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CONTRAINTES MECANIQUES AU
CŒUR DE LA MATIÈRE

Pour une unité de production, la fissure d'un composant sensible peut entraîner une
indisponibilité au coût très élevé. Dans le cas des réacteurs nucléaires à eau pressurisée, un
incident sur le circuit primaire peut engendrer une pollution radioactive. La sûreté exige que
le confinement du combustible et des produits de fission soit parfaitement assuré par les trois

barrières étanches dites de « sécurité » (gaine du combustible, tuyauteries du circuit
primaire et bâtiment en béton). La maîtrise des mécanismes d'endommagement des

matériaux est un enjeu technique majeur pour le nucléaire.

CHRISTOPHE ERIPRET
Département Mécanique et Technologie des Composants,

Service Réacteurs Nucléaires et Echangeurs.

Un nouveau domaine scientifique émerge : la micromécanique
des milieux continus

Le microscope électronique à balayage permet de réaliser des essais
directement sur la structure en service
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Pompe du circuit primaire de la centrale de Paluel. (Cliché D.
Poidvin/Photothèque EDF.)

L a rupture des matériaux et des structures est un phénomène physique complexe intervenant
à des échelles différentes. A l'échelle des structures industrielles, la rupture, c'est-à-dire
l'apparition d'une discontinuité de la matière, peut être visible à l'œil nu. Une méthode de
mesure consiste ainsi à effectuer des essais grandeur nature sur des matériels : ils subissent les
mêmes contraintes que celles qu'ils rencontreront en service. C'est coûteux, car on teste le
matériel jusqu'à la rupture. En revanche, les résultats sont directement transposables aux
installations en service.

Il existe une approche alternative à cette méthode destructive : l'analyse en laboratoire.
Discipline née au début du siècle, la mécanique de la rupture considère les matériaux comme
continus et homogènes. Elle fait l'hypothèse suivante : lorsqu'une structure est globalement
soumise à un effort, il existe des paramètres mécaniques déterminant la fraction de cette
charge que la fissure subit directement. La valeur critique des paramètres de rupture est
considérée comme une propriété intrinsèque du matériau considéré. Pour y accéder, il suffit
alors de réaliser des essais mécaniques sur de petits échantillons de laboratoire dont les
dimensions sont bien plus faibles que celles de la structure ou du composant industriel. On
mesure alors directement la valeur du ou des paramètres caractéristiques. Cette approche
demeure certes destructive, mais sur une échelle réduite : les échantillons mesurent entre
quelques centimètres ou millimètres, contre parfois plusieurs mètres pour le composant
complet. Les coûts s'en trouvent réduits.

Cependant, l'observation des surfaces de rupture et de la micro structure des matériaux fait
apparaître que la fissure prend naissance à une échelle bien plus intime, de l'ordre du micron,
et s'amorce preferentiellement sur ses points faibles. S'il est encore possible de considérer que
les matériaux sont continus, on ne peut plus les supposer homogènes. A cette échelle, ils
présentent inévitablement des « défauts » ou plus simplement des
« hétérogénéités ». Par exemple, un acier en cours de solidification se cristallise localement en
grains, d'une taille de 10 à 100 microns, autour desquels vont se concentrer les efforts et les
déformations.

Pour comprendre les mécanismes de rupture des composants industriels, il faut connaître avec
précision la microstructure des matériaux qui les constituent et, pour déterminer leurs points
faibles, caractériser la nature de leur hétérogénéité. De cette manière, on pourra modéliser
physiquement le processus complet qui va de l'endommagement (affaiblissement localisé des
propriétés mécaniques autour des points faibles) à la rupture finale.

Un nouveau domaine scientifique émerge :
la micromécanique des milieux continus

On détermine d'abord les contraintes et les déformations auxquelles est soumise la matière
(métaux, béton, matériaux composites) à l'échelle dite globale (celle de la structure), et l'on
calcule l'effort maximal que le composant peut supporter. Ensuite, on étudie localement le
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comportement de la matière à l'échelle de la microstructure (typiquement, la taille des points
faibles du matériau) afin de le relier à la tenue mécanique de la structure (voir « De l'approche
macro à l'approche micro »).

Cette démarche procède en quatre étapes :

- évaluation des contraintes et déformations en tout point de la structure (appel à la mécanique
des milieux continus et homogènes) ;

- localisation : on applique l'effort local évalué précédemment à l'échelle de la microstructure.
On estime ainsi la concentration éventuelle de contraintes et de déformations locales, en tenant
compte des hétérogénéités et éventuellement de leur dispersion. Par cet effet de zoom, on
analyse le comportement du matériau à l'échelle microscopique ;

- vérification locale : a-t-on atteint le seuil d'endommagement ou de fissuration microscopique

- prise en compte des effets locaux sur le comportement global de la structure et résistance à
la rupture : on restitue à l'échelle macroscopique les conséquences des phénomènes
microscopiques de l'étape précédente.

Conduisant au développement d'un modèle de mécanique dit local, ce processus a pris un
essor considérable à partir des années 1980. Le développement des techniques d'investigation
des matériaux a permis d'accéder à des échelles suffisamment fines pour observer et
reproduire des mécanismes observés à l'échelle du micron. D'autre part, le développement des
ordinateurs a permis de disposer d'outils numériques pour modéliser ces phénomènes
mécaniques locaux. Une nouvelle branche scientifique est en train d'émerger : la
micromécanique des milieux hétérogènes.

Il est désormais possible de réaliser la simulation numérique en trois dimensions d'une
structure, tout en intégrant l'endommagement et le rôle joué par la microstructure.

On considère toujours que les matériaux sont homogènes, mais à force de miniaturiser,
l'hypothèse devient caduque. Et l'on peut aujourd'hui prendre en compte, partiellement,
l'hétérogénéité de la microstructure et sa dispersion statistique, pour en déduire la dispersion
des propriétés mécaniques mesurées à l'échelle macroscopique.

Pour un état microstructural donné (que l'on fournit à la machine par tirage aléatoire, par
exemple), il est possible d'évaluer les conséquences pour la structure et sa résistance à la
rupture au travers d'un nombre limité de simulations numériques (voir « Influence des
hétérogénéités dans la propagation d'une fissure »).
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Au cœur d'une centrale nucléaire, les gaines de combustible constituent la première barrière
de sécurité. Comment des défauts microscopiques peuvent-ils avoir des conséquences
macroscopiques ? (Cliché P. Sahan/Photothèque edf.)

DE L'APPROCHE MACRO
A L'APPROCHE MICRO

Ces figures illustrent les deux démarches scientifiques utilisées pour déterminer
expérimentalement la résistance à la rupture d'une structure industrielle. La première
voie (A) consiste à la tester en vraie grandeur : afin de vérifier si elle tient
mécaniquement, on lui applique un chargement un peu supérieur à celui auquel elle sera
soumise en fonctionnement. C'est l'approche traditionnelle macroscopique de la
mécanique des milieux continus, qui permet de modéliser numériquement la réponse de
la structure.

La seconde voie (B) est l'approche dite « micro-macro ». L'observation des mécanismes
à l'échelle microscopique permet d'identifier les phénomènes physiques et de définir des
critères microscopiques de rupture (B2). On a représenté un « grain » dans un acier,
contenant des hétérogénéités ou des défauts de nature
différente : une inclusion sphérique, une inclusion ovale, et des cavités. Chacune de ces
hétérogénéités provoque une concentration locale des efforts et des déformations de la
matière. Son endommagement peut se traduire par la croissance d'une cavité autour de
l'inclusion sphérique. L'inclusion ovale peut, dans certains cas, se rompre pour suivre
les déformations imposées à la matière. Enfin, des défauts appelés dislocation (tt)
apparaissent dans le réseau cristallin.

En amont, la mécanique des milieux continus nous permet de connaître les sollicitations
d'un volume de matière (Bl), les
critères « micros » décrivant la réponse au niveau de la microstructure. En aval (B3), «
l'homogénéisation » traduit à l'échelle macroscopique les conséquences de la
dégradation microscopique de la matière.

structure structure
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INFLUENCE DES HETEROGENEITES DANS LA PROPAGATION
D'UNE FISSURE

Ces simulations numériques illustrent la différence de comportement, entre un matériau
idéal homogène et un matériau réel, contenant donc des défauts ou hétérogénéités. La
figure en haut à gauche représente le comportement d'un échantillon entaillé à la
traction. En étirant les extrémités de l'échantillon, les efforts et les déformations se
concentrent dans sa section réduite, et provoquent l'endommagement progressif de la
matière. L'échantillon étant homogène, la rupture se produit dans la section médiane.

Dans les cinq autres cas, l'échantillon est hétérogène (choix aléatoire de la répartition
des défauts dans la microstructure). Chacun des échantillons s'endommage de manière
différente. La rupture se produit hors du plan de symétrie, et peut même se propager de
façon à rejoindre des points de plus faible résistance dans la matière. En règle générale,
toute hétérogénéité entraîne une concentration locale des efforts et affaiblit la matière.

L'échelle de porosité est graduée en pourcentage de trous dans la matière. En bleu
foncé, la matière en contient moins de 10%. La rupture est constatée quand le
pourcentage de trous dépasse 50% (zones rouge clair et rouge foncé).

(Collaboration EDF / École des mines de Paris.)

i
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Le microscope électronique à balayage permet de réaliser
des essais directement sur la structure en service

Comment connaître précisément la microstructure des matériaux ? Pour un composite résine-
fibre de verre, par exemple, il faudra mesurer la fraction volumique des fibres (assimilées ici
aux hétérogénéités, par opposition à la matrice de résine, continue et homogène), leur
disposition par rapport à la direction de sollicitation, la distance moyenne qui les sépare, les
variations autour de cette valeur moyenne, etc. avant d'estimer la loi de comportement
macroscopique homogénéisée du matériau. Pour un acier, connaître sa microstructure signifie
identifier la taille des grains, les inclusions et les précipités, leurs dimensions, leur répartition,
etc. Plus la connaissance de la structure intime de la matière est fine, plus raffiné et précis sera
le modèle chargé de prédire l'endommagement de la structure.

Chacune des étapes est validée par l'expérience. Celle-ci aussi a suivi les évolutions des
modèles. Alors que les essais sur des échantillons de laboratoire constituaient, il y a quelques
années, une miniaturisation raisonnable, apparaissent aujourd'hui les essais in situ, réalisés
directement sur la structure en service par un microscope électronique à balayage (voir «
Naissance d'une rupture dans l'acier »). A modèles mécaniques locaux, validations
expérimentales locales. Des lamelles de matériau de quelques millimètres de long et de
quelques dixièmes de millimètres d'épaisseur sont sollicitées en traction ou en flexion. On peut
suivre en continu les concentrations d'efforts et de déformations de la matière au voisinage des
défauts ou des hétérogénéités, et analyser le développement de l'endommagement, jusqu'à ce
qu'une fissuration microscopique irréversible se produise.

Les aller-retour entre expériences et modélisations se font de plus en plus nombreux, et ceci à
des échelles variées. La complémentarité indispensable entre essais et simulations est
évidemment réaffirmée ici, mais elle évolue : les essais valident chacune des étapes qui
jalonnent le chemin de la modélisation, et les simulations des modèles lui permettent de cerner
des phénomènes nouveaux pour définir ensuite le prochain essai qui sera la clé de voûte de la
modélisation finalisée.

NAISSANCE D'UNE RUPTURE DANS L'ACIER
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Ces différentes photos prises au microscope à
balayage électronique retracent l'évolution d'une
zone endommagée d'un échantillon sollicité en
traction. Ses dimensions sont de quelques
millimètres, et les photos représentent une zone de
100 microns de côté environ. Du fait du procédé de
fabrication de l'acier, deux types d'organisation
cristalline se côtoient au sein de sa structure : une
phase dite
« austénitique » (en clair), et une phase dite «
ferritique » (en gris foncé). En tirant sur le matériau,
la partie austé- nitique, plus molle et plus
déformable, impose ses déformations à la ferrite, plus
dure et moins maléable. A partir de la deuxième , la
ferrite ne parvient plus à se déformer, et se rompt
brutalement. On voit donc apparaître une
microfissure (de 5 à 10 microns) qui se développe
jusqu'à traverser la zone de ferrite. Cependant, elle
s'arrête à la frontière avec l'austénite, et croît en
épaisseur, provoquant ainsi l'apparition de vides (ou
porosités) dans la matière. La rupture finale s'obtient
lorsque l'austénite constituant des ponts de matière
entre les porosités se rompt à son tour.

(Collaboration EDF / École centrale de Paris.)

«précédent sommaire suivant )t
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MECHANICAL STRESSES AT THE
HEART OF MATERIALS

In a production unit, cracking of a sensitive component can mean unavailability with very
high costs. In the case of pressurised-water nuclear reactors, an incident on the primary
circuit can lead to radioactive pollution. Safety requirements mean that containment of

nuclear fuel and fission products must be totally assured by the three
'safety' barriers (fuel-rod sheathing, primary circuit piping, and the concrete containment

building). Control of material damage mechanisms is therefore a major technical concern in
nuclear engineering.

CHRISTOPHE ERIPRET
Mechanics and Component Technology Branch,

Nuclear Reactors and Heat Exchangers Department.

Emergence of a new scientific discipline: micromechanics
of continuous materials

The scanning electron microscope allows direct testing
of the structure in service
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Primary circuit pump of the Paluel power station.

Fracture of structures and materials is a complex physical phenomenon occurring at various
levels. At the level of industrial structures, a fracture
(or the appearance of a discontinuity in the material) can be visible to the naked eye. One
method of measurement, therefore, consists of carrying out full-scale tests on components,
which are subjected to the same stresses as they would encounter in service. This is expensive,
because the equipment has to be tested to destruction. On the other hand, the results are
directly transferable to facilities in service.

There is an alternative approach to this destructive method : laboratory analysis. Fracture
mechanics is a discipline originating from the beginning of this century which considers
materials as being continuous and homogeneous. It works on the hypothesis that when a
complete structure is subjected to a force, there are mechanical parameters determining the
proportion of this load directly affecting the crack. The critical value of fracture parameters is
regarded as an intrinsic property of the material under consideration. In order to determine
this value, it is necessary only to carry out small-scale mechanical tests in the laboratory so
that the dimensions involved are very much smaller than those of the structure or industrial
component. The value of its characteristic parameter(s) can then be measured directly. It is
still a destructive approach, but on a much smaller scale, a few centimetres or millimetres long
as opposed to several metres for the full-scale component. Costs are therefore similarly
reduced.

However, examination of fracture surfaces and material microstructure shows that cracking
actually takes place on an even smaller scale, a few microns long, and originating
preferentially at weak points. So even if it is still possible to regard materials as continuous,
they can no longer be regarded as homogeneous. On this scale, they inevitably exhibit defects,
or, as they are called, 'heterogeneities'. For instance, as it solidifies, steel crystallises locally in
grains, of the order of 10 to 100 microns, and it is around these that deformations and forces
are concentrated.

In order to understand fracture mechanisms in industrial components, the microstructure of
the materials of which they are composed must be known precisely, and the nature of their
heterogeneity characterised, so that their weak points can be identified. In this way, the whole
damage-initiating process (local reduction of mechanical properties around weak points)
leading to final fracture can be modeled physically.

Emergence of a new scientific discipline: micromechanics
of continuous materials

Initially, a determination is made of the stresses and deformations to which the material
(metal, concrete, composite, etc.) is to be subjected, at the scale which is to be regarded as
global (that of the structure). From this, it is possible to calculate the maximum force that the
component can experience. The local behavior of the material is then studied at the
microstructural level (typically, the sizes of the weak points in the material), in order to relate
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it to the mechanical behaviour of the structure (see 'From the macro approach to the micro
approach' ). This is carried out in four steps:

- evaluation of stresses and deformations at all points in the structure (using mechanics of
homogeneous and continuous materials);

- localisation: the local force derived as above is then applied at the microstructural scale;
local stress concentrations and deformations are estimated, taking account of heterogeneities
and their distributions; this 'zoom effect1 enables material behaviour to be analysed at the
microscopic level;

- local verification: checking that the threshold of damage or microscopic cracking has been
reached;

- taking account of local effects on the overall behavior of the structure and its rupture
strength: applying at the macroscopic level the consequences of events occurring at the
microscopic scale as evaluated above.

This process has developed rapidly from the beginning of the 80s, leading to the development
of a model of what might be called 'local mechanics'. The development of techniques of
investigation of materials is now sufficiently accurate to allow observation and reproduction of
mechanisms to the scale of one micron. At the same time, the development of computers has
made available numerical techniques for modeling these local mechanical phenomena. A new
scientific discipline is emerging: micromechanics of heterogeneous materials.

Now it is possible to perform three-dimensional numerical simulations of a structure,
integrating damage and the role played by the microstructure.

It is always possible to consider the materials as homogeneous, but the hypothesis is
invalidated when miniaturising. Today, it is possible to take partial account of microstructural
heterogeneity and its statistical distribution so as to deduce the distribution of mechanical
properties measured at the macroscopic scale.

For a given micro structural state (obtained from random pull tests, for instance), it is possible
to evaluate the consequences for the structure and its rupture strength by a limited number of
numerical simulations (see
'Effect of heterogeneities on crack propagation').

In the core of a nuclear power station, fuel rod sheaths provide the primary safety barrier.
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How is it that microscopic defects can have macroscopic consequences?

FROM THE MACRO APPROACH TO THE MICRO APPROACH

These diagrams illustrate the two scientific processes used for experimental
determination of the rupture strength of an industrial structure. The first approach (A)
consists of testing it at full scale: in order to verify its mechanical integrity, it is
subjected to a force somewhat greater than that to which it is likely to be subjected in
operation. This is the traditional macroscopic approach of the mechanics of continuous
structures, which allows numerical modelling of the structural response.

The second approach (B) may be termed 'micro-macro'. Observation of mechanisms on
the microscopic scale enables physical phenomena to be identified and microscopic
fracture criteria to be defined (B2). The grain of the steel is represented, containing
heterogeneities or defects of various types - inclusions, dislocations and voids. Each of
these heterogeneities initiates a local concentration of forces and deformations in the
material. Damage can be interpreted in terms of the growth of a void around a spherical
inclusion. The elliptical inclusion can, in certain cases, break and follow the
deformations imposed in the material. Finally, defects known as dislocations (TT) can
occur in the crystalline structure.

So, initially, the mechanics of continuous structures enables us to understand the
stresses in a volume of material (Bl), while micro-criteria describe the response at the
microstructural level. Finally (B3), the homogenisation transfers the consequences of
microscopic degradation of the material to the macroscopic scale.

structure structure

physical
phenomenon
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EFFECT OF HETEROGENEITIES ON CRACK PROPAGATION

These numerical simulations illustrate the behavioral differences between the ideal
homogeneous material and an actual material containing defects or heterogeneities. The
figure at the top left represents the behavior of a notched sample in tension. As the
extremities of the sample are pulled apart, the forces and deformations are concentrated
in the 'necked' section, causing progressive damage to the material. As the sample is
homogeneous, fracture will occur at the central section.

In the five other cases, the sample is heterogeneous (random distribution of
microstructural defects). Each sample is damaged in a different way. Fracture occurs
outside the plane of symmetry and propagates along the points of least resistance in the
material. In general, any heterogeneity causes a local concentration of forces and
weakens the material.

The porosity scale is expressed as a percentage of voids in the material. Dark blue
indicates a porosity of less than 10%. Fracture is observed when the porosity exceeds
50% (light and dark red areas), (collaboration between EDF / Ecole des mines de
Paris)

Homommwa damsaG
miattan

Porosity
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The scanning electron microscope allows direct testing of
the structure in service

The precise nature of the microstructure depends on the type of material. For example, with
glass-fibre composite, it would be necessary to measure the percentage of the volume taken
up by the fibres (in this case representing the heterogeneities, in contrast to the continuous and
homogeneous nature of the resin matrix), their arrangement relative to the direction of stress,
their mean separation distance value and variations around this mean value, etc, before being
able to estimate an overall macroscopic behavior law for the material. With steel, the
microstructure involves grain size, the presence of inclusions and precipitates, their
dimensions, their distributions, etc. The more exact the knowledge of the basic structure of
the material, the more refined and accurate will be the model from which structural damage is
to be predicted.

Each step is validated by experience and by following the development of the models. While
tests on specimens in the laboratory have formed, over many years, reasonable miniaturisation,
it is now possible to carry out tests in situ, using a scanning electron microscope on the
structure in service (see 'Fracture initiation in steel'), using local experimental validation for
local mechanical models. Thin strips of material, a few millimetres long and a few tenths of a
millimetre thick, are subjected to tensile or bending loading. Force concentrations and
deformations around defects or heterogeneities in the material can be followed continuously,
and the development of damage analysed, up to the point at which an irreversible microscopic
cracking occurs.

More and more feedback is occurring between experience and modeling, and at various scales.
The indispensable complementarity between tests and simulations is clearly in evidence, but it
is also evolving: each step along the road to modeling is validated by tests, and modeling of
experiments allows new phenomena to be outlined so as to define the next test which will be
the keystone of final modeling.

FRACTURE INITIATION IN STEEL



DER / Energy Researchers Page 7 sur 7

These photographs, taken via a scanning electron
microscope, trace the development of a damaged
zone in a tensile test-piece. Its dimensions are just a
few millimetres, and the photographs represent an
area of about 100 x 100 microns window. Because
of the way the steel has been manufactured, two
types of crystalline structure can be
seen: an austenitic phase (light) and a ferritic phase
(darker grey). When the material is subjected to
tension, the austenite, which is more malleable and
therefore easier to deform, imposes its deformation
on the ferrite, which is harder and less malleable. As
can be seen in the second photograph, the ferrite is
unable to deform, and fractures sharply. A micro-
crack (of the order of 5-10 microns) can then be seen
propagating across the ferritic zone. However, it
stops when it reaches the austenitic zone, and
increases in width, leading to the formation of voids
(porosity) in the material. Fracture finally occurs
when the austenite which makes up the material
between the voids eventually fractures,
(collaboration between EDF / Ecole centrale de
Paris).
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