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SYNTHÈSE:

Les méthodes d'analyse de nocivité de défaut dans les composants du circuit
primaire principal des réacteurs à eau pressurisée reposent sur la connaissance des
propriétés mécaniques de résistance à la rupture des matériaux utilisés. Cette résistance
est usuellement mesurée en procédant à des essais de ténacité réalisés sur éprouvettes
normalisées. Or, dans de nombreux cas, et spécifiquement pour l'acier de cuve soumis
au flux neutronique ou pour les produits moulés en acier inoxydable austéno-ferritique
sensibles au vieillissement thermique, ces mesures ne sont pas disponibles sur le
matériau vieilli en exploitation. La résistance à la rupture est donc évaluée au moyen
d'essais de resilience peu consommateurs de matière. On accède alors aux valeurs de
ténacité à l'aide de corrélations empiriques.

Dans le but d'affiner ces prédictions, nous avons entrepris une interprétation de
l'essai de resilience dans le cadre de l'approche locale de la rupture, pour les deux
matériaux précédents.

Pour l'acier de cuve, un calcul complet de ténacité a été conduit sur la base
d'une modélisation 2D viscoplastique en grandes déformations dépouillée suivant un
post-traitement de Weibull (rupture par clivage). La principale approximation
(partition entre déformations planes et contraintes planes du modèle 2D) peut être
éliminée grâce à un calcul 3D à l'aide du Code_Aster©. L'analyse de la rupture
montre qu'il serait souhaitable d'intégrer dans la modélisation les aspects
d'endommagement par germination et croissance de cavités qui apparaissent avant
l'initiation de la fissure de clivage. Deux axes de progrès sont suggérés et font l'objet
d'études en cours, l'un dans le cadre de l'approche locale, l'autre grâce à un passage
micro-macro.

En ce qui concerne l'acier austéno-ferritique, l'analyse d'un essai de resilience
de type KCU a permis de séparer nettement les phases d'amorçage et de propagation
de fissure. Une modélisation à l'aide d'un matériau homogène équivalent
endommageable suivant un potentiel de Gurson modifié permet de décrire
quantitativement les différentes phases de la rupture, mais certaines précisions sont
nécessaires avant d'entamer le calcul d'une éprouvette de ténacité. Il apparaît
nettement qu'une prise en compte plus fine du rôle de la microstructure est
difficilement contournable pour mieux situer les dispersions à l'amorçage et préciser
les vitesses de propagation. L'étude en cours se poursuit dans cette direction.
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EXECUTIVE SUMMARY :

The engineer methods used to evaluate the criticity of defects in the
components of the primary coolant circuit of pressurised water reactor are based on the
knowledge of the failure properties of concerned materials. The toughness is used to be
measured through tests performed on normalized samples. But in some cases,
especially for the vessel steel submitted to irradiation effects or for cast components in
duplex stainless steel sensitive to thermal ageing, these measurements are not available
on the material aged in operation. Therefore, fracture resistance has been evaluated
through Charpy tests. Thoughness is thus obtained on the basis of an empirical
correlation.

In order to improve these predictions, a modelization a the Charpy test in the
framework of the local approach to fracture has been performed, for both materials.

For the vessel steel, a complete evaluation of toughness has been achieved on
the basis of a bidimensional viscoplastic modelization under large strain assumptions
and a post-treatment with a Weibull model (cleavage fracture). The main hypothesis
(partition between plain stress and plain strain areas in the bidimensional modelization)
was corrected after a three dimensional calculation with the finite element program
Code_Aster©. The fracture analysis put into evidence that damage considerations like
cavity nucleation and growth have to be introduced in the model in order to improve
the description of physical phenomena. Two way of progress have been suggested and
are in course of being investigated, one in the framework of local approach to failure,
the other with the help of micro-macro relationship.

With regard to the duplex steel, the description of a Charpy (U) test allowed to
clearly discriminate between crack initiation and propagation phasis. A modelization
through an equivalent homogeneous material with a damage law based on a modified
Gurson potential enables to describe quantitatively both phasis of fracture. But some
points need to be precised before performing the calculation of a fracture mechanics
sample. It clearly appears that a reliable evaluation of initiation dispersion and
propagation speed requires to take into account the influence of microstructure in a
more precise way. The study in course is going on in this way.
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1 - INTRODUCTION

Le développement de la mécanique de la rupture dans les années 60 a permis de concevoir des structures
dans lesquelles la notion de défaut présent faisait partie intégrante du calcul de l'ouvrage. Ainsi, un
paramètre intrinsèque du matériau (la ténacité) a été mis en évidence pour caractériser la résistance de
celui-ci à la rupture. La ténacité est classiquement mesurée sur des éprouvettes normalisées. Toutes les
vérifications et essais associés depuis ces années ont permis de démontrer l'aspect conservatif des
prédictions réalisées grâce à des outils dérivés et des règles suffisamment simples pour être mises à
disposition de l'ingénieur.

Cependant, l'identification des paramètres matériaux nécessaires pour l'application de ces règles reste
relativement délicate dans sa mise en oeuvre pour les essais normalisés. De plus, la consommation de
matière est importante, et ne permet pas toujours d'être sûr de caractériser le même matériau que celui
qui a vieilli dans les conditions industrielles. Ainsi, dans de nombreux cas (pour la cuve ou les produits
moulés en acier austéno-ferritique), les mesures de ténacité ne sont pas disponibles, et la résistance à la
rupture a été évaluée au moyen d'essais de resilience. Une corrélation empirique sur un grand nombre
d'éprouvettes permet alors d'accéder à la ténacité.

Tout cela fait que le passage par un centre de recherche (ou Installation Nucléaire de Base pour les
matériaux irradiés) est souvent nécessaire, ce qui induit des délais et des surcoûts pénalisants pour
l'utilisateur.

L'essai de resilience présente l'avantage d'être plus facile à réaliser, puisque le matériel nécessaire
(mouton Charpy) est très répandu, et que l'interprétation de l'essai (mesure de l'énergie absorbée dans le
choc) ne présente pas de difficultés particulières. De plus, les éprouvettes de resilience (barreaux de
55xl0xl0mm3) sont peu consommatrices de matière, et elles sont depuis le début du programme de
surveillance des centrales nucléaires placées dans des zones exposées au même flux neutronique que la
structure de référence. Pour les aciers austéno-ferritiques, ce sont généralement les seuls témoins
disponibles des produits installés dans le parc nucléaire.

L'interprétation de cet essai dans le cadre de la mécanique de la rupture présenterait une source très
riche d'informations permettant de déduire la ténacité. D'où un enjeu économique et scientifique majeur.

Certes, des aménagements de l'essai Charpy sont nécessaires de manière à enrichir les informations que
l'on peut en tirer grâce à une instrumentation permettant d'en déduire une courbe de force en fonction du
déplacement du marteau. Des travaux en cours à l'ESIS visent à définir des standards européens
d'instrumentation de cet essai.

En parallèle, des travaux de modélisation sont entrepris sur deux matériaux fortement impliqués lors du
vieillissement en exploitation : l'acier de cuve, et l'acier inoxydable austéno-ferritique du circuit
primaire.

Nous présentons ici un bilan d'avancement de ces actions et tentons de définir des axes d'amélioration
des méthodes proposées.



2 - BILAN DE L'ETUDE DES CORRESPONDANCES RESILIENCE - TENACITE POUR
L'ACIER DE CUVE (CONTRAT RNE 371 entre EDF et IWM)

2.1 - Objectifs du contrat et déroulement de l'étude

L'objectif majeur de ce CERD était de parvenir, sur les bases d'un modèle physique, à déterminer les
propriétés de résistance à la rupture fragile d'un acier de cuve à partir de données de resilience Kcv. Le
choix du laboratoire IWM s'est presque naturellement imposé pour deux raisons : leurs compétences en
matière de modélisation numérique (mécanique de la rupture et approche locale) ainsi que leur
expérience dans le domaine du comportement dynamique des matériaux.

Pour atteindre cet objectif, le déroulement de l'étude s'est effectué comme suit :

- huit essais Charpy instrumentés ont été réalisés à la température de -60°C sur éprouvettes avec
entaille en V, afin d'enregistrer les courbes impact-déplacement du mouton et de détecter pour
chacun des essais l'instant d'amorçage,

- la seconde étape consistait à retrouver cette courbe expérimentale par un calcul élasto-plastique
quasi-statique, après avoir déterminé les conditions aux limites et les hypothèses de modélisation
adéquates (chargement, contact éprouvette-appui, contact éprouvette-marteau, coefficient de
frottement, effets dynamiques),

- enfin, il s'agissait d'appliquer le modèle statistique de Weibull aux essais de resilience dans le
but d'identifier les paramètres puis de les appliquer à la modélisation d'un essai statique de
ténacité sur éprouvette CT pour en déduire les propriétés de résistance à la rupture fragile de
l'acier considéré.

La sanction expérimentale devait en dernier lieu permettre de vérifier si les valeurs de ténacité prédites
par la modélisation étaient en accord avec les résultats expérimentaux disponibles au Département
EMA [1]. H est important de souligner la difficulté de l'exercice confié au laboratoire IWM qui n'a pas
eu connaissance des valeurs expérimentales de ténacité avant la confrontation finale.

2.2 -Présentation du-matériau étudié

Le matériau étudié dans le cadre de ce contrat est un acier de type cuve faiblement allié au Mn-Ni-Mo
de nuance 20 MND 5 provenant d'une tôle laminée de 110 mm d'épaisseur, et non pas d'une virole
forgée. Cette tôle avait été approvisionnée auprès de la division Marrel de la société Creusot-Loire, et
présentait des propriétés de résistance à la traction légèrement supérieures à la limite exigée par la
réglementation (Arrêté du 26 février 1974). Elle avait été employée pour étudier l'influence d'un tel
dépassement (Rm compris entre 720 et 750 MPa, pour une limite imposée de 700 MPa) sur les
propriétés de ténacité de l'acier. L'homogénéité de ce produit (épaisseur, pied et tête de tôle) avait été
vérifiée tant du point de vue de la composition chimique que des propriétés mécaniques
conventionnelles. Les résultats de cette étude sont présentés en détails en [1]. Seule la composition
chimique et les propriétés mécaniques conventionnelles de ce produit sont rappelées ci-dessous.



TABLEAU I - RÉSULTATS DES ANALYSES CHIMIQUES DANS L'ÉPAISSEUR DE LA TOLE (ÉCHANTILLONS PRÉLEVÉS

AU QUART LARGEUR COTÉ TETE) - % en poids.

5 mm sous
la peau supérieure

Quart épaisseur

supérieur

Coeur

S mm sous

la peau inférieurs

C

0,183

0,198

0,202

0,189

S

0.006

0,005

0,006

0,006

P

-

0.018

0.016

-

Mn

1.48

1,50

1,50

1,48

S

0,22

0,24

0,25

0.22

Ni

0.59

0.59

039

0,59

Cr

0,245

0,25

0 3

0,245

Mo

0,555

0,58

0,56

0,56

-V

<0,01

<0.01

<0,01

<0,01

Cu

0,18

0,18

0.185

0.18

Co

0,015

0,016

0.015

0,015

Ai

0,03

0,03

0.035

0.04

Nb

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

n

<0,01

<0.01

<0.01

<0,01

Sn
(ppmj

165

150

170

155

Sb
(ppm)

< 3 0

< 3 0

<30

<30

Ai
(ppm»

330

335

340

335

N

128

136

139

129

TABLEAU II - RÉSULTATS DES ESSAIS DE TRACTION DANS L'ÉPAISSEUR DE LA TOLE

(ÉPROUVETTES PRÉLEVÉES SENS TRAVERS)

Peau
supérieure

Quart épaisseur
supérieur

Cœur

Peau inférieure

R0,002
(MPa)

634-642

579 - 581

621 - 625

644-663

Rm
(MPa)

763 - 767

717-718

761-766

767 - 777

A

(%)

22-19

20(1) -22

21-19

-19

Z
(%)

68-69

66-65

63-62

68-67

E

(MPa)

201000-194000

198000-203000

201000-207000

197000-204000

(1 ) Valeur estimée par défaut



2.3 - Caractérisation mécanique du matériau en fonction de la vitesse de sollicitation

Un des problèmes rencontrés lors de la modélisation d'essais de resilience provient de la nature
dynamique de la sollicitation. En effet, la propagation et la réflexion des ondes au sein, de l'éprouvette
complique singulièrement l'interprétation des essais. En outre, les effets de la vitesse de déformation sur
la loi de comportement du matériau s'ajoutent aux effets d'inertie. Par conséquent, le laboratoire IWM a
jugé utile de procéder à des essais de traction quasi-statique et dynamique afin d'évaluer l'influence de la
vitesse de sollicitation sur la courbe rationnelle de traction de l'acier. Des essais de traction ont été
réalisés à la température de -60°C ainsi qu'à l'ambiante, aussi bien en régime statique qu'en dynamique.
L'ensemble de ces résultats est rassemblé dans le tableau 3. Us sont discutés en détails dans les deux
paragraphes ci-dessous.

2.3.1 - Essais de traction quasi-statique

Les essais ont été conduits pour une vitesse de déformation évaluée à 10"4 s"1. Afin de pouvoir obtenir
les courbes rationnelles de traction pour des valeurs élevées de la déformation (supérieures à 10%), les
essais ont été poursuivis au delà du maximum de la courbe en mesurant en continu la striction et le
rayon de courbure de l'éprouvette dans la section minimale par un dispositif de mesure optique. Les
mesures ont été réalisées pour deux sections perpendiculaires afin de détecter une éventuelle ovalisation
de l'éprouvette. La contrainte moyenne dans la section minimale était alors évaluée à partir de la formule
de Bridgman :

c=—

où F est la force appliquée, S est la section minimale, R est le rayon de courbure dans cette section, et D
est le diamètre minimum.

Les courbes obtenues à -60°C et à l'ambiante sont présentées à la figure 1. On constate une élévation
prévisible de la courbe rationnelle de traction avec l'abaissement de la température. Cette élévation
semble affecter la limite d'élasticité du matériau mais pas le coefficient d'écrouissage dans la plage de
déformation observée.

2.3.2 - Essais de traction dynamique

Ces essais ont été conduits à l'aide d'un dispositif expérimental développé par le laboratoire IWM.
Celui-ci est représenté à la figure 2. Il comporte un mouton d'une masse de 273 kg qui vient impacter, à
la vitesse de 2 m.s"1, un cylindre dont le déplacement vertical vient progressivement mettre en charge
l'éprouvette de traction. On atteint ainsi des vitesses de déformation dans l'éprouvette de l'ordre de
60 s"1. L'effort appliqué à l'éprouvette est évalué à partir des jauges de déformation placées sur le fût de
l'éprouvette, au niveau des extrémités plus larges servant à l'arrimage. Ces parties restent en effet
élastiques tout au long de l'essai grâce à leur section supérieure. La mesure des déformations (elongation
totale, striction, et rayon de courbure dans la section minimale) est réalisée à l'aide du dispositif optique
décrit au paragraphe 2.3.1. Cependant, ce dernier est ici composé d'une caméra ultra-rapide (fréquence
d'acquisition 10 kHz) couplée à une batterie de flashs synchronisée. On enregistre ainsi toutes les
100 microsecondes l'ombre produite par l'éprouvette. L'analyse d'images permet ultérieurement d'évaluer
la déformation moyenne t\m<i la section minimale de l'éprouvette et ce, pratiquement jusqu'à rupture.
Néanmoins, IWM a jugé utile d'arrêter la mesure des déformations bien avant rupture, car
réchauffement du matériau dans la section minimale peut alors affecter sa loi de comportement.



STRAIN I STRESS
I
I W/nn**2J
J

quasistatic -60 'C

0.0000
0.0036
0.022
0.040
0.062
0.099
0.208
0.469
0.789

dynamic

0.0000
0.0039
0.017
0.049
0.121
0.196
0.42S
0.682

i o.
I 753.
I 792.
1 839.
1 894.
I 953.
I 1044.
I 1157.
( 1264.

-60 «C

I 0.
I 877.
I 913.
I 989.
I 1090.
[ 1140.
t 1169.
1 1173.

quasistatic 25 'C

0.0000 j
0.0033
0.011
0.037 1
0.060 1
0.100 1
0.179 1
0.459 1
0.776 1

dynamic

0.0000 1
0.0033 I
0.013 I
0.034 ]
0.051 1
0.141 1
0.257 I
0.435 1
0.685 I

[ 0.
684.
714.
768.
819.
883.
946.
1061.
1145.

25 'C

0.
791.
812,
860.
909.
1025.
1084.
1101.
1103.

TABLEAU III - DONNEES DES COURBES DE TRACTION RATIONNELLES
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Une séquence d'images enregistrée lors d'un des essais illustre cette démarche (figure 3). A l'aide de la
formule de Bridgman, il est alors possible de déterminer la courbe rationnelle de traction jusqu'à environ
65% de déformation moyenne de l'éprouvette, sous sollicitation dynamique. L'effet de la vitesse de
déformation sur la loi de comportement de l'acier est illustré sur la figure 4. On remarque une
augmentation de la limite d'élasticité avec la vitesse de déformation imposée, accompagnée d'une
diminution très nette du module d'écrouissage.

2.4 - Résultats expérimentaux de resilience KCV

Huit essais de resilience ont été réalisés sur éprouvettes de type standard avec entaille en V. Les
dimensions et la géométrie des éprouvettes sont présentées à la figure 5. Tous ces essais ont été instru-
mentés afin d'enregistrer l'évolution de la force appliquée par le marteau sur l'éprouvette. Il a été vérifié
que la vitesse du marteau pouvait être considérée constante au cours de l'essai et égale à S m.s"1.
L'inertie du mouton est telle qu'il n'est quasiment pas ralenti par l'éprouvette. L'ensemble des résultats
obtenus est rassemblé dans le tableau 4.

Specimen
Nr

CE 401

CE 402

CE 403

CE 404

CE 405

CE 406

CE 407

Ce 410

Charpy
Energy

(J)

392

37.8

39.9

53.0

31.8

47.5

33.9

42.9

Displacement
at fracture

(mm)

2.00

1.95

2.05

2.70

1.60

2.45

1.70

2.20

Weibull
stress

(N/mmA2)

2735

2731

2738

2852

2686

2784

2698

2750

Maximum
load
(KN)

21.45

21.55

20.80

21.35

20.52

20.85

20.95

21.15

Load at
fracture

(KN)

21.45

21.55

20.80

21.25

20.50

20.80

20.95

21.10

Weibull
stress

(N/mmA2)

2746

2749

2706

2745

2673

2720

2724

2730

Ductile crack
extension

(mm)

0.55

0.53

0.60

0.85

0.41

0.77

0.46

0.64

Tableau 4 - Experimental results of the Charpy tests

Un des points importants au cours de cette phase expérimentale était de vérifier la reproduca'bilité des
essais, afin d'éliminer un effet soit de mauvais alignement de l'éprouvette par rapport aux supports soit
de défaut de centrage de l'éprouvette qui conduiraient l'un comme l'autre à des courbes impact-temps
variables d'une éprouvette à l'autre. En outre, il était nécessaire de vérifier a posteriori que les niveaux
de force enregistrés étaient comparables d'un essai à l'autre, afin de s'assurer également que le matériau
étudié était bien homogène du point de vue de sa loi de comportement.

La figure 6 illustre cette vérification en comparant deux enregistrements de courbe impact-temps qui se
superposent remarquablement. Les niveaux de force maximum atteints au cours de ces deux essais sont
identiques, seul l'instant d'amorçage de la rupture fragile diffère. H en résulte deux énergies à rupture
différentes (32 et 53 Joules), qui s'expliquent par une différence de ductilité observée entre les deux
essais. H semble donc que les courbes impact-temps soient reproductibles d'un essai à l'autre pour un
matériau de microstructure homogène. En revanche, la rupture par clivage ne se déclenche pas au même
instant au cours des essais car elle est tributaire de la présence d'un site potentiel d'amorçage dans la
zone déformée en pointe de fissure. Le comportement global de l'éprouvette suit toujours la même
courbe impact-temps, mais la rupture se produit pour des niveaux de déformation différents (figure 7).
La dispersion des résultats dépend directement de la microstructure : taille et orientation des grains
sollicités, répartition spatiale des inclusions au voisinage de la pointe de fissure. Selon le cas, une
déformation plastique importante et une propagation ductile significative sera nécessaire pour
déclencher la rupture par clivage, alors que d'autres essais produiront des valeurs d'énergie à rupture
plus faibles sans indications de déchirure ductile sur le faciès, et une expansion latérale limitée.
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Nous pouvons effectuer le parallèle avec les observations faites en 1993 concernant la rupture
d'éprouvettes de flexion SENB dans le domaine de la transition [2]. Le comportement global des
éprouvettes est identique, les courbes de résistance à la déchirure ductile sont indépendantes de
l'épaisseur des éprouvettes et de la température, mais le déclenchement de la rupture par clivage révèle
une dispersion importante des résultats.

Ces observations justifient la difficulté de corréler directement les valeurs d'énergie à rupture Kcu ou
Kcv aux valeurs de ténacité Klc car ces grandeurs ne caractérisent pas nécessairement le même
mécanisme de rupture. A une température donnée, une éprouvette de resilience sollicitée de manière
dynamique pourra montrer un faciès de rupture mixte (rupture par clivage après une propagation ductile
de l'ordre du millimètre) alors qu'une éprouvette préfissurée de type CT ou SENB, sollicitée de manière
statique, produira une rupture fragile sans grande déformation. H y a lieu de s'intéresser aux
mécanismes à l'échelle locale de la microstructure si l'on veut parvenir à justifier physiquement une
relation entre propriétés de resilience et de ténacité.

Les méthodes empiriques fournissent, pour un coût de développement très faible, des résultats dont le
conservatisme se démontre a posteriori par l'expérience. Par contre il est illusoire de prétendre analyser
de manière rigoureuse (ou réduire par un raisonnement a priori) les marges obtenues sans analyse des
phénomènes physiques.

2.5 - Simulation numérique des essais sur éprouvettes

La modélisation numérique de ces essais a été réalisée à l'aide du code 4e calcul aux éléments finis
ADINA. Ces calculs ont été menés en grandes déformations et avec réactualisation de la géométrie.

Dans cette modélisation, IWM a estimé raisonnable de négliger les effets d'inertie dus au chargement
dynamique. Il n'y a donc pas de termes d'accélération dans la formulation des équations d'équilibre,
aussi la modélisation adoptée est-elle quasi-statique. En effet, d'après les travaux réalisés depuis une
dizaine d'années par Bôhme et Kalthoff [3-4], il semble acquis que les effets d'inertie deviennent
négligeable au delà d'un temps tfyn qui peut être assimilé au temps nécessaire aux ondes pour parcourir
trois allers-retours dans l'éprouvette. De fait, si la rupture se produit au delà de ce laps de temps, le
facteur d'intensité* des contraintes dynamique Ki<iyn en pointe de fissure peut être assimilé avec une
confiance suffisante au facteur d'intensité des contraintes statique Kistat. Au delà de tdyn, l'écart entre
Kidyn et Kistat reste inférieur à 10%. Nous pouvons vérifier ce point figure 6 où une oscillation sur la
courbe expérimentale est associée à la réflexion de l'onde de choc initiale sur les bords de l'éprouvette.

Le comportement du matériau est considéré viscoplastique afin de pouvoir introduire une dépendance de
la courbe rationnelle de traction avec la vitesse de déformation. Le modèle adopté pour tenir compte de
cette influence est supposé suivre la relation proposée par Needleman [5] :

a—

où C R est une courbe rationnelle de traction déterminée pour une vitesse de déformation donnée SR, et
m et p sont des coefficients de sensibilité spécifiques du matériau considéré. Les valeurs de m et p
identifiées à partir des essais de traction statique et dynamique présentés précédemment sont
respectivement de 0.009 et 0.00095. Cette formulation a été préférée à une expression de type Arrhénius
faisant intervenir l'énergie libre du matériau dans un état de référence AGo :
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Une modélisation de l'endommagement ductile par un potentiel de Gurson [6] permet d'introduire une
composante d'adoucissement du matériauJEnfin, la prise en compte des phénomènes de contact entre
éprouvette et marteau d'une part, et éprouvettes et appuis d'autre part a été réalisée en considérant que
l'éprouvette pouvait glisser librement sur les supports, et que les appuis ainsi que le marteau ont un
comportement élastique. On évite ainsi tout problème de plastification locale des supports, en
n'acceptant uniquement l'indentation de l'éprouvette dans les zones de contact.

Le maillage bidimensionnel de la structure a été réalisé au moyen d'éléments ispparamétriques
paraboliques, avec une discrétisation fine de la zone en fond d'entaille à l'aide d'éléments de 100 microns
décote.

Enfin, signalons que la modélisation adoptée suppose que les éléments situés dans la zone de la pointe
de &sure se comportent en déformations planes, alors que les reste de l'éprouvette est en contraintes
planes (figure 8). Aucune justification n'est recevable pour déterminer la frontière entre les zones en
contraintes planes et en déformations planes. Elle a été fixée arbitrairement afin d'obtenir un bon accord
entre la courbe impact-temps expérimentale et la courbe prédite numériquement. La comparaison
illustrée sur la figure 9 ne peut donc être que satisfaisante.

Depuis, IWM a opté pour une modélisation mixte, 3D en fond d'entaille, et contrainte plane pour le reste
de la géométrie. Les résultats en terme de modélisation du comportement global sont très proches de
ceux obtenus par une modélisation entièrement 3D (Cf. §3.4).

2.6 - Application de l'approche locale de la rupture et transposition des propriétés de resilience en
valeurs de ténacité

2.6.1 - Présentation du modèle et identification des paramètres

Le modèle de Weibull, qui repose sur le principe du maillon le plus faible, a été utilisé pour interpréter
la dispersion observée expérimentalement lors des essais Charpy. Nous rappelons ici brièvement les
grandes lignes de ce modèle.

Le modèle statistique de Weibull, développé par le groupe BEREMIN [7], suppose que la rupture par
clivage est contrôlé par le champ de contrainte principale maximale qui s'exerce dans la zone sollicitée
de la structure, et que la rupture ne peut se produire que s'il y a eu déformation plastique du matériau.
On calcule alors la contrainte dite de Weibull, qui s'apparente à une contrainte équivalente ou effective
calculée par moyennaîion sur le volume de matière plastifié. Cette contrainte est donnée par
l'expression :

-Lja,-dVp

où m est un paramètre représentatif de la dispersion (plus m est grand, plus la dispersion est faible), et
V o est le volume élémentaire considéré comme représentatif du matériau considéré à l'échelle de la
microstructure.

La probabilité de rupture de la structure est ensuite évaluée à partir de l'expression :

Pr = l - e x p

où c u a la dimension d'une contrainte.

13



Dans le cas présent, les deux paramètres du modèle (m et V0 .au
m) ont été identifiés de manière à ce que

la dispersion observée expérimentalement lors des essais de resilience soit correctement rendue par le
modèle. Les valeurs retenues sont :

V o=10- 3mm 3

m = 31
a u = 2970MPa

Le paramètre qui intervient dans la modélisation est Vocru
m. La valeur usuellement utilisée pour l'acier

de cuve est (50 um)3 ; la valeur de CTU retenue est alors très légèrement inférieure. Vb est la taille du
volume élémentaire représentatif du matériau ; elle doit être supérieure à (50 um)3. En toute rigueur, la
taille de l'élément le plus fin du maillage ne doit alors pas être inférieure à 100 um.

Ces valeurs permettent d'obtenir un recalage assez satisfaisant du modèle en classant les éprouvettes par
ordre de charge à rupture (figure 10). En revanche, si le classement est effectué par ordre de
déplacement à rupture, l'accord n'est plus concluant. Ceci provient du niveau important de plasticité
atteint pour les essais ayant conduit aux plus fortes énergies à rupture. En effet, le chargement limite des
éprouvettes est largement dépassé, et l'on se trouve dans le domaine des grandes déformations. La
contrainte moyenne qui s'applique dans la section minimale de l'éprouvette évolue peu, alors que la
déformation plastique moyenne dans cette même zone atteint des valeurs considérables (90% en fond
d'entaille). C'est pourquoi, à l'instar de la courbe rationnelle de traction, la courbe contrainte de Weibull
en fonction du chargement appliqué devient très plate. On parvient alors à retrouver les résultats
expérimentaux avec de fortes valeurs de m (31), car la dispersion en contrainte à rupture est faible. S en
est tout autrement si l'on classe les événements à rupture par déformation croissante, auquel cas une
faible valeur de m représentera mieux la dispersion importante. On utilise ici le modèle de Weibull au
delà de son domaine de validité [8].

2.6.2 - Simulation numérique d'un essai statique de ténacité et prédictions de la résistance à la
rupture

Pour réaliser cette simulation, la géométrie d'une éprouvette de type CT de 25 mm d'épaisseur a été
modélisée en veillant à respecter la même discrétisation du maillage en pointe de fissure pour la CT
qu'en fond d'entaille pour l'éprouvette de resilience. Des éléments de 100 microns de côté ont donc été
utilisés dans une zone suffisamment étendue autour de la pointe de fissure.

Le calcul a été mené en déformations planes. Les valeurs du acteur d'intensité de contrainte en pointe de
fissure ont été calculées au travers de l'intégrale J, évaluée par la méthode d'extension virtuelle de
fissure. L'évolution de la probabilité de rupture de l'éprouvette en fonction du facteur d'intensité des
contraintes est représentée figure 11. Les bornes inférieures et supérieures des valeurs de ténacité
prédites par le modèle ont été retenues pour des valeurs respectives de la probabilité de rupture de 10 et

90%, ce qui correspond à une plage de Kic comprise entre 50 et 64 MPa\/în pour les essais à -60°C.
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Ces valeurs ont été comparées aux résultats expérimentaux obtenus au Département EMA [1], comme
présenté à la figure 12. Les ordres de grandeur sont respectés, même si la modélisation induit un certain
conservatisme puisque la valeur supérieure de ténacité donnée par le modèle est inférieure à la valeur
minimale des résultats d'essais statiques.

La possibilité d'affiner la prédiction amène différentes remarques :

+ les observations fractographiques permettent d'associer sans ambiguïté les éprouvettes à
résistance à rupture plus élevées avec des traces d'amorçage ductile, certes confinées
mais sûrement non négligeables dans la modélisation (figure 7), d'autant qu'elles
interviennent à fond d'entaille.

+ corrélativement, une approche de type Weibull prend en compte la plus grande
contrainte principale dans les zones plastifiées et néglige les phénomènes de croissance
de cavités. Or les cartes de distribution de contraintes et de déformation plastique
montrent en début de chargement une déformation plastique importante sur tout le front
du fond d'entaille qui tend à plafonner les contraintes de clivage. Celles-ci atteignent un
maximum très localement. Ce point sera discuté plus en détail dans le paragraphe
suivant (3.5).

+ enfin on peut s'interroger sur l'influence des effets dynamiques sur la modélisation
proposée qui néglige les effets d'inertie, mais la prise en compte de la vitesse de
déformation présente certainement une amélioration significative par rapport aux
modélisations dont nous disposions.

3 - SIMULATION NUMERIQUE A L'AIDE DU Codejister® D'UN ESSAI DE
RESILIENCE SUR L'ACIER DE CUVE 16MND5

A la suite de cette étude, nous avons cherché à reproduire dans un premier temps les simulations
numériques réalisées par IWM. Le Code_Aster©, développé à la DER, offre désormais la possibilité de
modéliser les phénomènes de contact en imposant des conditions de non interpénétration entre différentes
parties du maillage. Nous avons utilisé la modélisation du contact unilatéral par la méthode des
contraintes actives, implantée dans le code pour les éléments 2D linéaires ou paraboliques. Cette
modélisation existe également en 3D mais son application est jusqu'à présent réduite aux éléments
linéaires.

3.1 - Modélisation et prise en compte du contact

Afin de s'assurer de la reproductibilité de l'étude réalisée dans le cadre du CERD, nous avons souhaité
reconduire cette étude en configuration bidimensionnelle, en cherchant à comparer les courbes impact-
temps obtenues par IWM avec le code ADINA avec celles produites par le Code_Astei®.

Le maillage réalisé comprend 3 parties : l'éprouvette proprement dite, les appuis, et le marteau (avec
prise en compte du rayon de courbure réel). Des conditions de contact avec glissement simple, donc sans
prise en compte d'un éventuel coefficient de frottement ont été introduites dans la modélisation à deux
niveaux : entre l'éprouvette de resilience Kcv et les appuis d'une part, entre l'éprouvette et le ™artow
d'autre part. L'éprouvette se trouve ainsi bloquée entre ces deux parties du maillage, dont le
comportement est considéré élastique. Les appuis sont bloqués sur leur partie supérieure (figure 13)
pour les déplacements suivant Y, et le noeud situé dans l'angle supérieur gauche est bloqué également
pour les déplacements en X. Cette condition assure en effet un meilleur conditionnement de la matrice de
rigidité et améliore sensiblement la convergence de la solution.
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En outre, les conditions de symétrie du problème imposent à la section minimale de réprouvette ainsi
qu'au marteau de rester centrés sur l'axe de symétrie. Les déplacements des noeuds correspondants ont
donc été bloqué en X. Enfin, le chargement est appliqué à l'ensemble au travers d'une condition de
déplacement imposé du marteau.

Par comparaison avec la modélisation adoptée par IWM, nous ne pouvions pas tenir compte des effets
de la vitesse de déformation sur la loi de comportement du matériau. Cette possibilité, vient juste d'être
intégrée dans le Code_Âstet®. La loi de comportement adoptée pour les simulations présentées ci-après
est celle obtenue aux faibles vitesses de déformations (quasi-statique) à -60°C. Elle ne prend donc pas
en compte l'augmentation de la limite d'élasticité avec la vitesse de sollicitation.

Enfin, le premier objectif était de pouvoir retrouver la courbe expérimentale impact-temps avant
d'envisager l'application de l'approche locale. Nous cherchions donc à modéliser le comportement global
de réprouvette afin d'identifier les conditions aux limites adéquates et la validité des hypothèses réalisées
(effets d'inertie négligés, contact,...). Dans ce but, le premier maillage réalisé était assez grossier en
comparaison de celui utilisé par IWM, pour permettre la mise au point de la modélisation au moyen de
quelques études paramétriques pour un coût de calcul raisonnable.

3.2 - Comparaison des résultats des modélisations en contraintes planes et en déformations planes

Pour évaluer la pertinence de la répartition entre contraintes planes et déformations planes réalisée
la simulation IWM, nous avons souhaité mener les calculs en respectant chacune des deux hypothèses
pour observer comment se place la courbe expérimentale par rapport à ces deux modélisations. La
comparaison entre les deux simulations numériques réalisées avec le Code_Astei® et celle menée par
IWM est présentée à la figure 14.

On remarque que la courbe IWM est encadrée par celle obtenue en déformation plane, indiquant un
niveau de force supérieur, et la courbe obtenue en contraintes planes, légèrement plus basse. Cet
encadrement est obtenu en supposant que la loi de comportement (déterminée en condition quasi-
statique) n'est pas affectée par l'effet raidisseur de la vitesse de déformation. L'incertitude relative à la
connaissance du chargement a des conséquences comparables aux effets dynamiques sur la loi de
comportement. H semble donc nécessaire, pour préciser la validité des hypothèses de modélisation, de
recourir à un calcul tridimensionnel afin d'évaluer cet effet.

De plus il serait important d'intégrer dans cette modélisation 3D la prise en compte de la vitesse de
sollicitation qui raidit le matériau dans les zones les plus sollicitées de réprouvette.

3.3 - Influence du maillage sur le comportement global des éprouvettes

L'objectif de cette étude de sensibilité de maillage est double :

+ étudier l'influence sur la réponse globale de la structure de la finesse du maillage dans
les zones plastifiées de réprouvette.

+ quantifier l'apport de la modélisation en éléments quadratiques par rapport à des
éléments linéaires, ce, dans le but de réaliser une modélisation 3D à l'aide du
Codejlstei®.

Le maillage de la structure déformée est présenté figure 15 après un calcul correspondant à un
déplacement de 3 mm du marteau.

La taille des éléments en fond d'entaille est de l'ordre de 50 um sur les premiers rangs. Nous avons
attaché un soin, particulier à la régularité des éléments dans les zones à fortes déformations plastiques
déterminées sur le maillage précédent.
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Trois calculs ont été réalisés avec les mêmes conditions limites que précédemment :

+ éléments linéaires sans réactualisation de la géométrie (ELF),
+ éléments paraboliques sans réactualisation de la géométrie (EQF),
+ éléments linéaires avec réactualisation de la géométrie (ELR).

Les trois courbes sont présentées figure 16 et comparées aux résultats précédents (EQG), ainsi qu'à la
modélisation IWM.

Le raffinement du maillage ne permet pas d'obtenir un gain substantiel par rapport à la modélisation par
un maillage grossier. Cependant on note que le choix d'éléments linéaires ne nuit pas excessivement à la
modélisation du comportement tant que l'on modélise des déplacements du marteau inférieurs à 2 mm
(un léger décalage des courbes apparaît en fait à partir de 0,75 mm).

La modélisation par éléments linéaires se trouve singulièrement améliorée avec une option de
réactualisation de géométrie. Ceci constitue une amélioration intermédiaire, même si les conditions de
chargement restent appliquées sur la géométrie initiale, ce qui n'est absolument pas préjudiciable à notre
modélisation, dans l'attente d'un calcul possible en grandes déformations (prévu pour juin 95).

Pour de faibles déplacements l'effet de la géométrie est moins marqué, et il semble que l'impossibilité de
prise en compte de la vitesse de déformation, ainsi que notre choix de modélisation en déformations
planes ne pénalise que peu notre modélisation (7% d'écart à lmm par rapport à la courbe de référence
diWM).

Ces constatations nous encouragent donc à poursuivre une modélisation 3D de l'essai de resilience à
partir des outils à notre disposition.

3.4 - Modélisation 3D de l'essai de resilience

La géométrie de maillage fin utilisée pour le calcul en éléments linéaires a été extradée de manière à
représenter un quart de l'éprouvette, des appuis et du marteau. Les conditions aux limites ont été
translatées afin de reproduire exactement celles du modèle bidimensionnel.

La même loi de comportement a été utilisée pour le matériau. Deux calculs ont été lancés avec et sans
réactualisation de la géométrie. A noter que la convergence de l'algorithme de résolution choisi est
grandement facilitée par une option de réactualisation qui nous a permis de poursuivre les calculs
jusqu'à 3 mm de déplacement du vérin.

Les résultats en terme de comportement de l'éprouvette sont présentés figure 17, et comparés à la
modélisation IWM (elle-même calée sur l'expérience grâce à une partition contraintes planes
déformations planes). Nous vérifions que l'option 3D avec réactualisation de géométrie (3DR) présente
un accord remarquable. Ceci est surprenant compte tenu des approximations réalisées (calcul en petites
déformations sans prise en compte de la vitesse de défonnation) qui ne semblent pas pénaliser notre
modélisation du comportement

Toutefois il faut noter que la modélisation dTWM intègre un terme d'endommagement ductile dans la loi
de comportement, ce qui explique la légère chute de leur courbe à 2,8 mm. En fait, l'augmentation de la
limite d'élasticité liée à la prise en compte de la vitesse de déformation tend à raidir une éprouvette
adoucie par ailleurs par l'endommagement qui se développe dans les zones fortement sollicitées. Les
deux effets vus à l'échelle du comportement de l'éprouvette semblent donc s'annihiler. Ce point devra
bien entendu être confirmé dans les calculs ultérieurs.

Cette confrontation nous montre clairement que l'identification des courbes de comportement obtenues
numériquement sur celles expérimentales n'est pas une condition suffisante pour pouvoir entreprendre
une modélisation par l'approche locale de la rupture. En effet nous n'avons aucune garantie sur la
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validité des champs de contrainte et déformation locaux. Un important effort serait à faire dans ce sens
en imaginant des essais Charpy interrompus pour un déplacement connu du marteau et en identifiant sur
les geometries déformées et sur des analyses micrographiques des zones endommagées les résultats de la
modélisation. Cette dernière demandera également à être affinée en intégrant la vitesse de déformation.
Ceci devrait nous permettre de construire un critère local d'endommagement et de rupture fondé sur une
description précise des phénomènes physiques mis enjeu.

3.5 - Simulation d'un essai de flexion statique sur éprouvette Charpy préfissurée

Afin de compléter l'étude paramétrique, nous avons également modélisé, sous l'hypothèse de
déformations planes, le comportement d'une éprouvette Kv préfissurée pour évaluer dans un premier
temps l'effet de la fissure sur la courbe globale impact-temps, et quantifier en second lieu le niveau de
plasticité atteint dans cette éprouvette. L'objectif est simple : il s'agit d'estimer s'il est possible, à partir
d'un essai statique sur éprouvette Kv préfissurée, d'utiliser les normes (GFR, ESIS ou ASTM)
développées pour les essais en flexion afin de déduire directement de la courbe force-déplacement une
valeur fiable de la ténacité. H faut donc évaluer le niveau de plasticité dans le ligament ainsi que la
charge limite de l'êprouvette Kv préfissurée pour déterminer la validité de cette démarche.

Pour ce faire, le maillage grossier présenté précédemment (EQG) (élément de 0.2 mm de coté en fond
d'entaille) a été repris en relâchant les noeuds des deux premiers éléments situés dans le ligament depuis
le fond d'entaille. Cette configuration correspond à un défaut de longueur intermédiaire entre petit défaut
et fissure profonde, avec un rapport aAV de 0.24. La comparaison des courbes force-déplacement du
marteau obtenues pour l'éprouvette de resilience avec entaille en V sans fissure, et l'éprouvette Kv
préfissurée est présentée sur la figure 18. H semble que l'effet de la fissure soit relativement faible sur la
courbe de réponse globale de l'éprouvette, la charge limite étant peu affectée. On peut d'ailleurs
remarquer que cet effet sur la charge limite concorde raisonnablement (rapport légèrement inférieur)
avec celui prédit par l'expression :

= 1.409BffY

qui prévoit une diminution de l'ordre de 10% de la charge limite en présence de la fissure. Cette
expression, valable pour une éprouvette normalisée en flexion 3 points sous chargement statique, semble
s'appliquer ici de manière satisfaisante.

Par ailleurs, nous avons cherché à appliquer la norme ASTM E813-89 (développée pour les éprouvettes
en flexion trois points) pour évaluer l'évolution de la valeur de J en pointe de fissure au cours de l'essai,
et la comparer à la valeur obtenue par éléments finis. Cette comparaison est illustrée à la figure 19, et
montre que l'accord est satisfaisant, pour des valeurs de J allant jusqu'à 70 kJ/m2, soient des valeurs du

facteur d'intensité des contraintes un peu supérieures à 120 MPscsjïâ.

Cet exercice montre qu'il est possible de déterminer des valeurs de ténacité à l'aide d'essais statiques de
flexion sur éprouvettes Kv préfissurées. Ces valeurs sembleraient valides au sens de la norme ASTM

ES 13-89 pour les mesures de J jusqu'à un niveau de ténacité de l'ordre de 100 MPaVm, qui est une des
valeurs clés pour l'indexation des courbes de ténacité des aciers de cuve. En améliorant la procédure
présentée ici, par une meilleure estimation de la charge limite et du coefficient rj-plastique adapté à la
géométrie des éprouvettes Kv avec défaut peu profond, il est envisageable d'utiliser les éprouvettes de
resilience du programme de surveillance des matériaux de cuve pour suivre l'évolution sous irradiation
des valeurs de ténacité. Ce résultat encourageant fera prochainement l'objet d'une étude approfondie.
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3.6 - Bilan des modélisations actuelles

Le travail très complet réalisé en liaison avec le laboratoire IWM a permis de calculer, à l'aide d'une
approche locale de la rupture de type WeibulL des valeurs de ténacité de l'acier de cuve, extraites
d'essais de resilience et de traction sur éprouvettes lisses. Les résultats obtenus donnent pour une
température de -60°C un bon ordre de grandeur, même si l'approche se révèle encore trop conservative
comme la plupart des modélisations dans la zone de transition de cet acier.

Cependant, deux points sont discutés :

+ le choix des zones en déformation plane et en contrainte plane dans la modélisation du
comportement de l'éprouvette,

+ l'efficacité d'une approche de type Weibull dans les premiers stades d'endommagement
alors que les zones sollicitées sont plutôt sujettes à un endommagement ductile.

Le premier choix, insuffisamment justifié, nous a amené à poursuivre l'effort de modélisation du
comportement de l'éprouvette de resilience en utilisant le Code_Astei*&. Même si la possibilité de prise
en compte des vitesses de déformations dans la loi de comportement, ainsi que l'option de calcul en
grandes déformations ou grands déplacements, ne nous étaient pas encore offerts, il a été démontré
qu'une modélisation 3D permet de s'affranchir de la dichotomie contrainte plane déformation plane ; on
obtient en effet un excellent résultat en terme de modélisation du comportement. Ces résultats restent à
être étendus en phase de propagation, c'est à dire, après l'apparition d'une fissure macroscopique dans le
matériau.

H semble pourtant illusoire de penser que la parfaite description de l'essai de resilience dans la zone de
transition de cet acier puisse se passer d'une description plus précise des phénomènes
d'endommagement, notamment ductiles, avant l'apparition de la fissure de clivage. Si le modèle dTWM
prend ce point en compte, la description de l'initiation du clivage doit cependant être améliorée. La
difficulté principale réside dans la différence des échelles entre les deux phénomènes : échelle globale
pour l'endommagement ductile choisi, et échelle locale des mécanismes physiques d'amplification de
contrainte générant le clivage.

La figure 20 présente dans le cadre de la modélisation EQF les valeurs locales caractéristiques de
l'endommagement ductile (taux de triaxialité : rapport de la contrainte hydrostatique à la contrainte
équivalente au sens de Misés) et de la rupture par clivage (plus grande contrainte principale) pour
différentes valeurs de déplacement du marteau. Les données correspondent aux noeuds du ligament
(abscisse curviligne négative - le zéro étant pris à fond d'entaille) et aux noeuds du rayon d'entaille
(abscisse curviligne positive multipliée par un facteur 10) (Cf. figure 21).

On note que les valeurs de taux de triaxialité restent sensiblement constantes et uniformes (~ 0,5) au
cours du chargement alors que la contrainte de clivage augmente de manière importante (de 2500 à
3500 MPa) et spécialement pour les noeuds en fond d'entaille. Les ruptures des éprouvettes de resilience
ont eu lieu essentiellement pour des valeurs de déplacement comprises entre 2 et 3mm, soit lorsque la
contrainte de clivage à fond d'entaille rejoint le maximum observé sur le ligament légèrement devant
l'entaille.

D'autre part, en terme de dispersion, on s'aperçoit qu'en début de chargement, le maximum de la
contrainte de clivage est très local. Si un site amplificateur se trouve dans cette zone, la rupture aura
lieu prématurément. Au contraire, la zone d'endommagement ductile maximale (forte triaxialité) est plus
étendue et aura plus facilement tendance à laisser croître des cavités qui réduisent les concentrations de
contraintes et retardent ainsi l'apparition du clivage.

Sans avoir la prétention de fonder sur ces remarques l'établissement d'un critère de rupture, nous
soulignons l'intérêt d'une analyse locale des champs de contrainte et déformation couplée à une
description de la microstructure du matériau. Nous avons pu ainsi, par une analyse simplifiée, retrouver
qualitativement la description des phénomènes physiques de la rupture. Une analyse plus précise est
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bien sûre nécessaire ; elle se fera dans le cadre de l'étude de l'acier de cuve dans la zone de transition par
un affinement des méthodes de l'approche locale et l'appel à des techniques de passage micro-macro.

Une première tentative de modélisation de propagation stable de fissure avant clivage a été réalisée en
relâchant des noeuds en fond d'entaille. Cette méthode demanderait à être affinée pour pouvoir rendre
compte de l'expérience. Cela nécessite notamment une parfaite identification des phases d'initiation et de
propagation de l'endommageraient avant l'apparition du clivage final.

4 - SYNTHESE DES ETUDES ANALOGUES SUR LES ACIERS AUSTENOFERRITIQUES
EN COURS AU CENTRE DES MATERIAUX DE L'ENSMP (Contrat RNE 448)

Nous avons vu précédemment que la modélisation de l'essai de resilience sur l'acier de cuve dans la zone
de transition nécessite d'une part de pouvoir prendre en compte l'influence de la vitesse de déformation
sur le comportement du matériau, mais d'autre part exige une bonne connaissance physique des
phénomènes d'endommagement du matériau au cours de l'essai.

Or des travaux antérieurs sur les aciers inoxydables austéno-ferritiques du circuit primaire, [9] et [10],
nous permettaient de bénéficier d'une masse importante d'observations et d'un travail précis de
modélisation de la rupture de ces matériaux vieillis.

Enfin, l'intérêt industriel de détermination de la ténacité de ces matériaux fragilisés à partir d'un essai de
resilience, nous a amené à engager, en liaison avec le département EMA, un nouveau contrat de
recherche avec le centre des Matériaux de l'Ecole des Mines (Thèse en cours de L. DEVILLERS-
GUERVELLE).

4.1 - Influence de la vitesse de déformation

La première étape de ce travail consistait à évaluer la sensibilité du comportement à la vitesse de
déformation. Or il apparaît dans ces matériaux que, si la rupture s'initie essentiellement par
endommagement de la ferrite, le comportement est plus gouverné par celui de la phase austénm'que,
cubique face centrée, et donc nettement moins sensible à la vitesse de déformation.

Pour cela, un programme expérimental a été mis au point visant à déterminer une équivalence entre
essais dynamiques sur éprouvetîes Charpy, et essais statiques sur éprouvettes de flexion trois points
ayant le même rayon d'entaille (les essais sont faits à température ambiante).

Les figures 21 et 22 présentent une superposition de courbes force-déplacement pour des éprouvettes
type KCU et KC V testées en statique et en dynamique.

Si l'on élimine les aspects ondulatoires liés aux réflexions de l'onde de choc sur les appuis, l'accord est
remarquable. Il s'agit bien sûr d'éprouvettes particulières, et une dispersion significative est à noter sur
l'ensemble des résultats.

Néanmoins, la comparaison des énergies moyennes par mesure de l'aire sous la courbe donne des
corrélations tout à fait acceptables à partir du moment où un nombre suffisant d'éprouvettes est
disponible (Cf. tableau 5). En effet, les résultats sur KCV sont difficilement interprétables (pas
suffisamment d'éprouvettes).
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nb éprouvettes
val. moyenne (J/cm2)

dispersion

KCU

KCV

essai statique

9
30,5
4,7
5

25,0
3.7

essai dynamique

6
30,3
1.75

3
20,2

tableau 5 : Comparaison des énergies mises en oeuvre lors d'essais
statiques et dynamiques

Les dispersions plus importantes mesurées sur essais statiques ont amené à tenter une décomposition des
phénomènes de rupture en deux parties distinctes : amorçage d'une fissure critique, propagation de cette
fissure. Cette partition permet en outre de mieux prendre en compte l'effet d'entaille.

4.2 - Identification des phases d'amorçage et de propagation au cours des essais de resilience

Afin de séparer les phases d'amorçage et de propagation, un suivi électrique a été réalisé sur les essais
de flexion lente. La courbe de la figure 23 montre la concomitance de l'apparition de la fissure
macroscopique et le maximum de la courbe force-déplacement. Les deux énergies se séparent donc en
toute rigueur selon une droite de pente correspondant au retour élastique et passant par le maximum. La
détermination de cette pente est relativement délicate (déformation plastique non homogène) et nécessite
une décharge au maximum de la courbe de chargement, ce qui est délicat à positionner
expérimentalement pour un essai à vitesse contrôlée. En pratique une droite verticale a été utilisée.

En fait on peut considérer que l'énergie élastique accumulée est consommée très rapidement au tout
début de la phase de propagation.

La décomposition des résultats de flexion lente est présentée tableau 6.

val. moyenne (J/cm2)
dispersion

KCU
9 éprouvettes

KCV
5 éprouvettes

énergie d'amorçage

16,4
4,9

9,0
2,1

énergie de propagation

14,1
2.7

16,0
2

tableau 6 : Décomposition des énergies mises en oeuvre lors d'essais statiques

On s'aperçoit nettement que l'essentiel de la dispersion provient de la phase d'amorçage pour laquelle les
phénomènes locaux d'endommagement liés à la dispersion de microstructure jouent un rôle
prépondérant.

Ce point est particulièrement mis en évidence par les courbes force-ouverture de l'entaille de la figure
24.
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D'autres expérimentations sur éprouvettes KCU entaillées et éprouvettes préfîssurées montrent que dans
chaque cas l'énergie nécessaire à la propagation est constante et égale à 15 J/cm2. L'énergie d'amorçage
varie d'un facteur 3 suivant la géométrie de l'entaille. La figure 25 présente l'évolution mesurée de
l'énergie d'amorçage en fonction du rayon à fond d'entaille. Plus ce rayon est grand, plus l'énergie à
mettre en oeuvre pour amorcer la fissure doit être importante, corrélativement à l'étendue de la zone
plastique.

En d'autres termes, les rayons faibles favorisent la localisation des contraintes et donc l'apparition d'un
endommagement local plus précoce.

4.3 - Modélisation numérique et prise en compte du frottement sur appuis

Nous avons vu précédemment que les hypothèses d'équivalence essais statiques, essais dynamiques
étaient recevables, et que le point clef de la modélisation consistait à rendre compte de la phase
d'amorçage et de propagation de la fissure critique par endommagement.

Les premiers travaux de modélisation réalisés pour les aciers austéno-ferritiques s'appuient largement
sur le modèle proposé par P. Joly [10]. L'endornmagement apparaît sous la forme de micro-fissuration
dans la phase ferritique contrôlée par la déformation plastique de la phase austénitique. Pour rendre
compte de ces phénomènes, il a été choisi un matériau homogène équivalent élasto-plastique
écrouissable endommageable selon un potentiel de Gurson [11] modifié par Tvergaard [12].
L'endomrnagement est modélisé par une évolution de la porosité décomposée en une phase de croissance
et de germination. La loi de germination est supposée uniquement contrôlée par la déformation plastique
dans le matériau.

Les calculs ont été réalisés sur le code ZEBULON 7 en cours de développement au Centre des
Matériaux P. M. Fourt. La modélisation choisie est 2D statique en éléments quadratiques paraboliques
avec réactualisation de la géométrie.

La modélisation du contact sur appuis a été simplifiée en imposant le déplacement sur une arête au
dessus de l'entaille, et en simulant le frottement sur appuis à l'aide d'un élément triangulaire de
comportement élastique linéaire dont le module d'Ybung a été déterminé de façon à se recaler au mieux
sur la partie élastique des courbes expérimentales (E-1000MPa). Cette modélisation, si elle simplifie
grossièrement les conditions de chargement, a l'originalité d'introduire un frottement sur les appuis et
permet, à peu de frais, de bien reproduire le début de la courbe d'amorçage.

Différents calculs ont été réalisés de manière à tester l'influence de la finesse du maillage et du choix des
éléments. La figure 26 présente les différents maillages utilisés (seules les configurations simplifiées ont
fait l'objet d'un calcul - la modélisation du contact sur goupilles a été laissée à une phase ultérieure).

La figure 27 montre dans le cas d'un maillage moyennement raffiné avec des éléments sous-intégrés
(4 points de gauss), la comparaison des courbes expérimentales et de la simulation avec ou sans
introduction d'endommagement. On vérifie que la loi de comportement choisie et la détermination des
conditions aux limites permet de décrire la phase d'amorçage très convenablement. L'introduction d'un
endommagement donne qualitativement l'adoucissement puis la ruine de l'éprouvette, mais sous-estime
la vitesse de propagation. L'introduction d'une porosité effective (f*=3£, selon les travaux de Tvergaard)
permettrait d'accélérer les conditions de propagation mais en revanche, elle décalerait l'amorçage
beaucoup trop tôt dans le temps.

Les figures 28 et 29 présentent l'influence des paramètres du maillage sur les courbes simulées. On
notera qu'un maillage fin favorise une apparition précoce de l'amorçage, mais n'entraîne pas une
accélération de la vitesse de propagation (le défaut de régularité du maillage fin peut être à l'origine de
l'intersection de la courbe avec celle de la modélisation moyenne beaucoup plus régulière). Enfin la loi
d'endommagement choisie donne des résultats très sensibles au choix du type d'élément. Ce qui nous
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amène à nous interroger sur les problèmes de convergence et d'unicité de la solution dans les algorithmes
de résolution pour le cas de matériaux avec adoucissement (problèmes non encore résolus dans le
Code_Aster®).

4.4 - Perspectives de la modélisation

Ces travaux démarrés en septembre 93 sont encore dans une phase exploratoire et ont pour finalité de
modéliser la ténacité du matériau à partir d'un essai de resilience KCU ou KCV. Le choix de la
modélisation d'une éprouvette KCU a été fait ici à partir du nombre plus important de résultats
disponibles sur le comportement de cette structure. D est vrai qu'elle présente l'avantage d'offrir des
énergies d'amorçage plus importantes et donc répartit beaucoup mieux les phénomènes
d'endommagement sur le fond d'entaille. Le passage à l'éprouvette KCV ne devrait pas poser de
difficultés de modélisation particulières, si ce n'est, peut-être, une plus grande sensibilité à la dispersion
de microstructure d'une éprouvette à l'autre. Par contre, l'éprouvette KCV se rapproche beaucoup plus
des configurations préfissurées.

Ce matériau présente l'énorme avantage d'être très peu sensible à la vitesse de déformation, mais
contrairement à l'acier de cuve, la partie propagation de la fissure critique présente pour les aciers
austéno-ferritiques une difficulté de modélisation supplémentaire. Le choix a été fait ici de décrire cette
propagation par une germination et croissance diffuses de cavités dans un matériau homogène
équivalent.

Des expériences sur essais interrompus montrent que l'endommagement apparaît très tôt dans le
comportement de l'éprouvette, avant le passage par un maximum qui caractérise, lui, le début de
propagation d'une fissure critique par coalescence des principaux sites endommagés. Or on note sur la
figure 27 qu'une modélisation sans introduction d'endommagement (donc purement de comportement)
reproduit déjà très bien toute la phase d'amorçage. Ceci est un des problèmes des approches par un
matériau homogène équivalent sans distinction du comportement et de la sensibilité à l'endommagement
de chacune des phases qui le constitue. Il devient alors très difficile d'identifier sur un essai de
comportement global les parties non endommagées de chaque phase. L'endommagement d'une (ou des
deux phases) peut macroscopiquement se traduire sur un essai uniaxial par une plasticité ou un
écrouissage different. Lorsque l'on y superpose une loi d'endommagement fondée sur une observation de
la microstructure, on cumule les effets adoucissants avant propagation de la fissure.

D'autre part, le choix d'un potentiel d'endommagement global pour ces matériaux fortement hétérogènes
néglige les amplificateurs locaux de contraintes créés par les singularités de l'interface, et retarde la
prise en compte des premiers stades d'endommagement. Un palliatif consisterait à introduire, non pas
une germination homogène sur le volume sollicité, mais une notion d'amas. Le principal avantage serait
vraisemblablement d'accélérer la vitesse de propagation. Les amas de cavités seront dans un premier
temps distribués de manière aléatoire avant d'être reliés à une description morphologique et
cristallographique. L'étude en cours (CERD RNE 448) a été orientée dans cette direction en liaison avec
le département EMA.

A plus longue échéance, des travaux fondés sur une approche micromécanique statistique de
l'endommagement devraient nous permettre de prendre en compte chacune des phases, ainsi que leur
répartition spatiale de manière à caractériser plus précisément l'apparition et la propagation de
l'endommagement, tout en essayant de s'affranchir des problèmes de taille de maille et de volumes
élémentaires représentatifs qui y sont liés. Ceci passe par une description précise des phénomènes
physiques mis enjeu lors de l'endommagement et de la rupture.
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5-CONCLUSION

Les deux matériaux étudiés ont permis d'appréhender deux types de comportement relativement délicats
à prendre en compte dans la modélisation d'un essai de resilience :

+ un matériau à rupture brutale, sensible à la vitesse de déformation : l'acier de cuve
fragilisé,

+ un matériau peu sensible à la vitesse de déformation, mais mettant en oeuvre un
processus de rupture mixte avec de fortes déformations plastiques locales : l'acier
inoxydable austéno-ferritique vieilli du circuit primaire.

Dans le premier cas, une modélisation 2D de l'essai Charpy-V, à l'aide d'un matériau viscoplastique
endoramageable et d'un dépouillement de WeibuII a permis d'obtenir sur le calcul d'une éprouvette de
mécanique de la rupture des valeurs de ténacité qui respectent l'ordre de grandeur des résultats
expérimentaux. Cependant, les valeurs d'encadrement données par la statistique de Weibull sont
légèrement inférieures aux minima mesurés, par suite d'une mauvaise description des phénomènes de
rupture. En effet, si la ruine de l'éprouvette se produit de manière brutale par propagation d'une fissure
de clivage, elle est précédée d'un endommagement de type ductile qui dissipe une grande paît de l'énergie
de rupture.

Des calculs complémentaires 2D et 3D à l'aide du Code_Astet® nous ont permis de regarder l'influence
du choix des paramètres de modélisation, et, par un début d'analyse du comportement local de la zone
sollicitée à fond d'entaille, de fournir des explications quantitatives aux phénomènes observés. Ce point
demande bien sûr à être approfondi par une prise en compte en grandes déformations de la vitesse de
sollicitation dans la modélisation du comportement, et une étude précise des phénomènes
microstructuraux en cause dans la zone de transition fragile-ductile du matériau. Mais il fournit une
piste prometteuse pour l'application d'une analyse micromécanique statistique de l'endommageaient de
ce matériau.

Dans le second cas, une simulation en déformation planes de l'essai Charpy-U, avec un matériau
homogène équivalent éiasto-plastique endommageable selon un potentiel de Gurson modifié, a permis de
décrire quantitativement les phases d'amorçage et de propagation de la fissure critique entraînant la
ruine de l'éprouvette. Certaines difficultés liées au choix de la modélisation par éléments finis restent à
préciser, et n'ont pas encore permis de poursuivre l'étude par le calcul d'une éprouvette CT. Néanmoins
différentes pistes sont proposées pour poursuivre une étude qui ne fait que commencer. Là encore, la
prise en compte de chacune des phases liée à une description plus précise de la microstructure du
matériau devrait permettre d'affiner considérablement les prévisions. Différentes études tendent à se
compléter dans cette direction.

Si les enjeux économiques de la modélisation de l'essai de resilience dans le cadre de la mécanique de la
rupture sont importants, le travail déjà réalisé nous permet d'être optimistes quant à la méthodologie
développée.

Cependant, les études dans ce domaine pour les matériaux du circuit primaire restent à être affinées sur
la base d'une description précise des mécanismes de rupture en cause et une modélisation
micromécanique des phénomènes d'endommagement.

Des efforts sont également à faire dans la précision du dépouillement des essais de resilience
instrumentés et <fo™ le choix du type d'éprouvette (Charpy -V, -U, préfissurée...) pour s'approcher au
mieux des conditions particulières de la mécanique de la rupture.

C'est pourquoi, à partir de 1995, ces deux axes vont être poursuivis de manière complémentaire au sein
du groupe mixte EMA-MTC à travers les actions TA487R -T2635R (Approche locale), et TA406R-
T2632R (Resilience).
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Figure 3 - Développement de la striction photographiée
durant un essai de traction dynamique
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Figure 7 - Faciès de rupture de deux éprouvettes Charpy sélectionnées
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Figure 12 - Comparaison des données expérimentales sur CTJ25 avec les résultats de modélisation
(zone hachurée)
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Figure 13 - Mailiage EQG



Figure 14 - Comparaison de courbes Force (déplacement)
pour différentes modélisations 2D (modèle EQG)



Figure 15 - Maillage déformé de ia structure éprouvette, marteau, appui
(modélisations ELF, EQF et ELR)



Figure 16



Figure 17



Figure 18 - Comparaison des courbes Force-déplacement obtenues
pour une éprouvette de resilience avec entaille en V

et une éprouvette préfissurée



Figure 19 - Comparaison des valeurs du taux de restitution de l'énergie G
obtenues par le calcul EQG et suivant la norme ASTM E813-89



Figure 20 - Comparaison des valeurs locales caractéristiques du clivage et de la rupture fragile -
Modélisation EQF

45



Figure 21 - Schéma de repérage des abscisses sur l'éprouvette Charpy V
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Figure 22 - Comparaison des courbes charge-déplacement en statique et dynamique pour les KCU
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Figure 23 - Comparaison des courbes charge-déplacement en statique et dynamique pour les KCV
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Fioure 24 - Dépouillement d'un essai de flexion 3 points iente

48



7 -

6 ~

5 -

I-
2 -

1 -

A _
u ~i

{

/f
i

1

> 0.5

c\

1
1
1

vV
[ 1
! !

1.5 2 2.5 :

Ouverture de l'entaille (mm)

•—•—^r:

J 3.5

1

4

Figure 25 - Effet de la dispersion liée à l'amorçage sur les courbes expérimentales
force-ouverture de l'entaille pour les KCU
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Figure 26 - Influence du rayon d'entaille sur l'énergie d'amorçage moyenne
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Figure 27 - Maillaqes de KCU utilisés pour la simulation. Conditions de chargement
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Figure 28 - Comparaison simulations/expériences sur KCU

52



5 --

4 -•

-• Maillage moyen

Maillage fin

-• Maillage grossier

KCUY433I - f*=f - A = 0.6 - Elements à 4 points de Gauss

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

Ouverture de l'entaille (mm)

Figure 29 - Effet de la taille de maille sur une éprouvette KCU
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Figure 30 - Effet du nombre de points de Gauss par élément sur une éprouvette KCU
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