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Résumé

L'étanchéité du circuit primaire des réacteurs nucléaires de puissance est une
exigence de sûreté capitale. Le contrôle périodique des canalisations, des jonctions de
tuyauteries participent de cette démarche dont la conception et le dimensionnement sont les
clés de voûte.

Des essais sont ainsi réalisés sur maquettes ou sur vraies canalisations afin de
mieux connaître les processus de rupture des composants utilisés. Généralement, on
souhaite connaître le chargement maximal que le composant peut subir afin de prévenir tout
risque en cas d'agression (qu'elle soit externe ou interne). On souhaite d'autre part valider
des critères mécaniques afin d'évaluer au mieux l'apparition d'un défaut et son évolution.

Le but de cette étude est de modéliser et d'interpréter les résultats d'essais de ce
type. Le point de départ de notre étude sera une base de données expérimentales ; elle est
constituée de résultats d'essais réalisés sur des tubes constitutifs du circuit primaire des
réacteurs à eau sous pression et à eau bouillante allemands.

La modélisation du comportement d'un tube sain par éléments finis nous permettra
de conclure sur les hypothèses à poser en vue d'estimer le critère de rupture des tubes
fissurés. Nous estimerons ainsi de façon optimale la propagation du défaut sous le
chargement.
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1 Introduction
La sécurité des réacteurs nucléaires repose en partie sur l'existence des trois barrières de

confinement:

• La gaine

• Le circuit primaire

• L'enceinte de confinement

La présente étude fait partie intégrante du projet de sûreté nucléaire. Elle met, en effet, en exergue le
problème de la tenue mécanique du circuit primaire. Dans le cadre d'un accord conclu entre le laboratoire
d'accueil (le LISN) et l'institut de recherche allemand MPA-Stuttgart qui stipule un échange de savoir faire
aussi bien théorique qu'expérimental, le LISN dispose d'une base de données expérimentales issues d'essais
réalisés à MPA-Stuttgart entre 1993 et 1996 sur deux séries de tubes couramment utilisés dans les réacteurs
à eau légère allemands.

L'objectif de ces essais étant de valider les critères d'amorçage de fissure dans ces composants en
conditions normales de fonctionnement ou bien en conditions incidentelles ou accidentelles, il apparaît alors
intéressant d'exploiter numériquement les résultats de cette base de données. L'étude que nous nous
proposons de mener consistera donc à modéliser de façon optimale les essais et de valider ce critère
d'amorçage Jj en utilisant les hypothèses de la mécanique de la rupture.

Pour cela, il nous faudra dans un premier temps définir les bases de l'étude, c'est à dire décrire
correctement les conditions dans lesquelles les essais se sont déroulés à partir du rapport MPA/VGB
Forschungsvorhaben 6.1.

Dans un second temps, nous expliciterons la mise en place complète du jeu de données nécessaire au
calcul par éléments finis que nous effectuerons.

La troisième phase sera celle du calcul. Deux geometries seront testées ; de même, plusieurs options de
calcul offertes par le calculateur seront éprouvées. La comparaison des différents résultats engendrés par
l'analyse numérique nous permettra de conclure sur le choix du modèle de calcul à adopter pour la suite de
l'étude et en partie sur la validité du critère.

Finalement, le modèle de calcul adopté, nous effectuerons une simulation numérique des quatre essais
présentant une fissure traversante afin de valider le critère d'amorçage. Dans le présent rapport, nous
caractériserons l'amorçage de la fissure par un critère global et un critère local.
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2 Présentation du laboratoire d'accueil : le LISN
Le LISN est un laboratoire de la direction des réacteurs nucléaires (DRN), une des six directions

scientifiques ou techniques du CEA. Il est situé sur le CEN de Saclay. Il fait partie à travers le SEMT (Service
d'Etudes Mécaniques et Thermiques) du Département de Mécanique et de technologie dont les domaines de
compétence sont principalement la mécanique des fluides et des solides, la technologie du combustible,
l'étude des coeurs de réacteurs, la physique mathématique et le développement de logiciels.

Le LISN est spécialisé dans « l'intégrité des structures ». Il se préoccupe ainsi essentiellement de la
prévention de la ruine des matériaux dont les outils propres sont les méthodes simplifiées de calcul ainsi que
les critères d'intégrité. Il dispose pour cela de moyens expérimentaux (machines d'essai), de logiciels de
calcul de structure (CASTEM, PLEXUS) et de calculs numériques (MJSAM2).

3 Eléments de mécanique de la rupture
Les composants utilisés dans l'industrie nucléaire, malgré le soin apporté lors de leur fabrication, ne

sont pas exempts de défauts ; sous irradiation, sous un chargement thermique ou mécanique, d'autres
défauts sont amenés à apparaître tandis que les défauts initiaux changent. Ils peuvent évoluer jusqu'à induire
la ruine complète d'un composant. La mécanique de la rupture se propose ainsi de prévoir l'évolution de ces
défauts.

La mécanique de la rupture suppose donc que le défaut existe ; elle vise alors à quantifier les
paramètres d'amorçage et de propagation du défaut (essentiellement une fissure). On doit distinguer deux
domaines : la mécanique linéaire de la rupture (mécanique des matériaux fragiles) qui suppose un
comportement linéaire élastique du matériau et la mécanique non linéaire de la rupture qui admet un
comportement ductile du matériau.

3.1 Mécanique linéaire de la rupture.
Lorsque dans un matériau une fissure est présente, on peut décomposer le composant en trois zones

(voir figure 3-1) :
(1) La zone d'élaboration où les contraintes sont très importantes.
(2) La zone singulière où les contraintes sont singulières.
(3) La zone des champs lointains où les contraintes qui dépendent des conditions limites et du chargement

se raccordent avec celles de la zone singulière.

Figure 3-1 : Zone fissurée

L'hypothèse de base de la mécanique linéaire de la rupture est celle d'un comportement linéaire élastique
du matériau. Le facteur K, facteur d'intensité de contraintes, caractérise l'intensité de la singularité. On
compare K à une valeur caractéristique du matériau K|C (ténacité) qui est déterminée à partir d'essais
normalisés sur éprouvettes CT. Lorsque K atteint cette valeur critique, alors il y a rupture du matériau.

3.2 Mécanique non linéaire de la rupture.
Cependant, le comportement des matériaux réels n'est pas linéaire. Ils présentent généralement une

capacité d'adaptation avant de se rompre. Ainsi, avant la propagation du défaut, il y formation d'une zone
plastique. Et, afin de déterminer les paramètres d'amorçage, il faut recourir à une approche énergétique.
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Dans le domaine de plastification où le paramètre K n'a pas de justification physique, on caractérise
l'énergie autour du défaut par une intégrale, l'intégrale J. On exprime J sous la forme d'une intégrale sur un
contour entourant la singularité (voir figure 3-2).

J est formée de deux termes : le premier représente l'énergie stockée dans le matériau (densité
d'énergie de déformation), le second représente le travail des efforts extérieurs qui s'exercent sur le contour.
Si on utilise les notations suivantes:

- r : contour quelconque ayant ses extrémités sur les deux faces de la fissure,
- W : énergie de déformation,
- T : vecteur contrainte normal au contour,

u : vecteur déplacement,
s .abscisse curviligne le long du contour,

on peut écrire J comme suit :

J= Uwdx2-T.—jds)
* dx.

L'intérêt de J réside dans le fait que cette intégrale est indépendante du contour choisi. Ainsi, un calcul
élasto-plastique est suffisant si on choisi judicieusement le contour d'intégration.

3.3 Fissuration.
Lorsqu'on soumet un composant fissuré à un chargement monotone croissant, l'évolution de la

fissure peut être décrite en plusieurs phases :
(1) L'émoussement qui correspond à une déformation plastique conduisant à une avancée de fissure.
(2) La propagation ductile.

A la suite de ces observations, on peut tracer la courbe J-Aa (Aa représentant l'avancée de fissure) dont
l'allure est représentée sur la figure 3-3. Le critère d'amorçage pris en compte dans la présente étude est le
critère J|. On détermine Jj à partir de l'observation au microscope électronique du faciès de rupture du
composant. J est obtenu en reportant la largeur de la zone d'émoussement sur la courbe J-Aa. En effet,
l'émoussement ne représente pas une déchirure réelle du matériau mais est considérée comme telle. On
considère donc que l'amorçage débute en fin d'émoussement.

J A

Ji

0)

(2)

Droite
d'émoussement

Aa

Figure 3-2 :Fissure dans un milieu infini

I = largeur de la zone d'émoussement

Figure 3-3 : Courbe J-Aa
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4 Base de données expérimentales
La base de données expérimentales est constituée de résultats d'essais menés à MPA-Stuttgart

entre 1993 et 1996. Neuf essais ont été réalisés sur deux séries de tubes (DN200 et DN300) typiques utilisés
dans les réacteurs à eau légère allemands.

4.1 Description des tubes d'essai.
Pour les neuf essais, on note 2a l'angle d'ouverture de la fissure initiale, a la profondeur de la fissure

et t l'épaisseur du tube.

4.1.1 Série DN200 :
Les tubes utilisés sont constitués du même matériau que celui utilisé pour le circuit primaire

des réacteurs à eau bouillante. Ils sont réalisés en acier austénitique stabilisé au Niobium et leurs
caractéristiques géométriques sont telles que Dexi/Dint=1.15. Ils sont, d'autre part, soumis à une pression
interne de 7 MPa.

Le tableau 3-1 récapitule les caractéristiques afférentes aux différents essais.

Désignation
de l'essai
ABV201
ABV202
ABV203
ABV204

Tuyau
fissuré
oui
oui
oui
non

2a

58.3°
30.8°
56°

-

Dext

(mm)
218.7
218.6
219.0
219.1

t
(mm)

14.8
15.7
14.7
15.1

a/t

1.0
1.0
0.5

-

Tableau 4-1 : Caractéristiques des tubes de la série DN200

4.1.2 Série DN300 :
Les tubes utilisés sont constitués du même matériau que celui utilisé pour le circuit

primaire des réacteurs à eau sous pression. Ils sont réalisés en acier austénitique stabilisé au Titane et
leurs caractéristiques géométriques sont telles que De)<t/Djnt=1.24. Ils sont, d'autre part, soumis à une
pression interne de 16 MPa.

Le tableau 4-2 récapitule les caractéristiques afférentes aux différents essais.

Désignation
de l'essai
ABV301
ABV302
ABV303
ABV304
ABV305

Tuyau
fissuré
oui
oui
oui
oui
non

2a

59.3°
122.3°
116°
56°

-

Dext
(mm)

331.3
331.0
331.0
331.0
333.6

t
(mm)

32.2
32.1
32.0
32.0
33.4

a/t

1.0
1.0
0.5
0.5

-

Tableau 4-2 : Caractéristiques des tubes de la série DN300

Les essais de référence correspondent à ceux effectués sur tube sain (ABV204 et ABV305). La mise
au point du modèle de calcul s'effectuera sur ces essais de référence ; ainsi lorsque le modèle aura été
validé, nous pourrons effectuer les calculs sur tubes fissurés.

4.2 Mode expérimental.
Les essais sont réalisés à température ambiante. Les tubes sont sollicités en flexion à leur extrémité

supérieure par l'utilisation de deux vérins hydrauliques, l'un étant en traction, le second en compression. La
figure 4-1 schématise le mode expérimental.

La déformation du tube est symétrique par rapport au plan médian Z = 0 et par rapport au plan Y=0.
Ces deux plans sont donc des plans de symétrie. L'étude peut ainsi s'effectuer sur un quart de tube.
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Lors de l'essai, plusieurs mesures ont été faites. Le moment appliqué est la donnée principale de
l'expérience ; la rotation du tube est mesurée de même que le déplacement des quatre points S1, S2, S3, S4
situés le long du tube dans le plan de symétrie Y=0 et tels que ZSi = 20 mm, ZS2 = 150 mm, ZS3 = 350 mm et
Zs4 = 620 mm.

L'ovalisation du tube est également évaluée. On mesure pour cela la variation de diamètre ou de
rayon du tube dans les plans Z = 0 et Z = 350 mm. Afin de visualiser sur le tube (quelle que soit la série) les
mesures effectuées, on pourra se reporter à la figure 4-2).

F = -F

- • x

Figure 4-1 : Schéma du mode expérimental

Z = 350

Figure 4-2 Mesures effectuées

OV4
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5 Jeux de données de référence
Pour réaliser un jeu de données complet, nous devons suivre plusieurs étapes.
La première est une étape de définition géométrique qui comprend essentiellement la discrétisation

du quart de tube, la définition des conditions limites, et enfin la définition des caractéristiques mécaniques des
matériaux utilisés.

La seconde étape est une phase de résolution: on y définit le chargement appliqué et le type
d'analyse utilisée.

Dans notre cas, et ceci afin de valider notre modèle de calcul, nous allons créer plusieurs jeux de
données s'appliquant à l'essai de référence de chaque série de tubes. Les différences opposant les jeux de
données reposeront sur des données géométriques ainsi que sur des données de résolution (essentiellement
le type de chargement).

Remarque : La phase de maillage des tubes (pour les deux séries) est identique pour les différents jeux de
données. Ainsi les schémas figurant dans cette partie représentent le maillage des tubes de la série DN200.

5.1 Maillage.
En considérant les observations faites lors de la description des essais, nous avons conclu à un

maillage quart de tube. CASTEM2000 offre plusieurs possibilités pour représenter notre modèle et nous
avons procédé de la manière suivante. En premier lieu, nous avons créé la section du tube ; en second lieu
nous avons engendré la développée du tube que nous avons ensuite transformée en demi tube.

5.1.1 Eléments de volume :
Le modèle devant être suffisamment précis pour représenter le comportement du tube dans

son épaisseur, la discrétisation se fait à l'aide d'éléments massifs CU20, éléments tridimensionnels à 20
noeuds.

Figure 5-1 : Elément CV20

On indique ce choix par la directive OPTI DIME 3 ELEM CU20 On peut ainsi débuter le
maillage du tube sans omettre de sauver les résultats dans un fichier annexe (OPTI SAUV nom du
fichier de sauvegarde).

5.1.2 Création de points :
Le maillage débute par la déclaration des points nécessaires à la construction de la section

du tube. Les points sont créés par la déclaration de leurs coordonnées :
Exemple : A1 = RINT 0. 0. ;

On crée autant de points nécessaires à la construction des lignes qui vont délimiter la section du tube.
A partir de ces points, on engendre des lignes de deux manières différentes.
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5.1.3 Création de lignes :
• On créé une ligne en indiquant le mot-clé DROITE, le nombre de subdivisions (de

taille identique) de la ligne ainsi que les points extrêmes.
Exemple : L3 = A5 DROI 3 A3 ;

A3

Figure 5-2 ; Ligne L3

Ce type de lignes a été utilisé afin de représenter l'épaisseur du tube dont la modélisation comporte trois
couches identiques.

• Si on souhaite créer une ligne dont la taille des subdivisions varie, alors on affectera
en plus une densité aux points extrêmes ('DINI' et 'DFIN'). Plus la densité diminue, plus la taille de la
subdivision devient petite.

Exemple : L1 = A1 DROI 6 A5 'DINI' val1 'DFIN' val2 ; avec val1 < val2

Figure 5-3 Ligne Ll

On utilise ce type de ligne afin de mailler précisément les endroits du tube où le gradient de contraintes est
important.

5.1.4 Création de surfaces :
Pour engendrer des surfaces, nous pouvons utiliser la directive REGLER. II existe d'autres

possibilités de mailler une surface que nous n'expliciterons pas ici. Cette directive impose de disposer de
deux lignes en vis à vis qui possèdent le même nombre de noeuds. Elle permet de créer une surface maillée
ou non.

Soient L1 et l_2 disposant chacune de 5 noeuds intermédiaires régulièrement espacés, surfi = L1
REGL 3 L2 donne une surface maillée en trois couches entre les lignes L1 et L2.

Ll I T^rfï I I L2

Figure 5-4 : Surface surfl

En combinant créations de points, de lignes, de surfaces (on pourra se voir en annexe le jeu de
données explicitant le maillage), on crée la section du tube (voir figure 5-5). Le jeu de données de référence
construit une représentation de la géométrie réelle : on pourra observer la partie en acier austénitique
(maillage grisé) et celle en acier ferritique (partie bleue) qui comporte une variation brusque de rayon.

surfl
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Figure 5-5 : Section du tube

5.1.5 Création du volume :
Pour représenter le iube, nous procéderons de la manière suivante : nous engendrerons tout

d'abord ta développée du tube {voir figure 5-8) ; puis par une opération mathématique sur ïes coordonnées
des noeuds de la développée, nous transformerons cette plaque en un demi tube.

Pour générer la piaque (développée du tube), nous utiliserons la directive VOLU qui à partir d'une
surface crée son extension dans un espace à trois dimensions par translation.

Ainsi l'instruction VOL1 = SURF1 VOLU nombre de couches TRANS VEC1 crée un volume par-
translation suivant le vecteur VEC1 de la surface SURF1.

A

V V v \ % \ \ ,̂  \ ^X

\ NV
N \

v \ \
\ N\ \

\ \

hgure 1 6 ÎM wioppi e

Pour des commodités de programmation, il nous faut à ce stade définir l'orientation de la paroi interne
du tube ; pour cela, il suffit d'extraire à partir du maillage de la plaque, les éléments qui composent la surface
interne du tube. En les orientant (par la directive ORIENTER) normalement à la surface, on pourra appliquer
le chargement de pression interne.
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suivante :

5.L6 Création du demi iuhe :
Nous disposons d'une plaque que nous pouvons schématiser dans son repère de la manière

r ~ rinî + X
e = n/2 - z/rim

X tint

Figure 5-7 : Représentations, schématiques (to tube et de la plaque

Cette plaque» comme te montre le schéma ci-dessus es} transformée en un demi tube. On peut écrire
les fournîtes de transformation suivantes (la coordonnée Y, dans notre exempte, étant inchangée) :

ÏX'=r,ânÔ

7'= Y

Z'~rxQsff

soit :

'X'= (r vnt+X) * sin(ar / 2 Z1 r int)
Vs— V
I — X

Z' = (r int+ X) * cos(/T 12-Zir int)

II en résuite yne rotation de la plaque (voir figure 5-8), Le maîllage du tube réel est ainsi terminé. A
partir de cette représentation réelle, nous créons selon te même cheminement une géométrie simplifiée où
Fépaufement n'est pas pris en compte ; nous évaluerons ainsi l'impact de la simplification sur les résultats des
calculs pour, le cas échéant, conserver c© modèle (voir figure 5-9).
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Fact interne

Face longitudinale Face supérieure

im-

inférieure

Figure 5-8 : Modélisation quart de tube

Figure 5-9 ; Modèle simplifié

5.2 Définition du modèle de calcul.

5.2.1 Modèle:
On crée le modèle en appliquant à chaque volume créé les hypothèses d'un calcul élasto-

plastique (1). Il nous faut, en outre, préciser au calculateur les caractéristiques des matériaux (2) :

(1) :MODL1 = MODE VOL1 MECANIQUE ELASTIQUE PLASTIQUE ISOTROPE ;
(2) :la définition des caractéristiques des matériaux comprend la déclaration des valeurs des coefficients
de Poisson ÇNU"), des modules d'Young ('YOUN'), ainsi que des courbes de traction vraies de tous les
matériaux utilisés. La déclaration de fa courbe de traction vnaie se fait par celle d'une évolution (directive
EVOLUTION); on définît deux listes de réels qui sont tes absdsses et les ordonnées de la courbe de traction :
Listabs » P&QG liste des abscisses ;
Listord ~ PROG liste des ordonnées ;
Courbe de traction = EVOL 'MANU' Lïstabs Listord ;
On associe alors à chaque modèle de calcul, le matériau correspondant :
MATR1 = MATE MODL1 'YOUN' module dYoung 'NU' coefficient de Poisson *TRAC Courbe de traction ;

Etant donné que les caractéristiques élastiques des deux matériaux sont identiques, en faisant
l'hypothèse d'une très faible plastification de la partie ferritique, certains jeux de données utilisent un modèle
à un seul matériau.
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La déclaration de toutes les -données afférentes au malflage est désormais terminée ; dorénavant, ïî
nous fayt définir les hypothèses d© calcul ; «lies comprennent les conditions limites, te chargement appliqué à
la structure ainsi que le type de calcul.

5.2.2 Conditions limites :
Nous devons, tout d'abord, traduire les conditions de symétrie appliquées au modèle. Ces

conditions de symétrie s'appliquent sur deux sections.
Nous devons, en effet, bloquer en translation normale 1e mouvement de tous ies points de la face

inférieure (suivant ût ) et de ia face longitudinale (suivant fix), ceci afin de rendre compte de la présence du
reste du tube. Nous devons en outre interdire au tube un mouvement de corps rigide ; pour cela, on bloque
en translation un point appartenant au maillage suivant fa troisième direction (par exemple le point P1 suivant
«,). L'application de ces blocages en translation se traduit parla directive BLOQUE. Ainsi sur la figure 5-10,

ies pasties non noircies sont soumises aux blocages en translation,
i Condition 1 » BLOQ direction (surface ou point).

Figure 5-10 : Confiions imites

Nous devons de plus contraindre les points de la surface supérieure à rester dans un même pian
(hypothèse de Saint-Venant).

Dans te cas où on travaille en déplacements imposés, sur chaque point de la surface supérieure, on
applique une relation dépendant du déplacement des points extrêmes (utilisation de la directive RELA, qui
correspond à un déplacement imposé).

En revanche, si on impose la force, on ne peut pas imposer te déplacement ; les éléments de la
couronne supérieure doivent donc avoir un mouvement de corps rigide. On utilise pour cela la directive
suivante : RELA COW BBPL.

îl existe donc au moins une condition limite dans chaque direction de {'espace. Nous pouvons
maintenant définir le chargement appliqué;

5.23 Chargement appliqué :
On ntet en pression les tubes des deux séries en remplissant ies tubes d'eau (P,=7 MPa pour

la série DN200, Ps-16 MPa pour la série DN300). La mise en pression nécessite donc de boucher ies
extrémités du tube, On doit donc traduire ia présence de la plaque qui bouche le tube par l'application d'un
effet de fond. Nous devons évidemment traduire le chargement de flexion. Le chargement appliqué possède
donc trois composantes.

CASTEM2000 permet de choisir le type de chargement que l'on souhaite imposer ; de ce fait, nous
avons procédé à plusieurs essais afin de valider ie changement que l'on utilisera pour les calculs sur tubes
tissures.
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L'application des chargements se fera en deux étapes (voir figure 5-11) : ia première phase sera une
phase de mise en pression du tub© ; dans un second temps, te moment de flexion sera appliqué <ie façon
continue jusqu'à sor* maximum, Ain de mettre en place te jeu de données, nous définissons deux évolutions
qui vont définir les chargements :

Evolution de la pression (EVP) Evolution du chargement de flexion
(EVDEP)

Figure 5-11." Evolution des chargements

A l'instant 1, te tube est soumis aux .deux chargements de pression (pression interne et effet de
fond) ; entre les Instants 0 et 1, la pression interne augmente continûment tandis que le chargement de
flexion est nul ; entre les temps 1 ei 2, on applique le moment de flexion alors que les chargements de
pression restent constants.

Les trois composantes du chargement total sont les suivantes :

OJPrmsion Même .*
Nous avons défini plus haut l'orientation de la surface interne du tube (avant d'appliquer la

transformation à la plaque) ; nous pouvons ainsi définir le chargement de pression interne, L'opérateur PRES
va alors calculer les forces nodates induites par la pression, îe chargement sera alors défini par ia directive
CHAR MECA :
Fpression = PRES MASS modèle de calcul P-, face interne.
Chargement de pression = CHAR f\/IECA Fpression EVP;

Nous devons au préalable définir l'orientation de ia face supérieure du tube : puis nous appliquons
une pression sur la face supérieure do tube pour traduire la présence de la plaque qui bouche l'extrémité du
tube .

La force de pression qui s'exerce sur ia plaque vaut. Fp = Pu * RjL * I I La valeur de la pression

équivalente répartie sur ia face supérieure est P^-Fp I (II * (RL - RJL ))• On a en réparfîssant la pression
interne sur la face supérieure du tube le chargement suivant:

Feffetdefond = F*RES MASS modèle de calcul 1%
Chargement effet û® fond - CHAR MECA Feffetdefond

face supérieure ;
EVP;

(iii)Momm)t appiiqvé ;
Pour traduire le chargement de flexion, nous avons testé trois chargements différents : le premier en

déplacements imposés, le second en forces imposées enfin le dernier en contraintes imposées.

(1) en déplacements imposés : pour cela, nous devons définir une condition sur le déplacement des points
extrêmes de Ja face supérieure en appliquant une relation sur leur déplacement ; on définit ie
déplacement â partir de la rotation attendue et il est alors défini comme une condition limite {on utilise
donc !a directive RELA):
Dmax est la différence des déplacements des points extrêmes en fin d'essai.
Cond dep = RELA Dep P1 -- Dep P2 ;
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Dep noeuds = DEPI Cond dep Dmax ;( DEPI permet de calculer le champ de déplacements associé à la
condition). On peut maintenant définir le chargement en déplacements imposés (on utilise la directive
CHAR DIMP):
CHARGDEP = CHAR DIMP Dep noeuds EVDEP ;

(2) en forces imposés : on impose deux forces opposées (Foet -F o ) . sur les deux points extrêmes de la

face supérieure. Or l'application de chaque force ne s'effectue que sur une moitié du tube donc le

moment que l'on calcule doit être multiplié par deux : M' = 4 * R^ * FQ. On crée ensuite deux vecteurs

force (F1 et F2) par la directive FORCE que l'on associe en un vecteur résultant FTOT. Par la directive
CHAR MECA, on peut ensuite définir le chargement.
F = FORCE (coordonnées du vecteur) point d'application de la force ;
CHARFORCE = CHAR MECA FTOT EVDEP ;

(3) en contraintes de flexion imposées : le champ de contraintes peut être calculé à partir du moment

appliqué M* : ab = ((4 * M' * Rext)l K) l{R^xt - R*m ) . On crée ensuite un champ de contraintes à partir

des coordonnées des points de la face supérieure (chsb) ; on calcule les déplacements aux noeuds puis
on exprime le chargement :
Dep noeuds = PRES MASS modèle de calcul chsb ;
CHARCONT = CHAR MECA Dep noeuds EVDEP ;

5.3 Méthode de résolution.
Nous devons tenir compte de la plasticité du matériau pour résoudre le problème ; nous effectuerons

donc un calcul non linéaire incrémental. Pour cela, nous utiliserons la procédure PASAPAS en entrée de
laquelle il faudra préciser le modèle de calcul, les caractéristiques du modèle, les conditions limites, le
chargement, la liste des instants de calcul. Nous devons de plus indiquer au calculateur si l'on souhaite
utiliser l'option GRANDS_DEPLACEMENTS.

Lorsqu'un calcul est effectué en grands déplacements, la géométrie est réactualisée après chaque
pas de calcul ; ainsi, à chaque pas de calcul, on impose un incrément supplémentaire de charge jusqu'à
parvenir au chargement maximal. A l'inverse, lorsque la directive GRANDSJDEPLACEMENTS n'est pas
utilisée, on impose un chargement à la structure initiale. Il est donc possible de créer plusieurs configurations
de calcul.

La résolution du problème se fait à partir des données des essais ABV204 et ABV305 (essais de
référence). On crée dix configurations différentes ; ces différents jeux de données divergent par leur
géométrie, par le mode de chargement, ainsi que par la méthode de résolution. Les cinq premiers sont des
calculs concernant l'essai ABV204, les suivants concernent l'essai ABV305. Leur liste est la suivante (page
suivante) :

r
(1) géométrie réelle, modèle à deux matériaux, chargement de flexion par rotation imposée, calcul en grands

déplacements, sans effet de fond.
(2) géométrie réelle, modèle à un matériau, chargement de flexion par rotation imposée, grands

Essai J déplacements.
ABV204 \ (3) géométrie simplifiée (voir figure 5-9), modèle à un matériau, chargement de flexion par moment imposé,

calcul en grands déplacements.
(4) géométrie simplifiée, modèle à un matériau, chargement de flexion par rotation imposée, calcul en grands

déplacements.
J5) géométrie simplifiée, modèle à un matériau, chargement de flexion par rotation imposée.

(6) géométrie simplifiée, modèle à un matériau, chargement de flexion par moment imposé, calculs en
grands déplacements.

(7) géométrie simplifiée, modèle à un matériau, chargement de flexion par rotation imposée, calcul en grands

Essai déplacements.Essai j p
ABV305 \ (8) géométrie simplifiée, modèle à un matériau, chargement de flexion par rotation imposée.

(9) géométrie réelle, modèle à deux matériaux, chargement de flexion par rotation imposée, calcul en grands
déplacements.

(10)géométrie simplifiée, modèle à un matériau, chargement de flexion par contraintes imposées, calcul en
^ grands déplacements.
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Dep noeuds = DEPI Cond dep Dmax ;( DEPI permet de calculer le champ de déplacements associé à la
condition). On peut maintenant définir le chargement en déplacements imposés (on utilise la directive
CHAR DIMP):
CHARGDEP = CHAR DIMP Dep noeuds EVDEP ;

(2) en forces imposés : on impose deux forces opposées (Foet -F o ) . sur les deux points extrêmes de la

face supérieure. Or l'application de chaque force ne s'effectue que sur une moitié du tube donc le

moment que l'on calcule doit être multiplié par deux : M' = 4 * R^ * FQ. On crée ensuite deux vecteurs

force (F1 et F2) par la directive FORCE que l'on associe en un vecteur résultant FTOT. Par la directive
CHAR MECA, on peut ensuite définir le chargement.
F = FORCE (coordonnées du vecteur) point d'application de la force ;
CHARFORCE = CHAR MECA FTOT EVDEP ;

(3) en contraintes de flexion imposées : le champ de contraintes peut être calculé à partir du moment

appliqué M* : ab = ((4 * M' * Rext)l K) l{R^xt - R*m ) . On crée ensuite un champ de contraintes à partir

des coordonnées des points de la face supérieure (chsb) ; on calcule les déplacements aux noeuds puis
on exprime le chargement :
Dep noeuds = PRES MASS modèle de calcul chsb ;
CHARCONT = CHAR MECA Dep noeuds EVDEP ;

5.3 Méthode de résolution.
Nous devons tenir compte de la plasticité du matériau pour résoudre le problème ; nous effectuerons

donc un calcul non linéaire incrémental. Pour cela, nous utiliserons la procédure PASAPAS en entrée de
laquelle il faudra préciser le modèle de calcul, les caractéristiques du modèle, les conditions limites, le
chargement, la liste des instants de calcul. Nous devons de plus indiquer au calculateur si l'on souhaite
utiliser l'option GRANDS_DEPLACEMENTS.

Lorsqu'un calcul est effectué en grands déplacements, la géométrie est réactualisée après chaque
pas de calcul ; ainsi, à chaque pas de calcul, on impose un incrément supplémentaire de charge jusqu'à
parvenir au chargement maximal. A l'inverse, lorsque la directive GRANDSJDEPLACEMENTS n'est pas
utilisée, on impose un chargement à la structure initiale. Il est donc possible de créer plusieurs configurations
de calcul.

La résolution du problème se fait à partir des données des essais ABV204 et ABV305 (essais de
référence). On crée dix configurations différentes ; ces différents jeux de données divergent par leur
géométrie, par le mode de chargement, ainsi que par la méthode de résolution. Les cinq premiers sont des
calculs concernant l'essai ABV204, les suivants concernent l'essai ABV305. Leur liste est la suivante (page
suivante) :

r
(1) géométrie réelle, modèle à deux matériaux, chargement de flexion par rotation imposée, calcul en grands

déplacements, sans effet de fond.
(2) géométrie réelle, modèle à un matériau, chargement de flexion par rotation imposée, grands

Essai J déplacements.
ABV204 \ (3) géométrie simplifiée (voir figure 5-9), modèle à un matériau, chargement de flexion par moment imposé,

calcul en grands déplacements.
(4) géométrie simplifiée, modèle à un matériau, chargement de flexion par rotation imposée, calcul en grands

déplacements.
J5) géométrie simplifiée, modèle à un matériau, chargement de flexion par rotation imposée.

(6) géométrie simplifiée, modèle à un matériau, chargement de flexion par moment imposé, calculs en
grands déplacements.

(7) géométrie simplifiée, modèle à un matériau, chargement de flexion par rotation imposée, calcul en grands

Essai déplacements.Essai j p
ABV305 \ (8) géométrie simplifiée, modèle à un matériau, chargement de flexion par rotation imposée.

(9) géométrie réelle, modèle à deux matériaux, chargement de flexion par rotation imposée, calcul en grands
déplacements.

(10)géométrie simplifiée, modèle à un matériau, chargement de flexion par contraintes imposées, calcul en
^ grands déplacements.
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moment reste inférieure à 5%. On peut également remarquer que les résultats des calculs (4) et (5)
encadrent tes résultats d'essai ; l'explication réside probablement dans le fait que ta pression interne va
rigîdîfier d'autant plus (a structure qu'elle sera nomaie à ia paroi interne du tube. Or en grands déplacements,
ia réactualisation de la géométrie après chaque itération impose une pression interne normale à la paroi
interne pour 1e calcul, ce qui n'est pas fart pour fe calcul en petits déplacements.

Afin de tirer une conclusion sur les hypothèses à utiliser dans les jeux de données définitifs, nous allons
effectuer ie travail précédent sur l'essai de référence ABV305,

6.2 Essai de référence ABV305.
La figure 6-1 illustre la discrétisation éléments finis du tube de la série DN300 telle que nous l'avons

utilisée pour Ses jeux de données suivants.
Toutes les remarques faites sur le maillage du tube de la série DN20G restent valables pour le cas

présent. Ainsi an modèle simplifié est. créé ;fl s'agit du tube sans l'épaufement interne.
On trouvera en annexe 1-2 .les résultats des calculs sous la forme de courbes Moment appliqué-

Rotation pour tes jeux de données (6) à (10). On peut, comme nous l'avons fait au paragraphe précédent,
comparer tes résultats obtenus par le calcul.

HgMJT 6-1 : Tube DN300

De façon générale, îes courbes calculées rendent la partie élastique de façon satisfaisante.

De même, les disparités n'apparaissent que lors de la phase de plastification, Les observations que
l'on peut faire sont identiques à celles du paragraphe précédent. Les calculs (7) et (8) utilisant une géométrie
simplifiée, un changement de flexion en déplacements imposés mais dont ies méthodes de résolution
divergent (l'un en grands déplacements, l'autre en petits déplacements) encadrent la courbe expérimentale,
On peut faire la même remarque sur cette différence qu'au paragraphe précédent.

De même, si Ton impose un mouvement de corps rigide sur les éléments supérieurs du tube, alors la
rotation maximale calculée n'atteint pas la moitié de ia rotation en charge maximale.

Le calcui (7) reproduit la pente de fa courbe expérimentale dans la zone plastique et tes valeurs du
moment calculées ne diffèrent des valeurs expérimentales que de 5% au maximum.

6,3 Second critère : la flèche,
A partir des observations faites aux deux paragraphes précédents, il semble légitime de ne conserver

que les Jeux de données (4) et (5), et ,(7) et (8).
Nous allons comparer les résultats de ces calcuis et ceux obtenus lors des essais par le critère de ta

flèche. L'annexe 2-1 présente les résultats obtenus pour l'essai de référence ABV204 (calculs (4) et (5)), et
l'annexe 2-2 ceux pour l'essai de référence ABV305 (calculs (7) et (8)).
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La figure 6-2 présente le tube DN300 et sa déformée sous chargement maximal ainsi qu'une
représentation schématique de la mesure des flèches.
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gan? 6-2 ; Tube DNJQÛ simplifié et sa déformée sous chargement maximal

Les résultats obtenus confirment ceux observés au paragraphe précédent. La partie élastique des
courbes est une nouvelle fois bien rendue et ceci quel que soit le calcul. D'autre part les courbes
expérimentales des flèches sont encadrées par celles des deux calculs.

Les jeux de données qui utilisent un calcul en grands déplacements induisent en effet une rigidité de
la structure plus grande que ia rigidité expérimentale. De même, le calcul en petits déplacements qui calcule
la pente dans la zone élastique correctement, conduit à une rigidité plus faible : pour une même valeur de ia
flèche, la valeur du moment est plus faible. Cependant l'erreur calculée sur les flèches est faible (inférieure à
5%) ; ceci est d'autant plus vrai pour le calcul (8).

6,4 Remarques sur Focalisation.
Les mesures de i'ovalisaiion ayant été faîtes durant l'essai, nous pouvons comparer les résultats

obtenus avec les quatre jeux de données précédents. Les résultats sont présentés en annexes 3-1 (essai de
référence ABV2Q4) et 3-2 (essai de référence A8V305).

L'estimation par te calcul de t'ovalîsatton des tubes est mauvaise. On peut imputer ceci au fait que les
lubes modélisés sont exempts de défauts alors que les tubes réels sont bruis de fabrication. Il est fort
probable en effet, que le rayon et son épaisseur varient sur ia longueur du tube ou qu'il existe des défauts de
forme, ce qui n'est pas modélisé. Les défauts de forme conduisent à des bifurcations locales (changement de
trajet des capteurs OV4 et OV11) qui ne peuvent être pris en compte par le calcul. Ceci explique sans doute
le fait que le calcul grandsjSéplacemefrts conduise à une estimation légèrement trop forte de la rigidité.

6.5 Conclusion,
Nous pouvons désormais envisager de conserver un type de modèle de caicul. En ce qui concerne la

définition géométrique du tube, nous pouvons nous limiter à une représentation simplifiée â un seul matériau.
De plus, le chargement testé donnant la modélisation la plus optimale est, dans notre cas, le chargement de
flexion en déplacements imposés.

Cependant lorsque le calcul sera effectué sur tubes présentant une fissure traversante, les
déformations seront plus importantes, il nous faudra alors envisager les deux méthodes de calcul (grands et
petits déplacements).

7 Critère d'amorçage
Les résultats de ce chapitre ont été obtenus en effectuant un calcul dont Ses hypothèses sont les

suivantes ;
• Maïllage simplifié,
• Modèle à un matériau.
• Caicul en petits déplacements.
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Nous allons en premier lieu préciser le rnaîliage du tube fissuré de façon succincte ; puis nous
présenterons les comparaisons avec ïes valeurs expérimentales des valeurs calculées du critère d'amorçage.
Nous le ferons pour les quatre essais présentant une fissure traversante, c'est à dire les essais ABV201,
ABV202, ABV301 et ABV302.

7.1 Définition du jeu de données.
On crée un tube comme nous l'avons fait précédemment : mais la définition de ta fissure est idéale.

Autrement dît, le front de fissure est représenté par un segment normal aux parois du tube, ce qui est une
approximation du front réel. Pour intégrer la présence de la fissure, nous devons modifier les conditions de
symétrie : sur la face inférieure, le blocage des points en translation dort se faire uniquement sur le ligament.
De plus, le maillage en pointe de fissure doit être beaucoup plus fin afin d'estimer au mieux la valeur du
critère d'amorçage qui va être calculé le long du front de fissure, (voirfigure 7-1).

Figure 7-1 :Mailhtge dr lu zoneji\M<fëe

Le calcul de J se fait en utilisant la méthode Q-H, la procédure utilisée dans CASTEM2000 se
nomme d'aileurs <3_THETA. On doit préciser au calculateur plusieurs variables d'entrée : Sa solution du calcul
PASAPÂS, la définition du front de fissure, ia définition de la lèvre de la fissure et le nombre de couches
d'éléments qui supportent le champ ©.

7.2 Résultats et commentaires.
Nous allons calculer la valeur du moment appliqué à l'amorçage de la fissuration. Pour cela, nous

allons tracer tes courbes donnant J en fonction du moment appliqué. Le calcul de J s'effectue sur chaque
point qui compose le front de fissure ; ainsi, on peut relever une valeur globaïe de J, la moyenne de J calculée
le long du front de fissure. En traçant J comme une fonction de ia charge, on peut, ainsi numériquement
déterminer le moment à l'amorçage M*.

Le tableau 7-1 récapitule les valeurs expérimentales du critère d'amorçage et du moment à
l'amorçage.

Essai
'ABV201

ABV202
ABV301
ABV302

J|jN/mm}_ j
372
372
281
281

104 [
Ï3Ô.^45
454

'255

Tableau 74 : Résultats expérimentaux
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On pourra se reporter à l'annexe 4 pour observer les résultats de l'analyse numérique. Le tableau 7-2
résume les résultats obtenus en utilisant la procédure GJTHETA de CASTEM2000. Le calcul a été effectué
sans la directive GRANDS DEPLACEMENTS

Essai
ABV201
ABV202
ABV301
ABV302

Mi(kNm) Calcul
110
140
494
269

Mj(kNm) Essai
104
130-145
454
255

Mj /Miexo
1.058
1.077-0.966
1.088
1.055

Tableau 7-2 -.Valeurs des moments à l'amorçage par un critère global

On peut dire que les résultats obtenus sont très bons pour cette première étape.

Il est à remarquer que les valeurs calculées sont généralement supérieures aux valeurs
expérimentales. Cependant les erreurs relevées sont au maximum de l'ordre de 10%.

Or, il faut remarquer que nous avons relevé la valeur de J le long du front de fissure JgiObai, qui est un
critère global. Or Ji est un critère local ; en relevant la valeur maximale de J calculée le long du front de
fissure, on s'aperçoit que les valeurs obtenues se rapprochent de Jie)(p et par là même, le moment à
l'amorçage calculé diminue (voir tableau 7-3), il est obtenu de façon générale à moins de 5 % près.

Essai
ABV201
ABV202
ABV301
ABV302

Mj(kNm) Calcul
106
136
470
250

Mj(kNm) Essai
104
130-145
454
255

Mj /Miexo
1.019
1.046-0.938
1.035
0.98

Tableau 7-3 : Moments à l'amorçage par un critère local

Une autre étape consistera à appliquer le critère dans le cadre de calculs en grands déplacements.

8 Conclusion
Après avoir testé plusieurs options de calcul et plusieurs modèles de calcul , nous avons pu finaliser

le choix du modèle de calcul pour les essais de référence. On a observé que les résultats expérimentaux
étaient encadrés à moins de 5% près par les résultats obtenus pour deux calculs. On a ainsi pu montrer que
le calcul éléments finis pouvait s'effectuer sur un modèle simplifié constitué d'un seul matériau. Le calcul en
grands déplacements est a priori la meilleure option pour la modélisation du tube sain.

C'est pourquoi l'étude de l'amorçage de fissure devra se faire pour les deux méthodes de calcul. Les
résultats obtenus pour le calcul en petits déplacements sont satisfaisants ; il nous faudra donc refaire la
simulation en utilisant une hypothèse de grands déplacements. De plus, lorsqu'on utilise le critère d'amorçage
de façon locale, les résultats s'améliorent : on obtient des valeurs dans une approximation inférieure à 5%.

On doit par ailleurs ajouter qu'il est possible de mailler la fissure de façon réelle puisque grâce à la
base de données, nous disposons du profil réel du défaut. Nous devrons également par la suite modéliser les
défauts débouchants ; une première étape sera de les représenter par un défaut semi-elliptique équivalent,
puis dans un second temps, nous modéliserons le défaut réel, toujours dans le but d'appliquer le critère
d'endommagement et d'améliorer son estimation.

Projet de fin d'études Page 20



Romain Langlois INSTN-Génie Atomique

Annexes

• Annexe 1 : Moment appliqué - Rotation.
• Annexe 1-1 .Essai de référence ABV204

• Annexe 1-2 .Essai de référence ABV305

• Annexe 2 : Flèches.
• Annexe 2-1 : Essai de référence ABV204

• Annexe 2-2 : Essai de référence ABV305

• Annexe 3 : Ovalisation.
• Annexe 3-1 .Essai de référence ABV204

• Annexe 3-2 .Essai de référence ABV305

•> Annexe 4 : Critère d'amorçage.
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