de ('intercept des particules sur les faces L, T et S en
fonction du diamètre équivalent apparent
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2°/ la fraction volumique inclusionnaire n'est pas vraiment en accord avec celles déduites de
l'analyse chimique à l'aide des formules de Franklin [1969] :

f
ou en prenant compte des oxydes, f = 0,054 %S - — + 0,05 %O

v %Mn/

(C.22)

(C.23)

La fraction volumique déterminée à partir de l'analyse d'images sur la face T est environ
double de la valeur donnée par la formule de Franklin (avec ou sans prise en compte des
oxydes). Pour tenter de comprendre cet écart, la fraction volumique inclusionnaire est aussi
mesurée sur les faces L et S. Les teneurs obtenues sur les faces L et S sont respectivement de
10,2.10"4 et 7,9.10"4 (Tableau C.2). Ces valeurs sont supérieures aux résultats donnés par les
formules de Franklin et proches du résultat obtenu sur la face T.

4. DISTRIBUTION DES FRACTIONS VOLUMIQUES EFFECTIVES

Dans la présente partie, les données expérimentales qui sont utilisées pour établir les
distributions des fractions volumiques effectives suivant les trois sens métallurgiques (L, T et
S) sont celles obtenues sur la face T.

4.1 Loi de distribution

Deux lois de distribution ont été retenues pour décrire les distributions de fraction volumique
effective : la loi exponentielle avec un unique paramètre et la loi Log Normale qui comporte
deux paramètres. Les fonctions de distribution f de la variable aléatoire x s'expriment comme
suit :

1 f x 1
* pour la loi exponentielle : f (x) = — • exp — , pour x > 0

a v a /

où « a » est la moyenne arithmétique de x.

La fonction de répartition de la loi exponentielle a pour expression :

(C.24)

(C.25)

pour la loi log normale : f (x) =
/ 2 - 7 C - S X

— exp
1 fln(x)-m"

, pour x > 0 (C.26)

où r est la moyenne arithmétiques de ln(x) et s est l'écart type associé, r et s s'expriment en

fonction de la moyenne arithmétique de x, x , et de l'écart-type associé ax :
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m = In

s = Jln

(C.27 et C.28)

La fonction de répartition de la loi Log normale Fx( u ) = P (x < u) est calculée en posant le

changement de variable t = — — — et en se reportant à une table de la loi Normale.
s

4.2 Détermination des paramètres des lois statistiques

La détermination des paramètres des lois statistiques qui sont utilisées pour décrire la
distribution de la fraction volumique effective suivant les sens L, T et S nécessite le calcul d'un
intervalle de confiance sur les valeurs moyennes des fractions volumiques effectives.

4.2.1 Estimation de l'intervalle de confiance sur les valeurs moyennes des fractions
volumiques effectives

Si la variable aléatoire x suit une loi quelconque de moyenne u et d'écart type a, alors la
variable aléatoire x, définie comme sa moyenne sur un échantillon de taille n, suivra , si n est

grand (n>30), une loi normale de moyenne u et d'écart type s(x) = —?= (théorème central
Vn

limite).

Un intervalle de confiance (I.C.) bilatéral à 100(l-a)% est alors défini par la formule

(C.29)

où y a est le (l-a/2) quantile de la loi normale centrée réduite.
2~

Pour un intervalle de confiance à 95%, y a = 1,96. Un intervalle de confiance à 95% de la
a

~~ïmoyenne \i est donc donné par

, = x±l,96-
Vn"

(C.30)

Les différentes valeurs des fractions volumiques effectives obtenues dans les champs
permettent de calculer une moyenne et un écart type, ainsi qu'un intervalle de confiance.

Le tableau C.3 résume pour les trois sens métallurgiques, les valeurs moyennes des fractions

volumiques effectives f0, les valeurs moyennes des fractions volumiques effectives réduites

f0 /f0 (rapport des fractions volumiques effectives à la fraction volumique effective moyenne,)
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et celles de leurs logarithmes (ln( f0 ) et ln( f0 /f0 ) ainsi que les intervalles de confiance
associés.

Sens L

SensT

Sens S

Valeur Moyenne
écart type
I.C. à 95%

Valeur Moyenne
écart type
I.C. à 95%

Valeur Moyenne
écart type
I.C. à 95%

fo
8,1.10"'
8,4.10"'

±1,3.10"'
9,4.10"'
10,3.10"'
±1,6.10"'
13,3.10"'
17,0.10"'

±2,6.10"'

ln(f0)
-7,58
1,07

±0,16
-7,49
1,14

±0,17
-7,31
1,28

±0,20

fo/fo
1

1,04
±0,16

1
1,10

±0,17
1

1,28
±0,20

ln( f o / f o )
-0,46
1,07

±0,16
-0,52
1,17

±0,17
-0,68
1,28

±0,20

Tableau C.3 : Moyennes, écart-types et intervalles de confiance sur les fractions
volumiques effectives réduites ou non et sur leurs logarithmes

4.2.2 Détermination des paramètres des lois de distribution des fractions volumiques
effectives

La détermination des paramètres est effectuée sur la fonction de répartition des fractions
volumiques effectives plutôt que sur la fonction de distribution elle même. Dans le principe, la
détermination des paramètres consiste à réaliser une régression de la fonction de répartition
expérimentale suivant le type de loi choisi. Une présentation détaillée de la méthode est faite
pour chacune des deux lois considérées (exponentielle et log normale) dans les prochains
paragraphes (§4.2.2.1 et §4.2.2.2). Quand à la fonction de répartition expérimentale, elle est
obtenue en classant par ordre croissant les fractions volumiques effectives mesurées sur les
champs élémentaires et en y associant une probabilité expérimentale cumulée définie par
l'expression suivante :

Pr = (i-0,5)/N

avec i : rang de la fraction volumique effective
N : nombre de fractions volumiques effectives mesurées

(C.31)

4.2.2.1 Loi exponentielle

Le seul paramètre de la loi exponentielle est la moyenne arithmétique de la variable x, qui dans
notre cas, est la fraction volumique effective suivant les sens L, T et S. Si la variable aléatoire
est « réduite », c'est à dire normalisée par la fraction volumique effective moyenne, la fonction
de répartition est unique quel que soit le sens métallurgique considéré car la valeur du
paramètre vaut 1 (figure C.5). En revanche lorsque la fraction volumique effective est la
variable, la représentation de la fonction de répartition dépend de la valeur du paramètre.
Comme la fonction de répartition de la loi exponentielle s'exprime de façon analytique,
l'identification de son paramètre est obtenue par une régression exponentielle suivant la
méthode des moindres carrés. Les résultats des régressions pour les trois sens métallurgiques
sont montrés sur la figure C.6.
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v
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D expérience

exponentielle

—I ! 1 ! ! j p -

1 2 3 4 5 6 7
r /.r

•0 moyenne

8 9 10

Figure C.5 : Représentation de la fonction de répartition exponentielle de la fraction
volumique effective réduite, fo/fo

0,8 -

0,6 -

0,4

0,2

sens L : Pr = 1-«xp(-(fv/fv_moy)]

fv_moy

Chisq

R

Value

0,00080965

0,26893

0,98999

Error

9,077e-O6

NA

NA

sens T : Pr « 1-exp[-(fv/fv_moy)]

fv_moy

Chisq

R

Value

0,00088635

0,20352

0,99243

Error

8,8844e-O6

NA

NA

sens S : Pr = 1-exp[-fv/fv_moy))

fv_moy

Chisq

R

Value

0,001043

0,24735

0,9908

Error

1.2163e-O5

NA

NA

0,002 0,004 0,006 0,008 0,01

fv effective

Figure C.6 : Identification du paramètre de la loi exponentielle suivant les sens L, T et S
par une régression exponentielle avec la méthode des moindre carrés

Pour les sens L et T, la valeur du paramètre est très proche de la valeur moyenne de la fraction
volumique effective (donnée dans le tableau C.3) et comprise dans l'intervalle de confiance à
95%. Par la suite, les valeurs retenues pour les paramètres sont les valeurs moyennes des
fractions volumiques effectives. En revanche la valeur du paramètre dans le sens S est assez
éloignée de la valeur moyenne et n'appartient pas à l'intervalle de confiance à 95%. Dans ce
dernier cas, la loi exponentielle n'est pas adaptée pour décrire la distribution des fractions
volumiques effectives. Cependant une meilleure description de la « queue » de la fonction de
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répartition est obtenue si le paramètre déterminé par la régression exponentielle est remplacé
par la valeur moyenne (figure C.7a).

4.2.2.2 Loi Log normale

Deux déterminations des paramètres r et s de la loi log normale sont possibles. La première
méthode consiste à estimer la moyenne x et l'écart-type associé ox des fractions volumiques
effectives. Les paramètres r et s sont alors obtenues par les relations (C.27 et C.28) données
précédemment.

L'intervalle de confiance sur x fournit donc deux couples de valeurs r et s, qui constituent les
deux répartitions extrêmes de la fraction volumique effective.

La deuxième méthode, plus simple, consiste à calculer les moyennes et les écart types sur les
logarithmes des fractions volumiques effectives :

(C.32 et C.33)
Mln(x)) =

L'intervalle de confiance sur (ln(x)) donne donc directement l'intervalle de confiance sur r, s

étant alors fixe. Cette méthode fournissant des intervalles de confiance plus simple à exploiter
(un encadrement sur r plutôt que deux couples de r et s), a été retenue pour l'analyse
inclusionnaire.

Les fonctions de répartition en log normale des fractions volumiques effectives et des fractions
réduites ( f0 /f0 ) suivant les sens S, T et L sont représentées respectivement sur les figures
C.7, C.8 et C.9. De façon générale, la fonction de répartition définie avec les paramètres du
milieu de l'intervalle de confiance à 95% décrit bien la distribution expérimentale jusqu'à des
teneurs inclusionnaires de l'ordre de trois fois la valeur moyenne. En revanche, la « queue » de
répartition est mieux décrite à l'aide des paramètres de la borne inférieure de l'intervalle de
confiance à 95%. Par la suite, ces derniers paramètres sont retenus pour rendre compte de la
distribution inclusionnaire pour les trois sens métallurgiques. Les valeurs des paramètres sont
regroupées dans le tableau C.4.

SensL

SensT

Sens S

Paramètres

a
m
s
a
m
s
a
m
s

loi exponentielle

avec f0
8,1.1G- 4

-
-

9,4. lu"4

-
-

13,3.10"4

-
-

avecfo/fo

-7,58
-
-

-7,49
-
-

-7,31
-
-

loi log normale

avec f0
-

-

-

avecfo/fo

-
-0,62
1,07

-
-0,69
1,17

-
-0,88
1,28

Tableau C.4 : Paramètres des lois de distribution
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-exponentielle : fo_moy=13,3e-4

0,0e+0 2,0e-3 4,0e-3 6,0e-3 8,0e-3 l,0e-2
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a/ Représentation avec la variable non réduite : f0

V

"a

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

: f/*1
//V ! ! [ !

D expérience

exponentielle

log normale et milieu de l'I.C. à 95%
log normale et borne sup. de l'I.C. à 95%

log normale et borne inf. de l'I.C. à 95%

1 1 1 i 1

101 2 3 4 5 6 7
U = V ' O moyenne

b/ Représentation avec la variable réduite : fo/fo

Figures C.7 : Fonctions de répartition exponentielle et log normale de la fraction
volumique effective en inclusions suivant le sens S
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expérience

log normale : borne inf. à 95% et
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. de TI.C

de l'I.C.

à 95%

à 95%

10

0 moyenne

b/ Représentation avec la variable réduite : f0 /f0

Figures C.8 : Fonctions de répartition exponentielle et log normale de la fraction
volumique effective en inclusions suivant le sens T
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b/ Représentation avec la variable réduite : f0 /f0

Figures C.9 : Fonctions de répartition exponentielle et log normale de la fraction
volumique effective en inclusions suivant le sens L

5. DISTRIBUTION SPATIALE DES INCLUSIONS

L'analyse de la distribution spatiale des particules n'est réalisée que sur la face T dont la
normale correspond au sens de sollicitation pour tous les essais mécaniques. Cette étude doit
permettre de connaître :

- la distance moyenne entre inclusions,
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- la distance moyenne entre amas.

L'étude s'appuie sur les travaux effectués par L. Bauvineau [1996] qui reposent sur le
traitement de la répartition des inclusions avec les cellules de Voronoi.

5.1 Principe de construction des cellules de Voronoi

Les cellules de Voronoi (figure C.lOa) sont des polygones tracés autour de chacun des centres
de gravité des inclusions. Pour une inclusion donnée, les côtés de la cellule de Voronoi sont
définis par les médiatrices des segments joignant cette particule à ses plus proches voisins.
Cette analyse permet d'affecter à une particule une zone d'influence (la cellule de Voronoi) et
des plus proches voisins. Ainsi, la surface des cellules et d'autres caractéristiques peuvent être
calculées. La triangulation de Delaunay est généralement effectuée parallèlement à l'analyse de
Voronoi. Elle relie les premiers voisins de chaque particule par des segments (figure C.lOb).

a/ b/

Figures CIO : Cellules de Voronoi (a) et graphe de Delaunay (b) pour la face T
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5.2 Distance inter-inclusionnaire

A partir de l'hypothèse d'une répartition uniforme des particules, une première détermination
de la distance moyenne entre inclusions (X) peut être faite en connaissant le nombre
d'inclusions par unité de surface (NA) :

A, =
1 (C.34)

Cette définition de la distance inter-inclusionnaire moyenne conduit à une valeur de 102|Lim.
Une seconde distance moyenne entre inclusions (kz>) peut être déterminée à partir de la
triangulation de Delaunay. Sur la face T, X,D est égale à 269 um. La distance XD est bien
supérieure à la distance X (d'un facteur 2,5) ce qui tend à montrer une répartition spatiale non
uniforme des inclusions. Celles-ci ont tendance à se regrouper en amas comme peuvent le
montrer les faciès de rupture.

5.3 Distance entre amas

Pour calculer une distance moyenne entre amas il est nécessaire de définir, au préalable, un
critère de regroupement des particules en amas. Etant donné la forme quasi sphérique des
inclusions, un simple critère de distance semble suffisant : un amas est créé si l'ensemble des
proches voisins d'une particule sont distants de moins d'une valeur donnée d0. Si des amas ont
des particules communes ils sont regroupés en un seul. La distance seuil do est déterminée de la
façon suivante. En traçant l'évolution du nombre d'amas en fonction de la distance entre
inclusions, une courbe passant par un maximum est obtenue (pour une distance infinie un seul
amas sera trouvé) (figure C i l ) . Il est considéré par la suite que la distance do correspondant
au maximum de la courbe est une valeur représentative de l'état inclusionnaire dans le
matériau. Ici do vaut 270 \im. Les amas ainsi définis sont représentés sur la figure C.12.

do (um)
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Figure C i l : Evolution du nombre d'amas en fonction de la distance entre inclusions
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1 mm u
Figure C.12 : Regroupement par amas des inclusions (do = 270um)

Les distances moyennes entre amas déterminées d'une part à partir du nombre d'amas par
unité de surface et d'autre part par l'analyse de Delaunay sont reportées dans le tableau C.5
ainsi que les dimensions moyennes entre particules.

Distance moyenne entre inclusions (um)
NA

(mm"2)

24

2>/N7
102 269

Distance moyenne entre amas (um)
Critère

do < 270 um

NA

(mm"2)

1,2

X - l

2VNT
451

X»

1172

Tableau C.5 : Distances moyennes entre inclusions et entre amas

La distance moyenne entre amas est environ quatre fois supérieure à celle entre particules,
quelle que soit la définition utilisée pour la distance moyenne, ce qui traduit une hétérogénéité
dans la répartition spatiale des inclusions. Il faut noter que la valeur de Delaunay est dans un
rapport deux fois et demie plus élevée que le résultat fourni à partir du nombre d'amas par
unité de surface.
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L'étude des sites de rupture par clivage est effectuée sur des éprouvettes axisymétriques
entaillées. L'étude comprend une phase expérimentale avec une analyse fractographique
quantitative et une phase numérique avec le calcul des grandeurs mécaniques locales aux sites
de rupture.

1. ANALYSE FRACTOGRAPHIQUE QUANTITATIVE

L'analyse fractographique quantitative est réalisée dans le domaine de transition fragile-ductile,
à -150°C et à -90°C. Elle permet de déterminer les caractéristiques suivantes pour chaque site :

- sa nature chimique,

- sa taille,

- sa position (radiale par rapport au centre de l'éprouvette).

1.1 Procédure et conditions expérimentales

Les observations fractographiques (faites pour l'analyse quantitative et pour le contrôle des
faciès) sont effectuées en microscopie électronique à balayage à partir d'électrons secondaires.
Les travaux sont réalisés avec un microscope Cambridge Stéréoscan 260 (au Service de
Recherches Métallurgiques Appliquées) et avec un microscope Zeiss DSM 982 Gemini (au
Centre des Matériaux P. et M. Fouit de l'Ecole des Mines de Paris) sous des tensions
accélératrices de 10 à 20 kV.

La procédure expérimentale d'identification d'un site de rupture par clivage se décompose en
quatre étapes :

- Balayage du faciès de rupture à faible grandissement (~ X 30) pour repérer le centre du
« réseau en rivières » formé par les facettes de clivage. Le réseau forme une « zone
rayonnante » dont le centre est le site de rupture,

- Focalisation sur le centre de la « zone rayonnante » par agrandissements et recentrages
successifs de façon à obtenir le contour du site,

- Détermination de la nature chimique du site par analyse du spectre de dispersion en énergie X
(avec un analyseur X Noran Voyager 3),

- Localisation du site a posteriori, par la mesure de la position radiale de l'isobarycentre de la
surface du site par rapport au centre de la surface de rupture de l'éprouvette.

1.2 Nature des sites de rupture

Les spectres de dispersion en énergie X caractéristiques des sites de rupture observés sont
Hnnnps en fianrps IV1 à IY3donnés en figures D.l à D.3.

A -150°C, les sites les plus fréquemment rencontrés sont des colonies de sulfure de manganèse
(MnS) mais certains sont soit un carbonitrure de titane soit un oxyde d'aluminium ou encore
de type non identifié (résultats détaillés dans le tableau D.l). Il faut aussi noter qu'une
éprouvette (sur 36) présente un amorçage en rupture intergranulaire (figure D.4). A -90°C les
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sites de rupture par clivage sont toujours des zones d'endommagement ductile amorcées sur
des particules (tableau D.2). Quelques unes de ces particules ont été analysées ; ce sont
systématiquement des inclusions de sulfure de manganèse.

5000-,

4500

4000-

3500

3000-

2500

2000-

1500

1000-

500

0- .

Mn

4 5
Energy (keV)

10

Figure D.l : Spectre de dispersion énergétique X d'une inclusion de sulfure de
manganèse
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Figure D.2 : Spectre de dispersion énergétique X sur un site de rupture d'une éprouvette
entaillée (AE 2-6 n° 270) à -150°C
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Figure D.3 : Spectre de dispersion énergétique X sur un site de rupture d'une éprouvette
entaillée (AE 2-6 n° 269) à -150°C

430X
100um

20kU WD:10mm S:88258 P.80004

.} ^ ï

< ' , S

Figure D.4 : Amorçage en rupture intergranulaire sur éprouvette entaillée (AE 2-6
n° 258) à -150°C
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1.3 Dimension et position des sites

La dimension du site de rupture est obtenue par la mesure de son aire sur la surface de rupture
de l'éprouvette. L'aire est mesurée par planimétrie (suivi du contour du site) et l'incertitude
relative des résultats est inférieure à quelques pour-cents.

La position du site est définie comme étant la distance de l'isobarycentre de l'aire du site, au
centre de la section minimum de l'éprouvette entaillée.

La mesure de l'isobarycentre de l'aire du site de rupture est effectuée en recherchant le centre
de gravité de l'aire de la façon suivante : la surface du site obtenue à fort grandissement est
reproduite sur papier puis découpée Ensuite, on applique une charge de pesanteur à une
extrémité de la surface papier, à l'aide d'un fil, en maintenant une autre extrémité de la surface
par un second fil. Le segment qui relie les deux extrémités définit une première ligne
d'application de charge. La construction d'une deuxième « ligne de charge » conduit à une
intersection qui est le centre de gravité de la surface papier. L'isobarycentre du site est ensuite
reporté sur une fractographie globale montrant tout le faciès de l'éprouvette.

Dans la mesure où la procédure de détermination de l'isobarycentre de l'aire du site de rupture
est relativement longue, l'isobarycentre est estimé visuellement pour la grande majorité des
sites de rupture. On vérifie que l'estimation est correcte sur les sites dont l'isobarycentre a été
mesuré.

Le centre de la section minimum de l'éprouvette entaillée est défini sur la fractographie globale
par l'intersection de deux diamètres orthogonaux

Etant donné les différentes étapes nécessaires à la mesure de la position radiale du site de
rupture, l'incertitude sur la mesure est de l'ordre du dixième de millimètre.
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Repère

255
242
276
239
243
263
270
240
252
261
236
244
262
265
266
277
259
264
271
254
267
268
246
260
274
256
272
275
238
247
248
269
251
273
237

moyenne

écart-type

T
(°C)

-147
-147
-153
-150
-147
-151
-154
-149
-148
-154
-151
-147
-151
-154
-151
-152
-143
-153
-147
-147
-153
-156
-147
-145
-147
-147
-148
-153
-154
-147
-148
-151
-145
-148
-152
-150

3

Nature du site

MnS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1=10
-

MnS + début
coalescence

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1=17
-

Autres

X

x+(MnS)

x+(MnS)

Al2O3+(MnS)

x+(MnS)

X

X

Ti(NC)+(MnS)

Z=8
-

Surface

(m2)

0
421
0

13352
0

7926
0

4477
21000
0

5630
11815
26

25532
20160
6142
26446
217
0

95532
62458
622
8
0

61164
15837
40643
10292
23688
22973
26311
20

22563
37972
47237

17442

22204

ac

(um)

0
12
0
65
42
50
0
38
82
0
42
61
0
90
80
44
92
8
0
174
141
14
0
0
140
71
114
57
87
86
92
21
85
110
123

75

84

Pos. rad.
(mm)

0,3
0,4
0,5
0,6
0,6
0,6
0,6
0,7
0,7
0,7
0,8
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

1,0
1,0
1,0
1,1
1,1
1,1
1,2
1,2
1,2
1,3
1,3
1,3
1,5
1,5
1,5
1,5
1,6
1,7
2,2

1,0
0,4

Tableau D.l : Caractéristiques des sites de clivage observés sur AE 2-6 à -150°C

(MnS) : inclusions de sulfure de manganèse observées au voisinage d'un site de clivage

: rayon équivalent du site de rupture, ac =
Surface
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Repère

207
224
226
229
210
208
215
225
209
218
203
230
234
221
232
227
204
206
212
222

moyenne

écart-type

T(°C)

-85
-91
-86
-92
-87
-87
-88
-86
-88
-91
-87
-89
-91
-90
-92
-86
-84
-92
-90
-88

-89

2

Nature du site :
MnS+coalescence

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

sd
(mm2)
0,652
0,261
0,044
0,160
0,348
0,184
0,483
0,226
0,488
0,265
0,213
0,151
0,468
0,457
0,417
0,317
0,188
0,403
0,346
0,180

0,313

0,123

ac

(um)
455
288
118
226
333
242
392
268
394
290
261
219
386
381
364
317
244
358
332
239

315

219

Pos. rad.
(mm)

0,1
0,3
0,3
0,4
0,4
0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
1,2
0,8

0,2

Sd/S,

(%)
4,0
1,5
0,2
0,9
2,0

1,1
2,7

1,3
2,3
1,5
1,3
0,8
2,7
2,6
2,5
2,0
1,0
2,4
2,1
1,1
1,9
0,7

Tableau D.2 : Caractéristiques de la zone ductile avant clivage sur AE 4-6 à -90°C

Sa : surface de la zone de rupture ductile
St : surface de rupture de l'éprouvette

: rayon équivalent du site de rupture, ac = J —

2. GRANDEURS MECANIQUES LOCALES A RUPTURE

Pour chaque site de rupture en clivage, à -150°C et à -90°C, l'état mécanique local à l'instant
de la rupture est calculé par éléments finis. L'instant du chargement à rupture est atteint
numériquement lorsque la déformation moyenne calculée est égale à la valeur expérimentale.
Les grandeurs mécaniques locales calculées sont :

- la plus grande contrainte principale, a i ,

la ténacité locale associée, kc [Murakami]1 : k c = 2 a j • J —
V 7C

avec ac, le rayon équivalent du site de rupture,

la déformation plastique cumulée, eeq
p,

(D.l)

1 La relation est donnée dans le Stress Intensity Factors Handbook publié par la Société Japonaise de Sciences
des Matériaux sous la direction de Murakami
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- le taux de triaxialité des contraintes, om/oeq,

- le taux de croissance des cavités, (R/Ro) [Beremin 1981] :

In — = J 0,283 exp(--^)ds
K - 0 ' Edecoh=sion eq

(D.2)

La décohésion matrice-inclusion de MnS a lieu lorsque la contrainte de décohésion, Cdeco,

atteint une valeur critique, c?d : a deco = a j - al a eq - o 0 J > a d (D.3)

avec aeq : contrainte équivalent de Von Mises,
Go : limite d'élasticité,
a : coefficient fonction de la forme des particules, a =1,6.

La valeur de la contrainte de décohésion (od) est égale à (1120 ±60) MPa [Mudry 1982].

Les résultats numériques obtenus à -150°C et à -90°C (tableaux D.3 et D.4) représentent les
valeurs moyennes obtenues dans l'élément du maillage (maille de 200 um) dont la position
radiale dans la section minimum de l'éprouvette correspond à la position du centre de gravité
du site de clivage mesurée expérimentalement.

2.1 Plus grande contrainte principale et ténacité locale

Les histogrammes de la plus grande contrainte principale au site de clivage, corrigée ou non de
la déformation plastique selon la correction proposée par Beremin [1983] (voir §4.2.2.2 de la
thèse), ainsi que les histogrammes de la ténacité locale associée à la plus grande contrainte
principale montrent une dispersion des résultats.

Les résultats de la plus grande contrainte principale non corrigée sont plus dispersés à -150°C,
variant entre 1439 MPa et 1882 MPa, qu'à -90°C où ils sont compris entre 1483 MPa et
1715 MPa (figure D.5). En revanche, les valeurs moyennes sont voisines puisqu'elles sont
égales à 1641 MPa et 1602 MPa respectivement à -150°C et -90°C. Il faut aussi remarquer que
la valeur basse de contrainte est similaire aux deux températures.

1
-150°C; AE2-6

Q-90°C; AE4-6

a lc (MPa)

Figure D.5 : Histogramme de la plus grande contrainte principale au site de rupture des
éprouvettes entaillées à -150°C et à -90°C
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Les résultats de la plus grande contrainte principale sont plus affectés par la correction de
déformation plastique à -90°C qu'à -150°C (figure D.6) en raison du niveau de déformation
plastique plus important à -90°C. Ainsi la valeur moyenne de la plus grande contrainte
principale diminue de 1602 MPa à 1374 MPa à -90°C tandis qu'elle décroît de 1641 MPa à
1574 MPa à -150°C. Il faut noter que la correction de déformation plastique tend à réduire la
dispersion des résultats aux deux températures. Les valeurs extrêmes de la dispersion à -150°C
sont égales à 1356 MPa et 1752 MPa tandis qu'à -90°C, les résultats sont compris entre
1267 MPa et 1426 MPa.

-150°C;AE2-6
-90°C;AE4-6

a lc (MPa) *°lcoirig& = °1 SXPC-Ecq'Vî)

Figure D.6 : Histogramme de la plus grande contrainte principale corrigée de la
déformation plastique (k=2) * au site de rupture des éprouvettes entaillées à -150°C et à

-90°C

L'observation de l'histogramme de ténacité locale (figure D.7) montre que les résultats sont
plus dispersés à -150°C qu'à -90°C, comme le sont les valeurs de la plus grande contrainte
principale. La ténacité est comprise entre 2 MPaVm et 26 MPaVm à la température la plus
basse alors qu'elle varie de 20 MPaVm à 41 MPaVm à la température la plus élevée. La valeur
moyenne de la ténacité locale est plus faible à -150°C qu'à -90°C, passant de 14 MPaVm à
31 MPaVm, à l'inverse des valeurs moyennes de la plus grande contrainte principale qui sont
très proches. L'augmentation de la ténacité locale avec la température résulte de
l'accroissement de la taille des sites de clivage. A -150°C la taille moyenne des sites est de
75 um tandis qu'elle s'élève à 315 um à -90°C.

La ténacité locale corrigée de la déformation plastique suivant l'approche de Beremin (voir
§4.8.2 de la thèse) permet d'appréhender simplement l'effet de la température sur la résistance
au clivage en s'affranchissant de l'effet de la déformation plastique sur le clivage. A -150°C, la
ténacité locale est comprise entre 2 MPaVm et 24 MPaVm alors qu'elle varie de 17 MPaVm à
34 MPaVm à -90°C. La valeur moyenne de la ténacité locale évolue de 14 MPaVm à
27 MPaVm entre -150°C et -90°C (figure D.8).
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Figure D.7 : Histogramme de la ténacité locale au site de rupture des éprouvettes
entaillées à -150°C et -90°C
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5 10 15 20 25 30 35

Ténacité locale, kc (MPaVm) *alcOmg& = ̂  exp(-Eeq
p/2)

Figure D.8 : Histogramme de la ténacité locale corrigée de la déformation plastique
(k=2) au site de rupture des éprouvettes entaillées à -150°C et -90°C

La recherche d'une corrélation entre la plus grande contrainte principale au site de rupture par
clivage et la taille du site n'a révélé aucune dépendance (figure D.9). De façon générale,
aucune corrélation entre les dispersions des caractéristiques fractographiques et les dispersions
des grandeurs mécaniques locales à -150°C ou à -90°C n'a pu être établie.
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Figure D.9 : Dispersion de la plus grande contrainte principale au site de clivage et
dispersion de la taille des sites sur éprouvettes entaillées, à-150°C et -90°C

2.2 Déformation plastique cumulée, triaxialité et taux de croissance des cavités

La connaissance de l'état mécanique local, au site de rupture par clivage, est complétée par la
détermination de la déformation plastique cumulée (seq

p), du taux de triaxialité des contraintes
(cm/aeq) et du taux de croissance des cavités (R/Ro). Le taux de croissance des cavités défini
dans le modèle de rupture ductile de Beremin [1981] dépend de la déformation eeq

p et de cjaeq

et permet de caractériser l'étape de croissance des cavités en rupture ductile (voir relation D.2)

Dans le modèle, l'état de décohésion correspond à la formation des cavités sur les inclusions et
seq

p à la déformation plastique cumulée à l'instant actuel du chargement. Dans cette étude, la
formation des cavités est gouvernée par une contrainte critique de décohésion (a<j). Pour notre
type d'acier la valeur de la contrainte critique a été déterminée par Mudry [1982]. La
contrainte de décohésion (Odeco) est définie par la relation D.3.

La valeur de la contrainte de décohésion est égale à (1120 ±60) MPa. La rupture ductile se
produit lorsque le taux (R/Ro) atteint une valeur critique (R/Ro)c.

Pour nos résultats obtenus à -150°C sur éprouvettes AE 2-6 et à -90°C sur éprouvettes
AE 4-6, la contrainte de décohésion entre la matrice et l'inclusion MnS est toujours atteinte
(figure D.10). Par ailleurs la décohésion s'opère très tôt au cours du chargement de
l'éprouvette. A -150°C, la déformation équivalente de décohésion la plus importante (SdeComax)
associée à la contrainte de décohésion (ad = 1120 MPa) est de 0,003, alors que la plus faible
déformation équivalente à rupture est égale à 0,011. A -90°C, la déformation équivalente de
décohésion la plus élevée est de 0,027, tandis que la plus basse valeur de déformation
équivalente à rupture vaut 0,189. Aux deux températures, la déformation de décohésion
pourrait donc être négligée devant la déformation plastique cumulée à rupture. Les résultats de
la déformation plastique cumulée (seq

p) et du taux de triaxialité des contraintes (Gm/ceq) au site
de clivage à -150°C et -90°C sont tracés sur le graphe ln(eeq

p)-(am/aeq) (figure D.ll). Une plus
grande dispersion des résultats est observée à -150°C qu'à -90°C. Le taux de triaxialité des
contrainte varie entre 0,8 et 1,4 à -150°C et entre 0,9 et 1,1 -90°C, les valeurs moyennes étant
respectivement de 1,2 et 1. La déformation plastique cumulée varie entre 0,011 et 0,155 à
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-150°C et entre 0,189 et 0,439 à -90°C. Les valeurs moyennes de la déformation plastique
cumulée sont respectivement égales à 0,083 et 0,307.

AAE2-6;-150°C
D AE 4-6 ; -90°C

* distance au centre de l'éprouvette < 2,1 mm
** distance au centre de l'éprouvette < 1,2 mm

Figure D.10 : Résultats de l'expression de la contrainte de décohésion, en fonction de la
déformation plastique cumulée, au site de rupture, sur éprouvettes entaillées à -150°C et

à -90°C

1,00

'I 0,10 --

0,01

— pente de -3/2 -"

AAE2-6;-150°C
DAE4-6;-90°C
ATS;-150°C
Q TS ; -90°C

^rV^V^4A
A ^ A

*AA ^

i

1 , , A__

0,4 0,6 0,8 1,2 1,4

Figure D.ll : Déformation plastique cumulée et taux de triaxialité des contraintes aux
sites de rupture par clivage sur éprouvettes entaillées à -150°C et -90°C

Si en première approximation le taux de croissance des cavités est considéré constant pour
chaque température alors la relation de croissance des cavités (D.2) présente une dépendance
linéaire de pente -3/2 entre le logarithme de la déformation plastique cumulée et le taux de
triaxialité des contraintes. Cette dépendance peut être constatée à -150°C pour les sites de
clivage soumis aux plus grandes déformations plastiques cumulées (figure D.ll). A -90°C la
dépendance est moins évidente car la variation du taux de triaxialité des contraintes aux sites
de rupture est trop faible. L'observation fractographique des lieux de déclenchement du clivage
à -150°C montre bien une tendance à la croissance des sites par endommagement ductile avant
clivage aux plus fortes déformations plastiques cumulées. Aux autres sites les inclusions sont
seulement décollées de la matrice.
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Le calcul du taux de croissance des cavités (R/Ro) indique que la valeur critique de cette
grandeur ne peut pas être considérée simplement comme constante pour chaque température
(figure D.12) ; cette valeur tend à augmenter avec la déformation plastique cumulée locale. A
-150°C, le taux R/Ro est compris entre 1,02 et 1,32 avec une moyenne de 1,16. A -90°C il
varie de 1,24 à 1,63 pour une valeur moyenne de 1,43. Ces résultats indiquent que le mode
d'endommagement ductile (avant le déclenchement du clivage) n'est pas ou peu activé à
-150°C alors qu'il se développe à -90°C. En effet, à cette dernière température le taux de
croissance des cavités se rapproche des valeurs caractéristiques de la rupture ductile qui pour
ce type d'acier sont de l'ordre de 1,7 à 2.

of

I,IK/

1,60 -

1,50 -

1,40 -

1,30"

1,20 -

1,10-

1 00 -

* * *
îq^ A

• D
D

°B

AAE2-6;-150°C
DAE4-6;-90°C

0.00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50

Figure D.12 : Taux de croissance des cavités aux sites de rupture amorcés en clivage sur
éprouvettes entaillées à -150°C et à -90°C
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Repère

éprouvette

242
264
268
240
262
266
276
270
261
271
269
239
247
252
255
275
274
273
251
265
277
246
259
260
237
248
236
272
263
267
256
238
254
244
243

moyenne
écart-type

Grandeurs mécaniques globales expé. et

T
(°C)
-147
-153
-156
-149
-151
-151
-153
-154
-154
-147
-151
-150
-147
-148
-147
-153
-147
-148
-145
-154
-152
-147
-143
-145
-152
-148
-151
-148
-151
-153
-147
-154
-147
-147
-147
-150

3

^moy CXpC

0,034
0,036
0,038
0,047
0,076
0,085
0,085
0,088
0,089
0,097
0,109
0,111
0,111
0,114
0,118
0,121
0,127
0,127
0,130
0,133
0,137
0,138
0,140
0,141
0,145
0,149
0,159
0,159
0,160
0,161
0,162
0,164
0,173
0,211
0,219
0,123
0,045

amoyexpé
(MPa)
1282
1274
1297
1292
1380
1415
1410
1447
1421
1464
1447
1453
1434
1469
1462
1468
1510
1527
1483
1488
1487
1497
1500
1510
1505
1554
1524
1548
1498
1521
1571
1555
1526
1581
1590
1468
83

smoy cale

0,036
0,036
0,036
0,048
0,074
0,083
0,083
0,087
0,087
0,096
0,109
0,109
0,109
0,113
0,118
0,122
0,127
0,127
0,131
0,131
0,136
0,136
0,140
0,140
0,145
0,149
0,159
0,159
0,159
0,159
0,163
0,163
0,173
0,211
0,221
0,122
0,045

calculées

CTmoycalc

(MPa)
1244
1244
1244
1289
1366
1389
1389
1400
1400
1420
1448
1448
1448
1457
1466
1474
1482
1482
1490
1490
1498
1498
1505
1505
1513
1520
1534
1534
1534
1534
1540
1540
1554
1603
1615
1460
94

*(R/Ro) calculé pour une contrainte de <iécohésion (cd) de 1120 MPa
Grandeurs mécaniques locales au site de rupture par clivage

pos rad
(mm)
0,4
1,0
1,1
0,7
0,9
0,9
0,5
0,6
0,7
1,0
1,5
0,6
1,5
0,7
0,3
1,3
1,2
1,7
1,6
0,5
0,9
1,2
1,0
1,2
2,2
1,5
0,8
1,3
0,6
1,1
0,5
1,5
1,1
0,9
0,6

1,0
0,4

ac(um)

12
8
14
38
3
80
.
-
-
-
3

65
86
82
.

57
140
110
85
90
44
2
92
-

123
92
42
114
50
141
71
87
174
61
-

62
50

eeq

0,011
0,013
0,015
0,021
0,041
0,048
0,043
0,046
0,048
0,060
0,087
0,063
0,087
0,066
0,066
0,085
0,088
0,111
0,106
0,076
0,085
0,095
0,093
0,099
0,155
0,121
0,102
0,120
0,098
0,113
0,098
0,133
0,124
0,147
0,143
0,083
0,039

aeq

(MPa)
723
726
728
738
794
811
799
807
812
843
898
850
898
857
855
894
900
939
930
878
895
913
909
919
994
954
924
953
917
942
918
969
957
985
981
880
77

<V/CTeq

1,4
1,3
1,3
1,4
1,3
1,3
1,4
1,4
1,3
1,2
1,1
1,3
1,1
1,3
1,3
1,2
1,2
1,0
1,0

(

1,3
,2

1,2
1,2
1,2
),8
1,0
1,2
1,1
1,3
1,1
1,3
1,0

1,1
1,2
1,3

1,2
0,1

CTdeco

(MPa)
1487
1481
1468
1568
1706
1755
1767
1791
1785
1817
1848
1894
1848
1914
1940
1932
1952
1911
1946
1994
2004
1989
2016
2007
1920
2017
2093
2067
2099
2079
2119
2062
2128
2260
2316
1914
202

(R/Ro)*

1,02
1,02
,03

1,04
1,09
1,10
1,10
1,11
1,11
1,12
1,14
1,14
1,14
1,15
1,15
1,16
1,17
1,16
1,17
1,18
1,18
1,18
1,19
1,18
1,17
1,19
1,22
1,21
1,22
1,21
1,23
1,21
1,23
1,30
1,32
1,16
0,07

ténacité au site de i
sans correction
plastique (k=oo)

a.
(MPa)
1467
1455
1439
1522
1572
1594
1625
1635
1622
1604
1548
1670
1548
1679
1708
1638
1648
1545
1593
1726
1708
1665
1697
1673
1465
1627
1752
1679
1767
1709
1787
1648
1733
1820
1882
1641
104

kc
(MPaVm)

6
5
6
11
3
16
-
-
-
-
3
15
16
17
-
14
22
18
17
18
13
2
18
-
18
18
13
20
14
23
17
17
26
16
-
14
6

rupture sur AE2-6

avec correction
plastique (k=2)

(MPa)
1459
1445
1427
1507
1540
1556
1590
1598
1583
1557
1482
1618
1482
1625
1653
1570
1577
1462
1511
1662
1637
1588
1620
1593
1356
1531
1665
1581
1683
1615
1701
1542
1629
1691
1752
1574
86

kc

(MPaVm)
6
5
6
10
3
16
-
-

-
3
15
15
17
-
13
21
17
16
18
12
2
18
-
17
17
12
19
13
22
16
16
24
15
-
14
6

Tableau D.3 : Grandeurs mécaniques locales au site de rupture par clivage à -150°C sur éprouvettes AE 2-6
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Repère

éprouvette

209
230
234
218
229
226
224
204
215
206
222
232
225
212
210
207
208
221
203
227

moyenne
écart-type

Grandeurs mécaniques globales expé. et

T
(°C)
-88
-89
-91
-91
-92
-86
-91
-84
-88
-92
-88
-92
-86
-90
-87
-85
-87
-90
-87
-86
-89
3

e^expé

0,218
0,225
0,285
0,287
0,296
0,300
0,305
0,307
0,308
0,324
0,330
0,337
0,342
0,355
0,384
0,385
0,390
0,390
0,425
0,461
0,333
0,061

CTmoyexpé
(MPa)

1250
1240
1273
1277
1279
1351
1284
1301
1324
1294
1308
1296
1336
1292
1318
1325
1348
1367
1388
1411

1313

44

SmoyCalC

0,214
0,223
0,287
0,287
0,296
0,296
0,306
0,306
0,306
0,325
0,334
0,334
0,344
0,354
0,383
0,393
0,393
0,393
0,424
0,465

0,333

0,063

calculées

CTmoycalc
(MPa)

1240
1248
1296
1296
1303
1303
1309
1309
1309
1321
1328
1328
1333
1340
1358
1364
1364
1364
1381
1403

1325

41

*(R/Ro) calculé pour une contrainte de iécohésion (crd) de 1120 MPa

Grandeurs mécaniques locales au site de rupture par clivage

pos rad
(mm)
0,6
0,7
0,7
0,6
0,4
0,3
0,3
0,8
0,5
0,9
1,2
0,8
0,6
0,9
0,4
0,1
0,5
0,7
0,7
0,8

0,629
0,245

ac (uni)

392
239
288
290
455
358
244
226
333
219
386
118
332
364
242
261
394
268
381
317
306
80

seq

0,189
0,199
0,261
0,259
0,268
0,267
0,277
0,279
0,278
0,300
0,315
0,308
0,316
0,328
0,356
0,369
0,366
0,367
0,397
0,439
0,307
0,063

aeq

(MPa)
899
906
943
943
949
949
954
953
953
962
966
967
972
975
991
997
995
994
1008
1020
965
31

CTra/aeq

,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0
,0

1,0
0,9
0,9
1,0
1,0
1,0
1,0
1,1
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,0

adeco

(MPa)

2020
2022
2150
2176
2215
2228
2242
2182
2208
2180
2114
2231
2270
2226
2358
2397
2352
2323
2367
2379

2232

109

(R/Ro)*

1,24
1,24
1,34
1,35
1,38
1,39

1,41
1,37
1,39
1,38
1,34
1,42
1,46
1,43
1,55
1,63
1,55
1,53
1,59
1,62

1,43

0,11

Ténacité au site de

sans correction
plastique (k=oo)

a,
(MPa)

1496
1487
1555
1580
1610
1623
1629
1571
1596
1555
1483
1598
1629
1580
1686
1715
1674
1646
1668
1662

1602

66

kc

(MPaVm)

34
25
34
30
27
20
31
28
36
33
26
34
30
32
35
41
29
36
30
33
31
5

rupture sur AE 4-6

avec correction
plastique (k=2)

a,
(MPa)
1361
1346
1365
1388
1408
1420
1418
1366
1389
1338
1267
1370
1391
1341
1411
1426
1394
1370
1368
1334
1374
38

kc

(MPaVm)

30
22
30
27
24
17
27
24
31
29
22
29
26
28
29
34
24
30
25
27
27
4

Tableau D.4 : Grandeurs mécaniques locales au site de rupture par clivage à -90°C sur éprouvettes AE 4-6
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Annexe E : Mesures de la ténacité

78 essais de ténacité ont été réalisés dans une large gamme de températures afin de caractériser
la résistance à la rupture brutale par clivage du matériau, dans le domaine de la transition
fragile-ductile. Différentes méthodes d'évaluation expérimentales de la ténacité sont
employées.

1. PROCEDURES EXPERIMENTALES

1.1 Eprouvettes et Essais

Les éprouvettes utilisées sont de type CTJ 25 rainure ou non et de type CTJ 12,5 et CTJ 50/40
sans entaille latérale (annexe A). Elles ont été préfissurées par fatigue à la température
ambiante de manière à obtenir un rapport a/W proche de 0,55. Toutes les éprouvettes sont
prélevées dans le sens T-S. Les températures explorées s'étendent de -150°C à 30°C.

Les essais sont effectués sur une machine de traction Instron 8500 de 250 kN, équipée d'une
enceinte refroidie par azote liquide. Les éprouvettes sont instrumentées avec un capteur à
lames afin de mesurer l'ouverture, ainsi qu'avec un dispositif de mesure de différence de
potentiels (ddp) destiné à suivre l'avancée de la fissure.

1.2 Détermination de la ténacité et de la propagation de fissure

Les grandeurs enregistrées pendant l'essai, ainsi que leur moyen d'acquisition, sont les suivants :

- force (capteur de la machine de traction),

- ouverture de l'éprouvette le long de la ligne de charge (capteur à lames),

- déplacement vérin (capteur de la machine de traction),

- température de l'éprouvette (thermocouple K dans l'éprouvette),

- ddp pour une intensité d'alimentation de 4 A (suiveur de fissure ANS licence ONERA).

Toutes les grandeurs citées précédemment sont enregistrées sous format numérique, ce qui
permet de calculer ultérieurement les grandeurs non directement mesurables que sont la
ténacité et la propagation ductile de la fissure (Aa) au cours du chargement.

1.2.1 Suivi de l'avancée de fissure par la méthode de la différence de potentiels

L'éprouvette est alimentée par un courant alternatif (d'intensité 4 A), afin d'établir un champ
de potentiels électriques entourant la pointe de fissure. Des électrodes, reliées à un voltmètre,
sont soudées de part et d'autre de la fissure, de manière à mesurer le potentiel d'un point de
son voisinage (figure E.la).

Au cours de l'essai, l'avancée de la fissure coupe des lignes de courant et a donc pour effet de
déplacer les lignes équipotentielles ; le point de mesure voit donc son potentiel évoluer, ce
qu'enregistre le voltmètre. Une évolution typique de la force en fonction de la ddp est
présentée en figure E.lb : la partie linéaire correspond à l'émoussement initial de la fissure, et
le reste de la courbe à la propagation.
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La longueur de fissure est considérée proportionnelle au signal. La connaissance de la
propagation finale de la fissure (Àac) permet donc de connaître la longueur instantanée (Aa) de
la fissure pendant le chargement, par la relation :

Aa = (E.l)

avec <j) : potentiel instantané
<t>f : potentiel final

La propagation finale de la fissure est mesurée d'après la méthode des 9 points [NF A 03-183].

a/ Montage utilisé pour le suivi de la ddp

a
ai
S
G

. J

0Q Courbe de base

0

Potentiel

b/ Courbe force-ddp typique

Figures E.l : Méthode de la différence de potentiels électriques (ddp)
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1.2.2 Détermination de la ténacité

Plusieurs estimations de la ténacité peuvent être utilisées pour caractériser la résistance à la
rupture du matériau, dans le domaine de la transition fragile-ductile. Cinq estimations de la
ténacité, définies selon la norme ou proposées par certains auteurs, ont été retenues pour
décrire notre base expérimentale de résultats.

Toutes ces mesures de la ténacité sont déterminées à partir de la courbe force-ouverture
obtenue sur éprouvette préfissurée. L'allure générale de la courbe est présentée dans les
figures E2a et E2b

aire OEB = aire OAMC

Ouverture

a/ Avec instabilité avant le chargement limite

4>

C3

f c ac = ao + Aac

Ouverture
b/ Avec instabilité après le chargement limite (Pmai)

Figures E2 : Courbes force-ouverture sur éprouvettes CT dans le domaine de la
transition fragile-ductile
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- Le paramètre Kjc est défini suivant la norme ASTM E 399 (tableau E.l). Il nécessite la
détermination de la charge PQ (figure E2a) ou de la charge à rupture si le niveau de charge PQ
n'est pas atteint. La charge PQ est définie par l'intersection de la courbe force-ouverture avec
la droite dont la pente est réduite de 5 % par rapport à la pente initiale de la courbe
expérimentale.

- Le paramètre Kcm repose sur la charge atteinte à la rupture par clivage qui peut se produire
avant la charge limite de l'éprouvette (figure E2a) ou après (figure E2b). Si une propagation
ductile de la fissure (Aac) survient avant le clivage, la longueur de fissure est corrigée de
l'avancée Aac (tableau E.l). Le paramètre Kcm a été proposé par Rosenfield et Shetty [1983,
1985] pour caractériser l'énergie élastique disponible au déclenchement du clivage sur un point
faible sans considérer l'énergie nécessaire pour atteindre ce point faible par déchirure ductile de
la fissure (figure E2b).

- Le paramètre Kcpm est défini dans le code RCC-M [RCC-M 1985] (tableau E.l). Il est
similaire au paramètre Kcm pour la rupture en plasticité confinée. En revanche en plasticité
généralisée, Kcpm est affecté d'une correction de plasticité. La correction de plasticité dépend
de la dimension de la zone plastique en pointe de fissure qui est quantifiée par le rayon
plastique d'Irwin. La correction plastique traduit l'effet de la plasticité sur la structure par une
augmentation virtuelle de la longueur de la fissure et conduit à des valeurs de ténacité plus
élevées que celles obtenues sans correction de plasticité.

- Le paramètre de chargement KEE est basé sur le concept d'équivalence de l'énergie à rupture
entre un comportement élastoplastique et un comportement élastique linéaire du matériau
(figure E2a ). KEE est déterminé selon la norme ASTM E 992 (tableau E.l). L'énergie
élastoplastique totale à rupture de l'éprouvette (aire OAMC) est considérée égale à l'énergie à
rupture de l'éprouvette qui aurait un comportement élastique linéaire (aire OEB). Ce
paramètre est équivalent au paramètre KJc qui sera présenté en dernier lieu, tant que la charge
limite de l'éprouvette n'est pas atteinte et en l'absence de propagation stable de la fissure.

- Kjc est déterminé à partir de la valeur à rupture (Jc) de l'intégrale de contour de Rice.
L'obtention de Jc est faite à partir de l'aire sous la courbe force-ouverture et selon la norme
ASTM E 813 (tableau E.l). La valeur de Jc est corrigée de l'avancée de fissure, par la formule
incrémentale de ERNST et al. [1980] :

h) -, B

avec : y : paramètre fonction de la longueur instantanée relative du défaut
f= 1 + 0,76 (1-a/W)
r\ : paramètre fonction de la longueur instantanée relative du défaut
Ti = 2,00 + 0,522(l-a/W)
b : longueur du ligament non fissuré [b = (W-a)]
Ui,i+i : aire sous la courbe entre les pas i et i+1

(E.2)
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Paramètre Référence Validité

BVW
ASTM E 399

b,B>2,

<U

W
BVW

Rosenfield et Shetty
[1983, 1985]

- et • Kc

a0 + Aac + rc ' ' y

a o +Aa c

b = W - ( a o + A a c )

si ry < 0,05b alors a = 1

si 0,05b < r, < 0,085b alors

Annexe ZG
du code RCC-M

a = mini
1 + 0,15

1,15

ry - 0,05b

0,035b

K E E = w. ASTM E 992 PE<Pn

BVW

ASTM E 813
f25Kj/

ec -

Aac(mm)<0,2 + —c—

Tableau E.I : Definitions et critères de validité des paramètre de résistance à la rupture
d'après Houssin [1995]

2. RESULTATS

Sur l'ensemble des 78 essais, 5 n'ont pas conduit à une rupture par clivage : à -30°C 3
éprouvettes sur 4 et à 0°C les 2 éprouvettes CTJ 12,5. L'ensemble des résultats de ténacité de
la base expérimentale est donc composée de 73 résultats (tableaux E.2 et E.3). Les résultats
peuvent être regroupés en deux catégories selon l'estimation expérimentale de la ténacité
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utilisée. Les valeurs de la ténacité exprimées en KJc ou K£E, qui reposent sur une approche en

énergie élastoplastique consommée à la rupture, constituent une première catégorie. Les
évaluations de la ténacité suivant un concept d'énergie élastique de rupture, c'est à dire les
mesures en K., en K et en K , forment la deuxième catégorie.

le cm cpm ^

2.1 Ténacité en KT et en K_
Je

La ténacité mesurée en KJc ou en KEE augmente dans le domaine de températures exploré (de
-150°C à 30°C). L'évolution de la ténacité en fonction de la température peut être décrite par
une exponentielle (figures E.3 et E.4). De même la dispersion des résultats augmente en
fonction de la température. La comparaison des résultats de ténacité avec la courbe Kic du
code RCC-M [RCC-M 1985] établie pour une RTNDT de -15°C montre que celle-ci enveloppe
bien les valeurs expérimentales.

600

500 -

^ 400 -

g 300
u

2 200 -

100 -

8 CTJ 25 rainurée

• CTJ 12,5 non rainurée

A CTJ 25

• CTJ 50/40 "

RTNDT = -15°C

5<Aa<<10mm

* l,5<Aac<3mm

!0,5<Aac< 1,5mm

0
-160 -140 -120 -100 -80 -60 -40 -20 20 40

*• K Aa« : avancée de la fissure avant clivage

Figure E.3 : Résultats de ténacité en KJc à l'amorçage du clivage sur éprouvettes CTJ en
fonction de la température

1600

1400 -

1200 -

-f 1000 -
es

g 800 -

S 600 -

400 -

200 -

© CTJ 25 rainurée

• CTJ 12,5 non rainurée

A CTJ 25

• CTJ 50/40 "

RTNDT = -15°C S

! (CTJ25)

A

0

-160 -140 -120 -100 -80 -60 -40 -20

T(°C)

20 40

Figure E.4 : Résultats de ténacité en KEE à l'amorçage du clivage sur éprouvettes CTJ en
fonction de la température
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Pour les éprouvettes présentant une propagation stable de la fissure avant rupture par clivage,
la ténacité à l'amorçage de la propagation, notée Kamorce, est déterminée selon la norme ASTM
E 813. L'aire sous la courbe force-ouverture considérée est délimitée en ordonnée maximum
par la charge qui, sur la courbe force-ddp, marque la fin de la partie linéaire (figure E.lb). Par
ailleurs pour les éprouvettes non rainurées qui ont conduit à une propagation de fissure par
déchirure ductile avant clivage, deux déterminations de la ténacité exprimée en Kjc ont été
effectuées en raison d'un front de propagation très inégal. Une première valeur [KJc (Aac)] est
obtenue avec une correction de l'avancée moyenne de la fissure à rupture (Aac) tandis que la
seconde [Kjc (Aamaxc)] est corrigée de la propagation maximum (Aamaxc) rencontrée sur le
front de propagation de la fissure à rupture.

Les résultats de ténacité obtenus après propagation stable de la fissure à 0°C permettent
d'établir une courbe de résistance à la déchirure ductile avant rupture par clivage, Jc-Aac
(figure E.5). Pour les éprouvettes non rainurées, deux courbes Jc-Aac sont obtenues selon que
l'on considère l'avancée moyenne (définie par la méthode des neuf points) ou l'avancée
maximum du front de fissure à la rupture. Ces deux courbes se positionnent respectivement au-
dessous et au-dessus de la courbe Jc-Aac déterminée sur éprouvettes rainurées.

îuuu -

1400 -

1200 -

1000 -

800 -

600 -1

400 -

200 -

0 i

^^A^-^^°_

jr^^*^~~'é

\ . . . .

•

O CTJ 25 rainurée

A CTJ 25 non rainurée
• CTJ 50/40 "

1

0,00 2,00 4,00 6,00

Aa max,, (mm)

8,00 10,00 12,00
* émoussement : Aa=Jc/4Rec

° Aa maXc=Aae sur CTJ 25 rainurée

Figure E.5 : Courbe de résistance à la déchirure ductile avant clivage sur éprouvettes
CTJ à 0°C
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Type

CTJ50/40

CTJ25

Repère

301
304
302
303

831
820
805
803
807
834
836
835
833
832
830
829
828
827
826
825
824
823
822
821
819
818
817
816
815
813
811
810
809

T

(°C)
0
-1
-2
-1

-145
-144
-123
-119
-90
-90
-90
-87
-90
-91
-92
-90
-89
-92
-92
-93
-89
-89
-91
-90
-89
-90
-90
-90
-91
-92
-92
-92
-92

Aac
(mm)

0,00
2,13
2,25
6,46

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Àamaxc
(mm)
0,00
4,69
5,74
11,77

Klc
(MPaVm)

52
51

76

59

73
41
50

76

KJc (Aac)
(MPaVm)

140
405
419
571

85

133
160
112
171
146

82
150
112
130
78
112
100
80
92
118
155
142
139

116

130

KJc (Âa_maxc)
(MPaVm)^

401
413
554

Kcm
(MPaVm)

123
169
170
179

85

117
121
100
121
116

83
122
100
108
76
100
91
77
86
104
120
116
113

103

106

•^•cpm

(MPaVm)
126
194
196
206

85

134
140
103
139
133

83
141
103
116
76
102
92
77
86
109
139
133
129

108

112

"•amorce

(MPaVm)
-
118
119
121

-

-
-

KEE

(MPaVm)
140
441
453
751

87

140
164
110
156
137

73
145
108
125
80
108
97
79
91
114
145
135
131
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CTJ 12,5

814
812
808
806
804
801
802
311
317
315
319
312
313
321
314
320
316
323
326
322
325
318
324

336
335
333
331
332
334
338'
337 A

-61
-61
-63
-60
-59
-59
-57
-59
-58
-30
-30
-29
-29
-1
-2
-1
-1
-1
-2
-1
-1
-1
0

-152
-149
-60
-62
-31
-31
-1
-1

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0

0,57
1,04
1,46
1,61
1,90
2,95
5,22
5,96

0,00
0,00
0,00
0,52
0,93
1,91
3,42
(5,26)

0,0
0

1,05
2,30
3,04
3,92
3,68
5,35
9,20
9,60

0,75
1,25
3,25
5,45

53
78

146
99
130
189
110
148
92
146
183
255
116
183
176
158
219
301
335
320
374
367
466
547
555

182
322
331
-

514
(556)

302
331
319
366
361
466
519
530

325
347
-
507

114
93
106
122
96
112
83
112
118
118
96
113
115
109
114
123
124
123
129
123
133
125
127

95
105
106
112
-
-

131
95
120
140
99
129
83
129
136
136
101
130
132
125
131
141
143
141
148
141
153
144
146

110
121
121
128
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
120
121
119
111
125
105
120
120

-
96
102
98
-
-

150
102
120
173
104
134
87
144
181
253
113
178
175
155
218
306
360
352
419
417
518
879
950

187
360
404
588
-
-

Tableau E.2 : Résultats de ténacité sur eprouvettes CTJ sans entaille latérale

' observation de lèvres de cisaillement
A eprouvette non rompue
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Type

CTJ25

N°

347A

344

345
354*
356
352
351
353
348
350
355
349*

343
346

341
342

T
(°C)
30
29

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-90
-88

-151
-151

Aac
(mm)

> 10,17
10,17

0,35

0,41
1,66

2,15
2,34

2,41
2,99
5,16
6,50

7,44

0,00
0,00

0,00

0,00

Aa_maxc
(mm)

Kic

JMPaVm)

77
107

46
46

K J , (Aac)
(MPaVm)

-
452

222
267
346
374
402
391
399
435
457
491

K,jc (Aamaxc)
(MPaVm)

Kcm
(MPaVm)

-
133

125
129
139
140
141
138
141
141
135
141

(MPaVm)
-
153

144
149
160
160
162
159
162
163
155
162

•^•amorce

JMPaVm)
-
111
?
?

124
105
106
115
121
120
96
94

KEE

(MPaVm)
-

1574

252
302
438
494
530
521
569
789
964
1096

Tableau E.3 : Résultats de ténacité sur éprouvettes CTJ 25 rainurées

* acquisition perturbée de la ddp
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2.2 Taux de restitution d'énergie

La mesure de Kcm est une autre voie pour déterminer la ténacité dans le domaine de la
transition fragile-ductile. Elle consiste à ne considérer que l'énergie disponible pour déclencher
le clivage, c'est à dire l'énergie élastique stockée dans le matériau [Rosenfield et Shetty 1983,
1985], A l'inverse des paramètres de chargement en Kfc ou en Kjc, la ténacité en Kcm ne décrit
pas nécessairement la singularité du champ mécanique en pointe de fissure, en raison d'un état
de plasticité généralisée. On peut la considérer comme équivalente à un taux de restitution
d'énergie élastique Gcm, en pointe de fissure :

(E.3)

avec E : module de Young
v : coefficient de Poisson

La mesure Kcpm est une estimation de la ténacité, similaire à Kcm. Cette estimation de la
ténacité, définie suivant une approche élastique dans le code RCC-M [RCC-M 1985], permet
de déterminer la résistance à la rupture brutale lorsque l'éprouvette est fortement plastifiée.

2.2.1 Evolution de la ténacité en fonction de la température

L'observation de la ténacité mesurée en Kcm et en Kcpm dans le domaine de températures
exploré (de -150°C à 30°C) montre une augmentation des résultats en fonction de la
température, d'allure logarithmique (figures E.6 et E.7). On observe aussi que la dispersion
des résultats tend à diminuer en fonction de la température. La comparaison des résultats de
ténacité avec la courbe Kfc du code RCC-M [RCC-M 1985] établie pour une RTNDT de
-15°C montre que celle-ci enveloppe bien les valeurs expérimentales excepté à 30°C où la
ténacité en K^m est légèrement en dessous de la courbe du code (figure E.6).

a.

220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

-
-
_

e
•
A
•

-
*-

CTJ 25 rainurée

CTJ 12,5 non rainurée

CTJ 25

CTJ 50/40 "

-RTNDT=-15°C

A A

A

*" ~~ ~-

f
_ A

A

•

, KLunite (CTJ25) à

S /

* \ /
A /

-160 -140 -120 -100 -80 -60 -40

T(°C)

-20 20 40

Figure E.6 : Résultats de ténacité en Kcm à l'amorçage du clivage sur éprouvettes CTJ
en fonction de la température
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- ? •
es
fi.

S,
E

220 i
200 -
180 -
160 -
140 -
120 -
100 -
80 -
60 -
40 -
20 -

0 -

o
•
e
•

CTJ 25 rainurée

CTJ 12,5 non rainurée

CTJ 25

CTJ 50/40 •

•RTNDT=-15°C

1 — KUmite (CTJ25) •

-160 -140 -120 -100 -80 -60 -40

T(°C)

-20 20 40

Figure E.7 : Résultats de ténacité en Kcpm à l'amorçage du clivage sur éprouvettes CTJ
en fonction de la température

Un effet d'échelle peut être observé sur les mesures de ténacité en Kcm et en Kcpm : la plus
haute valeur de ténacité est obtenue sur la plus grande géométrie d'éprouvette (figures E.6 et
E.7). Cependant cet effet doit être nuancé à basse température. A -150°C, la plus grande
valeur de la ténacité est obtenue sur la plus petite géométrie d'éprouvette (CTJ 12,5). Par
ailleurs il faut noter qu'à cette température les résultats en Kcm (et en Kcpm) sont des mesures
valides de ténacité en Kic.

2.2.2 Courbes Kcm-Aac et Kcpm-Aac

Parallèlement à l'établissement de la courbe Jc-Àac avant clivage, nous pouvons aussi construire
une courbe de résistance minimale à la rupture par clivage en fonction de l'avancée ductile de
la fissure, en utilisant la ténacité exprimée en Kcm (ou en Kcpm).

La courbe Kcm-Aac ainsi obtenue (figure E.8) présente une forme très aplatie : la ténacité reste
constante ou croît très sensiblement avec l'avancée de la fissure. Des calculs de ténacité limite
(KL) sont effectués sur la géométrie des « éprouvettes propagées » (0,55 < a/W < 0,70), à
partir des charges limites (PL). Les résultats montrent que l'indépendance de la ténacité en Kcm

(ou en Kcpm) (pour les éprouvettes CTJ 25 et CTJ 50/40) vis à vis de la propagation de la
fissure est certainement due au chargement mécanique appliqué sur l'éprouvette. Les résultats
rendent aussi compte de l'effet d'échelle observé : les plus fortes ténacités Kcm sont obtenues
sur les plus grandes éprouvettes (CTJ 50/40). Les mêmes observations peuvent être faites pour
le paramètre Kcpm (figure E.9). Ces résultats sont en contradiction avec la théorie du maillon le
plus faible qui prédit les plus fortes valeurs de ténacité sur les éprouvettes les plus petites.
Cependant, les mesures de surface de rupture ductile avant clivage, effectuées sur les
éprouvettes rompues à 0°C confortent la théorie du maillon le plus faible. La surface de
matériau explorée par la fissure par déchirure ductile avant clivage est du même ordre de
grandeur pour les éprouvettes CTJ 25 et CTJ 50/40 (figure E.10). Cette observation tend à
montrer que le clivage est amorcé lorsque la fissure atteint un point faible du matériau au cours
de sa propagation par déchirure ductile.
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CL
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160
140
120
100
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60
40
20
0

- KL CTJ 50/40 (PL, Aac)

O 0
A

KL CTJ 25 (PL , A

O

A

a c )

•

O
A

O CTJ25 rainurée

A CTJ25 non rainurée

• CTJ50/40 "

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00

Aac (mm) - émoussement : Aa=Jc/4Rec

Figure E.8 : Courbe de ténacité en Kcm en fonction de l'avancée stable de la fissure
avant clivage, sur éprouvettes CTJ rainurées ou non, à 0°C
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Figure E.9 : Courbe de ténacité en Kcpm en fonction de la propagation stable de fissure
sur éprouvettes CTJ rainurées ou non, à 0°C

D 10 CTJ25 rainurées
G 10 CTJ25 non rainurées
• 4 CTJ50/40 non rainurées

00

o es
O

B*Aa (mm)2

Figure E.10 : Distribution de la surface de rupture ductile observée avant clivage sur
éprouvettes CTJ rainurées ou non, à 0°C
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2.2.3 Discussion sur le sens de Kcm

Cette approche de la ténacité sur fissure propagée est conservative (voir très conservative)
dans la mesure où elle ne considère que « l'énergie élastique » apportée au matériau pour
provoquer le clivage. « L'énergie plastique » contribue certainement à la rupture brutale du
matériau notamment par un endommagement ductile en pointe de fissure. Cependant nous
faisons l'hypothèse que la contribution énergétique majeure provoquant la rupture par clivage
résulte de l'énergie élastique fournie au matériau.

Toutefois une interrogation demeure sur le caractère intrinsèque de cette grandeur à rupture.
« Lors d'un essai mesure-t-on bien l'énergie élastique ou la rupture est-elle la conséquence
d'une instabilité liée aux conditions expérimentales ? ». Les travaux de Rosenfield et Sherry
[1983, 1985], où différentes raideurs de machines de traction sont utilisées pour réaliser des
essais de ténacité, montrent que l'énergie élastique libérée lors de la rupture par clivage peut
être considérée comme intrinsèque au matériau. Cependant la faible quantité de résultats et leur
dispersion ne permettent pas d'être catégorique. Il serait intéressant d'entreprendre une étude
expérimentale complémentaire en faisant varier la rigidité de la machine d'essai ce qui
permettrait de faire évoluer l'énergie élastique disponible pour la rupture de l'éprouvette.

3. COURBES DE REFERENCE DE LA TENACITE

L'analyse de sûreté des cuves REP demande des marges importantes vis à vis de la rupture
brutale sous condition de fonctionnement nominal ou accidentel. Il est donc nécessaire de
connaître la valeur basse de ténacité du matériau ainsi que la dispersion des résultats en
fonction de la température. Ces évolutions sont définies à l'aide de courbes de référence qui
sont paramétrées par une température de référence dite de transition.

3.1 Courbe du code RCC-M

Une courbe de référence de ténacité largement utilisée dans le domaine nucléaire est la courbe
du code RCC-M [RCC-M 1985]. Elle définit les valeurs « conservatives » de ténacité exprimée
en Kic en fonction de la température par la relation suivante :

K = min i 3 6 ' 5 + 3>1 e x P[° ' 0 3 6 ( T " R T NDT + 55,5)]
Ic [220MPaVm

où T est la température en °C et RTN^T est la température de transition qui est de -15°C pour
l'acier étudié.

La comparaison des résultats de ténacité avec la courbe du code RCC-M montre que celle-ci
enveloppe bien les valeurs expérimentales, excepté à 30°C, où la ténacité exprimé en Kcm est
légèrement au-dessous de la courbe de référence (voir figure E.6).

3.2 Projet de norme ASTM : « courbe maîtresse »

La description de la dispersion des résultats de ténacité en Kjc dans le domaine de la transition
fragile-ductile fait l'objet d'une proposition de norme ASTM [1995]. Ce projet de norme
repose sur la détermination d'une température de transition (To) qui paramètre une courbe de
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référence de ténacité médiane, la « courbe maîtresse », (définie pour une probabilité de rupture
de 50%) en fonction de la température. Le choix d'un intervalle de confiance sur cette courbe
de référence permet d'établir les courbes enveloppes inférieure et supérieure. La géométrie
d'éprouvette considérée est une CT 25. Les différentes étapes de la procédure sont les
suivantes :

3.2.1 Procédure

1°/ Choisir une température d'essai telle que la ténacité médiane, exprimée en KJc, de
l'ensemble des résultats au moins au nombre de six, soit voisine de 100 MPaVm.

2°/ Déterminer la ténacité médiane théorique (Kjcmed) de la loi statistique qui relie la probabilité
de rupture cumulée PR, au niveau de ténacité expérimentale Kjc. La loi statistique comporte
trois paramètres :

PR = 1 - exp
Ko - Kmin

(E.5)

avec Ko : ténacité de normalisation
Kmin : ténacité minimum, fixée à 20 MPaVm.

Le troisième paramètre est le facteur puissance qui est imposé à 4.

Le paramètre Ko est déterminé à partir des N résultats expérimentaux suivant la relation :

jC(j) - Km i n j

i=i ( N - 0 , 3 0 6 8 )
(E.6)

ce qui permet de déterminer la valeur médiane Kjc med :

Je med - ( K o - K m i n ) In
1

1 - 0,5.
(E.7)

Remarque : les résultats expérimentaux sont valides pour l'analyse si ils sont inférieurs à une
valeur maximum KJcmax :

K
E(W-a)Rp0>2

Je max 30
(E.8)

avec E : module de Young
RP0,2 : limite d'élasticité
a, W : dimensions caractéristiques de l'éprouvette CTJ

3°/ Déterminer la température de transition To à partir de la ténacité médiane théorique (Kjc

med) qui a été définie à une température donnée, Tessai :
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p _ T"1

0 ~ essai 0,019
In

K J c m e d -30
70

(E.9)

L'expression de la courbe de référence en fonction de la température T (en °C) est la suivante :

KJcmed(T) = 30 + 70exp[0,019(T - To)] (E.10)

4°/ Déterminer à partir de l'intervalle de confiance demandé sur l'évolution de la valeur de
ténacité médiane en fonction de la température, les courbes enveloppes inférieure et supérieure
[Kjc limite x% (T)] qui ont pour expression :

KJclimitex%(T) = D1 X % + D2Xo/o exp[0,019(T - To)] (E.11)

avec Di x% et D2 x% des paramètres dépendant du niveau de probabilité de rupture cumulée
(PRX%) considéré (tableau E.4).

PRX%(%)

1
2
3
4
5
10
90
95
96
97
98
99

Dix%(MPaVm)
23,5
24,3
24,7
25,1
25,4
26,4
33,6
34,6
34,9
35,3
35,8
36,5

D2X%(MPaVm)
24,5
30

33,2
35,7
37,8
44,9
95,1
102,2
104,3
106,8
110,3
115,5

Tableau E.4 : Valeur des paramètres Di et D2 de la « courbe maîtresse » selon le niveau
de probabilité de rupture cumulée requis

3.2.2 Applications

Les températures d'essais retenues pour appliquer le concept de la « courbe maîtresse » sont
-90°C et -60°C. La détermination de la température de transition To diffère notablement d'une
température d'essais à l'autre (tableau E.5). Il est vrai que la température de -60°C n'est pas
très satisfaisante au regard de la condition de ténacité médiane expérimentale qui doit être
voisine de 100 MPaVm.

En revanche la valeur 4 du facteur puissance de la loi statistique qui doit décrire la dispersion
des résultats expérimentaux est relativement bien vérifiée. La valeur expérimentale du facteur
puissance est la valeur de la pente de la droite lnln[l/(l-PR)]=f[ln(Kjc)]. La probabilité de
rupture expérimentale PR est définie en classant par ordre croissant les résultats de ténacité et
en leur affectant l'estimateur PR =(i-0,3)/(N+4) où i est le rang de classement et N l'effectif de
la population de résultats. A -90°C la valeur théorique de 4 du facteur puissance n'est pas
vérifiée (tableau E.5).
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T
1 essai

(°C)
-90
-60

Facteur
imposé

4
4

puissance
déterminé

2,3
3,6

Ko
(MPaVm)

127
151

J\jc med

(MPaVm)
117
140

To
(°C)
-102
-84

Tableau E.5 : Résultats des paramètres intervenant dans la détermination de la valeur
de la température de transition To d'indexation de la « courbe maîtresse»

Les prévisions de dispersions des résultats de ténacité définies pour 5 % et 95 % de probabilité
de rupture sont insuffisantes pour décrire la dispersion de résultats en fonction de la
température (figures E.lla et E.llb). Notamment à -90°C, la dispersion expérimentale est
supérieure aux prévisions. L'agrandissement de la bande de dispersion avec des probabilités de
rupture cumulée à 1 % et 99 % améliore la description des résultats mais ne suffit pas encore à
rendre compte de certaines valeurs extrêmes de ténacité.

600

500 H

| f 400

99 % 95 %

• CTJ 25 rainurée

A CTJ 25 non rainurée

— - — - Courbe maîtresse à X %

K L l m l t e (P L C T J25) PrévS1onsàl%,5%,95%et99%
— à partir des essais à -90°C ' -

* *
/ /

* *
/ /

/ S

'à \ /
5<Aac<10mm ' •

r

i * | • l,5-îAac<3mm

( g^*0,5<Aac<l,5*ftm

Aac<0,5mm

5%

î %

-160 -140 -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

T ( C-) Aac : avancée de la fissure avant clivage

a/ à partir de résultats expérimentaux obtenus à -90°C : To = -102°C

600

500 -

400

S 300 "

200 -

100

0

99% ,95%

• CTJ 25 rainurée

A CTJ 25 non rainurée

— • — - Courbe maîtresse à X %

• i •* 5<Aac<10mm ]

Prévisions à 1 %. 5%.95% et 99%
Kl,5<Aac<3mnv »

K m s à partir des essais à -60°C . ' j /Tr- nc^. /cLimite ("L CT125) ~* / , ' , 5 0,5<Aat<l,5mm

A "f " Aac<0,5mm

5%

1%

-160 -140 -120 -100 -80 -60 -40

T(°C)

-20 20 40

Àac : avancée de la fissure avant clivage

b/ à partir de résultats expérimentaux obtenus à -60°C : To = -84°C

Figures E.ll : Prédiction de la dispersion des résultats de ténacité à l'amorçage du
clivage en fonction de la température, suivant le concept de la « courbe maîtresse »
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1. MOYENS DE CALCULS

Les simulations numériques des essais de traction sur éprouvettes axisymétriques entaillées
AE 2-6 et AE 4-6 ainsi que les simulations numériques des essais de ténacité sur éprouvettes
CTJ 25 sont réalisées par des calculs élastoplastiques aux éléments finis. Les calculs sont
effectués par le code Castem 2000 du système Castem du CE.A. qui est implanté sur
l'ordinateur IBM RS 6000 du Service de Recherches Métallurgiques Appliquées. Les calculs
sont faits en petites déformations avec réactualisation de la géométrie. Le critère de Von Mises
et la plasticité incrémentale sont utilisés.

2. VALIDATION DES CALCULS ELASTOPLASTIQUES

2.1 Loi de comportement

Les lois de comportement utilisées dans les calculs élastoplastiques sont déterminées à -150°C,
-120°C, -90°C, -60°C et 0°C. Le matériau est considéré isotrope, de module de Young, E,
200000 MPa et de coefficient de Poisson, v, 0,3. L'obtention de la loi de comportement, à une
température donnée, nécessite plusieurs étapes de validation avec les résultats expérimentaux
obtenus sur éprouvettes AE ou CTJ 25. La courbe de traction est connue jusqu'à une
déformation totale généralisée comprise entre 10 % et 16 % selon la température d'essai. Pour
la simulation d'un essai sur éprouvette AE ou CTJ 25 la courbe de traction est extrapolée sur
les cinq derniers pour-cents de déformation totale avant striction, suivant l'expression :

a = ks,n (F.l)

avec a : contrainte rationnelle
st : déformation totale rationnelle

Si l'extrapolation de la courbe de traction conduit à une courbe calculée sur AE (courbe
force-contraction diamétrale) ou sur CTJ 25 (courbe force-ouverture) qui majore la courbe
expérimentale, alors la courbe de traction est ajustée. L'ajustement est effectué en appliquant
sur les contraintes un facteur correctif. Ce facteur représente le rapport de la charge
maximum expérimentale sur la charge maximum calculée. La courbe de traction est ajustée
sur les résultats expérimentaux des éprouvettes AE 2-6, à -150°C, sur les résultats
expérimentaux des éprouvettes AE 4-6, de -120°C à -60°C, et sur les résultats expérimentaux
des éprouvettes CTJ 25, à 0°C (tableau F.l). Les courbes de traction sont représentées sur
la figure F.l. Notons que le facteur correctif est compris entre 0,95 et 1 pour le domaine de
température étudié.

2.2 Validation des calculs numériques sur éprouvettes axisymétriques entaillées (AE)

2.2.1 Maillages et conditions aux limites

En raison des symétries des éprouvettes AE 2-6 et AE 4-6, seul un quart des éprouvettes a
été modélisé. Les maillages des éprouvettes AE 2-6 et AE 4-6 sont obtenus par le code Gibi
du système Castem. Ils comportent respectivement 1517 et 1425 noeuds qui sont répartis sur
468 éléments et 438 éléments quadrilatères à 8 noeuds. La taille des éléments dans la section
minimale est de 200 u.m. Les conditions aux limites sont schématisées sur la figure F.2. Le
calcul est effectué en déplacement imposé ,suivant le sens de traction (sens T).
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T = -150°C
réception

Et

0,0036
0,011
0,020
0,030
0,040
0,050
0,060
0,070
0,080
0,091
0,100
0,110
0,120
0,130
0,140
0,150
0,160

k
1360

a
(MPa)
710
710
7189
738
768
795
821
844
865
883
901
916
932
944
956
967
979

n
0,179

écroui

Et

0,048
0,010
0,014
0,018
0,022
0,026
0,030
0,034
-
-
-
-
-
-
-
-
-

k
1227

a
(MPa)
950
1063
1081
1091
1097
1103
1107
1110
-
-
-
-
-
-
-
-
-

n
0,029

T = -120°C

réce

Et

0,0032
0,010
0,020
0,030
0,040
0,051
0,061
0,071
0,080
0,091
0,101
0,111
0,120
0,130
-
-
-

ption

a
(MPa)
632
636
655
687
722
752
774
799
816
832
846
860
871
881
-
-
-

T = -90°C
réce|

Et

0,0028
0,012
0,021
0,031
0,040
0,049
0,059
0,068
0,078
0,087
0,096
0,105
0,114
0,123
0,132
0,141
-

Extrapolation : a =
k

1213
n

0,156
k

1097

ption

a
(MPa)
568
576
609
645
674
702
723
744
760
776
788
799
808
817
825
832
-

= k s,"
n

0,140

T = -60°C
réce

Et

0,0027
0,010
0,020
0,030
0,040
0,050
0,060
0,070
0,081
0,090
0,100
-
-
-
-
-
-

k
1073

ption

c
(MPa)
537
546
579
616
648
673
695
714
730
742
756
-
-
-
-
-
-

n
0,152

T =
réce

Et

0,0025
0,010
0,020
0,030
0,040
0,050
0,060
0,070
0,080
0,09
0,100
0,110
0,120
0,130
0,137
-
-

k
1008

o°c
ption

a
(MPa)
495
530
570
604
634
660
681
700
716
730
740
749
755
765
770
-
-

n
0,136

Tableau F.l : lois de traction utilisées pour les calculs elastoplastiques

£
-150°C 'écroui
-150°C
-120°C
-90°C
-60°C
0°C

0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16

400

Figure FI : Courbes de traction utilisées pour les calculs elastoplastiques de -150°C à 0°C
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U z imposé

Z j ;

t t t t t t t t

a / Eprouvette AE 2-6 b / Eprouvette AE 4-6

Figure F.2 : Maillages et conditions aux limites des éprouvettes axisymétriques entaillées
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2.2.2 Résultats

Les simulations numériques sur éprouvettes AE 2-6 et AE 4-6 ont été réalisées entre -150°C et
-60°C. Les calculs élastoplastiques sont validés par comparaison des courbes force-contraction
diamétrale expérimentale et calculée (figures F.3 à F.6). En raison des nombreux essais
réalisés à -150°C, à -120°C et à -90°C, seuls quelques essais représentatifs ont été retenus par
température et par géométrie pour valider les calculs élastoplastiques.

41

30

20

10

0,00

o
D

A

O
D

Essai AE 2-6 n° 238
Essai AE 2-6 n° 263
Essai AE 2-6 n° 264
Calcul AE 26
AE 2-6 écrouie n° 605
AE 2-6 écrouie n° 606
Calcul AE 2-6 écrouie

0,10 0,20 0,30

A<j> ( m m )
0,40 0,50

Figure F.3 : Comparaison des courbes force - contraction diamétrale expérimentales et
calculées sur éprouvettes AE 2-6, à -150°C, à l'état de réception et à l'état écroui

Essai AE 4-6 n° 214
Essai AE 4-6 n° 213
Calcul AE 4-6
Essai AE 2-6 n° 249

B Essai AE 2-6 n° 250
Calcul AE 2-6

0,00 0,20 0,40 0,60

A<|> ( m m )

0,80 1,00

Figure F.4 : Comparaison des courbes force - contraction diamétrale expérimentales
et calculées sur éprouvettes AE 4-6 et AE 2-6, à -120°C
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Ë
o

35

30 -

25

20

15

10

5

0

I111111

mmmm

o
D

À

e
•

*******

Essai AE 4-6 n
Essai AE 4-6 n

Essai AE 4-6 n
Calcul AE 4-6
Essai AE 2-6 n
Essai AE 2-6 n

Calcul AE 2-6

°207
°209

°227

°245
°257

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80

A<j> (mm)

1,00 1,20 1,40

Figure F.5 : Comparaison des courbes force - contraction diamétrale expérimentales et
calculées sur eprouvettes AE 4-6 et AE 2-6, à -90°C

Essai AE 4-6 n° 201

Essai AE 4-6 n° 219

Calcul AE 4-6

Essai AE 2-6 n° 241

Essai AE 2-6 n° 253

Calcul AE 2-6

0,00 0,20 0,40 0,60

À<J> (mm)

0,80 1.00

Figure F.6 : Comparaison des courbes force - contraction diamétrale expérimentales et
calculées sur eprouvettes AE 4-6 et AE 2-6, à -60°C

2.3 Validation des calculs numériques sur eprouvettes CTJ 25 rainurees

2.3.1 Maillage et conditions aux limites

La symétrie de l'éprouvette CTJ 25 nous autorise à ne mailler qu'une demie éprouvette. Deux
maillages sont réalisés car la pointe de fissure est décrite à l'aide de deux tailles de maille :
maille carrée de 50 um ou de 500 um. Le maillage le plus raffiné comporte 1194 noeuds
répartis sur 372 éléments quadrilatères à 8 noeuds ou triangulaires à 6 noeuds (Figure F7). La
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pointe de fissure est définie par un pavage de 4 x 8 éléments quadrilatères à 8 noeuds
(respectivement suivant la hauteur et la longueur de l'éprouvette). Le maillage le moins raffiné
est constitué de 809 noeuds répartis sur 249 éléments quadrilatères à 8 noeuds ou triangulaires
à 6 noeuds (Figure F8). Un pavage de 4 x 8 éléments quadrilatères à 8 noeuds définit aussi la
pointe de fissure. Les conditions aux limites sont représentées sur les maillages. Le calcul est
effectué en déplacement imposé, suivant le sens T et en condition de déformation plane.

2.3.2 Résultats

Les simulations numériques sur éprouvette CTJ 25 ont été réalisées à -150°C, à -90°C et à
0°C. Les calculs élastoplastiques sont validés par comparaison des courbes force-ouverture et
J-ouverture expérimentales avec les courbes calculées correspondantes (figures F.9a à F. 10c).
A -150°C, les résultats numériques sont inférieurs aux valeurs expérimentales. Une
augmentation du module de Young donnerait probablement un meilleur accord entre
l'expérimentation et la simulation. En effet nous avons considéré, pour tous les calculs, une
valeur constante du module d'Young égale à 200000 MPa. Il est possible que la valeur réelle à
-150°C soit un peu supérieure à 200000 MPa. A 0°C, seuls les essais n'ayant conduit qu'à une
faible propagation de la fissure (Àac ^0,5 mm) sont pris en compte pour valider les calculs
élastoplastiques.
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Uy=O

Figure F.7 : Maillage et conditions aux limites d'une eprouvette CTJ 25 décrite avec une
taille de maille de 50 fini en pointe de fîssure

Uy=0

Figure F.8 : Maillage et conditions aux limites d'une eprouvette CTJ 25 décrite avec une
taille de maille de 500 uni en pointe de fîssure
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20 -r

15 --

10 +

5 --
• Essai n° 341
O Essai n° 342

Calcul à'500 um'
Calcul à '50 um'

0,00 0,10

5 (mm)

a/ à -150°C

0,15 0,20

0,00 0,10

• Essai n° 343
o Essai n° 346

Calcul à'500 um'
Calcul à '50 um'

0,20 0,30

5 (mm)

b/ à -90°C

0,40 0,50

^ 30 --

o

• Essai n° 345
O Essai n° 354

Calcul à '500 um
Calcul à '50 um'

0

0,00 0,20

c/ à 0°C

Figures F.9 : Comparaison des courbes force - ouverture expérimentales et calculées sur
éprouvette CTJ 25 rainurée
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Essai n° 341
Essai n° 342
Calcul à'500 um'
Calcul à '50 um'

0,00 0,20

• Essai n° 343
O Essai n° 346

Calcul à '500 um'
Calcul à '50 um'

0,00 0,10 0,20 0,30
5 (mm)

b/ à-90°C

0,40 0,50

350 -

300 -

250 -

200 -

150 -

100 -

50 -

0 -

O Essai n° 354
• Essai n° 345

Calcul à'500 um'
Calcul à '50 um'

• ^ 1 1 1 1 1 1

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60

S (mm)

c/ à 0°C

Figures F. 10 : Comparaison des courbes J - ouverture expérimentales et calculées sur
eprouvette CTJ 25 rainuree
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3. MODELISATION DE LA RUPTURE DANS LE DOMAINE DE LA TRANSITION

FRAGILE - DUCTILE

3.1 Modélisation de l'élément de volume

La modélisation du comportement à rupture d'un élément de volume dans le domaine de la
transition fragile-ductile est effectuée sur des éprouvettes de type axisymétrique entaillées. Une
telle géométrie présente de nombreux avantages :

- un endommagement localisé,
- un faible gradient des champs mécaniques associé à des triaxialités élevées,
- une simulation numérique aisée à mettre en oeuvre.

3.1.1 Modélisation du clivage

La modélisation du clivage en simulation numérique repose sur la connaissance précise du
champ de la plus grande contrainte principale qui s'exerce dans l'éprouvette. A partir de cette
connaissance, des modèles probabilistes de la rupture permettent de décrire l'amorçage du
clivage. Ces modèles reposent sur les hypothèses d'indépendance statistique des volumes
élémentaires représentatifs du mode de rupture et du maillon le plus faible. Le modèle de
Beremin ainsi qu'un modèle original d'amorçage de la rupture par clivage sur amas de
particules de sulfure de manganèse sont appliqués sur éprouvettes entaillées rompues à -150°C
et à -90°C.

3.1.1.1 Plus grande contrainte principale

La rupture par clivage est gouvernée par une contrainte de clivage qui peut être assimilée à la
plus grande contrainte principale (ai) dans les calculs numériques. Dans la section minimum
d'une éprouvette entaillée, le gradient de la plus grande contrainte principale n'est pas trop
prononcé (figure F. 11). Pour le domaine des déformations moyennes à rupture observées sur
éprouvettes AE 4-6 à -90°C (0,218 < emoy_r < 0,461) et sur éprouvettes AE 2-6 à -150°C
(0,034 <s moy_r < 0,219), le maximum de la plus grande contrainte principale (oimax) est atteint
au centre de la section minimum.
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1950 -y
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1750 -
1650 -
1 5 5 0 "
1450 -

1350 -
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0.

--150°C : eps_moy=0,034

-A—-150°C : eps_moy=0,219

- O - -90°C : eps_moy=0,218

• » - --90°C : eps_moy=0,461

.0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Distance au centre (mm)

Figure F. 11 : Gradient de la plus grande contrainte principale dans la section minimum
d'une éprouvette entaillée à -150°C et à -90°C

La comparaison des valeurs maximales de la plus grande contrainte principale à rupture avec
les résultats de la plus grande contrainte principale à rupture, déterminés aux sites de rupture
par clivage sur éprouvettes AE 2-6 à -150°C et sur éprouvettes AE 4-6 à -90°C (résultats
détaillés en annexe D), montre que la valeur de la contrainte de clivage est souvent inférieure à
la valeur maximum de la plus grande contrainte principale (figure F.12).

es
ON

b

1950
1900
1850
1800
1750 -
1700 -
1650 -
1600 -
1550 -
1500 -
1450 -
1400

A-150°C : Slmaxsur AE 2-6
A-150°C : SI au site sur AE 2-6
• -90°C : S1 max sur AE 4-6
D-90°C : SI au site sur AE 4-6

D D D

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40

7.X

0,50

Figure F.12 : Plus grandes contraintes principales aux sites de rupture par clivage et
valeurs maximales sur éprouvettes entaillées à -150°C et à -90°C



Annexe F : Calculs numériques 12

3.1.1.2 Modèle de Beremin

Le modèle de Beremin permet de relier un niveau de probabilité de rupture cumulée (PR) à un
paramètre de chargement appelé contrainte de Weibull (aw) par l'expression suivante [1983] :

PR = l - e x p (F.2)

avec a,,, = f ^ d V
Jvp V

(F.3)
JvP " v '

où m est le module de Weibull qui décrit la distribution de taille des défauts du matériau,
au, la contrainte de normalisation qui caractérise la résistance au clivage du matériau,
ai, la plus grande contrainte principale qui s'applique dans l'élément de volume dV,
Vo, le volume élémentaire représentatif du mode de rupture par clivage, Vo = (50 um) ,
VP, le volume du matériau déformé plastiquement.

Les paramètres m et au sont des propriétés intrinsèques du comportement en rupture fragile
par clivage du matériau.

Un effet de la déformation plastique sur le clivage, qui tend à augmenter la résistance du
matériau au clivage, peut être pris en compte [Beremin 1983]. La plus grande contrainte
principale (ai) est corrigée d'un facteur qui dépend exponentiellement de la déformation
plastique (sip) dans la direction de la plus grande contrainte principale :

- a ! • exp - — avec 2<k<4 (F.4)

On peut remarquer que l'absence de correction de la plus grande contrainte principale par la
déformation plastique équivaut à un facteur k infini (k = QO).

* Détermination des paramètres de Weibull

La détermination des paramètres de Weibull m et au du modèle de Beremin repose sur la
simulation numérique d'un essai de traction sur éprouvette AE et sur l'expérimentation.

L'expérimentation permet d'obtenir une population de résultats à rupture par clivage. Les
essais sont classés par ordre croissant, pour un paramètre de chargement donné (la

déformation moyenne à rupture, e r , ou la contrainte moyenne à rupture, a r ). Une probabilité
de rupture cumulée est affectée à chaque essai.

Le calcul numérique permet de déterminer les champs mécaniques qui régnent dans
l'éprouvette, en particulier le champ de la plus grande contrainte principale, à chaque pas de
temps. En donnant une valeur au volume élémentaire représentatif du mode de rupture par
clivage, Vo = (50 \imf et une première valeur arbitraire au module de Weibull, on peut calculer
une première valeur de la contrainte de Weibull (aw) à chaque pas de chargement.

On associe à chaque résultat expérimental ( s r ou a r ) la contrainte de Weibull correspondant
au même chargement. La confrontation du calcul numérique avec l'expérimentation est
effectuée en traçant l'évolution de la probabilité de rupture cumulée expérimental (PR) en
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fonction de la contrainte de Weibull (aw) attribuée à chaque essai. Cette évolution est
représentée dans un diagramme dit de Weibull {ln[ln(l/(l-PR))] = f[ln(aw)]} où la pente de la
régression linéaire fournit une valeur du module de Weibull (m). Si cette valeur finale du
module de Weibull est égale à la valeur initiale (qui est utilisée pour calculer les contraintes de
Weibull) alors le module de Weibull est déterminé. Dans le cas contraire il faut choisir une
nouvelle valeur de m et réitérer la confrontation entre le calcul numérique et l'expérimentation
jusqu'à atteindre l'égalité entre la « valeur d'entrée » et la « valeur de sortie » du module de
Weibull. La contrainte de normalisation (au) est ensuite déterminée en remarquant que sa
valeur représente l'ordonnée à l'origine au facteur multiplicatif-m près, dans le diagramme de
Weibull. La méthodologie de détermination des paramètres de Weibull est récapitulée dans
l'organigramme présenté en figure F.13.

Dans nos différentes déterminations des paramètres de Weibull, les essais à rupture sont classés
par ordre croissant de déformation moyenne à rupture et l'estimateur de probabilité de rupture
cumulée expérimentale (PR) a pour expression :

( F . 5 )

avec i : rang de l'éprouvette
N : effectif de la population d'éprouvettes

* Résultats

Le modèle statistique de Beremin est appliqué sur le matériau à l'état de réception et à l'état
prédéformé (+35 % en déformation rationnelle, suivant le sens T).

Sur le matériau à l'état de réception, les résultats obtenus sur 35 éprouvettes AE 2-6 à -150°C
et sur 20 éprouvettes AE 4-6 à -90°C ont fait l'objet d'une analyse statistique selon le modèle
de Beremin. Le traitement statistique effectué aux deux températures, avec ou sans correction
de déformation plastique, fait apparaître deux populations de valeurs : les contraintes de
Weibull sont plus grandes à -150°C qu'à -90°C. Alors que les paramètres de Weibull
déterminés à -150°C sont caractéristiques de la rupture par clivage, les valeurs définies à -90°C
sont atypiques (tableau F.2). Les résultats de l'analyse statistique sans correction de
déformation sont présentés dans un diagramme de Weibull en figure F. 14. Ces résultats sont
contraires à ceux obtenus par Beremin [1983] qui ne donnent lieu qu'à une seule population de
contraintes de Weibull pour les différentes températures d'essais.
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Calcul Expérimentation

Loi de comportement
Contrainte-Déformation

Calcul numérique d'une
éprouvette entaillée pour

déterminer la distribution
des contraintes et
des déformations

Essais de traction sur
éprouvettes entaillées

I
| Mesure de g? et Er

±
Choix de m et de Vo |

3~
Calcul de (a contrainte

de Weibull
1/m —-[Détermination de Cw |

Evolution de la probabilité de rupture

Le choix des paramètres est bon |

Probabilité de rupture cumulée

Pr

0,63

Mndet* dt Weibull

«MBSrYs1

Pro^nhilité
exoerimentole

(Tu

Figure F. 13 : Méthodologie de détermination des paramètres de Weibull, m et au
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Figure F.14 : Résultats de l'analyse de Weibull sans correction de déformation plastique
sur éprouvettes entaillées à -150°C et -90°C

Nous avons aussi effectué une analyse statistique de l'ensemble des résultats obtenus à -150°C
et à -90°C afin de mettre en évidence une éventuelle bilinéarité de comportement, dans un
diagramme de Weibull. Chacune des deux pentes de la courbe reliant la probabilité de rupture
cumulée à la contrainte de Weibull correspondraient au comportement à rupture observé à
chacune des deux températures. Cependant « l'analyse statistique globale » ne révèle qu'une
population de contraintes de Weibull qui est caractérisée par des paramètres de Weibull
proches de ceux déterminés à -150°C (figure F.15). Ce résultat est conforme au modèle de
Beremin. Cependant la similitude des valeurs des paramètres de Weibull déterminés à -150°C
avec celles obtenues aux deux « températures regroupées » peut résulter du plus grand effectif
d'éprouvettes utilisé à -150°C (35 éprouvettes AE 2-6) qu'à -90°C (20 éprouvettes AE 4-6).
Quelle que soit l'origine de la droite unique ln[ln[l/(l-PR)] =ln(aw) obtenue à partir des
résultats à -150°C et à -90°C, nous proposons une autre modélisation de l'amorçage du clivage
que celle de Beremin car le mécanisme de rupture observé n'est pas celui de Beremin. Nous
considérons que le clivage est déclenché sur une ou plusieurs particules de petite taille situé(es)
à proximité d'un amas d'inclusions de sulfure de manganèse qui sert d'amplificateur local de
contrainte.
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Figure F.15 : Résultats de l'analyse de Weibull sans correction de déformation plastique,
sur l'ensemble des éprouvettes entaillées rompues à -150°C et à -90°C

L'analyse statistique des résultats obtenus sur 12 éprouvettes prédéformées de 35 % montre
une sensible amélioration de la résistance au clivage avec la déformation plastique (figure
F16). La contrainte de normalisation qui caractérise la résistance au clivage du matériau
augmente de 3015 MPa (avec m = 20) pour l'état de réception à 3122 MPa (avec m = 22)
pour l'état écroui. Cependant le nombre d'éprouvettes utilisées est trop faible pour garantir
avec une précision suffisante les résultats des paramètres de Weibull. L'analyse statistique avec
correction de l'effet de la déformation plastique, pour un facteur de correction plastique k égal
à 2, donne des paramètres de Weibull quasi-identiques à ceux obtenus sans correction de
déformation plastique, en raison du faible niveau de déformation moyenne à rupture atteint
(< 3 %) : m = 22 ; ou = 3109 MPa.
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R2 = 0,8959

=> m=22 ; au=3109 MPa

A A
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Ai
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A sans 'correction plastique'
A avec 'correction plastique (k=2)'
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ln(aw) (cxwenMPa)

8,10 8,15

' °iconigée = ai ' exp(-e,p/2)

Figure F.16 : Résultats de l'analyse de Weibull avec ou sans correction de déformation
plastique* à -150°C, sur éprouvettes entaillées prédéformées (+35%)



Annexe F : Calculs numériques 17

L'ensemble des paramètres de Weibull déterminés à -150°C et à -90°C avec ou sans correction
de déformation plastique, sur matériau à l'état de réception ou à l'état prédéformé sont donnés
dans le tableau F.2.

Paramètres
de

Weibull
m

au (MPa)

T = -150°C
Réception

(35 AE 2-6)
k = oo

20

3015

k = 4

23
2726

k = 2

27
2471

Ecroui (+35 %)
(12AE2-6)

k = oo

22
3122

k = 2
22

3109

T =-90°C
Réception

(20 AE 4-6)
k = oo

37
2155

k = 4

65
1752

-150°C + -90°C
Réception
(55 AE)

k = oo

20
2939

Tableau F.2 : Valeurs des paramètres de Weibull déterminés à -150°C et à -90°C, sur
matériau à l'état de réception et à l'état prédéformé

3.1.1.3 Modèle d'amorçage du clivage sur amas de particules du type MnS

L'étude des sites de rupture par clivage (résultats détaillés en annexe D) a montré
l'importance du rôle joué par les inclusions de sulfure de manganèse (MnS) dans le
déclenchement du clivage. Aussi nous avons cherché à établir un modèle original qui décrive la
rupture fragile par clivage amorcée à partir d'amas de particules.

Le modèle d'amorçage du clivage sur amas de particules du type MnS relie la probabilité de
rupture cumulée (PR) du matériau au chargement imposé qui est défini par le champ de la plus
grande contrainte principale (ai) :

PR = 1 - ex dVl
Vn

(F.6)

avec Vo, le volume élémentaire représentatif, Vo = (464 \imf = 0,100 mm3

a c , la contrainte moyenne de clivage (associée à Vo),

Vdeco, le volume de rupture, assimilé au volume de décohésion matrice-inclusions de
MnS, est défini par une contrainte critique de décohésion (a<i) identifié par Mudry [1982]
pour ce type d'acier. La contrainte de décohésion (adeCo) est définie par la relation :

° d (F.7)

avec aeq : contrainte équivalente de Von Mises
a0 : limite d'élasticité
a : coefficient fonction de la forme des particules

La valeur de la contrainte de décohésion est égale à (1120 ± 60) MPa.

Les paramètres du modèle sont le volume élémentaire représentatif Vo et la contrainte moyenne
de clivage a c .

Dans nos applications du modèle d'amorçage du clivage sur amas de particules MnS, la taille
de du volume Vo est définie par l'analyse d'images qui a permis de réaliser l'analyse
inclusionnaire du matériau : si So est la surface d'un champ d'observation élémentaire alors Vo
est défini comme suit :

- ç 3 / 2

(F.8)
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Le seul paramètre qui reste à déterminer est donc la contrainte moyenne de clivage a c qui
caractérise la résistance au clivage du matériau, pour une taille Vo donnée.

* Détermination de la contrainte moyenne de clivage a c

De façon similaire à la détermination des paramètres de Weibull du modèle de Beremin, la
détermination de la contrainte moyenne de clivage a c repose sur la simulation numérique d'un
essai de traction sur éprouvette AE et sur l'expérimentation.

L'expérimentation permet d'obtenir une population de résultats à rupture par clivage. Les
essais sont classés par ordre croissant, pour un paramètre de chargement donné (la

déformation moyenne à rupture, s r , ou la contrainte moyenne à rupture, cr r) et une
probabilité de rupture cumulée (PRexp) est affectée à chaque essai.

Le calcul numérique permet de déterminer les champs mécaniques qui régnent dans
l'éprouvette, en particulier le champ de la plus grande contrainte principale, à chaque pas de
chargement. La taille du volume élémentaire représentatif étant donnée, Vo = (464 um) , on
choisit une valeur pour a c ce qui permet de calculer une probabilité de rupture cumulée (PR
cai) à chaque pas de chargement.

On associe à chaque résultat expérimental (e r ou a r ) la probabilité de rupture cumulée
numérique (PR cai) correspondant au même chargement. Pour l'ensemble des résultats
expérimentaux, on calcule un « écart moyen » (A2) (figure F. 17) entre les probabilités de
rupture cumulées expérimentales et les probabilités de rupture cumulées numériques, suivant la
méthode des moindres carrés.

On réitère plusieurs fois le calcul d'écart entre les probabilités de rupture expérimentales et les
probabilités de rupture numériques qui sont calculées à chaque fois avec une nouvelle valeur de
o c . La détermination de a c est obtenue lorsque « l'écart moyen » entre les probabilités de
rupture cumulées expérimentales et numériques est minimum. La méthodologie de
détermination de la contrainte moyenne de clivage du modèle d'amorçage du clivage sur
inclusions MnS est récapitulée dans l'organigramme présenté en figure F. 17.

Dans nos différentes déterminations de la contrainte moyenne de clivage a c , les essais à
rupture sont classés par ordre croissant de déformation moyenne à rupture et l'estimateur de
probabilité de rupture cumulée expérimentale (PR) est définie par la relation F.5
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Calcul Expérimentation

Loi de comportement
Contrainte-Déformation

Calcul numérique d'une éprouvette
entaillée pour déterminer la distribution

des contraintes et
des déformations

Choix des paramètres Vo et ac

Calcul de la probabilité de rupture
cumulée :

—\4~
, f ' " '

PR=l-exp<M -exp

dV

Essais de traction sur
éprouvettes entaillées

Mesure des contraintes moyennes et
des déformation moyennes à rupture

Détermination des probabilités de
rupture cumulées expérimentales :

1=1 VPRi « p " PRi cal j

Détermination des paramètres Vo et c c

Figure F.17 : Méthodologie de détermination de la contrainte moyenne
de clivage du modèle d'amorçage du clivage sur amas d'inclusions MnS
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* Résultats

Le modèle d'amorçage du clivage sur amas d'inclusions de MnS est appliqué sur les
éprouvettes entaillées rompues à -150°C (à l'état de réception) et à -90°C avec ou sans
correction de déformation plastique. La correction de la déformation plastique est celle
proposée par Beremin. La plus grande contrainte principale est corrigée de la déformation
plastique avec un paramètre k égal à 2 ou à 4 et en considérant la déformation plastique
cumulée (eeq

p) (disponible dans nos calculs élastoplastiques) au lieu de la déformation plastique
(sip) dans la direction de la plus grande contrainte principale.

Un exemple de détermination de la contrainte de clivage moyenne <rc est présenté en

figure F.18. Il s'agit de l'analyse statistique sans correction de déformation plastique des
résultats obtenus à -150°C sur éprouvettes AE 2-6. Le meilleur accord entre les résultats

expérimentaux et les résultats numériques est atteint pour une valeur de a c de 2500 MPa.

0,018

•K

z

2450 2460 2470 2480 2490 2500 2510

cc (MPa)

2520 2530 2540 2550

Figure F.18 : Détermination de la contrainte moyenne de clivage ac du modèle d'amorçage
sur amas d'inclusions MnS, à -150°C, sans correction de déformation plastique

L'application du modèle à -150°C, avec ou sans correction de déformation plastique fournit
une description satisfaisante de la dispersion des résultats de la déformation moyenne à rupture
(figure F. 19). Cependant les résultats numériques donnés avec une correction de déformation
plastique de facteur k égal à 2 surestiment quelque peu la dispersion des résultats
expérimentaux. Une telle correction de déformation plastique est vraisemblablement trop
importante pour le modèle d'amorçage du clivage sur amas de particules du type MnS.
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Figure F.19 : Prévisions de la dispersion de déformation moyenne à rupture sur
éprouvettes entaillées à -150°C suivant le modèle de rupture par clivage sur amas de

particules MnS avec ou sans correction de déformation plastique *

Les dispersions de la déformation moyenne à rupture calculées à -90°C avec ou sans correction
de déformation plastique sont bien supérieures à la dispersion expérimentale. De plus
l'introduction d'une correction de déformation plastique dans la modélisation accentue la
dispersion des résultats numériques (figure F.20).

1,

X

a.

0,90 -
0,80 -
0,70 -
0,60 -
0,50 -
0,40 -
0,30 -
0,20 -
0,10
0,00

0,00

D Essai
Calcul : Sc=2310 MPa
Calcul : k=4 ; Sc=2120 MPa

0,10 0,20 0,30

•*moy_r

0,40 0,50

iconigé. = c?i ' exp(-s , p /4)

Figure F.20 : Prévisions de la dispersion de déformation moyenne à rupture sur
éprouvettes entaillées à -90°C suivant le modèle de rupture par clivage sur amas de

particules MnS avec ou sans correction de déformation plastique *
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L'ensemble des valeurs de la contrainte moyenne de clivage a c déterminées à -150°C et à
-90°C avec ou sans correction de déformation plastique sont récapitulées dans le tableau F.3.

Contrainte moyenne
clivage

Ô7 (MPa)

T = -150°C
35 AE 2-6

k = 00

2500

k = 4

2440

k = 2

2390

T =-90°C
20 AE 4-6

k = oo
2310

k = 4

1752

k = 2

-

Tableau F.3 : Valeurs de la contrainte moyenne de clivage a c déterminées à -150°C et à
-90°C

* Effet du volume de rupture

Le volume d'élaboration de la rupture considéré dans le modèle d'amorçage du clivage sur les
amas d'inclusions MnS est approché par le volume de décohésion entre la matrice et les
particules de l'amas. Ce volume est plus petit que le volume plastifié du matériau figure F.21.
Cependant, si on remplace le volume de décohésion matrice-inclusions par le volume plastifié
de l'éprouvette dans la modélisation de la rupture par clivage sur amas de particules MnS, les
prévisions restent inchangées (figure F.22).

'S
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Figure F.21 : Evolution du volume de décohésion matrice-inclusions et du volume
plastifié au cours du chargement, sur éprouvette AE 2-6 à -150°C
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Figure F.22 : Effet du volume de rupture sur la prévision de la dispersion de
déformation moyenne à rupture obtenue à -150°C sur AE 2-6, suivant le modèle

d'amorçage du clivage sur amas de particules MnS

Energie effective de rupture par clivage sur amas de particules du type MnS

La connaissance de la contrainte moyenne de clivage a c et de la taille moyenne 2aMnS d'un

amas, assimilé à une unique particule de MnS, dans le volume élémentaire représentatif Vo,

permet de calculer une énergie de surface effective yp. En effet, la contrainte a c qui représente

la contrainte de clivage nécessaire à la propagation d'une microfissure de taille 2 aMnS formée

par la décohésion de l'interface entre la matrice et les inclusions de l'amas, peut être exprimée

en fonction de la taille du défaut 2aMnS et de l'énergie de surface effective yp. Pour une

microfissure de type « penny-shape » de diamètre 2 aMnS , la contrainte de clivage a pour
expression :

(F.9)

avec E, le module de Young,

d'où l'expression de l'énergie de surface effective :

2a, 1MnS

7tE
(F.10)

La valeur de aMnS se déduit de la fraction surfacique moyenne d'inclusions fs qui est
déterminée par analyse d'images :

aMnS - (F.ll)

avec So, la surface d'un champ d'observation élémentaire de l'analyse d'images, So = (464|am)2.
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Bien que nous disposions de valeurs de contrainte moyenne de clivage a c à -150°C et à
-90°C, l'énergie de surface effective sur un amas de particules MnS n'est calculée qu'à -150°C,
où la surface de rupture des éprouvettes est en clivage quasi pur. A -90°C, le clivage s'amorce
sur une zone d'endommagement ductile si bien que l'amas de particules MnS ,seul, ne peut
plus être considéré comme le site potentiel de rupture.

Les données utilisées pour calculer l'énergie de surface effective yp sur amas particules MnS
sont regroupées dans le tableau F.4. Ces données conduisent à une valeur de yp de 160 J/m2.
Cette valeur est bien supérieure aux résultats avancés dans la littérature ( -10 J/m2) [Curry et
Knott 1978], [Saario et al 1984] où les sites de clivage invoqués sont généralement des
carbures de petite taille (< 1 um). Cette grande différence entre les résultats d'énergie de
surface effective indique qu'il faut considérer l'amas d'inclusions de sulfure de manganèse
comme un concentrateur de contrainte qui permet le déclenchement du clivage sur des
particules de carbure fissurées plutôt que comme un véritable site d'amorçage.

E(MPa)

200000

So (um2)

4642

fs

9,4 1Q-4

aMnS (" m )

8

a c (MPa)

2500

yp(J/m2)

160

Tableau F.4 : Données utilisées pour le calcul de l'énergie de surface effective sur amas de
particules MnS, à -150°C

3.1.2 Modélisation de l'amorçage de la rupture ductile

Afin de rendre compte du comportement à rupture à -90°C observé sur les éprouvettes AE 4-6
qui présentent un endommagement ductile avant la rupture finale par clivage, un modèle
probabiliste de l'amorçage de la rupture ductile est utilisé.

3.1.2.1 Principe

La modélisation probabiliste de l'amorçage de la rupture ductile est basée sur la loi de
comportement des matériaux poreux issue du potentiel de Gurson, sur la distribution des
fractions volumiques effectives dans l'élément de volume Vo et sur la théorie du maillon le plus
faible. Les bases de ce modèle ont été établies par Mudry [1982] et utilisées par B. Marini
[1992], S. Carassou [1994] ainsi que par L. Bauvineau [1996] sur un acier au carbone-
manganèse pour prédire les effets d'échelle et la dispersion de rupture sur éprouvettes
axisymétriques entaillées.

La modélisation probabiliste de l'endommagement ductile repose sur une description usuelle en
trois étapes de ce mode de rupture amorcé sur des inclusions de sulfure de manganèse dans un
volume élémentaire.

17 La formation des cavités se produit par décohésion de l'interface matrice-inclusion ou par
rupture de l'inclusion, pour une contrainte critique.

27 La croissance des cavités dépend du taux de triaxialité des contraintes (cjcseq) et de
l'incrément de déformation plastique (dep

eq). La loi de croissance des cavités dans le matériau
poreux est établie à partir du potentiel de Gurson O et en considérant la matrice
incompressible.

37 La coalescence des cavités est la dernière étape de l'amorçage de la rupture ductile. Cette
dernière étape est supposée se produire pour une valeur critique de fraction volumique
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effective de cavités. On peut alors calculer la fraction volumique initiale critique de cavités foc à
partir de la loi de croissance des cavités.

Dans un matériau homogène, chaque élément de volume Vo a une fraction volumique initiale
de cavités différente, leur loi de comportement sera donc différente. Par conséquent, les
contraintes et les déformations ne peuvent être simultanément transmises. Nous avons
considéré l'hypothèse de transmission de la déformation en chaque volume Vo. La rupture d'un
volume élémentaire Vo soumis à une déformation équivalente seq

p se produit si la fraction
volumique initiale f0 est supérieure à une valeur critique foc qui peut être assimilée à la fraction
volumique en inclusions de sulfure de manganèse.

* Probabilité de rupture élémentaire

Dans un matériau hétérogène, la probabilité de rupture du volume élémentaire Vo, pr (Vo, eeq
p),

peut être définie pour un chargement donné (eeq
p) grâce à la connaissance de la distribution des

fractions volumiques effectives dans le volume élémentaire. La probabilité de rupture
élémentaire pr (Vo, seq

p) est la probabilité de trouver une fraction volumique initiale de cavités
supérieure à la valeur critique fo°. Cette probabilité élémentaire est calculée à l'aide de la
fonction de répartition F des fractions volumiques effectives des inclusions dans le volume
élémentaire Vo, F étant déterminée expérimentalement par une analyse d'images :

Le volume élémentaire Vo utilisé dans le modèle d'amorçage de la rupture ductile est déduit du
champ d'observation élémentaire So retenu pour l'analyse d'images : Vo = So3 2.

* Probabilité de rupture cumulée

En supposant que la rupture ductile d'un volume élémentaire conduit à la rupture de
l'éprouvette, la probabilité de rupture cumulée PR de l'éprouvette peut être déterminée. La
probabilité de rupture associée au volume de rupture Vdeco est calculée à partir des probabilités
de rupture élémentaires pr (Vo, seq

p) et des hypothèses d'indépendance statistique des volumes
élémentaires et du maillon le plus faible :

PR=l-exp J l y ^dV (F.13)

est le volume d'élaboration de l'amorçage de la rupture ductile Vdeco, défini par une
contrainte critique de décohésion (voir relation F.7).

La mise en oeuvre du modèle probabiliste de l'amorçage de la rupture ductile est présentée en
figure F.23
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Figure F.23 : Mise en oeuvre du modèle probabiliste d'amorçage de la rupture ductile

3.1.2.2 Effet du volume de rupture

Si on assimile le volume d'élaboration de la rupture ductile au volume plastique, les prévisions
du modèle restent identiques (Figure F.24). La « zone active » de l'éprouvette vis à vis de
l'amorçage de la rupture ductile doit être confinée dans la partie la plus sollicitée de
l'éprouvette.
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Figure F.24 : Effet du volume de rupture sur la prévision de la dispersion de
déformation moyenne à rupture obtenue à -90°C sur éprouvettes AE 2-6, suivant le

modèle probabiliste de l'amorçage ductile

3.1.3 Modélisation de Vamorçage de la rupture bimodale

3.1.3.1 Principe

Dans cette approche de la modélisation de l'amorçage de la rupture fragile-ductile, les modes
de rupture ductile et fragile par clivage sont considérés en compétition et sans interaction ; ils
sont indépendants. Dans un volume élémentaire Vo, l'un ou l'autre mode de rupture est amorcé
en fonction des conditions mécaniques et métallurgiques. Si le clivage se déclenche, c'est toute
l'éprouvette qui cède. Si l'amorçage de la rupture ductile est privilégié, l'éprouvette se rompra
par clivage sur la macrofissure créée par l'endommagement ductile.

En terme probabiliste, l'intégrité du volume élémentaire Vo s'exprime comme suit :

i-p,(vo)= n [i-prd(vod)]- n [i-prc(vOc)]
V 0 d e V 0 V Oc e V 0

(F.14)

avec pr(Vo) : probabilité de rupture (par clivage ou par cavitation ductile) de Vo
Prd(Vod) : probabilité de rupture ductile du « volume élémentaire ductile », VOd
Prc(VOc) : probabilité de rupture par clivage du « volume élémentaire de clivage », Voc

Rappelons que dans notre modélisation de l'amorçage de la rupture par clivage ou par
cavitation ductile, les volumes élémentaires représentatifs ont la même taille (Voc = Voa).

En supposant que la rupture ductile d'un volume élémentaire conduit à la rupture totale (par
clivage) de l'éprouvette, nous pouvons aussi déterminer la probabilité cumulée de rupture
bimodale. La probabilité de rupture cumulée PR de l'éprouvette est calculée à partir des
probabilités élémentaires pr(Vo) et à l'aide de la théorie du maillon le plus faible. Ainsi la
probabilité de rupture bimodale s'exprime par la relation :
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(F.15)

avec PR<I : probabilité de rupture ductile cumulée
Piu: probabilité de rupture fragile cumulée

En exprimant la probabilité PR<I à l'aide de la fonction de répartition des fractions volumiques
effectives (suivant le sens T) et la probabilité PRC en fonction du chargement, la probabilité de
rupture cumulée bimodale s'écrit PR :

PR = 1 - exp

avec le modèle d'amorçage du clivage sur amas de particules du type MnS,

[ r lnfF(fo
c)l

et P R = 1 - exp < —*= J

[vfao Od

(F.16)

(F.17)

avec le modèle de rupture par clivage de Beremin

3.1.3.2 Application

Le modèle probabiliste de l'amorçage de rupture fragile-ductile est appliqué sur les éprouvettes
entaillées rompues à -90°C et à -150°C. L'amorçage ductile est décrit à partir de la fonction de
répartition (F) des fractions volumiques effectives de type exponentiel. Le déclenchement du
clivage est pris en compte par le modèle d'amorçage sur amas de particules MnS (tableau F.5).

Modèle probabiliste de rupture ductile
Paramètres des distributions inclusionnaires

exponentielle log normale
a

14,1. ÎO"4

fo

9,4.10^

r

-0,69

s

1,14

Critère de
décohésion

CTd

(MPa)

1120

a

1,6

V E R
*

Vo

(mm3)

0,100

Modèle probabiliste de rupture fragile
sur amas
de MnS

(MPa)
2500

Paramètres de
Weibull

m

20

Ou

(MPa)

3015

VER.

Vo (mm3)

1,25.10"4

Tableau F.S : Données de la modélisation probabiliste de l'amorçage de la rupture bimodale

* V.E.R. également considéré pour le modèle probabiliste d'amorçage du clivage sur amas de MnS

L'application du modèle d'amorçage de la rupture bimodale à -90°C montre que
l'endommagement (ductile ou par clivage) s'initie dans la section minimum de l'éprouvette
(figure F.25a). La modélisation indique que les conditions mécaniques, qui sont représentées
par la fraction volumique effective critique en inclusions MnS pour l'amorçage ductile et par la
plus grande contrainte principale pour le clivage, sont maximales au centre de l'éprouvette
(figure F.25b). Le modèle, qui permet de calculer les probabilités de rupture locales bimodales
révèle un effet du volume sollicité : la plus grande probabilité de rupture locale se situe
légèrement en périphérie où la combinaison de l'état mécanique et du volume sollicité est la
plus favorable à la rupture (figure F.25c). Il faut noter que cet effet du volume sollicité se
retrouve sur les modèles probabilistes d'amorçage de la rupture ductile et du clivage. Cette
similitude est normale car les trois modèles reposent sur la même théorie, celle du maillon le
plus faible.
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Le calcul des probabilités locales de rupture bimodale, ductile et par clivage dans la section
minimum des éprouvettes entaillées, à -90°C et -150°C, montre bien que l'amorçage de la
rupture est le plus probable en légère périphérie du centre de l'éprouvette (figures F.26a et
F.26b). Ces résultats sont en accord avec la distribution de la position radiale des sites de
rupture observés sur les éprouvettes entaillées à -90°C et à -150°C.

En supposant que la rupture ductile d'un volume élémentaire conduit à la rupture totale (par
clivage) de l'éprouvette, nous pouvons aussi déterminer la probabilité cumulée de rupture
bimodale. Les prévisions décrivent bien les résultats expérimentaux (figure F.27). Par ailleurs
nous constatons que le modèle de rupture bimodale prédit un amorçage prédominant en
rupture ductile à -90°C et en clivage à -150°C, conformément aux observations
fractographiques.

L'application du modèle à -120°C sur éprouvettes entaillées (AE 4-6) valide l'approche
probabiliste de l'amorçage de la rupture dans le domaine de transition (figure F.28). En effet
les dispersions expérimentale et calculée sont en bon accord.
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Figures F.25 : Résultats du modèle probabiliste d'amorçage de la rupture bimodale à
-90°C sur AE 4-6 pour er = 0,33
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Figures F.26 : Distribution des probabilités locales de rupture bimodale, ductile et par
clivage et distribution de la position radiale des sites de clivage, dans la section minimum

des éprouvettes AE
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Figure F.27 : Dispersions des déformations moyennes à rupture expérimentales et
calculées suivant le modèle probabiliste d'amorçage de rupture bimodale, sur

éprouvettes AE à -150°C et à -90°C
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Figure F.28 : Dispersions des déformations moyennes à rupture expérimentales et
calculées suivant le modèle probabiliste de rupture bimodale, sur AE 4-6 à -120°C

3.1.4 Conséquence de l'approche bimodale sur la détermination des paramètres de Weibull

En décrivant l'amorçage de la rupture dans le domaine de la transition fragile-ductile avec le
modèle d'endommagement bimodal, nous sommes capables de rendre compte de l'évolution
des paramètres de Weibull en fonction de la température.
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3.1.4.1 Principe

Pour une température donnée, nous définissons une « population expérimentale-numérique » à
l'aide d'un calcul élastoplastique et du modèle d'amorçage de la rupture bimodale. Le modèle

permet d'associer une probabilité de rupture aux grandeurs mécaniques ( e r , crr ) déterminées
par le calcul élastoplastique. Les données du modèle sont les paramètres de Weibull définis à
-150°C et la fonction de répartition log normale de la fraction volumique effective (suivant le
sens T) en inclusions de sulfure de manganèse (voir tableau F.5).

Le traitement statistique des résultats « expérimentaux-numériques » suivant l'analyse de
Weibull nous fournit les paramètres de Weibull apparents. En réalisant l'analyse statistique
pour différentes températures, nous pouvons suivre l'évolution des paramètres de Weibull avec
la température.

3.1.4.2 Applications

Des analyses statistiques de Weibull sont effectuées de -150°C à -60°C sur éprouvettes AE 4-6
et AE 2-6. Dans un diagramme de Weibull, le module de Weibull (m) représente la pente de la
droite qui relie la probabilité de rupture cumulée PR à la contrainte de Weibull ow et la
contrainte de normalisation au est l'ordonnée à l'origine de cette droite au facteur
multiplicateur -m près : ln{ln[l/(l-PR.)]} - mln(cw)-mln(au).

De -150°C à -60°C le module de Weibull apparent augmente, de 20 à 29 sur éprouvettes
AE 4-6 et de 20 à 23 sur éprouvettes AE 2-6, tandis que la contrainte de normalisation
apparente diminue (figures F.29a et F.29b). Cette évolution des paramètres de Weibull en
fonction de la température suit assez bien la progression des résultats expérimentaux obtenus
entre -150°C et -90°C. Par ailleurs nous pouvons remarquer une bilinéarité de la courbe
ln{ln[l/(l-PR)]} = f(ln(aw)) aux plus hautes températures.
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Figures F.29 : Analyses statistiques apparentes de Weibull entre -150°C et -60°C sur
éprouvettes entaillées, à partir de résultats numériques calculés suivant le modèle

d'amorçage de la rupture bimodale
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Figures F.29 (suite) : Analyses statistiques apparentes de Weibull entre -150°C et -60°C
sur éprouvettes entaillées, à partir de résultats numériques calculés suivant le modèle

d'amorçage de la rupture bimodale

3.2 Modélisation sur éprouvettes CTJ 25 avec le modèle d'amorçage du clivage sur amas
de particules du type MnS

Nous avons modélisé la rupture sur éprouvette fissurée du type CTJ 25 dans le domaine de la
transition fragile-ductile en considérant les deux modes de rupture mis en jeu indépendants et
sans interaction : si le clivage se déclenche, c'est toute l'éprouvette qui cède. Si l'amorçage de
la rupture ductile est privilégié, la fissure se propage par déchirure ductile jusqu'à trouver un
maillon faible sur lequel se déclenchera la rupture par clivage de toute l'éprouvette.

Selon notre approche du comportement à rupture d'une éprouvette fissurée dans le domaine de
la transition fragile-ductile, le mode d'endommagement ductile ne joue qu'un rôle secondaire
dans la rupture finale par clivage et n'est donc pas modélisé. Le mode de rupture par clivage
est décrit suivant le modèle d'amorçage sur amas de particules du type MnS.

3.2.1 Grandeurs mécaniques locales : effet de la taille de maille

Dans la modélisation du clivage, les grandeurs mécaniques à considérer au niveau du volume
élémentaire représentatif (VER) sont la plus grande contrainte principale qui est assimilée à la
contrainte de clivage et la déformation plastique pour prendre en compte un effet de la
plasticité sur le clivage.

Dans le modèle d'amorçage du clivage sur amas de particules MnS, le VER est de [(464 um)3]
alors qu'il est de (50 um)3 dans le modèle de rupture par clivage de Beremin. C'est pourquoi,
selon le modèle utilisé, la pointe de fissure d'une éprouvette CTJ 25 est décrite avec une taille
de maille de 500 um ou de 50 um (maillages présentés en figures F.7 et F.8).

Les résultats de la plus grande contrainte principale (ai) et de la déformation plastique cumulée
(seq) calculées en pointe de fissure dépendent plus ou moins notablement de la taille de maille
utilisée pour décrire cette région de l'éprouvette. Les valeurs déterminées dans le ligament non
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fissuré de l'éprouvette, suivant le plan de la fissure, sont plus faibles avec la plus grande taille
de maille car le champ mécanique est moyenne sur une plus grande distance. Ainsi le maximum
de la plus grande contrainte principale diminue de 1829 MPa à 1717 MPa pour une taille de
maille passant de 50 urn à 500 |im. Le gradient de contrainte en pointe de fissure est moins
important dans l'éprouvette décrite avec la plus grande taille de maille (figure F.30a).

La déformation plastique cumulée est encore plus sensible à l'effet de taille de maille. Lorsque
la taille de maille augmente de 50 (im à 500 um, la valeur maximum chute de 0,708 à 0,185 et
le gradient de déformation est moins marqué (figure F.30b). En revanche le chargement
macroscopique est peu sensible à la taille de maille (voir figures F.9a à F. 10c). Ainsi pour un
chargement macroscopique donné, les champs mécaniques locaux sont d'autant plus élevés
qu'ils sont calculés sur de petites mailles et par conséquent la probabilité de rupture par clivage
,qui dépend du chargement local, est d'autant plus grande.

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5

Distance à la pointe de fissure (mm)

a/ Plus grande contrainte principale

- maille de 500 um
•maille de 50 jim

5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5

Distance à la pointe de fissure

b/ Déformation plastique cumulée

Figures F.30 : Effet de la taille de maille en pointe de fissure d'une éprouvette CTJ 25
rainuree sur la description des champs mécaniques (ouverture de 1,09 mm du COD)
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3.2.2 Effet du Volume de rupture sur la prévision de ténacité

Le volume d'élaboration de la rupture considéré dans modèle d'amorçage du clivage sur amas
d'inclusions MnS est le volume de décohésion entre la matrice et les particules de l'amas. Ce
volume est plus petit que le volume plastifié du matériau. Cependant si on remplace le volume
de décohésion matrice-inclusions par le volume plastifié de l'éprouvette, dans la modélisation
de la rupture par clivage sur amas de particules, les prévisions restent inchangées (figure
F.31). La « zone active » de l'éprouvette vis à vis de l'amorçage de la rupture par clivage doit
être confinée dans la partie la plus sollicitée de l'éprouvette qui a une taille bien inférieure au
volume de décohésion matrice-inclusions et au volume plastifié.
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Figure F.31 : Effet du volume de rupture sur la prédiction de la dispersion de ténacité à
rupture obtenue à 0°C sur CTJ 25 suivant le modèle d'amorçage du clivage sur amas de

particules MnS

3.2.3 Effet de la longueur de fissure sur la prévision de ténacité

Pour tenter de décrire la dispersion des résultats de ténacité qui ont été déterminés après une
propagation stable significative de la fissure, à 0°C, il aurait été souhaitable de simuler
l'avancée de fissure et de calculer simultanément la probabilité de rupture par clivage. Nous
avons entrepris une étude dans ce sens où la propagation stable de la fissure était assurée par
un relâchement de noeuds du maillage en pointe de fissure, qui était contrôlé par un taux de
croissance critique des cavités [Beremin 1981]. Cette modélisation de l'avancée de fissure par
déchirure ductile nous permettait de décrire l'amorçage du clivage sans considérer
« l'altération » du champ de contrainte en pointe de fissure qui peut résulter de
l'endommagement ductile. Cependant la mise en oeuvre difficile de ce calcul numérique ne
nous a pas permis de mener à bien la simulation de l'avancée de fissure. Aussi, nous avons
simplement appliqué les deux modèles de rupture par clivage (amorçage sur amas d'inclusions
de MnS et modèle de Beremin) sur la géométrie d'éprouvette correspondant à la plus grande
propagation stable de la fissure avant rupture par clivage (Aac = 7,5 mm), soit a/W = 0,70. Ces
calculs ont été effectués à 0°C.

Le calcul de la borne supérieure de ténacité pour une valeur a/W de 0,70 permet de prendre en
compte de nouveaux résultats expérimentaux par rapport aux prévisions faites avec une valeur
a/W de 0,55. Cet accroissement de la borne supérieure est obtenu aussi bien avec le modèle
d'amorçage sur amas de particules MnS (figure F.32) qu'avec le modèle de Beremin
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(figure F.33). L'augmentation la borne haute de ténacité, ainsi obtenue, est proche de 30 %
mais demeure insuffisant pour décrire les plus grandes valeurs expérimentales. Ces résultats
mettent en évidence la nécessité de simuler l'avancée stable de la fissure pour tenter de décrire
correctement les plus grandes valeurs de ténacité obtenues à 0°C.
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Figure F.32 : Prévision de la dispersion de ténacité sur éprouvette CTJ 25 rainurées en
fonction de la température, suivant le modèle de rupture par clivage sur amas de MnS
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Figure F.33 : Prévision de la dispersion de ténacité sur éprouvettes CTJ 25 rainurées en
fonction de la température, suivant le modèle de rupture par clivage de Beremin
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ANNEXE G : ESSAIS DE TRACTION-TORSION



Essais de traction-torsion

La rupture dans le domaine de transition fragile-ductile se produit pour des niveaux de
déformation qui peuvent être importants et souvent supérieurs à ceux rencontrés dans le cas de
la rupture par clivage seul. Aussi il est nécessaire de connaître l'effet de la déformation
plastique sur la rupture finale par clivage, dans le domaine de la transition. Pour atteindre cet
objectif, l'essai mécanique retenu est un essai de traction-torsion qui permet d'explorer un vaste
domaine de déformation plastique à rupture en fonction du trajet de chargement suivi. De plus
ce type d'essai biaxial doit permettre de vérifier que le plan de rupture est normal à la plus
grande contrainte principale qui contrôle le mécanisme d'amorçage du clivage.

1. DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Les essais sont réalisés sur une machine hydraulique de traction-compression/torsion. Pour nos
travaux, on utilise un montage spécifique (figure G.l) conçu pour une étude antérieure
[Kantidis 1993, 1994, 1995]. Ce dispositif sert, d'une part, de pièce intermédiaire entre les
mors hydrauliques de la machine et l'éprouvette et, d'autre part, de support à une enceinte
contenant l'azote liquide. L'éprouvette est bloquée en traction par un épaulement et en torsion
par une pince auto-serrante. Cette pince assure aussi la fonction de centrage de l'éprouvette
grâce à un cône. Les tolérances géométriques du montage et de l'éprouvette sont déterminées
de façon à favoriser l'alignement de l'axe de l'éprouvette par rapport à celui de l'axe de la
machine, afin d'éviter toute flexion parasite.

Eprouvette

ince auto-serrante

figure G.l : Dispositif de l'essais de traction-torsion
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La partie utile de l'éprouvette est tubulaire de diamètre intérieur 8,00 mm, d'épaisseur 1,00 mm
et de longueur 20 mm (figure G.2). Les parois interne et externe sont rodées afin d'éviter des
défauts importants en surface. La rugosité (Ra) est inférieure au micromètre.

Chanf. 0,5 à 45°

Chanf. 0,5 à 45°

Bouchon <t>8 emmanché
'légèrement dur*

Figure G.2 : Eprouvette de traction-torsion

Les essais sont effectués à -196°C pendant lesquels des déplacements axiaux et angulaires
croissants sont imposés. Dans ces conditions, les essais ne sont radiaux que dans le domaine
élastique, c'est à dire sans changement de direction de sollicitation dans l'espace des contraintes

4 -1x-o. Les vitesses de déformations axiales et angulaires sont de l'ordre de 10' s

2. RESULTATS

2.1 Etats mécaniques

Dans un repère cylindrique dont l'axe z est confondu avec celui de l'éprouvette, l'état de
contrainte dans la partie utile s'exprime par le tenseur suivant :
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a =

"0

0

0

0

0

T

0

X

a

Les contraintes axiale a et de cisaillement T du tenseur se calculent comme suit

F
a =

2 C r

(G.l)

(G.2)

avec F : force axiale
re : rayon extérieur (actuel)
r; : rayon intérieur (actuel)
C : couple de torsion
r : rayon courant

L'état de déformation associé à l'état de contrainte de traction-torsion est défini par le tenseur
suivant :

s =

0 0
£ee Eez

0

Les déformation axiale e^ et de cisaillement £ez ainsi que les déformations radiale e^ et
tangentielle See sont calculées à partir des hypothèses suivantes :

17 Conservation du volume : 8 r T + e e e + 6 z z = 0

27 Constance des déformations de traction/compression dans l'épaisseur : exx = s
XX XX

3/° Essai à déplacement (axial et angulaire) imposé : < .
ùz = cte—>èzz « cte

0 = cte—»s6z « cte

Les expressions des composantes du tenseurs de déformation sont données par les relations
G.3 à G.6 :

= In
AL

= 21n
re0 ri0

ref - %
(G.3)

n9
Ii3

•A6

2(L0 + AL) 2(L0 + AL)

ref ~ rif
re0 ~ fi0

(G.4)

(G.5)
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JeO
= ln

f i 0 .

= ln II
_ ro_

ëee = In -^- = In — = (G.6)

avec AL : allongement
Lo : longueur utile initiale
reo, ref : rayons extérieurs initial et à rupture
ro, rf : rayons courants initial et à rupture
rio, rif : rayons intérieurs initial et à rupture
9 : angle de rotation

2.2 Surface d'écoulement plastique

Les essais permettent de vérifier que la surface d'écoulement plastique du matériau étudié obéit
au critère de Von Mises. Une acquisition informatisée des efforts et déplacements au cours des
essais de traction-torsion a permis de déterminer les contraintes de traction et de cisaillement
correspondant à la contrainte équivalente à 0,2 % de déformation plastique, aeq0,2. Ces
contraintes de traction et de cisaillement sont notées respectivement Co,2 et To,2- La contrainte
de cisaillement considérée pour le calcul de aeqo,2 est la contrainte moyenne, Tmoy. Elle s'exerce
à la mi-épaisseur de l'éprouvette et a pour expression :

moy
_2C(r e + r 1 ) (G.7)

Selon ces notations, la limite d'élasticité à 0,2 % de déformation plastique, aeqo,2, pour un essai
de traction-torsion est déterminée par la relation :

Afin de faciliter la représentation du trajet de chargement dans le domaine élastique, on définit
un paramètre de chargement \\f (figure G.3) :

\\i = arctg(x/o) (G.9)

Les résultats de la limite d'élasticité déterminée sur chaque essai de traction-torsion sont
regroupés dans le tableau G.I.

La limite d'élasticité moyenne (a e q 0 2 ), déterminée sur l'ensemble des éprouvettes de traction-
torsion, vaut 1010 MPa. Cette valeur est en accord avec les résultats obtenus par les essais de
traction sur éprouvettes lisses (Rpo,2 = 979 MPa).

Sur la figure G.3 sont reportés les points expérimentaux de limite d'élasticité dans l'espace des
contraintes T-a. On observe que la contrainte équivalente de Von Mises à 0,2% de déformation
plastique équivalente identifiée sur un essai de traction pure (Rpo,2 = creqo,2 (M/=0°) = 987 MPa)
décrit bien la frontière du domaine élastique dans l'espace des contraintes T-CT. Ce résultat
atteste , en particulier, de l'isotropie du matériau.
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Repère

401
4151

4042

409
407
406
413
411
402
412
414
408

T
(°C)
-196
-196
-196
-196
-196
-196
-196
-196
-196
-196
-196
-196

(°)
0
0
0

25
42
53
67
75
80
81
85
90

Type de
Sollicitation

Traction
C î

Biaxial
t •>

C J

4 5

t J

C 5

£ ï

Torsion

C?o,2

(MPa)
987
1013
1011
789
618
440
331
166
136
123
66
0

T0,2

(MPa)
0
0
0

334
455
520
558
612
579
578
582
574

moyenne =
écart-type =

ŒeqO,2

(MPa)
987
1013
1011
976
1001
1002
1025
1073
1020
1008
1010
995

1010
24

prédéformation à 0,36, \\t = 80° prédéformation à 0,37, \|/ = 80°

Tableau G.l : limite d'élasticité sur éprouvettes de traction-torsion

Q A A

800 -

700 -

-K 6 0 0 t

b 500 -

H 400 -

300 -

200 -

100 -

0 -

» 90° 85°» • 80°
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/////

/
//////

. ' - ^ T=53°
^ \

1 1

• 75°

• 67°

- ^

>

80°
1 1

O Contrainte à 0,2%

Sigma_eq à 0,2% =

• Contrainte à rupture

• ^=53°

• 42°

\
V

\
V

puis 0° \ 80° puis 0°
00 •—i

987 MPa

25°

0°
-•—

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

a (MPa)

Figure G.3 : Limite d'élasticité et contrainte à rupture dans l'espace des contraintes x-a

2.3 Rupture

Avant de présenter les résultats à rupture, quelques remarques générales doivent être apportées
sur les essais. La rupture d'une éprouvette se produit après :

- une succession de cycles « chargement élastoplastique - déchargement élastique »
pour un angle de chargement \\J > 25°, en raison de la capacité de rotation limitée de la
machine et de la grande ductilité du matériau (voir exemple en figures G.4),
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- une striction de l'éprouvette pour un angle de chargement \|/ < 67°. Les grandeurs
mécaniques à rupture sont alors déterminées à l'aide des mesures métrologiques post mortem,

- un flambement de l'éprouvette (gonflement local de l'éprouvette) pour un angle
de chargement \\i > 81° (figure G.5).

2ème chargement

-100
200 400 600 800 1000 1200

a (MPa)
a/ Trajet de chargement dans l'espace des contraintes x-a

1000 -

800 -

600 -

400 -

200 -

0 -

j ^ * " ^ 1er chargement

(

/ ^ 2ème chargement

1 1 1

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35

b/ Courbe de traction rationnelle

Figures G.4 : Courbes de chargement de traction-torsion pour un trajet de chargement
de 42° (v|/ = 42°)
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600

500 -

0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10

80z

c/ Courbe de cisaillement rationnelle

Figures G.4 (suite) : Courbes de chargement de traction-torsion pour un trajet de
chargement de 42° (\|/ = 42°)

L'ensemble des résultats à rupture est reporté dans le tableau G.2. L'examen des surfaces de
rupture montre que tous les essais conduisent à une rupture par clivage. Cependant on observe
la présence d'endommagement ductile, en particulier pour les essais à forte composante de
torsion (figures G.6).
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Figure G.5 : Eprouvette de traction-torsion flambée (\|/ = 85°)

a/ Traction pure (\|/=0°)

b/ Trajet de chargement à forte composante de torsion (\j/=67°)

Figures G.6 : Faciès de rupture des éprouvettes de traction-torsion pour deux trajets de
chargement
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Repère

4013

4151

4042

4093

4073

406
413
411
402
4124

4145

4085

T
(°C)
-196
-196
-196
-196
-196
-196
-196
-196
-196
-196
-196
-196

W
(°)

0
0
0
25
42
53
67
75
80
81
85
90

xr/ar

0
0
0

0,19
0,36
0,62
0,87
1,31
2,48
2,30
3,06
oo

&77T

0,315
0,000
0,000
0,357
0,311
0,211
0,169
0,152
0,121
0,106
0,080
0,000

Cfr
(MPa)
1352
1139
1007
1315
1192
948
765
583
336
361
271
0

Sezr

0,000
0,000
0,000
0,056
0,109
0,160
0,223
0,284
0,343
0,300
0,471
0,547

(MPa)
0
0
0
251
424
584
669
764
834
829
829
830

^eqr

0,308
0,355
0,370
0,356
0,329
0,274
0,302
0,355
0,408
0,356
0,543
0,625

Oeqt

(MPa)
1352
1139
1007
1385
1401
1386
1389
1446
1483
1481
1462
1438

Sir

0,308
0,331
0,344
0,356
0,328
0,292
0,292
0,338
0,379
0,331
0,484
0,536

CTlr

(MPa)
1352
1139
1007
1361
1328
1226
1153
1109
1019
1029
976
830

ar
(°)

0
0
0
7
15
21
24
26
33
-
32
37

1 prédéformation à 0,36, \\f = 80°
3 striction
5 flambage

prédéformation à 0,37, v|/ = 80e

essai interrompu

Tableau G.2. : Résultats des essais de traction-torsion à rupture

2.3.1 Contrainte et déformation à rupture

La plus grande contrainte principale à rupture, notée air, ainsi que la déformation plastique
dans la direction de O\, notée 6jr, et la déformation plastique cumulée, seqr sont calculées pour
chaque éprouvette.

On considère que la valeur de la contrainte principale à rupture est une mesure de la contrainte
de clivage. Pour un état traction-torsion, la plus grande contrainte principale a pour expression :

(G.10)

La contrainte de cisaillement à rupture Tr retenue est la contrainte maximale, qui est située sur
la surface extérieure de l'éprouvette. La contrainte Tr est définie par la relation :

2Crre (G.ll)

Les déformations Sir et seqr associées à cet état de contrainte ont pour expression :

6zr
(G.12)

Eeqr = ^ -, S 8zr (G.13)

Le suivi de la plus grande contrainte principale à rupture en fonction de l'angle de chargement
\|/ montre que la contrainte reste constante tant que \|/ est inférieur à 53° ( c l r = 1347 MPa)
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puis diminue pour un angle de chargement supérieur (figure G.7). Les déformations plastiques
demeurent constantes dans la majeure partie du domaine angulaire de chargement,
0°<vF<75°, (avec s l r =0,32 et £eqr =0,33) puis augmentent de façon importante aux
angles de chargement supérieurs (figure G.8).

1HUU -1

(

1300 -

1200 -
<

1100 -

1000 <

900 -

800 -

= 80°

/ = 80°

h

•

puis 0°

puis 0°

1 1

•

•

•
•

•
•

4)
, 1 1 1 1 1

10 20 30 40 50 60 70
x¥=arctg(x/a) (°) [en élasticité]

80 90

Figure G.7 : Evolution de la plus grande contrainte principale à rupture On en fonction
de l'angle de chargement \|/.
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!•
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1

10 20 30 40 50 60 70 80
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90

FigureG.8 : Evolution de la déformation plastique suivant la direction de la plus grande
contrainte principale à rupture, 8ir, et de la déformation plastique cumulée, seqr, en

fonction de l'angle de chargement y
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Les évolutions de la plus grande contrainte principale à rupture, <Jir, en fonction de la
déformation plastique dans la direction de ai r et en fonction de la plasticité cumulée font
apparaître deux caractéristiques (figure G.9) :

- une importante dispersion de la plus grande contrainte principale à rupture pour
des déformations plastiques (sir et seqr) comprises entre 0,30 et 0,35 (excepté pour *¥ = 53°),
avec une tendance à la baisse de la plus grande contrainte principale lorsque l'angle de
chargement y augmente. Dans ce domaine de déformation, l'angle \j/ est inférieur à 80°,

- une décroissance de la contrainte Oir pour des déformations plastiques
supérieures à 0,35. Dans ce cas l'angle de chargement \|/ est supérieur ou égal à 80°.

La tendance générale à la chute de la contrainte de clivage avec la déformation plastique
croissante (figure G.9) est contraire à l'effet bénéfique de la déformation plastique sur le
clivage observé dans de nombreux travaux (voir par exemple Beremin [1983]), et en particulier
sur nos éprouvettes de traction lisses. Le comportement «perturbé» en clivage, que l'on
observe dans les essais de traction-torsion à forte composante de torsion Q¥ > 42°), peut être
du à une instabilité de flambage.

1500

1400

1300 -

1200

1100

1000 -

900 -

800

• Plasticité suivant sigma_lr
• Plasticité cumulée
A Traction sur éprouvette lisse

Flambage
observé

85°

90°

0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65

Déformation plastique à rupture

Figure G.9 : Evolution de la plus grande contrainte principale à rupture en fonction de
la déformation plastique suivant la direction de la plus grande contrainte principale à

rupture, et en fonction de la déformation plastique cumulée à rupture

2.3.2 Angle de rupture

A partir des surfaces de rupture des éprouvettes, l'angle de rupture ar est déterminé suivant le
schéma de la figure G.10. Pour chaque essai, la mesure de l'angle ocr est comparée à la valeur
de l'angle P de la facette sur laquelle s'exerce la plus grande contrainte principale. La valeur de
cet angle P est donnée par l'expression suivante :

P = Arctg = ArctE
2T .

' l r - <̂
(G.14)
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I
-s-

Figure G.10 : Définition de l'angle de rupture

On observe que les mesures angulaires ar sont toujours inférieures aux valeurs calculées P mais
l'accord entre les résultats expérimentaux et théoriques est assez satisfaisant (figure G. 11). La
rupture par clivage peut donc être considérée comme étant amorcée perpendiculairement à la
direction de la plus grande contrainte principale.

3

"S.

85°

90°

25°

'80° puis 0° (2)

•Angle de rupture théorique

Angle de rupture expérimental

20 40 60 80
xFr=arct(Tr/ar)(°) [à rupture]

100

Figure G. 11 : Angle de rupture et angle de la facette soumise à la plus grande
contrainte principale
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3. CONCLUSION

L'étude de l'effet de la déformation plastique sur le comportement à rupture en clivage a été
menée à l'aide de l'essai de traction-torsion à -196°C. Les angles à rupture mesurés à partir des
surface de rupture montrent que la plus grande contrainte principale semble contrôler la
rupture. Cette plus grande contrainte principale assimilée à la contrainte critique de clivage
présente une forte dispersion dans un domaine de déformation plastique compris entre 0,30 et
0,35 puis décroît pour des valeurs supérieures. Ces derniers résultats vont à l'encontre de
l'effet bénéfique de la déformation plastique sur le clivage observé dans de nombreux travaux,
en particulier dans notre étude sur matériau prédéformé.

Le comportement perturbé en clivage, que l'on observe dans les essais de traction-torsion à
forte composante de torsion Q¥ > 42°), peut être du à une instabilité de flambage.

L'éventualité du flambage de certaines éprouvettes pourrait être traitée numériquement. Des
calculs élastoplastiques d'instabilité en flambage devraient être réalisés pour définir les points
expérimentaux valides des autres dont le flambage n'aurait pas été observé (gonflement local
de l'éprouvette).
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