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RESUME

La thèse s'inscrit dans le contexte de l'évaluation de la durée de vie des composants
présentant des défauts initiaux de fabrication. Cette étude porte sur l'amorçage et la
propagation des défauts à haute température dans les aciers austénitiques inoxydables, et sur
l'amélioration des méthodes permettant de prendre en compte les jonctions soudées. En effet,
ces dernières sont des sites où la probabilité d'avoir un défaut de fabrication est significative.

Les méthodes d'analyses de nocivité des structures fissurées utilisent généralement deux
types d'approches. L'approche globale de la mécanique de la rupture avec un critère de type
énergétique, et l'approche locale qui modélise les phénomènes physiques responsables de
l'endommagement dans une structure. Ces deux approches nécessitent la connaissance des
champs mécaniques contraintes-déformations dans la structure. Il est donc nécessaire d'avoir
recours à une modélisation par éléments finis.

Une première partie de la thèse concerne l'identification des modèles de comportement du
type cinématique et isotrope non linéaires. Une approche semi-analytique est proposée pour
l'identification d'un modèle à Deux Déformations Inélastiques. Ce travail permet d'associer
chaque paramètre du modèle à un phénomène physique et de suivre une stratégie ayant un
sens mécanique lors de l'identification. Les résultats obtenus améliorent nettement les
identifications existantes, sur une large gamme de contraintes, pour décrire les phénomènes de
plasticité cyclique et de fluage-relaxation.

Une deuxième partie de la thèse concerne l'amorçage et la propagation des défauts dans
les jonctions soudées à haute température. Des analyses par éléments finis sur des
configurations expérimentales de type plaque ou tube permettent de décrire les phénomènes
d'interaction entre le métal de base et le métal déposé, sous des sollicitations mécaniques et
thermiques. Les identifications réalisées dans la première partie permettent de prendre en
compte la discontinuité de comportement entre le joint soudé et la structure.

Concernant l'approche globale, les analyses sont conduites à partir de critères basés sur C*
(l'intégrale de Rice pour la viscoplasticité). Les calculs par éléments finis mettent en évidence
que, pour un défaut localisé dans le métal d'apport, la valeur de C* est liée au comportement
du métal de base car la viscoplasticité s'étend dans les deux matériaux. Une méthode
simplifiée basée sur la contrainte de référence est adaptée au problème, et permet de quantifier
les phénomènes d'interaction observés par éléments finis. Les prédictions d'amorçage et de
propagation obtenues par cette approche simplifiée sont en bon accord avec les résultats
expérimentaux.

Pour l'approche locale, on retient le modèle d'endommagement intergranulaire de l'Ecole
des Mines de Paris pour prédire l'amorçage et la propagation du défaut en fluage et en fatigue-
fluage. Les propagations simulées, par une technique de remaillage adaptatif, sont comparées
aux résultats expérimentaux disponibles pour des défauts ayant évolués dans le métal d'apport
ou dans le métal de base. Une étude de sensibilité sur la distance caractéristique, nécessaire
pour la simulation de la fissuration par approche locale, montre que l'identification disponible
pour le métal d'apport est très sensible à ce paramètre.



SUMMARY

This work concerns the remaining life assessment of a structure containing initial defects
of manufacturing. High temperature crack initiation and growth are studied for austenitic
stainless steels, and defect assessment methods are improved in order to take into account
welded structures. For these one, the probability to have a defect is significant.

Two kinds of approaches are commonly used for defect assessment analysis. Fracture
mechanics global approach with an energetic criterion, and local approach with a model
taking into account the physical damage mechanism. For both approaches mechanical fields
(stress and strain) have to be computed everywhere within the structure. Then, Finite Element
computation is needed.

The first part of the thesis concerns the identification of non linear kinematic and isotropic
constitutive models. A pseudo-analytical method is proposed for a « Two Inelastic Strain »
model. This method provides a strategy of identification with a mechanical meaning, and this
enables to associate each parameter to a physical phenomenon. Existing identifications are
improved for cyclic plasticity and creep on a large range of stress levels.

The second part concerns high temperature crack initiation and growth in welded
structures. Finite Element analysis on plate and tube experimental configuration enable to
understand the phenomenons of interaction between base metal and weld metal under
mechanical and thermal loading.

Concerning global approach, criteria based on C* parameter (Rice integral for
viscoplasticity) are used. Finite Element computations underline the fact that for a defect
located in the weld metal, C* values strongly depend on the base metal creep strain rate,
because widespread viscoplasticity is located in both metals. A simplified method, based on
the reference stress approach, is proposed and validated with Finite Element results. Creep
crack growth simplified assessment is a quite good validation of the experimental results.

Concerning local approach, intergranular creep damage model of the « Ecole des Mines de
Paris » is used for crack initiation and growth under creep and creep fatigue loading. Crack
propagations are simulated with an adaptive remeshing technique and are compared with
experimental results for crack located in weld and base metal. A sensibility analysis shows
that crack propagation strongly depend on the characteristic distance, which is needed to
simulate crack growth with local approach, for the weld metal parameters.
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Objectifs du travail

I. INTRODUCTION ET CONTEXTE

1.1 OBJECTIFS DU TRAVAIL

Cette thèse s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de la durée de vie des composants
présentant des défauts initiaux de fabrication. L'étude porte sur l'amorçage et la propagation
des défauts à haute température dans les aciers austénitiques inoxydables et leurs métaux
d'apport. L'objectif est l'amélioration des méthodes de prise en compte des jonctions soudées
dans les analyses de nocivité de défauts.

L'estimation de la durée de vie à haute température des structures avec des défauts
localisés dans des jonctions soudées pose un certain nombre de problèmes. Sous chargement
mécanique, les phénomènes d'interaction entre le joint soudé et la structure ont peu été étudiés
à haute température. D'autre part, très peu d'éléments sont disponibles pour l'amorçage et la
propagation des défauts sous des chargements d'origine thermique.

Ces deux thèmes seront abordés à partir des études suivantes :

• l'amélioration de la modélisation du comportement des aciers inoxydables (métal de base
et métal d'apport pour les jonctions soudées) ;

• l'étude des phénomènes d'interaction hors défaut entre le joint soudé et la structure ;

• la comparaison des critères de rupture à haute température du métal de base et du métal
d'apport, par approche globale et locale ;

• la prédiction de l'amorçage et de la propagation de la fissuration dans les jonctions
soudées, avec des analyses numérique et simplifiée des phénomènes d'interaction entre le
métal de base et le métal d'apport sous chargement mécanique ;

• l'étude de l'amorçage et de la propagation des défauts sous des chargements d'origine
thermique, par approche globale et locale.
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Chapitre I : Introduction et contexte

1.2 CONTEXTE

1.2.1 Contexte industriel

Suite à la volonté d'indépendance énergétique décidée par la France dans les années 70, le
choix de l'électronucléaire a été décidé. Aujourd'hui, 75 % de l'électricité en France provient
du parc nucléaire, en majorité constitué de Réacteurs à Eau Pressurisée (R.E.P.). En marge de
cette filière R.E.P., la filière à Neutrons Rapides a été développée. L'objectif était d'utiliser
les propriétés de surgénération des Réacteurs à Neutrons Rapides (R.N.R.) afin, d'une part, de
mieux utiliser l'uranium naturel, et d'autre part, de produire du plutonium. Deux réacteurs de
la filière R.N.R. ont alors vu le jour : le réacteur SuperPhénix, construit à Creys-Malville,
aujourd'hui à l'arrêt, et le réacteur Phénix, construit à Marcoule, toujours en fonctionnement.

Les réacteurs à neutrons rapides ont pour particularité de fonctionner à haute température.
La chaleur est récupérée par l'intermédiaire d'un fluide caloporteur, du sodium liquide, qui la
transporte dans les circuits primaire et secondaire. Dans ces circuits, la température atteint
550°C. Pour la filière rapide, certains composants d'une centrale sont donc maintenus à 550°C
pendant plusieurs mois. À ces températures, les phénomènes dus au fluage interviennent et la
résistance au fluage devient un élément majeur pour la sûreté des réacteurs. De plus, les
périodes d'arrêt de la centrale (pour rechargement en combustible et contrôles d'intégrité des
structures) provoquent des régimes transitoires thermiques se traduisant par des chargements
cycliques sur les structures.

Le matériau de base utilisé pour la construction des réacteurs de la filière R.N.R. est l'acier
austénitique inoxydable 316L(N). Il a été choisi pour sa résistance à l'endommagement et à la
corrosion intergranulaire, ainsi que pour sa bonne tenue mécanique à chaud. Le métal d'apport
est un acier austénitique inoxydable à la composition proche du métal de base, FOK.R3U.

Le fonctionnement des réacteurs nucléaires de cette filière pose un certain nombre de
questions comme l'évaluation de la durée de vie des composants à haute température. C'est
dans ce cadre que s'inscrit notre étude.

Un des problèmes posés dans l'évaluation de la durée de vie de ces structures est la
nocivité des défauts dus à la fabrication, et présents au début du fonctionnement ou à partir
d'un certain stade du fonctionnement du réacteur. De plus, des contrôles non destructifs ont
mis en évidence que les jonctions soudées étaient des sites préférentiels pour la présence des
défauts. En effet, trois types de défauts sont rencontrés dans des structures soudées : les
défauts de soudage (des lacunes peuvent apparaître), les défauts de collage (phénomène de
fissuration à chaud) et les défauts dus à la fissuration en relaxation dans les zones affectées
thermiquement (Z.A.T.). Ce dernier type de défaut a été mis en évidence essentiellement dans
les aciers austénitiques à haut carbone, et ne semble pas concerner pour l'instant les aciers
316L à bas carbone. Notre étude se propose donc d'améliorer les méthodes d'estimation de la
propagation de ces défauts dans les joints soudés.

L'analyse de l'évolution d'un défaut doit tenir compte de la localisation initiale de ce
défaut (dans le métal de base, dans le métal d'apport ou proche de l'interface), ainsi que de la
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Contexte

sollicitation qu'il subit. Dans notre cas, les longs temps de maintien à haute température
occasionnent des déformations dues au fluage, et les transitoires thermiques sont assimilables
à des sollicitations cycliques de fatigue. Le mécanisme d'endommagement prédominant est
donc un mécanisme de fatigue-fluage.

L'objectif de la sûreté nucléaire dans ce type de problème, est de se prémunir de
l'évolution d'éventuels défauts qui pourraient s'avérer critiques pour l'intégrité des
installations. Des contrôles non destructifs sont effectués régulièrement sur les structures, afin
de détecter les défauts. À partir de là, les composants incriminés peuvent être changés ou
maintenus, en fonction du risque d'évolution des défauts. L'enjeu industriel de ce travail est
donc d'améliorer les méthodes d'analyses permettant de quantifier l'amorçage et la
propagation des défauts. Il s'agit ainsi d'optimiser la fréquence des contrôles et la durée de vie
des composants afin de minimiser les coûts de production tout en respectant les critères de
sûreté.

1.2.2 Contexte scientifique

Pour le dimensionnement des structures hors défaut, la méthode la plus simple pour
prendre en compte un joint soudé dans une structure consiste à introduire un coefficient
correcteur, appelé coefficient de sécurité de joint, dans les grandeurs caractérisant la résistance
à la rupture du métal de base (Williams, 1983). Le code de dimensionnement français RCC-
MR (RCC-MR, 1995) a également adopté cette démarche en appliquant des coefficients de
joints au chargement calculé hors effet soudure.

Pour les structures avec défaut, l'analyse de l'amorçage et de la propagation de la
fissuration a nécessité le développement de méthodes relevant de la mécanique de la rupture.
À l'échelle industrielle, les méthodes les plus répandues sont fondées sur une approche
globale des phénomènes mis en jeu, avec un critère de type énergétique. Dans notre cas, où
les mécanismes de fissuration se produisent à hautes températures pour des vitesses de
déformation très lente, l'intégrale C*, définie par analogie avec l'intégrale de Rice dans le cas
de la viscoplasticité, permet d'analyser la nocivité du défaut en prenant en compte les
éléments qui ont traits au matériau, à la géométrie et au chargement appliqué (Saxena, 1991,
Pineau, 1992, Webster et Ainsworth, 1994, Skelton, 1994). Pour l'utilisation de ce type
d'approche à titre prédictif dans le cas d'une structure soudée avec un chargement complexe
(thermo-mécanique), il reste un certain nombre de points à vérifier et valider afin de s'assurer
du caractère intrinsèque des critères utilisant C*.

Aussi, une deuxième approche complémentaire, dites « approche locale », permet une
meilleure compréhension des phénomènes physiques responsables de l'endommagement à
haute température, sur des configurations d'essai intermédiaires entre l'éprouvette de
laboratoire et le composant. On citera notamment le modèle d'endommagement
intergranulaire de l'Ecole des Mines de Paris (Piques, 1989) et le modèle développé par
Nuclear Electric (Spindler, 1996). L'utilisation de ces modèles d'endommagement dans des
codes numériques permet de simuler l'amorçage et la propagation d'une fissure, comme cela
sera présenté dans le cadre de cette étude. Cependant les modèles d'approche locale restent
phénoménologiques, et nécessitent une validation dès lors qu'ils sont utilisés en dehors de leur
domaine d'identification.
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Chapitre I : Introduction et contexte

1.3 ETAT DE L'ART

1.3.1 Durée de vie des composants à haute température

Les premiers travaux concernant l'étude de la durée de vie des composants à haute
température ont plus porté sur le métal de base. La prédiction de la durée de vie est donnée par
la nocivité des défauts présents dans un composant. La nocivité d'un défaut tient à
l'intensification des contraintes qu'il génère dans la structure et à ses possibilités d'évolution.
Ces dernières sont décrites par deux stades successifs : le premier stade, l'amorçage,
correspond au temps nécessaire à la fissuration pour apparaître, le deuxième stade, la
propagation, correspond à un mécanisme de fissuration stable associé à un état
d'endommagement en pointe de fissure quasi stationnaire.

Avant de développer des méthodes prédictives, une connaissance approfondie des
mécanismes qui contrôlent l'endommagement de l'acier 316L(N) est nécessaire. Dans ce
domaine, les travaux de A. Diboine (Diboine, 1982), C. Levaillant (Levaillant, 1984), Yoshida
(Yoshida, 1985), R. Piques (Piques, 1989) et A. Pineau (Pineau, 1992) au Centre des
Matériaux de l'Ecole des Mines de Paris ont permis d'identifier précisément les mécanismes
de fissuration à haute température dans les aciers austénitiques. Les différents auteurs ont mis
en évidence qu'il s'agissait d'un endommageaient intergranulaire qui conduisait à la
fissuration, et d'autre part qu'il pouvait y avoir rupture d'un plan intergranulaire pour des
densités de fissure très faibles (de 3 à 6 %). Ils ont également quantifié l'influence et le rôle
des différents paramètres (contraintes, déformations) sur la vitesse d'endommagement
intergranulaire à partir d'un modèle prédictif.

En parallèle, le développement de l'approche globale a permis de proposer et valider des
méthodes prédictives. Beaucoup de travaux ont porté sur l'acier austénitique avec des
éprouvettes de laboratoire sous chargement mécanique. Les méthodes proposées utilisent le
paramètre C*, qui peut être relié à des grandeurs observables (force, vitesse d'ouverture) sur
des éprouvettes de laboratoire suivant les travaux de E.G. Ellison et M.P. Harper (Ellison et
Harper, 1978). La valeur ainsi obtenue est appelée C*exp, car elle est déduite essentiellement à
partir des mesures. C'est sur cette particularité que repose l'intérêt d'utiliser un tel paramètre
pour établir un critère d'amorçage ou de propagation de la fissuration. Des corrélations ont
ainsi été établies entre C*exp et le temps d'incubation (temps nécessaire pour obtenir
l'amorçage de la fissuration) ou la vitesse de propagation. Ces corrélations sont ensuite
utilisées à titre prédictif sur des structures à partir des valeurs calculées de C*. Cette dernière
étape est délicate car elle suppose d'une part que le critère utilisant le paramètre C* est
intrinsèque et d'autre part que ce dernier peut être calculé dans n'importe quelle configuration.
Ces préoccupations ont fait l'objet de nombreux travaux dont l'ouvrage de H. Riedel (Riedel,
1987) qui définit différents types de paramètres globaux, tous analogues à l'intégrale de
contour de Rice exprimée en viscoplasticité, suivant les conditions de sollicitation de la pointe
de fissure. Il désigne ces différents paramètres par C*, C*h et C(t), ainsi que cela est
développé au Chapitre III.
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1.3.1.1 Approche globale

L'approche globale a été appliquée de façon systématique dans de nombreuses études sur
la fissuration à haute température (Webster et Ainsworth, 1994, Saxena, 1991, Piques et
Pineau, 1992). Dans le cadre de sa thèse, R. Piques a étudié l'amorçage et la propagation des
fissures en viscoplasticité dans l'acier inoxydable austénitique Z2-CND-17-13-SPH (appelé
également 316L(N)), pour une gamme de température allant de 575 à 650°C, sur des
éprouvettes de laboratoire de type CT (Compactes de Traction) et AX (Axisymétriques
entaillées). Pour des essais isothermes à charge constante, il propose une corrélation entre le
temps d'incubation et la valeur expérimentale de C*. Cette corrélation établie pour des temps
d'incubation allant de 10 à 1000 heures, s'écrit :

Ti-(C*exp) = constante (1.1)

Concernant la propagation, deux phases sont mises en évidence. Durant le stade I, le
fluage du matériau gouverne la vitesse d'ouverture et aucune corrélation entre la vitesse de
propagation da/dt et un paramètre global ne se dégage. Pendant le stade II, la valeur
expérimentale de la vitesse d'ouverture donnant C*exp est pilotée par l'effet de structure (soit
da/dt), et la corrélation observée entre da/dt et C*exP est en fait relativement triviale. R. Piques
propose une corrélation pour déterminer le temps de transition entre le stade I et le stade II,

sous la forme : T,_M (C*exp J = constante. Ces résultats mettent en évidence la difficulté qu'il

y a pour identifier une loi entre la vitesse de propagation et C* dans un domaine où la
corrélation est bien significative du mécanisme de fissuration (stade I) et non de la variation
de raideur due à l'augmentation de la taille du défaut (stade II).

Des essais de fluage à deux niveaux de contraintes ou de températures et des essais de
fatigue-fluage permettent d'évaluer les possibilités de l'approche globale pour prédire
l'amorçage dans des conditions de chargement plus complexes. Pour les essais à
deux niveaux de contraintes, le cumul linéaire des dommages est préconisé pour utiliser le
modèle proposé en fluage. Dans le cas des essais de fatigue-fluage, le cumul linéaire n'est pas
conservatif, il semble donc y avoir une contribution de la fatigue dans l'endommagement.

La propagation des fissures à haute température sous des contraintes thermiques a
également été étudiée par R. Piques, à partir d'éprouvettes successivement soumises à une
charge constante puis à un déplacement imposé. Les résultats montrent que la corrélation da/dt
- C*exp établie pendant la phase à charge constante n'est plus valable lorsque l'on passe à
déplacement imposé.

Une étude dédiée entièrement au phénomène d'amorçage de la fissuration à haute
température a ensuite été réalisée dans le cadre de la thèse de L. Laiarinandrasana
(L. Laiarinandrasana, 1995). L'objet de ce travail était de développer et valider des approches
types ingénieurs pour des situations de chargements complexes. Des essais de fissuration en
fluage pur et relaxation pure, en fatigue continue, en fatigue-fluage et fatigue-relaxation
constituent la base expérimentale de l'étude.
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Pour les essais cycliques avec temps de maintien, la fissuration est accélérée par la fatigue.
Cependant, le faciès de rupture reste intergranulaire, donc représentatif d'un endommagement
de fluage. La vitesse de fissuration est supérieure à celle donnée par la loi de Paris en fatigue-
continue et augmente avec le temps de maintien appliqué. Une règle de cumul linéaire des
dommages est proposée pour quantifier cette augmentation suivant le temps de maintien.
Cette règle de cumul ne considère pas l'interaction entre la fatigue et le fluage, et permet
d'identifier séparément chaque loi d'endommagement.

Par la suite, la thèse de J.P. Polvora (Polvora, 1998) a permis d'étudier en détail la
propagation de fissures à 650°C dans l'acier 316L(N) sur des éprouvettes Compactes de
Traction et sur des tubes sollicités en flexion quatre points. Les éprouvettes sont sollicitées en
fluage pur, fatigue continue et fatigue-fluage. Concernant les essais de fatigue-fluage,
J.P. Polvora confirme les résultats de L. Laiarinandrasana : l'endommagement de fluage
apparaît comme le mode d'endommagement prédominant pour la fissuration dès les temps de
maintien courts.

Concernant les résultats de fluage pur, J.P. Polvora remarque que l'amorçage ne représente
qu'une partie relativement faible de la durée de vie totale de l'éprouvette. Pour J.P. Polvora,
l'étude de la propagation est une étape incontournable pour les évaluations de durée de vie,
puisque cette phase représente la majeure partie de l'évolution du défaut. À ce titre des
corrélations entre da/dt et C* sont identifiées.

Pour les essais de fatigue-fluage, la propagation du défaut est évaluée à partir de la
sommation des dommages issus de la fatigue et du fluage suivant une proposition analogue à
celle de Laiarinandrasana pour l'amorçage.

Enfin, la thèse de F Curtit (Curtit, 1999) a permis de compléter la transition vers des
geometries plus représentatives des structures réelles, et commencer les travaux sur des
jonctions soudées. La configuration expérimentale étudiée porte sur des plaques de grandes
dimensions avec des défauts de surface semi-elliptiques. La configuration 3D de la géométrie
utilisée permet des comparaisons entre les évolutions en peau ou en profondeur d'un défaut
semi-elliptique. De plus, une méthode d'identification de la loi da/dt - C* est proposée. Cette
méthode permet d'éliminer les points où la corrélation est non valide car triviale (stade 11 de la
proposition), et débouche sur la conclusion suivante : chaque essai de fluage ne permet
d'obtenir qu'un point de la corrélation da/dt - C*. Ce résultat confirme la difficulté observée
par R. Piques pour identifier la corrélation à partir du stade de la propagation d'un seul essai.

1.3.1.2 Approche locale

La deuxième approche pour analyser la nocivité d'un défaut présent dans une structure,
appelée approche locale, propose de se placer à une échelle intermédiaire, en faisant le lien
entre les micromécanismes et les observations expérimentales concernant l'endommagement.
Cette approche de la mécanique de la rupture a été initialement développée au début des
années 80 pour des problèmes de rupture ductile et de rupture par clivage. Dès lors, de
nombreux auteurs ont utilisé cette approche couplée à un calcul numérique pour le calcul de
structure avec défauts (Lemaitre et Chaboche, 1988, Piques, 1987, Murakami et coll., 1988,
etc.).
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L'approche locale offre de très nombreuses possibilités d'utilisation, suivant le type de
couplage entre le comportement et l'endommagement, suivant le type d'étude (analytique ou
numérique) et suivant le type de variable utilisée pour l'endommagement. En ce qui nous
concerne, afin d'assurer une continuité par rapport aux travaux antérieurs du laboratoire, nous
nous intéresserons plus particulièrement au modèle d'endommagement intergranulaire de
l'Ecole des Mines de Paris.

Ce type de modèle repose sur une loi phénoménologique permettant de prédire l'évolution
de l'endommagement intergranulaire à partir de l'historique des contraintes et des
déformations. Dans le cadre de sa thèse, R. Piques finalise une identification du modèle à
partir d'essais sur éprouvettes FLE dans lesquelles le mécanisme d'endommagement
intergranulaire est prépondérant. R. Piques définit également une distance caractéristique et
identifie une valeur critique de l'endommagement (voir paragraphe III.2.2.1 page 167) pour
prédire l'amorçage et la propagation de la fissuration en fluage.

Dans la continuité de l'étude de R. Piques, les travaux de D. Poquillon (Poquillon, 1997)
ont permis de tester la validité de l'approche locale pour des configurations plus proches des
composants sous sollicitations complexes (fatigue-fluage, chargements thermiques, modes
mixtes). À cette occasion, une technique numérique de remaillage adaptatif est mise au point
pour simuler la propagation des défauts par éléments finis. Les sollicitations en mode II sont
étudiées à partir d'une configuration expérimentale de tube avec défaut traversant sous
chargement de torsion. Le modèle identifié par R. Piques s'avère adapté au mode II, ce qui
confirme le poids de la contrainte principale dans le modèle. D'autre part, les simulations
réalisées pour une compilation de résultats expérimentaux montrent qu'une valeur critique du
dommage égale à 2.5 % permet d'obtenir des estimations conservatives du temps d'incubation
et de la vitesse de propagation.

1.3.2 Prise en compte des jonctions soudées dans les analyses de
nocivité de défaut

La prise en compte des jonctions soudées pose un certain nombre de difficultés. Tout
d'abord, la structure obtenue n'a plus un comportement homogène mais un gradient de
propriétés. On peut en général différencier trois zones avec des comportements spécifiques :

• la zone fondue composée du métal d'apport ;
• la zone affectée thermiquement (Z.A.T.) : métal de base avec une modification éventuelle

de la structure métallurgique suite au transitoire thermique subit lors du soudage ;
• la zone en métal de base.

Dans les études nous concernant, le métal d'apport et le métal de base ont des
compositions chimiques très proches. Cependant, les conditions d'élaboration des joints
soudés confèrent à la zone fondue une structure métallurgique différente de celle du métal de
base. Les mécanismes d'endommagement identifiés dans le cas du métal de base ne sont donc
pas transposables au cas des joints soudés. Il est nécessaire d'identifier les mécanismes
d'endommagement dans le cas spécifique du métal d'apport avant d'étudier l'amorçage et la
propagation d'un défaut dans le joint soudé.
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De façon générale, le comportement de la zone fondue se caractérise par :

• une structure métallurgique beaucoup moins régulière que celle du métal de base. Les
conditions de soudage provoquent une hétérogénéité de la structure. Les joints de grains ne
sont pas identiques et l'on trouve des défauts préexistants de soudage dans la structure.

• une anisotropie liée à l'élaboration. Cette anisotropie est très marquée en fluage, où les
comportements d'éprouvettes extraites dans les sens travers et longitudinal sont très
différents.

• une forte sensibilité aux phénomènes de vieillissement.

La présence de plusieurs matériaux dans une structure complique les analyses de nocivité
de défauts en multipliant les localisations à étudier. Dans notre étude, nous ne considérerons
que la zone fondue et le métal de base, dans la mesure où la zone affectée thermiquement
(Z.A.T.) ne semble pas être un point particulièrement faible dans les jonctions soudées
316L(N) - 0KR3U. Nous considérerons donc en première approche que les effets de la Z.A.T.
sont du second ordre devant les phénomènes d'interaction entre la zone fondue et le métal de
base. De plus, nous considérerons que l'interface entre la zone fondue et le métal de base a
une résistance au moins égale à la plus faible de celles des deux milieux.

Enfin, le problème des contraintes résiduelles occasionnées par l'opération de soudage
reste encore assez mal connu. Dans le cas d'un moule large, utilisé couramment pour extraire
des éprouvettes de caractérisation, les contraintes résiduelles de soudage ne semblent pas très
importantes (Bouche, 2000). En revanche, dans le cas de jonctions soudées réelles, elles
pourraient avoir une influence sur les mécanismes d'endommagement. Par soucis de
simplification, nous considérerons ces contraintes résiduelles uniquement comme un
chargement supplémentaire dans nos études au même titre que celles qui sont induites par un
transitoire thermique de fonctionnement.

1.3.3 Mécanismes de fissuration dans les joints soudés

Les travaux concernant la fissuration dans le métal d'apport OKR3U à haute température
sont beaucoup moins nombreux que ceux concernant le métal de base 316L(N).

L'identification des mécanismes d'endommagement en fluage à haute température dans le
métal d'apport OKR3U a été effectuée par G. Bouche (Bouche, 2000). Ce dernier observe un
mécanisme comparable au métal de base avec de la cavitation intergranulaire au niveau des
joints de grains austénitiques. Ce travail, plus récent, est en légère contradiction avec les
résultats de P.Fesneau (Fesneau-Falbriard, 1987) qui particularisaient le métal d'apport en
localisant l'endommagement de fluage entre les phases ferritiques et austénitiques (voir
Chapitre III).

/. 3.3.1 Approch e globale

Des essais de fissurations ont été effectués par P. Fesneau (Fesneau-Falbriard, 1987) sur
des éprouvettes Compactes de Traction avec une jonction soudée sollicitées en fluage.

26



Etat de l'art

Comme pour le métal de base, une corrélation entre le temps d'incubation Ti et la valeur
expérimentale de C* a été établie :

T, • (C *exp )°
78 - constante ( 1.2)

Cette relation est valable quelles que soient la position et l'orientation du défaut initial par
rapport au joint soudé, dans une gamme de température allant de 600 à 650 °C. De même, une
corrélation entre la vitesse de propagation da/dt et le paramètre C*exp a été identifiée. Comme
pour le métal de base, deux stades de propagation sont mis en évidence : durant le stade I la
vitesse de fissuration augmente rapidement sans variation significative du paramètre C*exp,
alors que durant le stade II la corrélation obtenue est d'un caractère trivial du fait de l'effet de
structure.

L'étude de P. Fesneau est une étude très globale qui débouche sur des corrélations a priori
utilisables dans des structures avec jonctions soudées. Il n'y a cependant pas d'analyse
détaillée des effets d'interaction entre le joint soudé et le métal de base, qui peuvent s'avérer
différents entre l'éprouvette de laboratoire et la structure réelle. P. Fesneau suggère de faire
appel à l'approche locale pour étudier finement les phénomènes d'interaction.

Par la suite, dans le cadre d'un contrat européen Brite (Contrat Brite P2147, 1993), une
étude a été menée afin de valider l'approche globale de la mécanique de la rupture dans le cas
de joints soudés sollicités en fluage à haute température. Les éprouvettes utilisées dans le
programme expérimental sont des plaques de grandes dimensions avec un joint soudé en
« X ». L'objet de ce programme était de travailler sur des configurations expérimentales avec
des dimensions représentatives des structures afin de valider la transposition des méthodes
établies sur éprouvettes de laboratoire.

L'approche en Ti-C*, qui donnait des bons résultats dans le cas du métal de base seul,
s'avère conduire à des corrélations fortement dépendantes de la géométrie pour les jonctions
soudées. De plus, la comparaison des estimations simplifiées de C* avec les valeurs
expérimentales aboutit à une incohérence : les résultats sont corrects lorsque les lois du métal
de base sont utilisées dans les méthodes de calcul du paramètre global C*, alors que le défaut
est situé dans le métal d'apport.

Les conclusions de ce contrat Brite aboutissent à un constat d'échec pour l'utilisation de
l'approche globale dans le cas d'une structure bimatériau, dans la mesure où l'on n'explique
pas pourquoi il faut utiliser les propriétés du métal de base pour un défaut localisé dans le
métal d'apport. Les résultats expérimentaux obtenus dans ce programme seront réinterprétés
dans notre étude, afin d'étudier en détail par éléments finis et par méthodes simplifiées les
phénomènes d'interaction entre le métal de base et le métal d'apport permettant de rationaliser
l'évaluation de C* dans une jonction soudée.

Comme cela a été mentionné précédemment, F. Curtit (Curtit, 1999) a effectué des essais
de propagation de défaut dans le métal d'apport de l'acier 316L(N) à 650°C. Les geometries
sont des plaques de grandes dimensions comportant des fissures de surface semi elliptiques.
Elles sont sollicitées en fatigue et en fatigue-fluage. Concernant les faciès de rupture dans le
métal d'apport, les conclusions sont comparables à celles évoquées avec le métal de base pour
la fatigue, le fluage et la fatigue-fluage.
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Des calculs numériques considérant les deux matériaux permettent à F. Curtit d'établir
que, dans le cas des plaques en flexion, le comportement de la fissure est essentiellement
gouverné par celui du métal déposé. Ce résultat, peut être spécifique aux conditions de
température étudiées (650°C), est relativement contradictoire avec les phénomènes
d'interaction qui seront mis en évidence dans cette étude, notamment lors de l'interprétation
des essais sur plaques de grandes dimensions.

1.3.3.2 Approche locale

L'approche locale de la mécanique de la rupture a été étudiée dans le cas des jonctions
soudées 0KR3U à 600°C par G Bouche (Bouche, 2000). Le modèle d'endommagement
retenu a la même forme que celui développé pour le métal de base (Piques, 1989). Ce choix
est motivé par le fait que les mécanismes d'endommagement mis en évidence dans le métal
d'apport sont relativement comparables au métal de base. L'identification du modèle
débouche cependant sur une plus grande dépendance à la contrainte principale dans le cas du
métal d'apport que dans le cas du métal de base. Concernant l'estimation de la fissuration de
fluage par approche locale, une validation du modèle est proposée à l'amorçage pour des
éprouvettes de laboratoire de type Compactes de Traction et des tubes sollicités en mode II.
Comme dans le cas du métal de base, les essais en mode II valident le poids de la contrainte
principale dans le modèle.

1.3.4 Conclusions

Cette étude bibliographique montre que l'estimation de la durée de vie à haute température
des structures avec des défauts localisés dans des jonctions soudées pose un certain nombre de
problèmes. Sous chargement mécanique, les phénomènes d'interaction entre le joint soudé et
la structure ont peu été étudiés à haute température. D'autre part, très peu d'éléments sont
disponibles pour l'amorçage et la propagation des défauts sous des chargements d'origine
thermique.

L'objectif de notre étude est donc d'aboutir à des recommandations pour ces deux points.
L'interaction entre le joint soudé et la structure sera étudiée essentiellement par approche
globale, avec des outils d'analyse de type éléments finis et simplifiés, sur la configuration
expérimentale des essais du contrat Brite P2147, mentionné précédemment. Concernant les
chargements d'origine thermique, la complexité des phénomènes nous conduira à une
utilisation plus importante des éléments finis en support aux approches globale et locale. Les
analyses seront conduites à partir de configurations expérimentales de type tube soumis à des
transitoires thermiques avec des temps de maintien.

Enfin, il faut noter que cette étude, située en aval d'un grand nombre de travaux, a pour
objectif de fournir un point de vue le plus général possible afin de valider la transposition des
méthodes développées sur éprouvettes de laboratoire au cas des structures.
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1.4 PLAN DE L'ÉTUDE

L'étude est constituée de deux parties principales, l'une ayant trait au comportement des
matériaux, l'autre à l'étude de l'amorçage et de la propagation de la fissuration.

Dans le Chapitre II, le comportement des matériaux mis enjeu est présenté.

11.1 : Tout d'abord, l'accent est mis sur les aspects expérimentaux du comportement. On
s'attache à décrire les structures métallurgiques de l'acier 316L(N) et de son métal d'apport
0KR3U, afin de mieux comprendre certains phénomènes liés au soudage, et d'expliquer les
différences de comportement entre les deux matériaux. L'inventaire des diverses
sollicitations à prendre en compte est ensuite décrit. Ce travail permet d'orienter le choix des
modèles de comportement. Une base de données expérimentales est constituée à partir d'une
étude bibliographique sur les essais de caractérisation disponibles dans la littérature. Cette
base de données permettra de fournir des identifications moyennes et de mettre en évidence
les écarts au niveau des comportements du métal de base et du métal d'apport.

11.2 : Ensuite, la modélisation du comportement est détaillée. Une étude bibliographique des
modèles de comportement viscoplastiques permet de dégager deux modèles utilisables pour
les calculs de structure : le modèle unifié de Chaboche-Nouailhas (Chaboche et Nouailhas,
1989) et le modèle à Deux Déformations Inélastiques (Contesti, 1988). Une étude analytique
du modèle à Deux Déformations Inélastiques a été effectuée, en s'intéressant à la réponse
des variables internes lors de chargements simples. Ce travail conduit à une méthodologie de
préidentification du modèle D.D.I.. De plus, cette étude analytique du modèle a permis de
proposer une modification des formulations existantes, afin de mieux rendre compte du
comportement des aciers inoxydables à haute température. Des identifications du modèle
D.D.I, sont effectuées pour l'acier 316L(N) et le métal d'apport 0KR3U à 600°C. Les
simulations relatives à tous les essais disponibles sont présentées. Cette étude a permis de
retenir pour le calcul de structure le modèle D.D.I..

11.3 : Une application au cas d'une structure soudée sans défaut est effectuée. Il s'agit d'une
plaque avec un joint soudé en « X ». Les calculs par éléments finis permettent de mettre en
œuvre les identifications du modèle D.D.I, dans un calcul de structure, Un phénomène
d'intensification des contraintes dans le joint soudé est mis en évidence et analysé.

Dans le Chapitre III, l'amorçage et la propagation des défauts dans les jonctions soudées à
haute température sont étudiés.

III.1 : Les mécanismes d'endommagement dans le métal de base et dans le métal d'apport à
haute température sont tout d'abord développés à partir d'une étude bibliographique. Pour
l'étude de l'amorçage et de la propagation, deux méthodes sont présentées : l'approche
globale, utilisant le paramètre C*, et l'approche locale, utilisant le modèle
d'endommagement intergranulaire de l'Ecole des Mines de Paris (Piques, 1989).
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111.2 : Les propriétés en rupture du métal de base et du métal d'apport sont détaillées à partir
de données existantes dans la littérature. Cette étude bibliographique met en évidence que les
différences de propriétés à rupture entre le métal de base et le métal d'apport sont moins
marquées que pour le comportement. Une comparaison des critères global et local est
effectuée, et montre une divergence lors de l'extrapolation pour des chargements situés en
dehors du domaine d'identification.

111.3 : Une configuration expérimentale de plaque sous chargement mécanique avec un défaut
localisé dans une jonction soudée en « X » permet d'étudier les phénomènes d'interaction
entre le métal de base et le métal d'apport en fluage. Les calculs d'interprétation, par
éléments finis, des résultats expérimentaux mettent en évidence que le chargement en pointe
du défaut est principalement lié au comportement du métal de base, bien que le défaut soit
localisé dans le métal d'apport. Concernant l'approche globale, des méthodes simplifiées
utilisables dans le cas d'un défaut localisé dans une jonction soudée sont proposées. Ces
méthodes sont basées sur la contrainte de référence, et l'interaction entre le métal de base et
le métal d'apport est quantifiée par les charges limites. Les méthodes simplifiées proposées
confirment et rationalisent les phénomènes d'interaction observés par éléments finis. Enfin,
une estimation de la propagation en fluage du défaut par ces méthodes est comparée aux
valeurs expérimentales.

111.4 : Une application au cas d'une jonction soudée fissurée sollicitée en fatigue-relaxation,
par l'intermédiaire de chocs thermiques, est présentée. Les résultats expérimentaux
disponibles sur cette configuration montrent que les défauts localisés dans le métal d'apport
se propagent moins que ceux qui sont localisés dans le métal de base. Concernant l'approche
globale, des calculs par éléments finis de l'équivalence viscoplastique de l'intégrale de
contour de Rice en régime transitoire C(t) sont réalisés. Ces calculs confirment les résultats
expérimentaux dans la mesure où les défauts dans le métal d'apport sont beaucoup moins
chargés que ceux dans le métal de base. Ces intégrales de contour permettent d'estimer une
valeur moyenne de la propagation par cycle à partir d'une corrélation identifiée sur
éprouvettes Compactes de Traction. Les propagations ainsi obtenues sont en bon accord avec
les résultats expérimentaux sans pour autant expliquer entièrement la différence de
propagation observée entre les deux types de défauts. De plus, une analyse du torseur
d'effort dans la section fissurée permet d'expliquer simplement l'origine d'un chargement
plus faible pour les défauts localisés dans le métal d'apport. Concernant l'approche locale,
une estimation des propagations dans les deux types de défauts est réalisée avec le modèle
d'endommagement de l'Ecole des Mines de Paris et une technique de remaillage adaptatif.
Les résultats obtenus pour les défauts en métal de base sont cohérents avec les valeurs
expérimentales, en étant cependant non conservatifs. Pour les défauts localisés dans le métal
d'apport, on met en évidence une très forte sensibilité des résultats à la distance
caractéristique utilisée pour l'amorçage et la propagation d'une fissure par approche locale.

30



CHAPITRE II

COMPORTEMENT DE L'ACIER 316L(N)
ET DE SON METAL D'APPORT

• Résumé du Chapitre II

Le Chapitre II est consacré à l'étude du comportement de l'acier 316L(N) et du métal
d'apport 0KR3U à haute température.

Dans une première partie, la description de la structure métallurgique des deux matériaux
et l'inventaire des sollicitations à prendre en compte sont rappelés. Ce travail permet
d'orienter le choix des modèles de comportement, utilisables pour le calcul de structure, vers
des modèles de type viscoplastique, tels que le modèle de Chaboche-Nouailhas et le modèle à
Deux Déformations Inélastiques. La réalisation d'une base de données expérimentales permet
d'avoir une vision de la dispersion expérimentale et sert de base à l'élaboration
d'identifications moyennes.

Concernant le modèle à Deux Déformations Inélastiques, une étude analytique permet de
proposer des améliorations du modèle ainsi qu'une méthodologie pour la préidentification des
paramètres. Par cette approche novatrice, les 32 paramètres du modèle sont identifiés
séparément par groupes de 4 paramètres au maximum. Les résultats obtenus améliorent
nettement les identifications existantes. D'autre part, la méthode de préidentification
développée permet d'associer chaque groupe de paramètres à un phénomène physique et
donne une stratégie d'identification ayant un sens mécanique. Ce travail permet ainsi
d'expliquer et de justifier le nombre important de paramètres retenus pour la modélisation du
comportement.

Le modèle à Deux Déformations Inélastique est ensuite mis en œuvre sur une structure
soudée. Il s'agit d'une plaque de grandes dimensions avec une jonction soudée en «X ». Les
phénomènes d'intensification des contraintes dans le joint soudé sont étudiés.

Le dispositif d'essai Terfis est présenté. Celui-ci permet d'appliquer à une éprouvette un
chargement thermo-mécanique représentatif des sollicitations rencontrées dans les structures
RNR. Des essais de caractérisation du métal d'apport des essais Terfis permettent un recalage
du modèle à Deux Déformations Inélastiques.
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Analyse expérimentale du comportement

II. COMPORTEMENT DE L'ACIER 316L(N) ET
DE SON METAL D'APPORT

11.1 ANALYSE EXPÉRIMENTALE DU COMPORTEMENT

11.1.1 Structure métallurgique des matériaux

IL 1.1.1 Description des matériaux utilisés

Les Réacteurs à Neutrons Rapides ont la particularité de fonctionner à des températures
nettement plus élevées que les Réacteurs à Eau Pressurisée. Ces conditions de température ont
conduit les études de développement des matériaux de structure vers des aciers plus adaptés
aux phénomènes de fluage et de fatigue, rencontrés à haute température.

Les matériaux retenus sont des aciers austénitiques inoxydables de la série 300, norme
AISI. Ces aciers contiennent environ 18% de chrome, ce qui leur confère leurs propriétés
inoxydables, et 10% de nickel, ce qui leur donne leur structure austénitique. À partir de
l'acier 304, plusieurs déclinaisons ont été développées, par des modifications de la
composition chimique. La Figure II. 1 décrit quelques un des aciers obtenus à partir de l'acier
304.
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Figure II.1 : Quelques aciers inoxydables austénitiques de la série 300 norme AISI

Les effets de la modification de la composition chimique sont résumés ci-dessous :

• La réduction du taux de carbone diminue la corrosion intercristalline, en diminuant la
précipitation de carbures M23C6 aux joints de grains et évite les problèmes de
vieillissement à haute température ;

• L'ajout de molybdène permet une bonne tenue au fluage ;
• L'ajout d'azote compense la perte de durcissement solide dû au carbone ;
• La teneur en bore est ajustée de manière à améliorer la tenue au fluage dans les zones

affectées thermiquement ;
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Chapitre II : Comportement de l'acier 316L(N) et de son métal d'apport

Le matériau de base retenu lors de la construction des surgénérateurs Phénix et
Superphénix est le 316L(N). Cet acier austénitique inoxydable constitue la cuve et les circuits
de refroidissement de Superphénix, ainsi que certains des circuits de refroidissement
secondaires de la centrale Phénix.

Concernant le métal déposé, afin de limiter les écarts avec le métal de base, en termes de
comportement et d'endommagement, on a cherché un matériau dont la composition chimique
était proche de celle du 316L(N). Pour le matériau choisi, le taux de chrome est sensiblement
plus élevé et le taux de nickel sensiblement plus faible afin d'augmenter la stabilisation de la
ferrite, nécessaire pour éviter la fissuration à chaud lors de l'opération de soudage.

Les compositions chimiques, en pourcentage massique des éléments, des deux matériaux
sont présentées sur le Tableau II. 1.
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Tableau II.1 : Composition chimique du métal de base 316L(N) et du métal déposé OKR3LJ
(% massique)

//. /. 1.2 Taux de ferrite dans le métal d'apport

La ferrite, moins résistante, permet d'accommoder les déformations thermiques imposées
par le soudage et évite ainsi une fissuration à chaud de la phase austénitique composant la
zone fondue. Cependant, un taux de ferrite trop important peut entraîner des phénomènes de
fragilisation lors d'un maintien prolongé en température (les phénomènes d'endommagement
responsable du vieillissement à haute température seront développés au Chapitre III). Le taux
de ferrite doit donc être choisi de manière à faire le compromis entre ces deux effets. Une
teneur supérieure à 3 % semble être nécessaire pour limiter les phénomènes de fissuration à
chaud (Farrar et Thomas, 1983). Dans la pratique, on prendra un taux compris dans une
fourchette allant de 3 à 10 %.

//. 1.1.3 Microstructure

Concernant le métal de base, la microstructure est celle d'un polycristal, isotrope. Il est
composé essentiellement de la phase austénite (phase Y), avec une structure cristallographique
cubique à faces centrées (CFC). Sur une fractographie, on observe des grains hexagonaux, de
taille moyenne d'environ 50
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Analyse expérimentale du comportement

Le métal d'apport possède une structure biphasée et fortement anisotrope. La phase
majoritaire est celle de l'austénite (phase y), à plus de 90 %. Elle est composée de grains
allongés, d'une largeur d'environ 50 .̂m, et de longueur pouvant atteindre le millimètre.
L'orientation des grains est donnée par la phase de solidification lors du refroidissement après
soudage. Par exemple, pour un moule large en « U », comme celui décrit au paragraphe
II.3.2.2 (page 127), la plus grande dimension des grains est obtenue dans le sens travers court,
c'est-à-dire le sens de solidification (direction de l'empilement des passes). Dans la matrice
d'austénite, on observe de fines dendrites de ferrite, d'épaisseur de l'ordre du micron. La
phase ferritique (phase a) a une structure cristallographique cubique centrée (CC). Comme
pour la phase austénitique, on observe un allongement des brins de ferrite dans une direction
donnée par le front de solidification. La ferrite est localisée au joint entre deux grains
d'austénite mais également à l'intérieur d'un grain d'austénite (Bouche, 2000)

39



Chapitre II : Comportement de l'acier 3I6L(N) et de son métal d'apport

11.1.2 Inventaire des sollicitations à prendre en compte

Dans cette partie, les réponses mécaniques des matériaux à des sollicitations
unidirectionnelles sont présentées, ainsi que les modèles simples permettant de rendre compte
de ces réponses. Ces sollicitations unidirectionnelles prises séparément ne sont pas
représentatives des chargements réels, où elles apparaissent sous des formes combinées et
avec des états de contraintes associés multiaxiaux. Elles permettent cependant de classer les
types de chargements et de choisir des modèles appropriés pour le calcul de structure.

//. 1.2.1 Aspects phénoménologiques

• Réponse des aciers à haute température à une sollicitation de traction monotone

Pour les aciers austénitiques, dans une gamme de vitesse de déformation de 10~3 /sec à 10~6

/sec (représentative des sollicitations rencontrées), la courbe de consolidation est indépendante
de la vitesse (régime élastoplastique). Pour des vitesses de déformation très lentes (inférieures
à 10*6 /sec), la réponse visqueuse du matériau accommode la déformation totale avec un effet
de consolidation beaucoup moins marqué que celui donné par la réponse élastoplastique. Cette
deuxième gamme de vitesse définit le domaine des sollicitations de fluage où la courbe de
consolidation dépend de la vitesse de mise en charge (Figure II.2).

200 r

150 r

1E-7 /sec (charge : 0 heure)
1E-8/sec (30 heures)
1E-9/sec (300 heures)
1E-10 /sec (3000 heures)
1E-11/sec (30000 heures)
1E-12 /sec (300000 heures)

1,5
Déformation totale

2,5

Figure II.2 : Courbes de Traction de l'acier 316L(N), à différentes vitesses de chargement

La partie inélastique de la courbe de consolidation élastoplastique est généralement
modélisée par une fonction puissance du type de celle de Ramberg-Osgood, reliant la
contrainte et la déformation, par :

e = B a " (2.1)
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Analyse expérimentale du comportement

• Réponse des aciers à haute température à une sollicitation de fluage

Pour les aciers austénitiques, les phénomènes de fluage deviennent significatifs pour des
températures supérieures à 427°C (équivalent à 800°K), soit environ le tiers de la température
de fusion. La réponse à un essai de fluage se décompose en trois stades distincts :

• stade primaire : la vitesse de déformation, initialement égale à la vitesse de mise en

charge, va rapidement diminuer au cours du temps ;

• stade secondaire : la vitesse de fluage se stabilise, et devient constante ;

• stade tertiaire : la vitesse de fluage augmente jusqu'à la rupture de l'éprouvette.

Rupture : (tr, er)

* t
Figure II.3 : Allure générale d'un essai de fluage pour un acier à haute température

La durée de chacun des trois stades est différente suivant la température : plus la
température est élevée et plus le stade secondaire intervient rapidement et le stade tertiaire est
long ; au contraire, à basse température, il est possible de n'obtenir qu'un stade primaire.

Concernant le stade secondaire de fluage, la vitesse de déformation indépendante du temps
peut être représentée en fonction de la contrainte par une droite dans un graphe bi-
logarithmique. Une modélisation du fluage secondaire est ainsi obtenue par la loi de Norton :

^Fluage II »- ' Œ (2.2)

où les coefficients C et n dépendent à la fois du matériau et de la température.
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Chapitre II : Comportement de l'acier 316L(N) et de son métal d'apport

Pour les aciers inoxydables comme le 316L(N), des modèles permettent de gérer à la fois
le fluage primaire et le fluage secondaire, en définissant un temps de transition entre le fluage
primaire et le fluage secondaire. C'est le cas du modèle RCC-MR, utilisé dans l'industrie
nucléaire. Pour obtenir les vitesses de fluage lors d'essais à contrainte variable (comme la
relaxation), on adopte une des deux hypothèses d'écrouissage :

fluage primaire avec hypothèse d'écrouissage par le temps :

E = C, tC; a"'

fluage primaire avec hypothèse d'écrouissage par la déformation

• fluage secondaire :

• temps de fin de fluage primaire :

è = C a n

(2.3)

(2.4)

(2.5)

(2.6)

Ces modèles utilisent 5 paramètres, qui dépendent du matériau et de la température. Le
code de dimensionnement français RCC-MR (A3-1S, 1985) fournit les paramètres pour la
nuance 316L(N), pour des températures comprises entre 480 et 700°C.

La Figure II.4 illustre l'effet des hypothèses d'écrouissage par le temps ou par la
déformation lors d'un essai de fluage avec un saut de contrainte. Pour les aciers comme le
316L(N), l'hypothèse d'écrouissage par la déformation (strain hardening) permet de mieux
rendre compte de l'expérience.

Strain hardening

Time hardening

Figure II.4 : Hypothèse de l'écrouissage par la déformation ou par le temps
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Analyse expérimentale du comportement

• Réponse des aciers à haute température à une sollicitation de relaxation

L'essai de relaxation est obtenu, après une mise en charge, en effectuant un maintien à
déformation totale imposée. Durant le temps de maintien, la déformation visqueuse va
accommoder la déformation totale imposée, entraînant une relaxation des contraintes. Étant à
vitesse de déformation totale nulle, la vitesse de relaxation est donnée par :

(2.7)

où E est le module de Young.

Dans la pratique, ce n'est pas la déformation locale qui est imposée, mais un déplacement.
La raideur de la machine de relaxation doit donc être prise en compte (diminution du module
de Young utilisé).

La réponse d'une éprouvette unidirectionnelle à un essai de relaxation est représentée sur
la Figure II.5.

Mise en charge

Figure II.5 : Allure générale d'un essai de Relaxation

• Réponse des aciers à haute température à une sollicitation cyclique

Les aciers austénitiques sous des sollicitations cycliques traction-compression ont une
réponse présentant l'effet Bauschinger. Après quelques cycles, l'hystérésis a-E va se stabiliser,
permettant ainsi de construire une courbe de consolidation cyclique réduite, à comparer avec
la loi de consolidation monotone.

G

a
'Cycle 1/4

- • t

Cycle Ns

ACTI

Figure II.6 : Sollicitation cyclique, réponse contrainte-déformation et courbe cyclique réduite
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Chapitre II : Comportement de l'acier 316L(N) et de son métal d'apport

IL 1.2.2 Aspects métallurgiques

Dans cette partie, les mécanismes physiques de la déformation associés aux phénomènes
décrits dans le paragraphe précédent, sont développés. La Figure II.7 représente un solide
polycristallin sollicité par une contrainte unidirectionnelle de traction ou de compression.

Figure II.7 : Déformation d'un solide polycristallin

• Réponse des aciers à haute température à une sollicitation de Traction Monotone

- Elasticité (partie linéaire)

Les déformations élastiques sont produites par le mouvement relatif réversible des atomes.
La limite d'élasticité (fin de la partie linéaire) correspond à la contrainte seuil, à partir de
laquelle apparaissent les premiers mouvements irréversibles de dislocations. En pratique, on
définit une limite d'élasticité conventionnelle Gy, correspondant à une valeur fixée de la
déformation irréversible : £p = 0,02 %.

- Plasticité indépendante du temps (partie non linéaire)

Les glissements apparaissent initialement dans les cristaux qui possèdent des plans de
glissement cristallographiques orientés à a = 71 / 4 par rapport à l'axe de la sollicitation a
(contrainte tangentielle O\2 maximale). La compatibilité des déformations provoque la
réorientation des cristaux, et entraîne d'autres systèmes de glissement. La déformation
macroscopique devient homogène.

La densité de dislocation augmente en même temps que la contrainte, mais le nombre de
points de blocages croît aussi. La déformation ne peut progresser que si la contrainte
augmente. La résistance du matériau vis-à-vis de la déformation porte le nom d'écrouissage. Il
peut y avoir équilibre.
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Analyse expérimentale du comportement

- Spécificité de l'acier 316L(N) (régime élastoplastique et régime visqueux)

Concernant l'acier 316L(N), les mécanismes physiques responsables de la déformation
sont compliqués par la présence d'atomes d'addition (Cr, Mo, ...) qui agissent sur les
dislocations mobiles. Ce phénomène, appelé phénomène de Portevin-Le Châtelier, se traduit
par des décrochages sur les courbes de traction. Pour des vitesses de dislocations faibles, les
atomes d'impureté exercent sur les dislocations mobiles une force de traînage (régime de
traînage). À partir d'une vitesse critique, les dislocations se libèrent du nuage d'impuretés, ce
qui provoque une instabilité (désancrage dynamique). Pour des grandes vitesses, les atomes
d'impureté apparaissent immobiles pour les dislocations mobiles, et augmentent la force de
friction du réseau cristallin (régime de friction).

Afin de prendre en compte cet effet, D.Blanc (Blanc, 1986, Blanc, 1987) propose de
modifier l'équation d'Orowan et de séparer les dislocations en deux groupes, celles qui sont
en régime de traînage et celles qui sont en régime de friction :

= p t r-b-V t r + P f r-b-V f r (2.8)

• Réponse des aciers à haute température à une sollicitation de Fluage ou de Relaxation

Trois mécanismes de déformation interviennent dans un essai de fluage : les dislocations
mobiles, le glissement aux joints et le transport de matière par diffusion. La prépondérance de
chacun de ces mécanismes a été étudiée par Frost et Ashby (Frost et Ashbt, 1982). Ils
proposent de définir les zones d'influence de chaque mécanisme en fonction de la contrainte
appliquée et de la température. Leur diagramme concernant l'acier 316 est reproduit sur
laFigure II.8. Ces diagrammes supposent que les différents mécanismes sont indépendants.
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Figure II.8 : Diagramme de déformation pour l'acier 316 (Frost et Ashby, 1982)
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Chapitre II : Comportement de l'acier 316L(N) et de son métal d'apport

On constate que, à faible contrainte et à haute température, les mécanismes de diffusion
prédominent. À plus forte contrainte, ce sont les mécanismes de « fluage-dislocation »
(glissement et montée des dislocations provoqués par les glissements intergranulaires) qui
prédominent. L'état d'équilibre n'est plus possible : la déformation continue de croître à
contrainte constante.

- Fluage primaire et secondaire

Les phénomènes de restauration sont à l'origine du stade de fluage secondaire, durant
lequel l'équilibre entre l'écrouissage et la restauration conduit à une densité de dislocation
constante au cours du temps. Un régime stationnaire apparaît alors, et la vitesse de
déformation ne dépend plus du temps. Cet état succède au régime de fluage primaire pendant
lequel l'écrouissage est prépondérant et la vitesse de déformation diminue.

- Fluage tertiaire

Certains matériaux, comme les métaux d'apport, ont un stade tertiaire très important en
termes de durée, faisant l'essentiel de la durée de vie d'une éprouvette. Ce comportement de
fluage tertiaire rencontré dans les métaux d'apport peut s'expliquer de trois manières :

• un stade tertiaire 'de structure' ;
• l'apparition de l'endommagement ;
• les évolutions de la microstructure.

Le stade tertiaire de structure provient de la réduction de section occasionnée par les essais
effectués à force constante, qui a pour conséquence l'augmentation progressive de la
contrainte. Le comportement tertiaire d'endommagement se traduit par l'apparition de
microcavités d'endommagement de fluage, qui entraînent un accroissement des contraintes.
La troisième possibilité fait intervenir les précipitations dans la microstructure au cours du
temps. Suivant les essais réalisés par G. Bouche (Bouche, 2000), la transformation de la ferrite
en carbure de chrome et en phase o ne semble pas être en cause car des éprouvettes vieillies
en température présentent tout de même ce stade tertiaire. En revanche, la précipitation des
carbures de chrome va appauvrir la matrice en carbone, entraînant une perte de rigidité de la
matrice (Bouche, 2000). La conséquence est l'accélération de la vitesse de fluage. D'après
G. Bouche (Bouche, 2000), dans le cas d'éprouvettes de laboratoire, le vieillissement du
matériau (précipitation des carbures de chrome et évolution de l'écrouissage) est responsable
en grande partie du stade tertiaire.

• Réponse des aciers à haute température à une sollicitation cyclique

Les contraintes résiduelles entre les grains de différentes orientations assurent la
compatibilité des déformations aux joints de grains par l'intermédiaire des microdéformations
élastiques subsistantes. Ces microcontraintes résiduelles sollicitent les cristaux et, suivant leur
orientation, influencent le niveau de sollicitation extérieure nécessaire pour provoquer les
glissements. Cette anisotropie engendrée par les déformations permanentes se traduit
macroscopiquement par l'effet Bauschinger.

Pour les alliages comme l'acier 316L(N), un effet Bauschinger peut apparaître également
sur un monocristal. Celui-ci provient du fait que le blocage des dislocations a un aspect
unilatéral. Aussi, le mouvement des dislocations nécessite moins d'énergie lorsque la
sollicitation s'inverse.
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11.1.3 Base de données matériaux

Dans cette partie, l'ensemble de la base de données expérimentales, que nous avons
collecté pour effectuer les identifications, est décrit. L'objectif de ce travail est de recenser les
données disponibles afin d'avoir une vision de la dispersion expérimentale sur une même
nuance. Cette dispersion nous permettra de relativiser la précision à obtenir dans une
identification destinée à être utilisée en calcul de structure. Ce travail de recensement
permettra également de donner un avis sur le matériau d'un essai particulier par rapport à la
base de données globale. De plus, lorsque l'on ne dispose que de quelques essais de
caractérisation sur la nuance d'un matériau utilisé dans une campagne particulière, on utilise
cette base de données globale comme support de l'identification et l'on recale quelques
paramètres sur les essais de caractérisation propres. Cette technique a été employée pour la
campagne d'essai Brite (voir paragraphe 11.3.1 page 110) et pour la campagne d'essai Terfis
(voir paragraphe II.3.2.2 page 127).

On rappelle que cette étude se limite à la température de 600°C. On décrit dans un premier
temps les données collectées dans la littérature, principalement issue de l'industrie nucléaire
(Electricité de France ou Commissariat à l'Energie Atomique).

//. 1.3.1 Données sur le métal de base 316L(N)

La base expérimentale concernant le métal de base est extrêmement fournie. L'essentiel de
la base provient de l'annexe A3-1S du code de dimensionnement RCC-MR (A3-1S, 1985),
qui regroupe toutes les données de caractérisation disponibles sur la nuance 316L(N).

D'autre part, on dispose de données expérimentales sur des coulées spécifiques de
316L(N), sous forme de plaques, ayant servies à la construction des centrales Phénix et
SuperPhénix. Les plaques, dénommées SP, SQ, SR et ST, ont subi des traitements thermiques
différents. Elles ont été utilisées notamment dans les études du Groupe de Travail
« Matériaux » (GTM, 1982 et 1987), des études EDF (Engel et coll., 1987) ou dans d'autres
études (Piques, 1989, Contesti, 1988, Rive et coll., 1991). Leurs compositions sont dans les
spécifications du code RCC-MR, mais leur comportement peut être légèrement différent des
données moyennes du RCC-MR, notamment en fluage. Le tableau Tableau II.2 présente les
compositions des différentes nuances.

Si Mn Ni Cr Mo N Co Cu Ta

A3-1S !<0,03!<0,025|<0,035|<0)5

Tôle SP ; 0,021 | 0,007 ' 0,033

Tôle SQ ! 0,028 ! 0,001 | 0,028

TôleSR ; 0,024; 0,003 ! 0,018

0,41

0,30

1,6 I 12
à ! à

2,0 ! 12,5

17 | 2,3 I 0,06
à
18

à !<0,0025;<0,25i
2,7 î 0,08

V.74112,27 j 17,18 ! 2,4010,080| 0,0032

1,88 i 12,46 17,31 ! 2,44 ! 0,077 ! 0,0012

1,80i12,15l17,43!2>38'0,074! 0,0017Tôle ST j 0,024! 0,004 [0,026

Terfis ! 0,024! 0,001 ! 0,024 J0,36| 1.8 i 12,18i 17,4212,32 i 0,07J0,0012

0,135

0,045

-0JJ5J
0,175!

0,12 i

Tableau II.2 : Spécification du 316L(N) et composition des nuances utilisées (% massique)
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• Données de traction (Figure VA et Figure V. 3 page 253)

Deux courbes de traction, dont les domaines en termes de déformation se complètent, sont
disponibles :

=> la loi de traction moyenne issue de TA3-1S du RCC-MR, qui va jusqu'à des déformations
totales de l'ordre de 30 % (A3-1S, 1985);

=> une courbe de traction monotone, dont le domaine a été étendu jusqu'à des déformations
totales de l'ordre de 100 % par des procédés d'extrapolations (Piques, 1989).

D'autres courbes de traction sont disponibles, sur les tôles SP et SQ :
=> deux essais de traction sur tôle SQ jusqu'à 240 MPa (EDF, Engel) ;
=> un essai de traction sur tôle SQ jusqu'à 500 MPa (Delobelle et Oytana, 1986) ;
=> un essai de traction sur tôle SQ (Unirec, Sabatier) ;
=> un essai de traction sur tôle SP (EDF, Crouzet, 1985) ;
=> plusieurs essais sur des tôle SP ont été effectués ou collectés par E.Contesti dans le cadre

de sa thèse (Contesti, 1988). Ces essais, effectués à vitesses de mise en charge différentes,
permettent d'affirmer qu'aucune influence de la vitesse de mise en charge n'est décelable
(Figure V.3 page 254).

• Données defluage (Figure VA à Figure V. 13 page 255 à 259)

Les données expérimentales de fluage utilisées pour les identifications proviennent de la
loi codifiée dans l'annexe A3-1S du RCC-MR, qui donne une formulation du fluage primaire
et du fluage secondaire sous la forme de lois puissance, comme cela est décrit au paragraphe
II. 1.2.1 (RCC-MR, 1985).

Une loi de fluage 'type RCC-MR' a été identifiée pour les tôles SQ (Piques, 1989).

Des essais de fluage sur des tôle SQ ont été collectés par E.Contesti :
=> 4 essais de fluage sur tôle SQ en 316L SPH (Unirec, Sabatier), les contraintes étant : 227,

249, 284 et 326 MPa. ;
=>6 essais de fluage sur tôle SQ en 316L SPH (EDF, Crouzet, 1985), les contraintes étant

206, 241, 270, 288, 302 et 324 MPa ;
=> 6 essais de fluage sur tôle SQ en 316L SPH (EDF, Engel), les contraintes étant 110, 150,

170, 227, 250 et 287 MPa.

De plus, des essais de fluage ont été effectués par E.Contesti dans le cadre de sa thèse :
=> 2 essais de fluage sur tôle SP en 316L SPH (Contesti, 1988), les contraintes étant 263 et

295 MPa.

La Figure V.4 (page 255) présente les données comparées entre les lois moyennes données
par le code de dimensionnement RCC-MR (A3-1S, 1985) et les données expérimentales sur la
tôle SQ. On constate que cette dernière flue moins vite que les données moyennes données par
le code RCC-MR dans sa version de 1985.
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Dans un souci d'harmonisation et d'amélioration des lois données par le code de
dimensionnement RCC-MR, il a été effectué en 1997 une proposition pour le réajustement des
paramètres de ces lois (Modification C226, 1997). À cette occasion, d'autres essais ont été
intégrés à la base expérimentale servant aux identifications, notamment un certain nombre
d'essais sur les tôles des séries SP, SQ, SR et ST. Les lois de fluage ainsi obtenues à 600°C
sont présentées sur les Figure V. 12 et Figure V. 13. On constate que les «nouvelles» lois
moyennes du code RCC-MR tendent à se rapprocher du comportement des tôles. Ces lois
seront intégrées dans la future version du code RCC-MR. En attendant, nous effectuons nos
identifications sur l'ancienne version de l'annexe A3-1S du RCC-MR (A3-1S, 1985).

• Données de relaxation (Figure VA4 à Figure V.17 page 260 à 261)

Les essais de relaxation proviennent :
=>d'un document de M.F.Felsen et J.Tortel (Felsen et Tortel, 1981), où la déformation était

imposée à 1 % ;
=> d'un essai effectué par E.Contesti dans le cadre de sa thèse sur une tôle SP, avec une

déformation imposée à 1 % (Contesti, 1988) ;
=> d'un document (Compte rendu EMP, 1980), concernant des essais de relaxation à 4.5 %

sur tôle SP effectués sur la nuance 316L SPH ;
=> d'un document CEA publié dans le cadre du contrat RAP 070 F de la CEE, regroupant

des données expérimentales de relaxation pour le 304 et le 316, provenant des organismes
suivants : CEA, ENEL, INTERATOM et UKAEA (Béra, 1986).

D'autre part, on dispose de la contrainte obtenue en fin de temps de maintien au premier
quart de cycle pour des essais de fatigue-relaxation. Le document 20 du Groupe de Travail
« Matériau » présente des essais à 0.6 % et 1.2 % de déformation imposée (GTM20, 1985).

• Données cycliques (Figure V. 18 page 262)

Les données cycliques disponibles sont :
=> la courbe de consolidation cyclique codifiée dans le RCC-MR (RCC-MR, 1985).
=> des essais de fatigue provenant d'un document EDF (EDF, Engel et Rousselier, 1983).

Ces essais ont été effectués sur des tôles SQ, et l'on dispose de l'allure des cycles pour des
déformations imposées à 0.7% et 1.2%., ainsi que des valeurs stabilisées et au quart de
cycle permettant de reconstruire une courbe de consolidation cyclique, pour la tôle SQ.

=>un essai de fatigue à amplitude de déformation croissante, 0.3%, 0.7% et 1.2% (EDF,
Engel et Rousselier, 1983) ;

=> des essais de fatigue continue à 0.7%, 1.2% et 1.6% de déformation imposé (CEA,
Mottot et Levaillant, 1983) ;

=> des essais de fatigue cyclique sur des tôles SP et SQ, effectués dans le cadre du Groupe de
Travail « Matériau ». Plusieurs documents décrivent les essais : le document 12 (tôle SP,
GTM12, 1981), le document 18 (tôle SP, GTM18, 1986), et le document 20 (tôles SP et
SQ,GTM20, 1985).
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De plus, un document interne du CEA (Mottot et coll., 1989) fait le bilan au 1er janvier
1989 des essais de fatigue et de fatigue-fluage qui ont été effectués au CEA/SRMA depuis la
publication du dernier document relatif au GTM, le 1er janvier 1985. Ces essais ont tous été
effectués sur des tôles SP et SQ, avec ou sans temps de maintien.

• Données de fatigue-relaxation

Le document 20 du GTM présente des essais avec temps de maintien (GTM20, 1985).
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IL 1.3.2 Données sur le métal d'apport OKR3 U

La base expérimentale concernant le métal d'apport 0KR3U est relativement restreinte.
D'autre part les conditions de traitement du métal d'apport sont très différentes suivant les
études, et les résultats semblent plus sensibles au sens de prélèvement que dans le cas de
l'acier 316L(N), notamment en fluage.

OKR3U
Rapsodie

OKR3U
Phénix

OKR3U
Super Phénix

Nertalinox

C

0.050
0 065

< 0,040

0.045
0.055
0.045
0.055

0.012

S

<0 025

S+P<
0030

< 0 020

P

-

< 0.030

< 0.025

Si

0.50-0.80

0.40-080

030-0 50

0.40-0.70

0.40

Mn

1.2-1.5

1.2-2,0

1.0-1.5

1.2-1.8

1.5

Cr

18.0-19.0

18.0-19.0

19.0-19.5

18.0-19.0

190

Ni

11.0-12.0

11.5-13.0

11.0-11.5

11.0-12.0

12.5

Mo

1.9-2 2

1 8-2.2

1 8-2.2

1.9-2.2

2.5

Teneur en ferrite

Méthode 5%

< 5

MMS <5

MMS <5

MMS 3-7

Tableau II.3 : Composition chimique des différentes nuances de 19-12-2 (% massique)

• Données de traction (Figure V. 19 page 263)

Nous disposons d'un essai de traction à 600°C, pour des déformations allant jusqu'à 15%,
effectué dans le cadre du Groupe de Travail « Matériau » (GTM10, 1978).

De plus, un essai de traction a été effectué au CEA SRMA (Allais, 1987).

G. Bouche (Bouche, 2000), dans le cadre de sa thèse, a effectué 6 essais de traction, avec
des vitesses de déformation allant de 5E"5 à 5E"3 /sec. Aucun effet de la vitesse de déformation
n'ayant été décelé, nous utilisons une courbe moyenne, correspondant à une des éprouvettes
extraites d'un moule large dans le sens travers.

On constate, sur la Figure V.19 (page263), le peu de dispersion pour les essais de traction sur
le métal d'apport.

• Données de fluage (Figure V.20 à Figure V. 29 page 264 à 266)

Les données de fluage sur TOKR3U retenues pour l'identification sont :

=>des essais de fluage à rupture antérieurs à 1980 (GTM10, 1978), effectués sur des Moules
et des Moules Larges, dont les éprouvettes ont été prélevées dans les sens Transverse et
Longitudinal. Les seules valeurs qui restent disponibles sont les données de rupture (tmp,
Amp), les temps pour atteindre 0.5% et 1% de déformation de fluage, le temps de fin de
secondaire 'apparent', ainsi que la vitesse secondaire.

=>un document CEA reprend les résultats du document 10 du GTM, et propose une loi pour
calculer la vitesse secondaire de fluage de l'OKR3U (CEA, Calvet et coll., 1980).
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D'autres essais plus récents sont disponibles pour TOKR3U. Cependant, les conditions de
traitement du métal d'apport sont très différentes (brut, vieilli, hypertrempé, etc.) , et l'on
observe un facteur pouvant aller jusqu'à 4 sur les temps de fluage. Ces données sont les
suivantes :

=>des essais de fluage sur de TOKR3U 'Phénix', type 17-13, dont les données disponibles
sont les temps et déformation de fin de fluage secondaire, temps pour atteindre 0.5% et 1%
de déformation de fluage, ainsi que la vitesse de fluage secondaire (CEA, Calvet et coll.,
1974).

=> un récapitulatif des caractéristiques de traction et de fluage de l'acier 316L SPH et du métal
d'apport OKR3U (CEA, Delpeyroux, 1982).

=>des essais comparant les résultats entre des soudures brutes de soudage et vieillies 10 000
heures à 600°C (CEA, Felsen et coll., 1987). Quelques données concernant des soudures
brutes de soudage à des contraintes voisines de celles étudiées sont reportées dans les
simulations.

=>des essais concernant des soudures vieillies en service à 550°C pendant 90 000 heures
(Janis et coll., 1996, Allais et coll., 1996, Pelissier et coll., 1998).

Nous disposons, de plus, d'une loi type RCC-MR ajustée sur les données du GTM
document 10 (GTM 10, 1978), pour des éprouvettes prélevées dans un Moule Large et un sens
de prélèvement Transverse (Allais, 1998, Allais et coll., 1998).

• Données cycliques (Figure V. 30 page 266)

Une étude a été effectuée par le CEA/SRMA sur les soudures 19-12-2 à 600°C (CEA,
Mottot et coll., 1987). Des données de fatigue continue sont disponibles, pour des
déformations fixées à 0.7, 1.0, 1.2 et 1.6%. Une loi de consolidation cyclique sous forme
puissance est identifiée, ainsi qu'une loi de consolidation monotone.

• Données de relaxation (Figure V.31 à Figure V.32 page 267 à 267)

Aucune donnée de relaxation pure n'est disponible. Nous utilisons donc les contraintes
obtenues en fin de temps de maintien du premier quart de cycle pour des essais de fatigue-
relaxation, en recalant éventuellement la contrainte au début du temps de maintien sur celle
obtenue en traction. Pour des déformations fixées à 0.7 et 1.2%, nous disposons de l'étude
effectuée par le CEA/SRMA sur de TOKR3U à 600°C (CEA, Mottot et coll., 1987)
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IL 1.3.3 Comparaison entre le métal de base 316L(N) et le métal d'apport 0KR3U

Concernant le comportement en fluage, malgré la dispersion observée sur le métal
d'apport en fonction du sens de prélèvement, on constate deux tendances bien distinctes, entre
le métal de base et le métal d'apport (Figure II.9). Les vitesses de fluage secondaires des deux
matériaux se croisent : pour des contraintes inférieures à 240 MPa, le métal d'apport flue
moins vite que le métal de base, alors que pour les fortes contraintes il flue plus vite (voir la
Figure II.9).

1000
Vitesse de fluage secondaire, Acier 316L et OKR3U à 600°C

Q.

3
C
S
C
o
o

100

Exp. 316L(N)(A3-1S)

Exp. OKR3U(G7M10)

Puissance (Exp. OKR3U (GTM 10))

1.E-10 1.E-09 1.E-08 1..E-07
Vitesse secondaire (/sec)

1.E-06 1.E-05

Figure II.9 : Comparaison en Fluage

Concernant les résultats de traction, on constate (Figure 11.10) que la limite d'élasticité du
métal d'apport est bien plus élevée que celle du métal de base. Cependant, lorsque la
déformation augmente, le métal d'apport consolide moins, vraisemblablement du fait de son
état préécrouit, et les deux courbes tendent à se rejoindre.

Les courbes de consolidation cycliques réduites sont relativement proches sur le domaine
des faibles déformations (jusqu'à 0.6 %, voir la Figure II. 11). On dispose cependant de peu de
données sur le métal d'apport pour pouvoir commenter précisément l'écart par rapport au
métal de base.
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500 T

0 -,-
0

-316L(N), Exp. RCC-MR(A3-1S, 1985)

OKR3U, Exp. GTM (GTM 10, 1987)

5 10 15
Déformation totale (%)

Figure 11.10 : Comparaison en Traction
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OKR3U, Loi CE A (Allais, 1987)
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Figure 11.11 : Comparaison en Consolidation cyclique
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11.1.4 Conclusions

Cette première partie du deuxième chapitre est consacrée à l'analyse expérimentale du
comportement de l'acier austénitique inoxydable 316L(N) et de son métal d'apport 0KR3U.

La description de la structure métallurgique de l'acier 316L(N) et de son métal d'apport
0KR3U permet de mieux comprendre certains phénomènes liés au soudage, et notamment
l'influence du taux de ferrite sur la tenue mécanique. Elle permet également d'expliquer le
comportement fortement anisotropique du métal d'apport.

L'inventaire des diverses sollicitations montre que la modélisation du comportement doit
pouvoir prendre en compte tous les phénomènes présentés. Ce travail permet d'orienter le
choix des modèles de comportement, qui doivent être utilisés pour le calcul de structure, vers
des modèles de type viscoplastique.

La description de la base de données expérimentales que nous avons collectée permet
d'avoir une vision de la dispersion expérimentale sur une même nuance. Cette dispersion
permet de relativiser la précision à appliquer pour les identifications des modèles utilisés dans
le calcul sur structure. Cette base de données permet également de fournir des identifications
moyennes, à partir desquelles des identifications pour des campagnes particulières peuvent
être déduites par modification d'un nombre restreint de paramètres.

La description de la base de données permet également de mettre en évidence les écarts au
niveau des comportements du métal de base et du métal d'apport. Ces écarts justifient la
nécessité de prendre en compte les deux matériaux dans un calcul de structure.
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11.2 MODELISATION DU COMPORTEMENT SOUS SOLLICITATIONS
CYCLIQUES AVEC TEMPS DE MAINTIEN

La grande variété des phénomènes à prendre en compte (voir paragraphe II. 1.2 page 40)
conduit à choisir des modèles de comportement possédant un grand nombre de coefficients et
de lois d'évolution. Les chargements à modéliser mettent en jeu des gammes de vitesses de
sollicitations rapides pendant les régimes transitoires (fatigue) et lente pendant les temps de
maintien (fluage). Aussi il est nécessaire d'avoir des modèles bien identifiés dans chaque
domaine de vitesse et à la transition entre deux régimes de sollicitations.

11.2.1 Approche thermodynamique des modèles phénoménologiques

La modélisation du comportement des aciers mis en jeu utilise une approche
thermodynamique de la mécanique des milieux continus, grâce à laquelle des lois de
comportement phénoménologiques sont développées, suivant le formalisme de Lemaitre et
Chaboche (Lemaitre et Chaboche, 1988). L'évolution d'un système est supposée être une
succession d'états d'équilibre, caractérisés par des variables d'état. Des potentiels
thermodynamiques, dépendant des variables d'état, sont introduits.

En écrivant les deux principes de la thermodynamique (conservation de l'énergie et
positivité de la vitesse de l'entropie) sous la forme locale, on obtient l'inégalité de Clausius-
Duheim :

g r a ^ ' >0 (2.9)

où p est l'énergie libre spécifique, s l'entropie, r la masse volumique, s le tenseur des

contraintes de Cauchy, T la température et q le flux de chaleur.

Le dernier terme de l'inégalité représente la dissipation thermique. Cette dissipation est

positive, d'après la loi de conduction de Fourier q = -k-grad(T).

Une loi de comportement sera donc admissible du point de vue thermodynamique, si la
dissipation 'intrinsèque' définie ci-dessous est positive :

>0 (2.10)

La déformation totale e peut se décomposer en une déformation élastique et une

déformation inélastique :

£ = ee+E,n (2.11)
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L'énergie libre spécifique \\i est une fonction définie par :

V = V(ec;T;a i) (2.12)

où at sont les variables d'état inélastiques.

En substituant l'expression de la déformation totale (2.11) et en exprimant la dérivée de \\i
dans l'inégalité de Clausius-Duhem (2.9), on obtient :

a : £;„ + ç-p-
d\\f

On définit alors les forces thermodynamiques associées aux variables internes inélastiques :

A,-p-|ï- (2.14)
da,

La condition d'admissibilité thermodynamique des transformations inélastiques dans (2.13)
est donnée par :

.t-A-Œ >0 (2.15)o.t

Les lois d'évolution des variables d'état permettant de satisfaire l'inéquation (2.15) sont
définies à partir de la propriété de dissipativité normale. Ainsi, les déformations inélastiques
et les variables d'état dérivent d'un potentiel de dissipation cp, fonction des forces
thermodynamiques associées, convexe et à valeurs scalaires continues :

i = | (216)

d--Jr <2-17)
dA,

Afin d'établir une loi de comportement satisfaisant les équations (2.16) et (2.17), on écrit
le potentiel de dissipation sous la forme suivante :

(2.18)

où X est un multiplicateur inélastique toujours positif pour satisfaire la condition (2.15) etQ
est un potentiel ayant les mêmes propriétés que cp.
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• Comportement viscoplastique

Dans le cas de la viscoplasticité, le multiplicateur À. est exprimé explicitement à partir
d'une fonction, des contraintes et des forces thermodynamiques internes, positive ou nulle.
Cette fonction est en général de la forme suivante :

>J (2.19)
K

avec : f (a, Aj j une surface définissant la limite d'élasticité dans l'espace des contraintes ;

une fonction interdisant les valeurs négatives de f.

Aussi, lorsque a est à l'intérieur de f, À vaut zéro, et il n'y a pas d'écoulement visqueux.

On peut noter que dans le cas du comportement viscoplastique l'état des contraintes peut
sortir de la surface définissant la limite d'élasticité, l'écoulement inélastique associé a une
amplitude donnée par À.

• Comportement élastoplastique

Dans le cas du comportement élastoplastique, on impose à l'état des contraintes de rester
sur la surface f, définissant ainsi la condition de consistance :

df = O (2.20)

Cette condition permet de définir le multiplicateur plastique X lorsque l'état des
contraintes atteint la limite d'élasticité, et consiste à prévoir l'évolution des variables internes
permettant de satisfaire f=0 pendant l'écoulement plastique. Il faut noter que les matériaux à
écrouissage négatif ne satisfont pas la condition À > 0. D'autre part, comme dans le cas du
comportement viscoplastique, lorsque f<0 le matériau est élastique et À = 0.

• Viscoplasticité ou plasticité associée et non associée

Dans le cas de la plasticité associée, le potentiel Qfa,A,J est identique à la surface

d'élasticité f, alors qu'il est différent pour la plasticité non associée
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11.2.2 Modèles à écrouissages cinématique et isotrope non linéaires

H.2.2.1 Modèle de Chaboche-Nouailhas

Le modèle viscoplastique développé par J.L.Chaboche (Chaboche, 1989) est un modèle
unifié, c'est-à-dire que les déformations plastique et viscoplastique sont dans une même
variable. Son cadre d'utilisation couvre un large domaine, et il a subi de nombreuses
améliorations successives pour prendre en compte des phénomènes de restauration et d'effets
d'histoire de la déformation plastique (Chaboche, 1989, Nouailhas, 1988). Ces phénomènes se
rencontrent dans les aciers inoxydables à haute température. La formulation la plus complète a
été identifiée sur l'acier 316L(N) par Novatome (Sperandio et coll., 1991).

• Formalisme du modèle unifié de Chaboche

La déformation totale est constituée par une déformation élastique ee réversible et une

déformation inélastique ein non réversible :

= E+E:, (2.21)

Le modèle unifié de Chaboche utilise une approche thermodynamique classique, et
nécessite l'introduction d'un potentiel Q .

Les variables observables considérées sont la température et la contrainte.

Les variables internes choisies pour décrire l'état d'écrouissage du matériau sont :

Variables d'état
Forces

thermo.associées

a =
= ax

X,

R

I Contrainte interne cinématique

I Contrainte interne isotrope

Tableau II.4 : Variables d'état et forces thermodynamiques associées pour le modèle unifié de
Chaboche

Le seuil d'élasticité est défini à partir des variables internes précédentes par :

= J o - X ; - R (2.22)
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Dans le cadre de la viscoplasticité non associée, le potentiel viscoplastique dont dérivent
les vitesses des variables internes viscoplastiques s'écrit :

a - X , ) - R + —-X :X (2.23)
— = / 4c = =

où j(.) s écrit J l ç - X j j = J4(oL~X'I: l</-X'I où </ et X' sont les déviateurs des tenseurs

a et X; .

Les vitesses des déformations inélastiques et des variables d'état s'obtiennent par la règle
de normalité :

. 3 £~x'

Ja-X.

p 3R

où X est le multiplicateur viscoplastique.

(2.24)

(2-25)

(2-26)

Les lois d'évolutions des forces thermodynamiques internes en fonction des variables
internes sont :

X , = | c - o , (i=l,2) (2.27)

R = R 0 + Q - ( l - e bp) (2.28)

Le multiplicateur viscoplastique est défini comme une fonction puissance du seuil fv
(analogie avec une loi de Norton) :

iJlo-Xj-R
(2.29)
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En résumé, le modèle viscoplastique unifié s'écrit :

e p

f = j(a-X,)-R (i = l,2)

. 3f .

(2.30)

=-c,a, â,=ép-d,a,p

R0+Q(l-exp(-bp))

= 1,2)

Ce modèle possède 11 coefficients caractéristiques du matériau, associés à

• l'élasticité: 2 (Eetv)
• la viscosité : 2 (K et n)
• l'écrouissage cinématique : 4 (cl, c2, dl, d2)
• l'écrouissage isotrope : 3 (R0, Q, b)

• Modèle de J.L.Chaboche et D.Nouailhasprogrammé dans Castem 2000

Le modèle programmé dans Castem 2000 est celui qui a été amélioré, à partir du modèle
unifié ci-dessus, par J.L.Chaboche et D.Nouailhas (Nouailhas, 1988, Chaboche et Nouailhas,
1989). Il a été modifié pour tenir compte de plusieurs phénomènes additionnels remarquables
sur les aciers inoxydables austénitiques à haute température. On trouve :

• la restauration par le temps sur les parties cinématique et isotrope, dont l'utilité apparaît
dans des essais de fluage et de fatigue-relaxation ;

• la mémoire de la déformation plastique, qui permet de reproduire la dépendance du
comportement à l'historique de la déformation ;

• un potentiel viscoplastique différent de celui introduit par Norton, qui permet de limiter la
viscosité dans le cas d'essais à grande vitesse de déformation ;

• la 'fonction de Marquis' <)>(p), liée au terme de rappel des variables cinématiques qui

permet de reproduire plus fidèlement la consolidation cyclique.

Ainsi, le modèle programmé dans Castem 2000 possède 24 coefficients dans sa version la
plus complète, et est présenté sur la page suivante.
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Potentiel viscoplastique 'simple '
. , ; \ n+l

K a A
n + l \ K /

av =j (a-X)-a R -R-k

Taux de déformation viscoplastique
. dQ. 3 . C-X.'

J= do 2 V J(o-X)

j(a-X)-aR-R-k(

P = K

Variables cinématiques

X - -
^ 3 =

Y — n ^ c —n
A-) —— L-, a-> c C-,

Variables isotropes

R = b - ( Q - R ) - p

= K 0 + a K R

-X2 -p

Potentiel viscoplastique 'limité' (limitation
de la viscosité) :

K
a-(n

-x

Restauration par le temps sur la variable
cinématique

A, - | A, - | J( A,
= 'hard

•x,

X - X
A , — A-, hard

Restauration par le temps sur la variable
isotrope

Mémoire de la déformation plastique

q=iVH(F)-(n:n')-p

-i
. /3

u) = u-H(u)

où: H(u) = 0 s i u < 0 et H(u) = l si u > 0

â  et X̂  sont les tenseurs déviatoriques de o et X •

Tableau II.5 : Équations constitutives du modèle unifié de Chaboche-Nouailhas
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Les 24 coefficients du modè le se décomposent suivant (en majuscules figurent leur n o m
sous Cas tem 2000, source : aide en ligne de Castem 2000) :

Elasticité :
E
V

Y O U N G
POISS

Seuil de viscopiasticité :
n
Ro
Ko

aR

a

N
KK
KO
A L F K
A L F R
A L F

Module de Y o u n g
Coefficient de Poisson

Exposant du seuil de viscopiasticité
Valeur initiale de la limite élastique
Facteur initial de normalisat ion du seuil
Coefficient d 'évolution isotrope de K
Coefficient d 'évolution isotrope du seuil
Coefficient de limitation de la viscosité

Ecrouissage c inémat ique associé aux centres X | et X2 :
ai A l Coefficient de la déformation plastique
Ci C l Coefficient du te rme de rappel
(3, BET1 Facteur de normalisat ion pour la restauration
ri RI Exposant du terme de restauration
â  A2 Coefficient de la déformation plastique
C2 C2 Coefficient du te rme de rappel
(32 BET2 Facteur de normal isat ion pour la restauration
r2 R2 Exposant du te rme de restauration
§x PHI Coefficient multiplicatif du terme de rappel

Ecrouissage isotrope :
b B
Y GAMA
m M

Mémoire de la déformation plastique
Qmax QMAX
Q\ QSTA
\i MU
ri ETA

Coefficient d'écrouissage isotrope
Coefficient de l'effet de restauration
Exposant du terme de restauration

Valeur maximale de Q
Valeur stabilisée de Q
Coefficient de la loi d'évolution de Q
Facteur liant q à la déformation plastique
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11.2.2.2 Modèle à Deux Déformations Inélastiques (D.D.I.)

Dans cette partie, nous présentons le modèle à Deux Déformations Inélastiques. Après une
introduction du formalisme dans lequel il a été développé (hypothèse de partition de la
déformation inélastique), nous développerons, par une approche thermodynamique, le modèle
D.D.I, 'simple' qui a été utilisé par C. Vogel (Vogel, 1996) dans le cadre de sa thèse et qui
était disponible dans la version commerciale du code de calcul Castem 2000 du CEA, lorsque
cette thèse a débuté.

• Formalisme du modèle à Deux Déformations Inélastiques (D.D.I.)

Le modèle à Deux Déformations Inélastiques est un modèle non unifié. La déformation
inélastique est supposée provenir d'une déformation purement plastique et d'une déformation
associées aux phénomènes visqueux :

E = £e+E | n = E e + E p + £ v (2.31)

Le modèle D.D.I, a été étudié par E. Contesti (Contesti, 1988) dans sa thèse, qui propose
une identification pour l'acier inoxydable austénitique 316L SPH à 600°C. Le modèle a été
utilisé par la suite par C. Vogel (Vogel, 1996) dans sa thèse, et a été appliqué au Zirconium a
à 200°C. C'est pour les besoins de la thèse de C. Vogel que le modèle D.D.I, a été programmé
dans Castem 2000.

Un rappel sur les mécanismes physiques responsables de la plasticité et du fluage dans les
métaux à haute température a été fait au paragraphe II. 1.2.2. Il permet d'introduire l'idée de la
décomposition adoptée dans le modèle D.D.I., et de la valider dans le cas d'un acier à haute
température.

• Modèle D.D.I, simple (programmé initialement dans Castem 2000)

Le modèle à Deux Déformations Inélastiques utilise une approche thermodynamique
classique, et nécessite l'introduction de deux potentiels : plastique Qp et viscoplastique Q v .

À chaque mode de déformation que l'on a à décrire (plasticité, viscoplasticité) sont
associées des variables internes spécifiques. L'interaction plasticité-viscoplasticité est alors
décrite par des lois d'évolution dans lesquelles sont couplées les variables internes plastiques
et viscoplastiques.

Les variables observables considérées sont la température et la contrainte.
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Les variables internes choisies pour décrire l'état d'écrouissage du matériau sont :

Variables d'état Forces
thermo.associées

« — v j ^ - ! xv

p Rp

V

Contrainte interne cinématique plastique

Contrainte interne cinématique viscoplastique

Contrainte interne isotrope plastique

Rv | Contrainte interne isotrope viscoplastique

Tableau II.6 : Variables d'état et forces thermodynamiques associées pour le D.D.I.

Les seuils plastiques et viscoplastiques sont définis à partir des variables internes
précédentes par :

' RD (2.32)

(2.33)f¥=j(a-xJ-R,

Dans le cadre de la plasticité/viscoplasticité non associée, le potentiel plastique (resp.
viscoplastique) dont dérivent les vitesses des variables internes plastiques (resp.
viscoplastiques) s'écrit :

= j ( o - X P ) - R p :XP

resp.

P ) p p P

R + ^ . X X
= . V / An - • .

T ' W w

(2.34)

(2.35)

où : cp, cv, dp et dv sont des paramètres dépendant du matériau et de la température ;

j(.) s écrit j ( a - X j = Ji(a^-X_'): ( c ^ - X j où c/ et Xj sont les déviateurs des

tenseurs G et X.

Les vitesses des déformations inélastiques et des variables d'état s'obtiennent par la règle
de normalité :
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. 3Q . 3 £='~X'p

o-xp

3dn

*p^r=*p ( 2 - 3 8 )

3 — ""3Q 3 —
év = ^v --r2- = ^v •-—, ^ v soit èv = Àv • nv (2.39)

^ ^v (2-41)
d R

P

où : A, et Àv sont des multiplicateurs.

Les lois d'évolutions des forces thermodynamiques internes en fonction des variables
internes sont :

(2.42)

2 2
Xv = - c v - a v + - c V P - a P (i=l,2) (2.43)

(2.44)

(2.45)

Les paramètres pour les lois d'évolution associés à chacun des mécanismes sont :

Mécanisme plastique : cpi , cP2, dpi , dP2, RP), QP et bp

Mécanisme viscoplastique : cvi , cV2, dvi , dV2, RV(), Qv e t bv

Couplage entre les mécanismes : cvpi , cvp2 (introduits par Marquis (Marquis, 1988))
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II reste à définir les expressions des multiplicateurs.

Le multiplicateur viscoplastique est défini comme une fonction puissance du seuil fv
(analogie avec une loi de Norton) :

(2.46)

Le multiplicateur plastique doit vérifier la condition de consistance dfp = 0 durant
l'écoulement plastique :

K • K K •
d L X ^ â £ p = 0 (2.47)=L de - 3R

En linéarisant autour de p cette équation, on trouve l'expression du multiplicateur plastique :

(2.48,

H est un module d'écrouissage plastique défini par :

(2.49)

Le modèle D.D.I, intégré initialement au code de calcul Castem 2000 possède 20 coefficients
matériau, pour un modèle à deux centres, répartis suivant les mécanismes suivants :

• Élasticité : 2 E et v

• Mécanismes de déformation plastique :

Écrouissage cinématique :
Écrouissage isotrope :

• Mécanismes de déformation viscoplastique :

Viscosité :
Ecrouissage cinématique :
Écrouissage isotrope :

• Couplage entre les deux mécanismes : 2 cvpi , cvp2
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11.2.3 Amélioration du modèle D.D.I.

Nous proposons dans cette sous-partie une modification du modèle D.D.I, (présenté au
paragraphe II.2.2.2 page 64) pour l'étude des structures en acier inoxydable à haute
température avec jonctions soudées. Ces améliorations permettent de mieux rendre compte de
la consolidation cyclique et du fluage. Certaines de ces modifications ont été proposées par
E. Contesti (Contesti, 1988), d'autres sont basées sur des propositions de J.L. Chaboche et
D. Nouailhas (Chaboche et Nouailhas, 1989) pour le modèle unifié.

• Variables cinématiques plastiques

Deux fonctions multiplicatives (une seule pour E.Contesti (Contesti, 1988)) des
paramètres cinématiques c et d sont introduites de la façon suivante :

(2.50)

2

Ces fonctions ont pour but d'améliorer la prise en compte de la consolidation cyclique.
Elles ont pour valeur initiale 1 et tendent vers (pCs ou cpD̂  lorsque p devient grand. Leur rôle

va donc être la modification de la valeur des paramètres cinématiques en fonction de la
déformation plastique cumulée. Leur expression est :

) " l " P (2-52)

'"P (2-53)

On ne les applique que sur l'un des deux centres, celui qui modélise l'écrouissage pour des
niveaux de déformations concernés par la consolidation cyclique (voir la Figure 11.16) :

• Variables cinématiques viscoplastiques

À l'image de ce qui a été proposé par E.Contesti (Contesti, 1988), un terme de restauration
par le temps est introduit sur l'un des centres cinématique visqueux :

2 2
XVL = - C V , ' ^ V L

 + - J C V P I - ^ (2-54)

avec :

3dN Xv y
M

(2.55)

Nous verrons dans la partie identification du modèle, que l'intérêt d'un terme de
restauration sur un des centres réside dans une amélioration très nette de la modélisation du
fluage sur une plus large gamme de contraintes.
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• Variables de viscosité

Afin de rendre compte du stade tertiaire de fluage rencontré dans les métaux d'apport à
haute température, nous proposons de considérer le stade tertiaire comme une succession de
stades secondaires. Dans le modèle D.D.I., ce sont les variables K et n qui donnent la vitesse
de fluage secondaire, lorsque toutes les variables internes auront saturé. Nous proposons donc
de faire varier K et n en fonction de la déformation de fluage (la variable interne v du modèle).
Au niveau de la justification, nous choisissons de renvoyer le lecteur à la partie
préidentification du modèle (paragraphe 11.2.4.2 page 86).

Le stade de fluage tertiaire est délimité en termes de déformations de fluage, et est compris
entre les déformations visqueuses vimtjai et Vfinai. Au-delà de Vfinai, on conserve une pente
constante, afin de limiter les erreurs numériques dues à une vitesse théoriquement infinie pour
des déformations proches de la déformation de rupture. Les formes des fonctions K(v) et

n(v) proposées sont les suivantes :

K ( v ) = K s i v < v

si v,nitial

s i v > v

initia!

final

' final (2.56)

n(v) = ninitlI, siv<v init i ï l

n(v) = An-(v)" +Bn si vini,,a, < v < vnn

n ( v ) = nr,nai siv>vflMl

(2.57)

Les fonctions K(v) et n(v) sont continues, ce qui permet de définir les expressions des

paramètres AK. BK, AN et BN en fonctions des paramètres Vjnjtjai, Vf,nai, K, Kfinai, n' et nfina|, plus
intéressant du point de vue de l'identification :

v — v
final initial

(2.58)

(2.59)

(2.60)

BN=n-AN-(n)"' (2.61)
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• Variable isotrope plastique

Une variable isotrope supplémentaire est introduite, afin de prendre en compte deux
phases de consolidation intervenant pour des niveaux de déformation cumulée différents :

(2.62)

Notons que cette deuxième variable isotrope permettant de rendre compte des phénomènes
de consolidation puis déconsolidation dans le cas de TOKR3U n'a pas été utilisée du fait d'un
manque de données expérimentales.

• Récapitulatif du modèle à Deux Déformations Inélastiques proposé

Aux 20 paramètres précédents, il faut ajouter 12 paramètres pour les phénomènes
supplémentaires que l'on vient de développer :

• Variables cinématiques plastiques : cpc , (pD et œ

• Variables cinématiques viscoplastiques : M et m

• Variables de viscosité : vinitai, vfinai, Krinai, nfinai et n'

• Variable isotrope plastique : Q'p et b'

Le modèle complet possède 32 coefficients. Il est présenté sur la page suivante.
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Hypothèse de partition de la déformation inélastique

Mécanisme de déformation plastique Mécanisme de déformation viscoplastique

Potentiels thermodynamiques

— J I CT -^*-p I f^-p "T v ) v v v

- = / 4cv == =

Fonctions de charse

f p = J a - X p - R p =4-xv)-;

Écoulements
vitesse de déformation plastique

d £ 2 7J2 £ - X P

multiplicateur plastique

H

ou :

i-X:nr

vitesse de déformation viscoplastique

• 3f 3 • £~ X v
a£ 2 J

multiplicateur viscoplastique
n(v)

fluage tertiaire : n(v) = An -(v)n +Bn

K(v) = AK-v + BK

Ecrouissase isotrope

Rv - RVn +QV (l-e"b-

Ecrouissase cinématique plastique non linéaire à deux variables, i—1,2

— 1 ~ 3

2

2
+TCVP, -av,

2

à = é -AiL.x ••

P

P, -(pD(p)

= 1 = 2 c P : - ( p c ( p ) = à

Ecrouissase cinématique viscoplasÛQiie non linéaire à deux variables, 1=1,2

~ C -
3d

VP,V| , V, ^ V , ~ CVP, P,

T C v : aV: + T C v p : ttP:

• _

av, ~ £v T -̂ -v,

\ m

M
v y

3dv
«v, vT—"-_ 7 f** v

• 3

Tableau II.7 : Équations constitutives du modèle D.D.I. Proposé
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Le modèle D.D.I, possède 32 coefficients matériau dans sa version la plus complète, pour
un modèle à deux centres, répartis suivant les mécanismes suivants :

• Elasticité : 2 E et v

• Mécanismes de déformation plastique :

Écrouissage cinématique : 4 cpi , cP2, dpi , dP2
Écrouissage isotrope : 5 Rp0 , Qp , bp , Q'P et b'p
Fonctions de Marquis : 3 (pCs , (pDs et 0)

• Mécanismes de déformation viscoplastique :

Ecrouissage cinématique :
Écrouissage isotrope :
Viscosité :
Fluage Tertiaire :

4
3
2
5

Cvl , CV2 , d v i , dv2

Rvo, Q v , b v

Ketn
Vinital , Vfinal , K.final , nfinal et n '

Couplage entre les deux mécanismes : 2 cvpi , cvp2
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11.2.4 Proposition d'une méthode d'identification pseudo-analytique

Le très grand nombre de paramètres dans les modèles viscoplastiques (24 pour le modèle
de Chaboche-Nouailhas, 32 pour le modèle D.D.I, proposé) pose le problème de la validité et
de l'unicité de l'identification. La phase de préidentification de certains paramètres est
nécessaire afin d'éviter les errances d'un logiciel d'identification qui serait utilisé en «boîte
noire ». Lors de l'identification sur un essai particulier, la pénalisation des paramètres non
associés au phénomène représenté par l'essai est une possibilité qui peut s'avérer suffisante
dans la recherche d'un jeu de paramètres cohérents.

Dans le cas du modèle D.D.I., le découplage entre les phénomènes plastique et
viscoplastique, s'il augmente le nombre de paramètres du modèle, simplifie considérablement
la possibilité d'étudier analytiquement la réponse du modèle à des sollicitations simples. Nous
verrons dans ce paragraphe que ces études analytiques aboutissent à la préidentification de
tous les paramètres du modèle, par groupe de 4 au maximum simultanément. Ces
préidentifications permettent également d'associer chaque groupe de paramètres à un
phénomène physique définit par un type d'essai. Ainsi, la stratégie d'identification proposée
assure une quasi-unicité du jeu de paramètres obtenu.

Cette étude analytique a été conduite uniquement pour le modèle D.D.I., car le modèle de
Chaboche, qui couple différents phénomènes dans une déformation unifiée, se prête beaucoup
moins bien à ce type d'analyse.

La première hypothèse que l'on fait est de ne pas prendre en compte les termes de
couplages introduits par E.Contesti (Contesti, 1988). On pose donc :

CVP, = C V P , = 0 (2-63)

E. Contesti les avait utilisés afin mieux modéliser des essais de fluage, en intégrant un
effet des variables cinématiques plastiques dans la vitesse de fluage. Nous verrons que ce
couplage n'est pas nécessaire pour modéliser correctement le fluage sur une large gamme de
contrainte, moyennant une utilisation judicieuse du terme de restauration sur le centre
cinématique visqueux.

Le fait de ne pas considérer de termes de couplages laisse le champ libre à une étude
complètement analytique de la réponse du modèle D.D.I, à des sollicitations plastique d'une
part (traction, cyclique) et viscoplastique d'autre part (fluage).

73



Chapitre II : Comportement de l'acier 3I6L(N) et de son métal d'apport

H.2.4.1 Préidentifications des paramètres du D.D.I, associés aux phénomènes plastiques

Nous commençons par les préidentifications des paramètres associés au mécanisme de
déformation plastique : cpi , cP2, dpi , dP2 et Rpo , Qp , bp pour le modèle simple (présenté page
64), ainsi que cpCsta , (pDsta , co, Q'P et b'p dans le cas du modèle proposé (présenté sur le
Tableau II.7 page 71).

La méthodologie d'identification proposée diffère pour chacun des modèles :

• Pour le modèle simple, Rpo est identifié, puis une première détermination de Qp, suivie de
l'identification des paramètres associés aux deux centres cinématiques : cpi , cP2 , dpi et dP2 ,
sera effectuée, enfin une vérification et un ajustement sur tous les paramètres permettent de
figer le jeu de coefficients.

• Pour le modèle proposé, Rpo, bp, et Qp seront identifiés, les paramètres des centres
cinématiques : cpi , cP2, dp) et dp2, puis les paramètres de la fonction de consolidation : (pCsta

et cpDsla seront déterminés en parallèle, afin d'obtenir un jeu de données convenable à la fois
pour la consolidation monotone et la consolidation cyclique. Enfin on déterminera
éventuellement Qp et b'p (paramètres non utilisés dans les identifications retenues).

• Paramètre Rpo : seuil de la limite élastique

Le coefficient Rpo indique le moment où le matériau va commencer à plastifier : sur une
courbe de traction ou bien sur le premier quart de cycle d'une courbe cyclique, on détermine
ce paramètre à la rupture de pente introduite par la fin du mécanisme de déformation
élastique. La mesure de Rpo est d'autant plus précise que la vitesse de mise en charge est
forte, car la fin du régime élastique sera plus marquée (voir la Figure II. 12).

• Paramètre Qp : consolidation cyclique (modèle D.D.I, simple)

Qp est le paramètre de la loi d'évolution de l'écrouissage isotrope plastique. Il décrit le
durcissement ou l'adoucissement introduit dans les cas de chargements cycliques.

Lorsque l'état stabilisé est atteint, la variable isotrope est saturée et seul l'écrouissage
cinématique a de l'effet. Comme les coefficients associés aux centres plastiques sont
indépendants de la déformation plastique cumulée p (car constants), seul le terme Qp

correspond en première approximation à la différence entre les courbes de consolidation
monotone et cyclique :

Cycl. Traction
=Qp (2.64)
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Dans le modèle simple, le terme Qp est un coefficient, donc il est constant. On détermine
une valeur de Qp en trouvant un compromis acceptable sur une plage de déformation imposée
choisie. La Figure 11.12 montre l'identification de Qp sur l'acier 316L(N), la plage de
déformation imposée choisie étant [±0.35 ; ± 0.6%] dans cet exemple.

350 T

300 I
Zone de validité

«J
CL

è 250

I) 200 J-

§ 150 --
a
c
S 100

8 50 +

; R P = R P o + Q P - ( l - e - b ' - | > ) i ;

/ ]RpO

DDI Simple, Traction

— • — DDI Simple, Conso. Cyclique

Exp. Traction (A3-1 S, 1985)

Loi Conso.Cyclique (A3-1S, 1985)
i r - i =r

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
Eps tot (monotone) ou Dep^2 (cyclique) (%)

0,6

Figure 11.12 : Préidentification du paramètre Qp pour le modèle D.D.I, simple

Des raffinements permettant de mieux décrire la consolidation cyclique sont possibles. 11
s'agit de faire varier les valeurs à stabilisation des coefficients associés aux centres plastiques
(équations (2.50) à (2.53)), afin que la différence d'écrouissage entre la consolidation
monotone et la consolidation cyclique soit fonction de la déformation appliquée. Ces points
sont développés plus loin dans cette partie.

Paramètre bp : vitesse de stabilisation

Le paramètre bp impose la vitesse de saturation de la loi d'évolution de la variable isotrope
Rp, qui est une fonction de la déformation plastique cumulée p.

Chaque variable interne du modèle admet une loi d'évolution entre un état initial Vo et un
état final stabilisé Vsta sous la forme :

= V 0 + (V S t a -V 0 ) - ( l -e- b ' p ) (2.65)

Pour un essai cyclique, lorsque l'on représente dans un graphe a -a o / a s l a - a0 en fonction

de la déformation plastique cumulée p, avec a0 = rjy le , osta = asIabillsé et a la contrainte

maximale du cycle, on obtient une évolution qui peut être approchée par Rp/Qp, et qui
s'exprime par : 1 -exp( -b p -p). Ainsi on peut ajuster la valeur de bp.
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Le graphe suivant montre l'ajustement de bp pour l'acier 316L(N). Les données
expérimentales proviennent d'un document EDF (Engel et Rousselier, 1983).
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Figure 11.13 : Préidentification du paramètre bp pour le modèle D.D.I.

La valeur de bp qui donne une vitesse de stabilisation convenable par rapport aux données
expérimentales est bp=2.7. Cependant, dans de nombreuses identifications sur de l'acier
316L(N) à 600°C (Contesti, 1988, Sperandio et coll., 1991, Poquillon, 1997), la valeur de ce
paramètre est prise plus grande (bp=10). Cette valeur permet d'accroître la vitesse de
stabilisation du modèle, et donc de calculer moins de cycles intermédiaires. Dans notre
identification, on prendra bp=10 en première approximation, puis des études de sensibilité
seront réalisées avec des valeurs plus réalistes de ce paramètre.

• Paramètres cpi, cp?, dpi, dpi

Les paramètres cpi , cP2 , dpi , dP2 sont les coefficients associés aux centres plastiques.
L'évolution de chaque centre cinématique plastique est définie par deux coefficients suivant
une loi d'évolution différentielle de la forme :

Xp = c P - é p - d p - X P - p (2.66)

qui peut s'intégrer directement dans le cas de la traction simple (e p = p ) pour se mettre sous

la forme :

0=1.2) (2.67)
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L'aspect de la courbe associée à cette loi d'évolution est identique quels que soient les
coefficients cp et dp positifs :

• la tangente à l'origine admet pour équation : X = cp • p ;

• la courbe admet une asymptote horizontale d'équation : X = cp / d p ;

• on peut définir un point de 'quasi-saturation', qui sera obtenu lorsque la loi aura atteint
80 % de la valeur asymptotique. Ce point est très visuel car il correspond au point de
courbure prononcée, et son abscisse vaut : p = - ln(0,2)/dp .

La Figure 11.14 montre la loi d'évolution d'un centre, les deux droites caractéristiques et le
point de courbure prononcée.

X = cxp X = c/d

Valeurs
c=140000
d=1900

0,2
Déformation (%)

0,3
—\

0,4

Figure 11.14 : Lois d'évolution d'un centre cinématique

Dans le cas d'un essai de traction, les variables visqueuses interviennent très peu et l'on
obtient une bonne approximation de la contrainte directement en fonction de p+v (ou
ep + Ev ) sous la forme :

+XP +RP (2.68)

On constate que l'on peut s'arranger pour que chacun des centres plastiques Xp gouverne

l'évolution générale de la loi de traction dans des zones de déformation différentes. Ainsi,
dans notre identification sur l'acier 316L(N), le centre XP| est associé aux déformations

importantes (jusqu'à l'extrapolation) et le centre Xp gouverne les déformations plus faibles

(jusqu'à 1 %), comme le montrent les deux graphes suivants :
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Figure 11.15 : Préidentification des paramètres cpi, dp, et de Rp pour le D.D.I.
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Figure 11.16 : Préidentification des paramètres cp2 et dp2 pour le D.D.I.
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• Amélioration de la prise en compte de la consolidation cyclique

Le modèle simple modélise la consolidation cyclique de manière très imparfaite car les
coefficients associés aux centres plastiques sont constants, donc la différence d'écrouissage
entre la consolidation monotone et la consolidation cyclique est obtenue uniquement par
l'écrouissage isotrope, soit, en première approximation, par Qp, qui est lui-même constant.

Une amélioration consiste à introduire sur le terme de rappel dp2 et le coefficient linéaire
cP2 du centre Xp2, associé aux faibles déformations (celles qui concernent la consolidation
cyclique) des fonctions, dépendant de la déformation plastique cumulée p, qui vont changer la
valeur de dp2 et cP2 à stabilisation sans changer leurs valeurs initiales, afin de ne pas détériorer
la consolidation monotone. Cette modification avait initialement été proposée pour le modèle
unifié (Chaboche, 1989).

Chacune des fonctions introduites, initialement étudiées par D. Marquis (Marquis, 1988),
passe de la valeur 1 pour p nul, à une valeur stabilisée pour p tendant vers l'infini, avec une
vitesse paramétrable co :

= cpCs+(l-(pCs)xe">p (2.69)

= (pds+(l-(pds)xe-"'p (2.70)

Elles sont directement intégrées à la loi d'évolution du deuxième centre plastique, en
agissant sur ses paramètres comme un terme multiplicatif.

Dans le cas où l'on suppose les termes de couplages cvpi et cvp2 nuls, on a :

Xp2=<pc(p)-cp2-ép-<pd(p)-dp2-Xp2-p (2.71)

Ces fonctions augmentent le nombre de coefficients du modèle, mais vont améliorer la
restitution de la consolidation cyclique pour l'acier 316L(N). Notons que dans la version du
modèle proposée par E.Contesti (Contesti, 1988), une seule fonction de Marquis avait été
introduite sur le terme de rappel.

Pour identifier les paramètres cpc ,cpd et co, on va étudier les lois d'évolution du modèle

dans lequel les variables internes auront été artificiellement stabilisées. L'utilisation d'un tel
modèle saturé permet d'éviter de faire la simulation de tous les cycles, ce qui est très
appréciable dans le cas d'une identification.
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Dans ce nouveau modèle, on supposera :

«Pc = <Pcs

<PD = < P D S

2
Pes-«P, +T (

(2.72)

3d
avec ap =ep -cp,es

En utilisant la courbe de consolidation cyclique réduite de la même manière que la courbe
de traction monotone, on parvient à identifier les paramètres supplémentaires cpc et (pd . Le

paramètre co peut être pris égal à bp en première approximation, toutes les variables plastiques
du modèle satureront alors avec la même vitesse.

Cette identification devra être menée en parallèle avec un réajustement des paramètres cP2
et dP2 , et dans une moindre mesure cpi et dpi , afin de déterminer un jeu de coefficients cpi,
cP2, dpi, dP2, (pc et cpd convenable à la fois pour la consolidation monotone et la

consolidation cyclique.

Le graphe suivant montre la réponse du modèle saturé, la réponse du modèle en simulant
tous les cycles jusqu'à saturation et la référence expérimentale. On constate que la simulation
de tous les cycles donne une courbe de consolidation légèrement supérieure à celle du modèle
saturé. Ceci est dû aux effets non pris en compte par le modèle saturé, comme les effets
visqueux ou l'absence de l'historique complet du chargement. Il faut donc en tenir compte en
recalant de manière sous-estimée la réponse du modèle saturé.

500

Conso.cycl. A3-1S

—o—D.D.I . Tous les cycles

D.D.I. Modèle saturé

0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4
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1,6

Figure 11.17 : Simulations comparées entre le modèle D.D.I, et le modèle 'saturé'
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Le graphe suivant montre les consolidations cycliques obtenues avec les différentes
variantes du modèle, chaque courbe de consolidation a été obtenue en simulant tous les cycles
avec les modèles, comparées à la courbe de référence : la loi de consolidation de l'annexe A3-
1S du code de dimensionnement français RCC-MR (A3-1S, 1985).
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Figure 11.18 : Simulations de l'écrouissage cyclique avec les différents D.D.I.

On constate que pour une déformation imposée supérieure à 1 %, le modèle D.D.I, de
E.Contesti diverge, cela est dû au fait que le centre Xpi de son modèle est linéaire. Le modèle
D.D.I, proposé montre une plus grande capacité à bien modeliser la consolidation cyclique de
l'acier 316L(N), et sur une gamme de déformation plus grande.

• Amélioration de la prise en compte de la phase Consolidation-Déconsolidation dans le cas
du métal d'apport OKR3U

Des études expérimentales effectuées au CEA (CEA, Mottot, 1987) ont montré le
comportement singulièrement différent en cyclage continu du métal d'apport OKR3U par
rapport au métal de base 316L(N). Dès les premiers cycles, on voit apparaître une phase
rapide de consolidation, qui n'excède jamais les dix premiers cycles, puis une phase de
radoucissement très lente qui se poursuivra jusqu'à la rupture de l'éprouvette, sans passer
véritablement par un cycle stabilisé. Par convention, on considère que la valeur de la
contrainte stabilisée est obtenue à mi-vie de l'éprouvette. Le graphe suivant montre cet effet
de consolidation rapide - déconsolidation lente.

Dans notre identification sur le métal d'apport OKR3U, nous ne considérerons pas la
première phase rapide de consolidation vers une contrainte maximale, car cette phase de
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consolidation est contenue dans la dispersion expérimentale, comme le montre la figure ci-
dessous. Cependant, dans l'hypothèse où l'on disposerait à l'avenir de données fiables et
exploitables démontrant cette phase, nous donnons une possibilité de prise en compte par le
modèle D.D.I, de cette consolidation.

200

- B < p . 1,6% (466), Nr=520
— Exp. 1,6% (465), Nr=647
— Bcp. 1,2% (446), Nr=1079
— Exp. 1,2% (444), Nr=1029
- Exp. 1,0% (463), Nr=1273
- Exp. 0,7% (452), Nr=4303
- Exp. 0,7% (448), Nr=2571

eT=2.10~V

10 100
Nombre de cycles

1000

Figure 11.19 : Mise en évidence de la phase de consolidation initiale pour TOKR3U

Pour rendre compte de ces deux phases successives, chacune des phases de consolidation
et de déconsolidation doit être étudiée séparément. La contrainte maximale obtenue à l'issue
de la phase de consolidation peut être assimilée à une contrainte 'stabilisée' intermédiaire, et à
une contrainte initiale pour la phase de déconsolidation qui suit. Lorsque l'on considère dans
un même graphique (Figure 11.20) les courbes d'écrouissage obtenues au premier quart de
cycle, à la fin de la consolidation rapide et à stabilisation (avec les valeurs stabilisées prises
par convention à la mi-vie de l'éprouvette), on constate que la phase de consolidation rapide
suit le même processus que la consolidation cyclique du 316L (N), et que la déconsolidation
lente est obtenue par translation en contrainte de la consolidation maximale.

Sur la Figure 11.20, on constate un écart important entre les diverses données
expérimentales, qui nous empêche de quantifier précisément ce phénomène.
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Figure 11.20 : Illustration de la phase de consolidation pour TOKR3U

La modélisation de ces deux phases successives peut se faire de la façon suivante : la
consolidation rapide vers aMax est prise en compte avec les paramètres cpc , (pd et avec la

vitesse œ exactement comme dans le cas de l'acier 316L(N), alors que la phase lente de
déconsolidation est modélisée par une loi de type écrouissage isotrope avec un paramètre Qp
négatif, ce qui correspond à un radoucissement du matériau.

On modifie la loi d'évolution de la variable isotrope sous la forme :

(2.73)

Les paramètres Qp et bp de l'écrouissage isotrope et les paramètres (pc , (pd et w de

l'écrouissage cinématique sont identifiés suivant le même principe que pour l'acier 316L(N).
Les deux paramètres supplémentaires introduits sont immédiatement identifiés : le coefficient
Q'P correspond à l'écart de contrainte entre la loi de consolidation vers GMax et la loi de
consolidation finale de TOKR3U (environ 30 MPa dans notre exemple), alors que le
coefficient b'p est la vitesse du phénomène de déconsolidation.

Les graphes suivant montrent les vitesses de stabilisation de chacune de ces phases.
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Figure 11.21 : Vitesse de stabilisation de la phase de consolidation de TOKR3U
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Figure 11.22 : Vitesse de stabilisation de la phase de déconsolidation de I'OKR3U
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Dans notre identification, on ne considère pas les deux phases successives. On calcule le
paramètre bp associé à la vitesse de stabilisation globale, comme le montre la Figure 11.23.
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Figure 11.23 : Vitesse de stabilisation globale pour l'OKR3U
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11.2.4.2 Préidentifications des paramètres du D.D.I, associés au phénomène viscoplastique

Dans cette partie, la méthodologie utilisée pour obtenir une préidentification des
paramètres viscoplastiques est décrite. Les paramètres concernés sont : cvi, cV2, dvt, dv2, Rvo,
Qv et bv pour le modèle D.D.I, simple, auxquels il faut ajouter les deux paramètres de
restauration M et m et les paramètres associés au stade tertiaire de fluage vinitai, vrmai, K.f,nai,
nfinai e t n', pour le modèle D.D.I, proposé. On rappelle que les paramètres de couplage
proposés par E. Contesti (Contesti, 1988) ne sont pas utilisés, c'est-à-dire cypi =CVP2 = 0.

• Paramètres Rvo, Qv et bv

Les paramètres Rvo, Qv et bv définissent la loi d'évolution du 'rayon visqueux' Rv, sous la
forme :

R v = R V o + Q v - ( l - e - b - v ) (2.74)

Le coefficient Rvo définit l'effet de seuil. Or, pour un acier inoxydable à haute température,
on ne constate pas d'effet de seuil, c'est-à-dire que le matériau va fluer dès les faibles niveaux
de contrainte, donc Rvo sera pris nul. Éventuellement, on peut prendre un Qv non nul pour
rendre un effet de durcissement, avec la vitesse donnée par bv. D'autre part, l'effet de seuil
peut être utilisé dans des essais de relaxation afin de limiter la quantité relaxée sur des temps
longs.

• Paramètres K, n, et cjdv : vitesse de jluage secondaire(modèle D.D.I, simple)

Pour l'acier 316L(N), on cherche à recaler la vitesse de fluage secondaire du modèle
D.D.I, par rapport à celle donnée par les lois de fluage de TA3-1S du code de
dimensionnement RCC-MR (A3-1S, 1985). Ce code présente des lissages de données
expérimentales, sous la forme de lois de Norton pour le fluage secondaire.

Le modèle simple ne possède pas de termes de restauration. La loi d'évolution des centres
visqueux peut être intégrée analytiquement et donne :

) (2.75)

Cette loi se sature lorsque la déformation visqueuse cumulée v augmente, et la valeur
stabilisée est :

- ^ (2.76)
d,*v
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Lorsque l'on considère deux centres visqueux dans le modèle, chaque centre va saturer
vers une valeur spécifique, et donc le centre visqueux tendra vers :

Sta

+
dv, dv,

(2.77)

Les deux centres apportant la même contribution au niveau du calcul de la valeur de XvSta,
nous n'avons conservé que le centre Xv2.

Étant donnée la saturation de Xv, on obtient au cours du temps une valeur de v constante,
le modèle D.D.I, donne alors une loi de fluage secondaire. La vitesse de fluage secondaire
s'exprimant par :

CT-X Sta

K
(2.78)

La vitesse de fluage secondaire, donnée par les lois de TA3-1S du RCC-MR (A3-1S,
1985), s'écrit en fonction des deux paramètres matériau cis et nis par :

S A3-1S

On ramène le recalage de la vitesse de fluage secondaire au recalage de XVs'1

Exp
X

Sta •./•

v = a-Kc l s

K

(2.79)

(2.80)

Pour le modèle D.D.I, simple (à un seul centre), la valeur stabilisée de Xv vaut

Sta

v,

On obtient un problème de minimisation pour chaque contrainte étudiée, qui s'écrit :

(2.81)

Trouver K, n, minimisant : y y cv

a-K-c,/" -a /n -
Va

La Figure 11.24 montre cette phase de préidentification, pour le modèle D.D.I simple (sans
terme de restauration), sur l'acier 316L(N).
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Figure 11.24 : Préidentification des paramètres K, n et dv2/dv2 pour le D.D.I, simple

Note : dans le cas où l'on considère des termes de couplage comme proposé par E. Contesti
Sta

(Contesti, 1988) et un rayon visqueux non nul, l'expression de Xv s'écrit :

(2.82)
V,

II suffit d'utiliser cette formulation dans l'écriture du problème de minimisation.

De plus, on note que seul le rapport CV2 / dva est déterminé par la préidentification
précédente, il reste donc à déterminer la valeur relative de cv2 par rapport à dv2 à rapport fixé.
Ce point sera abordé à la fin de cette partie.

• Paramètres K, n, cv//dv/, cV2/dV2, M et m : vitesse de fiuage (modèle D.D.I, proposé)

Dans le cas où le coefficient n est égal à l'exposant nts, de la loi de fiuage de FA3-1S, une
expression de XvSta linéaire en fonction de la contrainte permet de retrouver une vitesse de
fluage secondaire exactement égale à celle de FA3-1S :

n = n, !X v
S l a=a-a

(2.83)
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Sta
On constate, dans l'expression du coefficient directeur de la droite Xv ,-,/<;<,/, que l'on

dispose d'un degré de liberté pour le choix du paramètre K, puisque a priori la vitesse
secondaire de fluage sera recalée, quelle que soit la valeur du paramètre K, par l'expression de
a. Le paramètre K est donc utilisé pour fixer la vitesse initiale :

(2.84)

Le graphique suivant montre le choix de K effectué dans notre exemple sur le 316L(N) : le
critère retenu est d'obtenir une vitesse de fluage initiale simulée correcte pour une contrainte
de 200 MPa sur une durée de l'ordre de l'heure.

en

0>

c
o
(0

E

-0)

o

Point choisi

Exp.A3-1S, 150 MPa
Exp.A3-1S, 200 MPa
Exp.A3-1S, 250 MPa
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— — Approximation 200 MPa
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0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2
Temps (heure)

Figure 11.25 : Préidentification du paramètre K

1,4

Ce choix provient du fait que l'on cherche à obtenir un jeu de données assez polyvalent,
permettant de rendre compte du comportement en fluage sur des temps courts (quelques
heures) et également sur des temps longs (plusieurs centaines d'heures). Les temps courts sont
donc traités à partir du paramètre K et les temps longs avec les paramètres agissant sur la
valeur stabilisée de Xv.

Le modèle D.D.I, proposé possède un terme de restauration sur un des centres visqueux,
sous la forme retenue par J.L.Chaboche (Chaboche, 1989) et E.Contesti (Contesti, 1988). La
loi d'évolution du centre avec terme de restauration est :

àv,
 = é v

M
(2.85)
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Dans le cas où l'on prend deux centres, dont un avec terme de restauration, l'expression de
la valeur stabilisée de Xv est :

Xv
Sla=XV|

Sta+XVi
Sta (2.86)

ht problème de minimisation s'écrit alors :

cv, cv,
Trouver M,m,—L,—— tels que :

Dans ce cas, on aura é,

dv, dv,

DDI S

StaX oia

v - a • a soit minimal

La résolution de ce problème inverse nécessite le calcul des valeurs stabilisées de Xvi et
de Xv2 pour chaque valeur des paramètres considérés.

La valeur stabilisée de Xv2 est :

(2.87)

La valeur stabilisée de Xv( est obtenue lorsque : â v = 0 . De plus, lors du fluage

secondaire, on a : v = év et l'on cherche à avoir : év =é s
c x p . La valeur stabilisée de Xvi

découle donc de la résolution d'une équation non-linéaire donnée par â v =0 avec les

simplifications précédentes.

Problème intermédiaire non linéaire :

Pour — - , M, m donnés, trouver XviSta solution de :
l d., )

V i ( ) s ( ) Ç | (2.88)
C y

Cette équation non linéaire doit être résolue à chaque essai des paramètres cvi, dvi, M et m
pendant la résolution du problème de minimisation.

Le graphe suivant présente la relation Xv
 ta = f (a) obtenue après recalage des paramètres

M, m, Cvi/dvi, cV2/dv2.
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Figure 11.26 : Préidentification des paramètres cvl/dvl, cv2/dv2, M et m pour le D.D.I.

n = n,.
Rappel :

Xv
s t a=a-a

a = l -K-c l s / n i '
(2.89)

• Valeurs de cv/ et cv? : temps de transition

On a vu précédemment que seuls les rapports cv /dv et cv /dv étaient préidentifiés. Or,

les valeurs de cvi et cv2 influencent directement le temps de transition entre le fluage primaire
et secondaire (Figure 11.27). Le recalage des valeurs relatives de cvi et cV2 à rapports fixés doit
être fait manuellement, dans notre cas en simulation avec le logiciel SiDoLo (Pilvin, 1995).

Temps de transition fluage primaire / fluage secondaire

cv. et cv-, croissants, à cv,/dv. et cv-,/dv, constants

20 40 60
Tem ps (heure)

80 100

Figure 11.27 : Influence des valeurs de CV] et cv2 pour le modèle D.D.I.

91



Chapitre II : Comportement de l'acier 316L(N) et de son métal d'apport

Paramètres v,n,,u/, Vfmai, Kfmai, n/mai et n ' : stade tertiaire de fluage

Afin de modéliser le stade tertiaire de fluage dans les métaux d'apport à haute température,
on suppose que le régime de fluage tertiaire est une succession de stades secondaires avec des
vitesses différentes et croissantes.

Dans le modèle D.D.I., dans le cas où l'on ne considère pas d'écrouissage isotrope
visqueux (Rv=0, hypothèse vérifiée pour les aciers à haute température), le stade secondaire
de fluage est donné par la variable interne v lorsque toutes les variables internes auront atteint
leur valeur stabilisée :

On suppose, pour simplifier l'explication, que la valeur stabilisée de Xv ne dépend pas de
la contrainte (pas de terme de restauration). L'ajout d'un terme de restauration aura pour effet
la nécessité de résoudre une équation non-linéaire (équation (2.88)) à chaque essai des
paramètres dans le processus de minimisation.

On va alors définir deux paramètres Vjnjtmi et vnnai qui vont délimiter le stade tertiaire. Le
paramètre v̂ mai est naturellement déterminé, car on constate que le début apparent du stade
tertiaire se situe pour le métal d'apport 19-12-2 aux alentours de 1 % de déformation de
fluage, quelle que soit la contrainte appliquée (voir paragraphe II.3.2.2 page 127). Le
paramètre vfinai est introduit afin de limiter la vitesse de fluage, qui tend expérimentalement
vers l'infinie lorsque l'on tend vers la rupture de l'éprouvette. Ce paramètre est à fixer
manuellement par l'utilisateur, en fonction du domaine de déformations qu'il souhaite
couvrir. Pour nos études, une valeur de 10 % pour Vfinai suffisait.

Les valeurs de K et n vont recaler la vitesse de fluage secondaire jusqu'à 1 %. Au-delà on
modifie K et n pour suivre l'évolution de la vitesse de fluage qui augmente :

Les valeurs de K et n sont fixées par les vitesses obtenues expérimentalement à différents
niveaux de déformations de fluage, comme le montre la Figure 11.28.
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Figure 11.28 : Détermination des valeurs successives de K et n en fonction de v

On détermine ainsi de proche en proche des valeurs pour K et n en fonction de la
déformation de fluage. Le graphe suivant présente les valeurs obtenues pour le métal d'apport
Nertalinox 19-12-2, des essais Terfis.

n ( v ) = A n •%••)" + B n

K(v) = AK-v+BK

n
- Fonction n
K
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\

o 4 -
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'final f 800 g

-- 600 o
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0,02 0,04 0,06 0,08 0,1
Déformation de fluage (réelle)
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Figure 11.29 : Lois d'évolution des paramètres K(v) et n(v) pour le modèle D.D.I.

On constate que le paramètre K suit une loi linéaire et que le paramètre n suit une loi
puissance décroissante entre vinjtlai et Vf]nai :

= A n - (v) n '

(2.92)

(2.93)

La continuité des fonctions K(v ) et n (v) en Vjnitiai et Vfina| permet de définir les

expressions des paramètres AK., BK, AN et BN en fonctions des paramètres issus de
l'identification vinitiai, vr,nai, K, Kf,nai, n ' , n et nfinai :

^initial

final

(v f i n a l )
n - (v , n i t i a l )

BK=K-AK-v in,tia,

v BN=n-AN-(n)n '
(2.94)

93



Chapitre II : Comportement de l'acier 316L(N) et de son métal d'apport

11.2.5 Identifications des modèles sur la base de données matériaux

Dans cette partie, les jeux de paramètres obtenus pour les deux modèles et pour les deux
matériaux sont exposés.

11.2.5.1 Identifications obtenues

Pour le métal de base 316 L (N), deux identifications du modèle D.D.I, sont proposées : le
jeu D.D.I. Simple est le jeu exploitable dans la version 2000 du code de calcul Castem 2000,
alors que le jeu D.D.I. Proposé tient compte des modifications du modèle que nous avons
effectuées, qui seront disponibles à partir de la version 2001 du code Castem 2000.

L'identification du modèle viscoplastique de Chaboche est en très grande partie inspirée
d'une identification de Novatome (Sperandio et coll., 1991), à laquelle nous avons ajouté et
identifié le terme a (voir paragraphe II.2.2.1) nécessaire pour limiter la viscosité dans les
essais avec une large gamme de vitesse de déformation.
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Figure 11.30 : Identifications pour le métal de base 316L(N) à 600°C
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Pour le métal d'apport 0KR3U, la dispersion expérimentale est plus forte que dans le cas
du métal de base 316L(N), notamment au niveau des lois de fluage suivant le sens de
prélèvement de l'éprouvette (transverse ou longitudinal). Nous avons fait le choix d'une
identification moyenne.

Comme pour le métal de base, nous proposons deux identifications pour le modèle D.D.I. :
la première, D.D.I. Simple, utilisable avec le code de calcul Castem 2000, la deuxième,
D.D.I. Proposé, pour le modèle que nous proposons. Ces identifications sont comparées en
simulation à un modèle viscoplastique unifié de Chaboche simplifié identifié par Y. Lejeail
dans le cadre du contrat européen Brite 2147 (Contrat Brite P2147, 1993) et aux lois de fluage
'type RCC-MR' identifiées dans le cadre du même contrat Brite 2147 (Allais, 1998).
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Figure 11.31 : Identifications pour le métal d'apport 19-12-2 « OKR3U » à 600°C
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H.2.5.2 Validation des identifications sur le métal de base 316L(N)

Après avoir présenté les coefficients matériaux obtenus pour les modèles et sur les deux
matériaux, nous nous intéressons à la validation de ces identifications sur la base de données
expérimentales décrites au paragraphe II. 1.3 (page 47).

Toutes les simulations ont été effectuées avec le logiciel SiDoLo (Pilvin, 1995). SiDoLo
est un outil pour l'analyse de modèles de comportement de systèmes physiques. Il a une
double vocation :

• Simulation : sur des modèles déjà intégrés ou sur de nouveaux modèles ;
• Identification : permet de calculer des jeux de paramètres pour un modèle, par

confrontation avec des données expérimentales.

Chaque type d'essai sur l'acier 316L(N) comporte :

• la simulation par le modèle D.D.I, suivant la formulation programmée dans Castem 2000
('D.D.I, Simple') ;

• la simulation par le modèle D.D.I, proposé dans cette étude ('D.D.I. Proposé') ;
• la simulation par le modèle et l'identification de E.Contesti ('D.D.I. ContestV) ;
• la simulation par le modèle de Chaboche avec le jeu de coefficients identifié par Novatome

(Sperandio et coll., 1991), auquel il a été ajouté le terme a ('Chaboche') ;

• Essai de traction

On simule deux essais de traction : la loi de traction moyenne de TA3-1S (A3-1S, 1985),
qui donne des déformations jusqu'à 1 %, et la loi extrapolée par R. Piques (Piques, 1989).

- -a- Exp. (RCC-MR, 1985)
ODI Simple
DDI Proposé
DDIContesti
Chaboche

0.4 0,6
Déformation totale (%)

0,8

--a- Exp. (Piques, 1989)

DDI Simple
DDI Proposé

DDIContesti
Chaboche

40 60
Déformation totale (%)

Figure 11.32 : Simulations de traction, 316L(N)

Dans l'ensemble tous les modèles parviennent à simuler correctement un essai de traction
lorsque les déformations ne dépassent pas 1 % comme le montre la Figure 11.32. Nous avons
étendu le champ des identifications existantes pour des valeurs extrapolées jusqu'à 100%
(extrapolation par la méthode d'entaille, (Piques, 1989)). Ces déformations permettront
d'obtenir des résultats cohérents lors des calculs par Eléments Finis en fond d'entaille où la
contrainte peut prendre des valeurs très importantes. Les autres modèles (D.D.I. Contesti et
Chaboche) ont été identifiés sur une gamme de déformation plus restreinte (0-20 %).
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• Essais cycliques : consolidation cyclique

La référence expérimentale est la loi moyenne provenant de TA3-1S (RCC-MR, 1985).

500 -

Loi Cyclique (RCC-MR, 1985)
DDI Simple
DDI Proposé

o- - DDI Contesti
A-- . Exp. Traction (RCC-Mr, 1985)

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4
Eps tot (monotone) ou Depsfë (cyclique) (%)

Figure 11.33 : Simulation de la consolidation cyclique, 316L(N)

Les courbes de consolidation cyclique sont tracées après la mesure de la contrainte
maximale obtenue lors du cycle stabilisé, et ceci pour chaque déformation imposée simulée.
L'obtention d'un état stabilisé par le modèle est établie en vérifiant que la valeur de la
déformation plastique cumulée a dépassé la valeur de saturation définie sur la courbe de
stabilisation Figure 11.21.

La vitesse de stabilisation a été fixée à bp=10 pour les deux identifications, afin de
disposer d'un modèle qui a plutôt tendance à accélérer la consolidation, et de calculer moins
de cycles pour arriver à l'état stabilisé.

Comme on peut le constater sur la Figure 11.33, c'est au niveau de la consolidation
cyclique que le modèle D.D.I. Simple programmé dans Castem 2000 affiche ses limitations les
plus importantes. Étant donné que les coefficients des centres cinématiques plastiques sont
fixes, la différence d'écrouissage entre la consolidation monotone et cyclique est rendue
uniquement par l'intermédiaire de l'écrouissage isotrope Qp. Qp étant lui aussi un paramètre
constant, la consolidation cyclique modélisée par le modèle D.D.I. Simple est la courbe
translatée de Qp de la courbe de consolidation monotone.

Au contraire, le modèle D.D.I. Contesti, par l'intermédiaire de la fonction (|>(p), ainsi que

le modèle D.D.I. Proposé, par l'intermédiaire des fonctions <pc(p) et (pD(p), permettent

d'avoir des valeurs des coefficients cinématiques plastiques à stabilisation différents de ceux
utilisés pour la consolidation monotone, et donc la différence d'écrouissage est correctement
rendue. Le modèle D.D.I. Contesti rend une consolidation légèrement surestimée jusqu'à une
déformation cyclique réduite de 1 %, au-delà de cette déformation elle diverge de manière
linéaire, ce qui est dû à son premier centre plastique qui est linéaire. On constate le gain
apporté par l'ajout d'une deuxième fonction cpc(p) sur le terme cinématique linéaire dans le

modèle D.D.I. Proposé, qui permet de mieux modéliser la courbe de consolidation cyclique
sur une plus large gamme de déformation (Figure 11.33).
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• Essais de fluage

La référence expérimentale utilisée diffère pour les jeux de coefficients utilisés : pour les
modèles D.D.I, identifiés dans cette étude, la référence est la loi de donnée par le code RCC-
MR (A3-1S, 1985), alors que les modèles D.D.l. Contesti et Chaboche ont été identifiés à
partir d'essais sur des tôles SP et SQ, au comportement en fluage légèrement différent (elles
fluent plus vite). Afin de ne pas discréditer les simulations avec ces modèles, nous présentons
la loi 'type RCC-MR' identifiée par R.Piques (Piques, 1989) sur des tôle SP et SQ.

1000 -,
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A Loi Fluage secondaire (RCC-MR, 1985)

oDDI Simple

• DDI Modifié

1.E-09 1.E-08 1.E-07 1,E-06

Vitesse secondaire (/sec)

1,E-05

Figure 11.34 : Vitesse de fluage secondaire, 316L(N)
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Figure 11.35 : Simulations de fluage à 150 MPa, 316L(N)

Tfin_pnm = 265h

- -a - Exp (RCC-MR, 1985)
DDI Simple
DDI Proposé

| - - * - • Exp (Piques, 1989)
: DDI Contesti

Chaboche

- -o- Exp (RCC-MR, 1985)
DDI Simple
DDI Proposé

- - * - Exp (Piques. 1989)
DDI Contesti
Chaboche

10
Temps (heure)

100 150 200 250
Temps (heure)

300

Figure 11.36 : Simulations de fluage à 200 MPa, 316L(N)
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Figure 11.37 : Simulations de fluage à 250 MPa, 316L(N)
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Figure 11.38 : Simulations de fluage à 300 MPa, 316L(N)
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Figure 11.39 : Simulations de fluage à 350 et 400 MPa, 316L(N)

La vitesse de fluage secondaire, pour les niveaux de contrainte présentés, est généralement
bien rendue par tous les modèles.

Les graphes présentant les temps les plus courts montrent le point faible du modèle D.D.I.
Simple, intégré à Castem 2000 : celui-ci sous-estime le fluage sur les temps courts à cause
d'une vitesse initiale trop faible (graphes de gauche sur les Figure 11.35 à Figure 11.39).
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Les modèles de Chaboche et D.D.I. Contesti ont tendance à surestimer la déformation de
fluage pendant les premières heures (graphes de gauche sur les Figure 11.35 à Figure 11.39).
Pour le modèle D.D.I. Contesti, ce problème est dû à une faible valeur de K associée à une
diminution trop lente de la vitesse de fluage. Ceci est beaucoup plus délicat dans le modèle de
Chaboche où les variables cinématiques sont unifiées, avec une vitesse de déformation élevée
lors de la montée en charge (environ 10~3 /s) qui doit passer très rapidement à un niveau de
l'ordre de 10"7 /s pour le régime de fluage, d'où une difficulté lors de la transition dans ce type
de modèle. Le modèle D.D.I. Proposé donne une vitesse de fluage initiale plus cohérente
(Figure 11.40), ce qui est plutôt logique car les paramètres K, cvi et Cv2 ont été préidentifiés
dans ce but (paragraphe 11.2.4.2 page 86).

Les graphes suivant illustrent les simulations obtenues uniquement à l'aide du modèle D.D.I.
Proposé, comparées aux lois de TA3-1S, pour des contraintes allant de 150 à 400 MPa.

y £.__

5 10
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100
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Figure 11.40 : Simulations de fluage entre 150 et 400 MPa, 316L(N)

On constate que l'identification proposée pour le modèle D.D.I, permet de bien estimer la
déformation de fluage sur une gamme de contraintes très large. Le temps de transition entre le
fluage primaire et secondaire semble lui aussi correct, pour tous les niveaux de contraintes.

Les erreurs relatives moyennes (Figure 11.41 et Figure 11.42) ont été calculées en fonction
du niveau de contrainte pour chaque modèle par rapport à la loi expérimentale qui a servi pour
chaque identification, afin de ne pas discréditer certains modèles (loi RCC-MR ou R.Piques).
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Figure 11.41 : Erreurs relatives moyennes pour les modèles D.D.I., 316L(N)
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Figure 11.42 : Erreurs relatives moyennes pour les modèles Chaboche et D.D.I. Contesti,
316L(N)

On constate que, mis à part le modèle de Chaboche identifié par Novatome (Sperandio et
coll., 1991), l'erreur relative moyenne de chaque modèle est enveloppée par les écarts entre
les deux lois ajustées sur une même nuance d'acier. Le graphe de droite sur la Figure 11.41
montre l'erreur sur 0 à 200 heures, et l'on constate que les deux modèles D.D.I, identifiés
{D.D.I. Simple et D.D.I. Proposé) modélisent bien mieux le fluage secondaire que le modèle
D.D.I. Contesti. L'erreur relative moyenne sur 0 à 20 heures (graphe de gauche sur la Figure
11.41) montre que l'ajout du terme de restauration et l'effort de préidentification du coefficient
K dans le modèle D.D.I. Proposé payent et permettent d'obtenir l'erreur minimale par rapport
aux autres identifications. D'autre part, on constate que pour le modèle D.D.I. Proposé
l'erreur moyenne relative est minimale pour une contrainte de 250 MPa et ne dépasse pas
15 % sur une plage allant de 150 à 400 MPa.

Pour le modèle de Chaboche identifié par Novatome (Sperandio et coll., 1991), l'ajout du
coefficient a améliore sensiblement le fluage initial. Cependant, ce modèle ayant été identifié
principalement sur des essais cycliques et des essais de fluage avec des contraintes élevées, la
simulation du début du fluage et pour des contraintes plus faibles (150-250 MPa) surestime
nettement la déformation de fluage (Figure 11.42). Ces résultats montrent la difficulté
d'obtenir une bonne identification d'un modèle unifié simultanément sur des essais
monotones, cycliques et fluage.
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• Essais de relaxation

Les Figure 11.43 à Figure 11.46 montrent les simulations obtenues pour des essais de
relaxation. Ces essais ont été utilisés en simulation uniquement pour les identifications
proposées. Seul l'essai à 4.5 % a été utilisé par E.Contesti (Contesti, 1988) pour identifier son
modèle (D.D.I. Contesti).
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Figure 11.43 : Simulation de relaxation à 4,5 %, 316L(N)
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Figure 11.44 : Simulations de relaxation à 0,35 %, 316L(N)
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Figure 11.45 : Simulations de relaxation à
0,35%,316L(N)

Figure 11.46 : Simulations de relaxation à
0,6 %, 316L(N)
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Les essais de la Figure 11.44 et de la Figure 11.46 correspondent à la relaxation au premier
quart de cycle dans des essais de fatigue-relaxation, provenant d'essais effectués dans le cadre
du Groupe de Travail « Matériau » (GTM20, 1985) et effectués au CEA (CEA, Mottot et coll.,
1989). Ces résultats expérimentaux sont très dispersés (un point par essai) et sont
difficilement exploitables.

Les quantités relaxées prévues par la simulation avec les identifications des modèles
D.D.I. Proposé et D.D.I. Contesti sont relativement cohérentes avec les résultats
expérimentaux à 4.5 % de la Figure 11.43 (graphe de gauche). Une interprétation en termes de
a/o0 (graphe de droite sur la Figure 11.43) permet de recadrer la simulation du D.D.I.

Proposé dans le nuage expérimental, la contrainte initiale simulée étant inférieure à la valeur
expérimentale pour ce modèle.

Sur le graphe de droite de la Figure 11.44, on montre deux essais de relaxation pour des
niveaux de déformation plus faibles (0,35 %). On constate que les identifications du D.D.I.
Contesti et Chaboche ont une pente initiale très forte. Ce problème a déjà été évoqué dans les
essais de fluage, et est lié à une surestimation de la déformation visqueuse dans les premières
heures. Le modèle D.D.I. Proposé est celui qui donne la meilleure approximation des essais
de relaxation à 0,35 %.
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II.2.5.3 Validation des identifications sur le métal d'apport OKR3U

Le faible nombre d'essais disponibles et les variétés très grandes des conditions de
fabrication du métal d'apport ne permettent pas une étude aussi affinée que dans le cas du
métaldebase316L(N).

Chaque type d'essai sur le métal d'apport 0K3RU comporte :

• la simulation par le modèle D.D.l. suivant la formulation programmée dans Castem 2000
('D.D.I. Simple') ;

• la simulation par le modèle D.D.l. proposé dans cette étude ('D.D.l. Proposé') ;
• la simulation par le modèle de Chaboche avec le jeu de coefficients identifié par Y.Lejeail

('Chaboche'). Il s'agit d'un modèle simplifié identifié dans le cadre du contrat européen
Brite 2147 (Contrat Brite P2147, 1993).

Essais de traction
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É300
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Figure 11.47 : Simulations de traction, OKR3U

Sur l'essai de traction présenté dans le Document 10 du Groupe de Travail «Matériau »
(GTM10, 1978), les modèles D.D.l. Simple et D.D.l. Proposé ont sensiblement les mêmes
résultats (Figure 11.47). Le modèle viscoplastique simplifié identifié par Y. Lejeail dans le
cadre du contrat européen Brite P2147 (Contrat Brite P2147, 1993) sous-évalue légèrement
jusqu'à un demi pour-cent (graphe de droite sur la Figure 11.47).
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Essais cycliques : consolidation cyclique
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Figure 11.48 : Simulations de la consolidation cyclique, OKR3U

La phase de consolidation considérée pour le métal d'apport OKR3U est celle qui fait
passer de la contrainte initiale à la contrainte stabilisée (prise par convention à la demi-vie de
l'éprouvette). Sa vitesse de consolidation a été recalée sur la Figure 11.23.

La consolidation cyclique est modélisée très convenablement, comme pour l'acier
316L(N), notamment grâce aux fonctions cpc(p) et (pD(p) sur les parties cinématiques
plastiques, comme le démontre la Figure 11.48 (partie gauche).

• Essais defluage

Les essais qui ont été utilisés pour les identifications sont présentés de la Figure 11.50 à la
Figure 11.54. D'autres essais de fluage ont été uniquement simulés (Figure 11.55 à Figure
11.58). En fluage, les simulations effectuées avec le modèle DDI Simple et le modèle
DDI Proposé sont identiques, car les termes de restauration n'ont pas été utilisés. Afin de ne
pas surcharger les graphes, on ne présente que le modèle DDI Proposé.
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Figure 11.49 : Vitesse de fluage secondaire Figure 11.50 : Fluage à 206 MPa, OKR3U
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Figure 11.51 : Fluage à 216 MPa, OKR3U Figure 11.52 : Fluage à 235 MPa, OKR3U
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Figure 11.53 : Fluage à 255 MPa, OKR3U Figure 11.54 : Fluage à 275 MPa, OKR3U
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Figure 11.55 : Fluage à 180 MPa, OKR3U Figure 11.56 : Fluage à 210 MPa, OKR3U
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Figure 11.57 : Fluage à 230 MPa, OKR3U
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Figure 11.58 : Fluage à 240 MPa, OKR3U

La vitesse secondaire de fluage a été recalée (Figure 11.49), avec un choix d'identification
moyenne par rapport à la dispersion suivant le sens de prélèvement. Cet ajustement moyen sur
tous les résultats expérimentaux (T et L) conduit à un exposant pour la loi de fluage
secondaire (è = c x a n ) de l'ordre de 14, ainsi qu'il avait été défini dans les études CEA
(Calvet et coll., 1980). Par ailleurs, une loi de fluage secondaire a été identifiée dans le cadre
du contrat européen Brite P2147 (Allais et coll., 1998) sur les résultats expérimentaux
prélevés dans le sens travers uniquement (les vitesses de fluage les plus faibles). Cette
identification conduit à un exposant de l'ordre de 19, car la non-linéarité sur ces résultats est
encore plus marquée.

Les données expérimentales de fluage pour l'OKR3U se limitent aux simples données de
la vitesse secondaire et des temps pour atteindre 0,5 % et 1 % de déformation de fluage. Ne
disposant pas d'une description fine du fluage primaire (qui est par ailleurs très court), le
terme de restauration du modèle modifié n'a pas été utilisé. Ceci explique que les modèles
D.D.I. Simple et D.D.I. Proposé aient des réponses quasiment confondues, les termes
plastiques n'ayant que très peu d'influence en fluage.

Au niveau du temps de transition entre le fluage primaire et le fluage secondaire, les
termes c et d à c/d constant ont été recalés grossièrement, car les données expérimentales sont
insuffisantes (Figure 11.50 à Figure 11.54).

En revanche, les modèles Chaboche de Y. Lejeail et la loi 'type RCC-MR' identifiée dans
le cadre du contrat Brite (Allais et coll., 1998) semblent surestimer la déformation de fluage
primaire, qui est relativement limitée pour le métal d'apport OKR3U (Figure 11.50 à Figure
11.54). Le modèle de Chaboche a été identifié à partir de la loi de fluage de L. Allais, ce qui
explique qu'il surestime également cette phase. De façon générale, on constate que
l'identification proposée pour les modèles D.D.I. Simple et D.D.I. Proposé donne des courbes
de fluage encadrées par les deux sens de prélèvement de par le choix d'identification
moyenne.

Des essais supplémentaires non utilisés pour l'identification ont été simulés à titre de
comparaison (Figure 11.55 à Figure 11.58). Il s'agit d'une campagne d'essais effectués au CEA
(Felsen et coll., 1987) sur des éprouvettes en OKR3U brut de soudage (sans vieillissement ni
traitement particulier) prélevées dans le sens travers. Les simulations conduisent à des niveaux
de déformation assez proches de ceux obtenus expérimentalement.
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Une dernière remarque concerne la phase de fluage tertiaire, habituellement très courte
dans les aciers inoxydables à 600°C comme le 316L(N). Au vu des données expérimentales de
rupture disponibles, il s'avère que la phase de fluage tertiaire peut être extrêmement
importante pour l'0KR3U, parfois même aussi longue que les phases primaire et secondaire
réunies, à la durée en aucun cas négligeable, comme le montrent les Figure 11.55 à Figure
11.58).

Les simulations avec le modèle D.D.I. Proposé ne prennent pas en compte le stade de
fluage tertiaire ainsi qu'il a été présenté au paragraphe II.2.3 (page 68). L'identification des
paramètres associés au fluage tertiaire sur la Figure 11.28 (page 93) est déduite d'un essai de
caractérisation spécifique et les simulations l'utilisant sont présentées au paragraphe II.3.2.2
page 127.
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Figure 11.59 : Simulations de relaxation à
0,35 %, OKR3U

-DDI Proposé

DDI Simple

Chaboche

B Exp CEA SRMA

40 60
Temps (minutes)

80

Figure 11.60 : Simulations de relaxation à
0,6 %, OKR3U

Les contraintes en fin de temps de maintien du premier quart de cycle lors d'essais de
fatigue-relaxation effectués au CEA (CEA, Mottot et coll., 1987) ont été utilisées. Elles
permettent de reconstituer des essais de relaxation à 0,35 et 0,6 % (Figure 11.59 et Figure
11.60), qui ont été utilisés en simulation uniquement.

On constate que les identifications pour les modèles D.D.I. Simple et D.D.I. Proposé
permettent d'estimer de façon satisfaisante la quantité relaxée aux deux niveaux de
déformation.
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11.2.6 Conclusions

Une étude bibliographique des modèles de comportement viscoplastiques permet de
dégager deux modèles utilisables pour les calculs de structure : le modèle à Deux
Déformations Inélastiques et le modèle de Chaboche-Nouailhas.

Une étude analytique de la réponse du modèle D.D.I, a été effectuée, en s'intéressant à la
réponse des variables internes lors de cas de chargements simples. Ce travail conduit à une
méthodologie de préidentification du modèle D.D.I..

Cette étude analytique du modèle a permis de proposer un modèle D.D.I, modifié rendant
mieux compte du comportement des aciers inoxydables à haute température. La prise en
compte de la consolidation cyclique est améliorée par l'ajout de deux fonctions dépendant de
la déformation plastique cumulée, qui vont modifier la valeur à stabilisation des coefficients
associés au centre plastique gouvernant les faibles déformations. L'ajout d'un terme de
restauration sur l'un des centres visqueux permet d'obtenir une plus grande marge de
manoeuvre sur le choix des paramètres visqueux, et notamment d'améliorer la modélisation
du fluage sur une large gamme de contraintes et de temps.

Des identifications du modèle D.D.I, sont proposées pour l'acier 316L(N) et le métal
d'apport 0KR3U avec deux jeux de coefficients pour chaque matériau : l'un utilisable
directement avec le modèle D.D.I, programmé dans Castem 2000 {D.D.I. Simple), l'autre fait
intervenir les termes de restauration, les coefficients supplémentaires sur un centre plastique,
ainsi que les termes permettant la prise en compte du stade tertiaire du fluage
{D.D.I. Proposé). Le modèle de Chaboche a été légèrement modifié, et l'identification du
coefficient supplémentaire a limitateur de viscosité permet de mieux évaluer les déformations
dues au fluage lors d'un essai de traction suivi d'un temps de maintien.

Les simulations relatives à tous les essais disponibles sont présentées, pour le 316L(N) et
TOKR3U, et montrent très nettement les gains obtenus grâce à l'utilisation du modèle
D.D.I. Proposé, avec ses identifications associées.

Cette étude permet de retenir pour le calcul de structure le modèle D.D.I, qui s'avère plus
simple à identifier, avec la méthodologie que nous proposons. Cette écriture du modèle D.D.I.
est celle qui permet une meilleure modélisation du comportement du métal de base et du
métal d'apport (notamment la consolidation cyclique et le début du fluage), sur des gammes
de sollicitations plus larges. De plus, les modifications apportées n'auront pas beaucoup de
conséquences au niveau des temps de calculs (avec un code de calcul par éléments finis) car
seuls des paramètres ont été ajoutés (pas de variables internes, donc pas d'équations
supplémentaires).

Pour le passage aux calculs de structures avec jonctions soudées fissurées, les
modifications du modèle D.D.I, proposées dans cette étude ont été programmées dans le code
de calcul aux éléments finis Castem 2000.
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11.3 COMPORTEMENT D'UNE STRUCTURE AVEC JONCTION SOUDÉE

11.3.1 Plaque avec joint soudé en « X » en fluage pur (essai Brite)

Comme on l'a vu au Chapitre I, le contrat européen BRITE P2147 (Contrat Brite, 1993)
avait pour objectif de valider des méthodes d'analyse de nocivité de défauts dans le cas de
structures avec des joints soudés, en régime de fluage.

Le programme expérimental de ce contrat est constitué, entre autres, d'essais de fluage à
600° C sur des plaques de grandes dimensions en acier inoxydable austénitique 316L(N) avec
un cordon de soudure en « X » en OKR3U. Ces essais sans défauts permettent de mettre en
évidence un éventuel effet de taille sur la loi de comportement, entre les plaques de grandes
dimensions, et les éprouvettes standard, et de valider les coefficients de joint utilisés dans les
codes de dimensionnement pour la prédiction du temps à rupture des jonctions soudées.

L'objectif de cette partie de l'étude est de réinterpréter par éléments finis les essais sans
défaut, en utilisant le modèle à Deux Déformations Inélastiques, présenté au paragraphe
II.2.2.2 (page 64).

Dans un premier temps, les caractérisations en fluage des deux matériaux sont présentées,
et le modèle à Deux Déformations Inélastiques est recalibré à partir des données de
caractérisations.

Dans la deuxième partie, nous simulons les essais sur plaques larges avec le modèle D.D.I.
recalibré. Les déformations calculées sont comparées aux résultats expérimentaux, et les
phénomènes d'interaction joint-structure sont analysés.

H.3.1.1 Données expérimentales

• Données de caractérisaîion en fluage du métal de base et du métal d'apport

Les plaques utilisées sont en acier inoxydable austénitique 316L(N), avec un cordon de
soudure en « X » en 19 Cr 12 Ni 2 Mo (dénomination OKR3U), fabriqué par soudage manuel
à l'électrode enrobée (soudage M.M.A.). Les tableaux suivant rappellent les compositions
chimiques des deux matériaux utilisés :

c
0

Métal de base 316L(N) (°/
iMn | Si |P |

02011.74 10.48 10.027 [

'«)
S
0.003

Cr
17.91

jNi
! 12.35

!Mo
12.32

Co
0.14

IN
! 0.060

TB ~\
(0.0015 1

Cu
0.37

Métal d'apport OKR3U (%
|C iMn | Si |P_ [S jCr j Ni [Mo i Co jN
f0.058 ÏÏ.07 i0.56 16^025 10^007 119^0 |7l~5 12.23 [- " \Ô.

B \ Cu

Tableau 11.8 : Composition chimique des matériaux du Brite (% massique)
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Comportement d'une structure avec jonction soudée

Quatre éprouvettes cylindriques de caractérisation en fluage ont été extraites d'une plaque
soudée, suivant le schéma de la Figure 11.61, de manière à avoir une éprouvette pour chaque
matériau et pour chaque sens de prélèvement. Le chargement appliqué est de 265 MPa pour
les quatre éprouvettes. Les Figure 11.62 et Figure 11.63 regroupent les résultats de ces
caractérisations, disponibles dans les rapports du Brite (Contrat Brite P2147 [A6], 1993).

Direction des sollicitations

1000 mm

Eprouvette L
ve

tte
 T
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28 mm

1400 mm

Figure 11.61 : Plan d'extraction des éprouvettes
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Chapitre II : Comportement de l'acier 316L(N) et de son métal d'apport
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Figure 11.62 : Caractérisation du métal de base des essais Brite
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Figure 11.63 : Caractérisation du métal d'apport des essais Brite

On constate que le comportement des matériaux utilisés dans le cadre du contrat Brite
diffère des lois moyennes : annexe A3-1S du code de dimensionnement RCC-MR pour l'acier
316L(N) (A3-1S, 1985) et document 10 du Groupe de Travail «Matériau» pour l'OKR3U
(GTM10, 1978). Nous avons choisi de modifier les identifications du modèle D.D.I, sur le
métal de base 316L(N) et sur le métal d'apport OKR3U, afin d'être cohérent avec le
programme de caractérisation effectué dans le cadre du contrat Brite.

Pour le métal de base, les vitesses de fluage secondaire obtenues par les caractérisations
sont un peu plus faibles que la loi moyenne du RCC-MR. Comme le montre la Figure 11.62, en
termes de déformation de fluage durant le stade primaire, on constate un écart de 100 % entre
les caractérisations et la loi moyenne (2 % de déformation à la fin du stade primaire contre
moins de 1 % pour la loi moyenne de l'acier 316L(N)).

Pour le métal d'apport, les vitesses de fluage obtenues sur les deux éprouvettes de
caractérisation sont nettement inférieures (plus d'une décade, sur la Figure 11.63) aux données
moyennes du Groupe de Travail «Matériau» (GTM10, 1978). Ne disposant que de deux
essais de caractérisation à une seule contrainte sur le métal d'apport utilisé dans le cadre du
Brite, l'identification choisie pour la vitesse secondaire est moyenne, la pente (donnant les
vitesses aux autres contraintes) étant choisie parallèle à celle des données moyennes (Figure
11.63).
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Comportement d'une structure avec jonction soudée

Les équations du modèle sont rappelées sur le Tableau II.7, et les coefficients utilisés pour
les calculs sur le métal de base 316L(N) et sur le métal d'apport 0KR3U sont donnés sur le
Tableau II.9.

D.D.I.
316L(N)à600°C

D.D.I.
OKR3U à 600°C

young
poiss
K
n
rvO
qv
bv
cv1
dv1
cv2
dv2
rpO
qp
bp
cp1
dpi
cp2
dp2
cvp1
cvp2
M
m
omega
phics
phids

145000
0,3

8,2
0
0

10
9750

65
3230

100
65

100
10

250
0

137200
1750

0
0

3368
5,14

10
0,38

0,1

young
poiss
K
n
rvO
qv
bv
cv1
dv1
cv2
dv2
rpO
qp
bp
cp1
dpi
cp2
dp2
cvp1
cvp2
M
m
omega
phics
phids

145000
0,3

SiSIiSïp5012~47
0

20
10

0
0

50000
500
200
-30
0,6

2108
10,4

167837
2133

0
0
0
0

0,6
0,18
0,09

Fluage initial

Vitesse de fluage
Secondaire

Fluage Primaire

Tableau II.9 : Coefficients du modèle D.D.I, utilisés pour les simulations

Suivant la méthodologie qui a été développée au paragraphe II.2.4 (page 73), les
paramètres suivants ont été modifiés à partir de l'identification moyenne présentée au
paragraphe II.2.5.1 (page 94) :

• le paramètre K a été ajusté à partir de la vitesse de fluage initiale à 265 MPa ;
• les paramètres cvi/dvi, cv2/dv2, M et m (cv2/dv2 pour le métal d'apport) ont été ajustés à

partir des données concernant la vitesse de fluage secondaire à 265 MPa ;
• les paramètres cvi et cv2 ont été ajustés à partir du stade primaire de fluage. .

• Programme expérimental

Le programme expérimental compte deux essais sur des éprouvettes de grandes
dimensions sans défaut. La géométrie de l'éprouvette a été déterminée (Allais, 1998) en
considérant les points suivants :

• les possibilités de chargement de la machine ;
• le déplacement autorisé par la machine afin d'observer la déformation jusqu'à la rupture ;
• l'homogénéité des contraintes axiales dans la partie utile ;
• les contraintes dans le congé de raccordement de la zone utile, qui doivent être minimisées.
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Chapitre II : Comportement de l'acier 316L(N) et de son métal d'apport

La géométrie finale recommandée a les caractéristiques suivantes (Figure 11.64) :

• section en « X » du joint soudé : 25 mm x 100 mm ;
• largeur de la zone utile : 1 = 100 mm ;
• hauteur de la zone utile avec un rapport L/l =1.5, soit L = 150 mm ;
• rayon de courbure des zones d'attache : r = 90 mm.

Les données expérimentales dont nous disposons sont les mesures de la déformation au
cours du temps par deux extensomètres, disposés à 55 mm et 7.5 mm du plan de symétrie du
joint soudé, représentatifs du déplacement respectivement du métal de base et du métal
d'apport. L'extensomètre 2, situé de part et d'autre du joint soudé, permet de remonter à la
déformation moyenne d'un volume composé essentiellement de métal d'apport.
L'extensomètre 1 donne la déformation moyenne du volume total de la zone utile, plutôt
représentative de la déformation dans le métal de base.

Vue de face Vue de profil

\

150 mm

J

Extensomètre 1

4 »

100 mm

55 mm

\

55 mm

190 mm

Extensomètre 2

7,5 mm

7,5 mm

25 mm

— 316L(N)

— OKR3U

Figure 11.64 : Géométrie des plaques avec joint soudé en « X »

Deux plaques ont été testées en fluage à 600°C, après une montée en charge suffisamment
rapide pour éviter un fluage durant la mise en charge. Les essais ont été menés jusqu'à
rupture.
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Comportement d'une structure avec jonction soudée

Le tableau suivant récapitule les résultats en termes de temps à rupture et déformation à
rupture pour les essais sur plaques larges et les essais de caractérisation sur éprouvette
standard :

Charg. (MPa) |

Temps à rapt (h) |

Ductilité (%)

240

1802

6.8

265

336

11.3

i 265

I 1457

j 32

265

1241

33.6

265

773

10

265

468

2.06

Tableau 11.10 : Temps et ductilité à rupture, essais Brite sur plaque large et éprouvettes lisses

On constate qu'à contrainte nominale identique, le comportement à rupture de la plaque
soudée est différent des éprouvettes cylindriques de caractérisation. Le temps à rupture de la
plaque est le plus court et est inférieur à celui de l'éprouvette de caractérisation cross weld
(336h contre 468h). Pour la plaque, la rapture est observée dans le métal d'apport. Les
rapports d'essai ne mentionnent pas la méthode de calcul utilisée pour évaluer la ductilité à
rapture de la plaque.

Sur les Figure 11.65 et Figure 11.66, les déformations expérimentales de fluage au cours du
temps sont représentées pour les deux essais sur plaque soudée.

1000
Temps (heures)

100 150

Temps (heures)

200 250

Figure 11.65 : Déformation, essai à 240 MPa Figure 11.66 : Déformation, essai à 265 MPa

Dans les deux cas, on constate que les extensomètres mesurent une déformation moindre
dans la zone du métal d'apport. Il faut cependant noter que la déformation du métal de base
est issue des déplacements d'ensemble de la plaque et contient, de ce fait, une légère
contribution de la déformation dans le métal d'apport.
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Chapitre II : Comportement de l'acier 316L(N) et de son métal d'apport

II.3.1.2 Interprétation

• Géométrie et hypothèses de calcul

L'essai est simulé en 2D contraintes planes ou déformations planes et en 3D. Au vu des
différentes symétries du problème en hypothèse 2D, seul le quart supérieur droit de
l'éprouvette vue de profil a été modélisé par Eléments Finis, comme le montre la Figure
11.68). Pour les calculs 3D, demi-largeur de l'éprouvette a été modélisée dans la 3e dimension
(axe Z sur la Figure 11.69). Ces modèles permettent de prendre en compte les phénomènes
éventuels liés à la forme en « X » du joint soudé.

Extcnsomcrre 1

Modélisation simplifiée du joint soudé

Extensomètrc 2

Position de Pextensomètre du métal d'apport

7,5 min

, , 1 mraï

t t t t t t

316L(N)

OKR3U

Figure 11.67 : Macrographie du joint soudé Figure 11.68 : Modèle utilisé pour les calculs

Au vu de la macrographie représentée sur Figure 11.67, et notamment l'aspect non régulier
de l'interface métal de base - métal d'apport, on choisit de modéliser l'interface par une droite
oblique « moyenne », comme le montre la Figure 11.67. Les maillages 2D et 3D utilisés sont
représentés sur la Figure 11.69. Des calculs de sensibilité réalisés dans le cadre du contrat Brite
ont montré qu'une prise en compte de la forme réelle de l'interface (forme accidentée due aux
passes de soudage successives) n'était pas nécessaire dans la modélisation.
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Figure 11.69 : Maillages Eléments Finis utilisés pour les calculs

Différentes hypothèses ont été testées, pour les calculs 3D, et 2D en contraintes planes ou
déformations planes :

• 3 maillages de finesse différente, afin de vérifier la sensibilité à la taille de maille ;
• l'option Grands Déplacements (formulation lagrangienne réactualisée du problème de

l'équilibre) a été testée. Quelques calculs ont été menés sur des temps plus longs que les
temps expérimentaux, afin de vérifier l'obtention d'un stade tertiaire de « structure » en
grands déplacements.

• Modèles numériques de comportement

Pour la montée en charge comme pour le fluage, un modèle unique a été utilisé : le modèle
à Deux Déformations Inélastiques (Contesti et Cailletaud, 1988). Le modèle D.D.I, utilisé est
celui qui a été identifié dans le paragraphe II.2.5 (page 94), qui permet de prendre en compte
les effets caractéristiques des aciers inoxydables austénitiques à haute température : fluage
primaire puis secondaire, consolidation cyclique, etc.

Les identifications du modèle pour le métal de base et pour le métal d'apport ont été
ajustées sur les données de caractérisation obtenues dans le cadre du Brite (voir page 113). Le
fluage tertiaire n'a pas été modélisé du fait du faible nombre de données de caractérisation
exploitables.
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Chapitre H : Comportement de l'acier 316L(N) et de son métal d'apport

• Résultats des calculs numériques par éléments finis

Les données expérimentales disponibles sont les déformations obtenues par les deux
extensomètres, ce sont ces données qui seront comparées aux calculs.
Pour le métal de base, l'extensomètre est placé à 55 mm du plan de symétrie du joint soudé,
dans une zone où les contraintes GYY (dans le sens de sollicitation) sont réparties
uniformément, comme le montre les Figure 11.77 et Figure 11.78. Les déformations obtenues
par le calcul par éléments finis, en prenant la valeur au noeud correspondant à l'extensomètre
ou la valeur moyenne suivant la ligne supérieure de la pièce, sont donc identiques.

Pour le métal d'apport, on constate que les contraintes dans la direction de sollicitation ne
sont pas homogènes, durant le fluage. Plusieurs méthodes ont été comparées pour extraire les
déformations de fluage du calcul par éléments finis. Dans une première méthode, les valeurs
de déformations de fluage ont été recalculées à partir des déplacements, puis extraites le long
d'une droite horizontale passant par le point où est situé l'extensomètre. On note peu de
différences au niveau des déformations le long de la droite : le point où est situé
l'extensomètre n°2 est donc bien représentatif de la déformation du métal d'apport également.
Ces valeurs de déformations sont également peu différentes des valeurs obtenues par
intégration de la variable interne V, qui représente la déformation visqueuse cumulée dans le
modèle D.D.I., sur le volume du métal d'apport. C'est la déformation moyenne le long de la
droite horizontale passant par le point où est situé l'extensomètre qui a été utilisé.

Dans un premier temps, on compare les calculs 2D et 3D afin de choisir Métal debase'
entre les hypothèses déformations planes et contraintes planes dans le cas du
calcul 2D. .

1 1 1 • •

200 400 600 800 1000

Temps (heures)

1200 1400 1600
600 800 1000

Temps (heures)
1200 1400 1600

Figure 11.70 : Extensomètre du métal de base Figure 11.71 : Extensomètre du métal d'apport

Sur la Figure 11.70 on constate que l'hypothèse 2D qui donne les résultats pour le métal de
base les plus proches de la simulation 3D est l'hypothèse de contraintes planes, pour les deux
niveaux de chargements (240 MPa et 265 MPa). Ces résultats sont confirmés par un tracé
d'isovaleur de la contrainte o E perpendiculaire au plan 2D : celle-ci est négligeable sur une
grande partie du métal de base (Figure 11.73 et Figure 11.74).
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Comportement d'une structure avec jonction soudée

Pour le métal d'apport, on constate que la déformation de fluage obtenue en 3D est
supérieure à celle obtenue en 2D contraintes planes, elle-même supérieure à celle obtenue en
2D déformations planes (Figure 11.71). Le tracé de la composante a^ (normale au plan 2D) de
la Figure 11.75 montre qu'il y a un effet de compression dans le métal d'apport pour le calcul
3D (azzmm = -61 MPa). Cet effet de compression, lié à une vitesse de fluage plus forte du
métal de base (voir la déformée sur la Figure 11.72), est mal pris en compte par les deux
hypothèses 2D : Gzz = 0 en 2D contraintes planes et a^ est toujours positif en 2D déformations
planes. Finalement, le niveau de contrainte équivalente dans le métal d'apport est plus élevé
pour le calcul 3D (Figure 11.76), d'où une déformation axiale plus importante que dans les
calculs 2D. Cependant l'hypothèse 2D contraintes planes reste plus proche des résultats 3D.

Ce résultat va à l'encontre des conclusions données dans les interprétations précédentes du
contrat Brite (Contrat Brite [A12], 1993), qui utilisaient des simulations 2D déformations
planes. Dans notre cas, nous utiliserons les calculs 3D pour la suite des interprétations des
résultats sur plaque sans défaut.
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Figure 11.72 : Déformée (fin du fluage), simulation à 265 MPa
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Figure 11.73 : Contraintes ozz (fin du fluage),
simulation 265 MPa

Figure 11.74 : Contraintes szz (fin du
fluage), simulation à 240 MPa
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Figure 11.75 : Contraintes szz (fin du fluage),
simulation à 265 MPa

» • %

Figure 11.76 : Contraintes seq dans le métal
d'apport (fin du fluage), simulation à 265 MPa

Dans un deuxième temps, on compare les simulations 3D aux données expérimentales en
se limitant aux stades primaires et secondaires (soit environ 800 heures à 240 MPa et
100 heures à 265 MPa).

0 200 400

. i'i

J
240 Mftt, <v . I'm (tu ll

-Simulation 3D, plan îfcny

Figure 11.77 : Simulations 3D à 240 MPa Figure 11.78 : Simulations 3D à 265 MPa
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Comportement d'une structure avec jonction soudée

Concernant la déformation dans le métal de base, les résultats simulés à 265 MPa s'avèrent
être cohérents avec les caractérisations du métal de base à 265 MPa, mais plus forts en termes
de déformations que les résultats expérimentaux (voir la Figure 11.78). Ces derniers semblent
sous estimer les déformations (avant l'apparition du stade tertiaire dans les essais), car dans le
métal de base la répartition des contraintes axiales ((%) est uniforme (voir Figure 11.78) et
correspond bien au chargement appliqué dans l'éprouvette de caractérisation dans le sens
travers (265 MPa).

Pour le métal d'apport, on met en évidence par éléments finis un phénomène
d'intensification des contraintes dans le joint soudé, provenant :

• de la compatibilité, à forces imposées, des déformations dans la section perpendiculaire
au chargement : on a de part et d'autre du joint oblique deux milieux avec des
caractéristiques différentes et les mêmes déplacements (peu de gauchissement de la
section droite), comme l'illustre la Figure 11.79 ;

• du gradient des vitesses de fluage entre le métal de base et le métal d'apport, qui entraîne

un effet de compression dans la direction Z (voir la déformée sur la Figure 11.72).

), F

D2,F2

MB MA
D, = D2 = D (peu de gauchissement)

fF = E+F,
\ ' 2 => F2>F,
[K 2 >K, 2 '

Figure 11.79 : Schématisation de la compatibilité des déformations pour un joint oblique

Les deux phénomènes d'intensification mentionnés ci-dessus semblent comparables en
termes de déformations de fluage, et entraînent un accroissement de cette dernière de l'ordre
de 1 % pour 350 heures de temps de maintien dans l'essai à 265 MPa. Cet effet
d'intensification explique l'écart obtenu en simulation entre les déformations dans le joint
soudé de la plaque et les données de caractérisation du métal d'apport à 265 MPa (rapport 3
entre les déformations finales). En effet, on obtient une contrainte équivalente de l'ordre de
280 MPa (voir aeq 3D MA) dans le joint soudé, pour un chargement de 265 MPa. Pour le
métal d'apport, les données expérimentales de déplacements du joint soudé paraissent
également trop faibles par rapport à l'essai de caractérisation, dans la mesure où le phénomène
d'intensification mis en évidence existe réellement dans les plaques.
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Pour les simulations à 240 MPa, on ne possède pas de caractérisation à ce niveau de
contrainte et on ne sait pas quelle est la part liée au recalage du comportement dans l'écart
entre les simulations et les résultats de déplacements de la plaque. On constate que la tendance
est la même que ce qui a été observé pour la comparaison entre les simulations et l'essai à
265 MPa, c'est-à-dire plus de déformation dans la simulation que dans l'essai, et peu d'écart
entre les déformations calculées respectivement dans le métal d'apport et le métal de base du
fait de l'intensification des contraintes dans le métal d'apport.

On voit apparaître sur l'essai à 265 MPa un stade tertiaire ; afin de vérifier si celui-ci est
lié à un effet géométrique de striction ou à de l'endommagement, des calculs ont été réalisés
avec prise en compte des Grands Déplacements. L'hypothèse de Grands Déplacements lors de
la mise en charge se traduit par une augmentation de la contrainte d'environ 10 % dans la
plaque, et par une atténuation du phénomène d'intensification des contraintes dans le joint
soudé lors du fluage (Figure 11.80 et Figure 11.81).

Figure 11.80 : Effets 'Grands Déplacements', Figure 11.81 : Effets 'Grands Déplacements',
simulations 3D à 240 MPa simulations 3D à 265 MPa

Lorsque l'on poursuit les calculs par éléments finis pour des temps plus longs que la durée
expérimentale de l'essai, on arrive à retrouver par le calcul un stade tertiaire « de structure »
pour des déformations de l'ordre de 10%. On constate que le niveau de déformation
nécessaire pour obtenir un stade tertiaire de structure est supérieur à celui observé dans les
essais (de l'ordre de 1 à 2 %).
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Figure 11.82 : Stade tertiaire 'de structure',
simulations 3D à 240 MPa
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II.3.1.3 Conclusions

Concernant les essais sans défaut du Contrat européen Brite P2147, on note le peu
d'informations expérimentales disponibles, et l'incertitude des mesures de déplacements à
l'aide des capteurs extensométriques. Ceci est dû à la taille peu courante du dispositif
expérimental : la taille du four atteint plus d'un mètre, d'où des difficultés pour tenir la
température constante.

On met en évidence avec les calculs par éléments finis un phénomène d'intensification des
contraintes dans le joint soudé. Celui-ci est difficile à confirmer par les mesures
expérimentales de déplacement, mais il est toutefois cohérent avec les temps à rupture : le
temps à rupture de la plaque est inférieur au temps à rupture de l'éprouvette en métal d'apport
extraite dans le sens CW. Ce phénomène d'intensification des contraintes dans le joint est dû à
la fois à la forme en « X » du joint soudé et à un effet de compression du métal d'apport dans
la direction du soudage. Il est nécessaire de considérer les deux matériaux pour représenter ce
phénomène d'intensification.

Au niveau de la simulation numérique, on montre que l'hypothèse 2D valable est
l'hypothèse des contraintes planes, ce qui est en contradiction avec les conclusions données
dans le contrat Brite (Allais et coll., 1998).

On note de plus par la simulation numérique une partie tertiaire « de structure », retrouvée
pour des déformations comprises entre 10 et 15 %. Ce niveau de déformation est supérieur à
celui obtenu sur des éprouvettes lisses de caractérisation (1 à 2 %).
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11.3.2 Tube avec joint en « V » sous sollicitation de fatigue thermique
avec temps de maintien (essai Terfis)

Dans un premier temps, le dispositif expérimental des essais Terfis est décrit, ainsi que les
hypothèses relatives à la prise en compte du chargement thermique dans les calculs.

Puis les données de caractérisation du métal d'apport des éprouvettes avec joint soudé sont
développées. On s'intéresse aux conditions d'élaboration du moule de métal d'apport et à
l'extraction des éprouvettes de fluage. Une mesure du taux de ferrite permet de s'assurer
qu'aucun phénomène de fissuration à chaud n'a eu lieu. Les courbes de fluage obtenues sur
les éprouvettes de caractérisation permettent un recalage du modèle à Deux Déformations
Inélastiques utilisé dans les calculs. À ce titre, une prise en compte du fluage tertiaire par le
modèle est effectuée.

L'interprétation des essais Terfis est effectuée au Chapitre III.4, dans la partie concernant
l'amorçage et la propagation de défauts.

H.3.2.1 Présentation des essais Terfis

Les essais Terfis ont pour objectif de quantifier l'amorçage et la propagation des défauts en
fatigue-fluage sous un chargement combiné mécanique et thermique. Ce dernier est
représentatif des sollicitations rencontrées sur les structures RNR avec des contraintes
thermiques prépondérantes.

Les éprouvettes sont des tubes épais en 316L(N) avec des joints soudés en « V » en métal
déposé 19-12-2 dénomination commerciale Nertalinox, à la composition proche de F0KR3U.
Les tubes, de rayon interne 18 mm et d'épaisseur 12 mm, présentent un défaut initial
circonférentiel électroérodé en peau interne.

Le chargement appliqué combine un effort de traction uniforme de 29 MPa (chargement
primaire) et un effort de flexion thermique cyclique dans l'épaisseur (chargement secondaire).
Le chargement secondaire est appliqué sous la forme de chocs thermiques, par l'intermédiaire
d'un flux de sodium 'froid' à 350°C sur la peau externe de l'échantillon (Figure 11.84). Après
chaque choc, Féprouvette remonte à une température homogène de 600°C pour un temps de
maintien variant de 2 à 10 heures suivant les campagnes d'essai. Les sollicitations engendrées
par le cycle thermique correspondent à :

• une flexion dans l'épaisseur du tube avec de la compression en peau interne lors du choc
froid (chargement cyclique) ;

•une flexion résiduelle dans l'épaisseur du tube avec de la traction en peau interne lors du
retour à température homogène (chargement maintenu).

Les deux sollicitations permettent d'obtenir des conditions d'amorçage et de propagation
de la fissuration en fatigue-fluage.

La Figure 11.84 présente le dispositif d'essai et la position de l'échantillon.
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Schéma du dispositif d'essai TERFIS
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Figure 11.84 : Dispositif d'essai Terfîs sur boucle sodium Terminator
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Concernant l'identification du chargement thermique, on effectue un transitoire thermique
sur une éprouvette spécialement instrumentée à l'aide de dix thermocouples. La modélisation
du transitoire thermique est réalisée par éléments finis, en recalant l'évolution de la
température moyenne expérimentale pendant le transitoire avec le coefficient d'échange par la
convection entre la peau externe et le sodium froid. L'évolution des températures ainsi
obtenue permet de définir le chargement thermique. Sur la Figure 11.86, on montre l'évolution
des termes d'ordre 1 et 2 d'une décomposition polynomiale des températures dans l'épaisseur
pendant le régime transitoire. On constate que le terme d'ordre 2 est important au tout début
du transitoire puis devient négligeable devant le terme d'ordre 1.

Le chargement thermique appliqué est donc modélisé par un gradient de température
linéaire de 125°C (correspondant au maximum du terme d'ordre 1 sur la Figure 11.86) dans
l'épaisseur du tube, dont le maximum est obtenu 4 secondes après le début du choc.
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Figure 11.85 : Modélisation du chargement thermique
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II.3.2.2 Caracténsation enfluage du métal d'apport des essais Terfis

Dans le cadre de cette thèse, une campagne de caracténsation en fluage du métal d'apport
des éprouvettes avec joint soudé des essais Terfis a été lancée. Dans une deuxième partie de
l'étude de ce métal d'apport, des essais de fissuration en fluage sur des éprouvettes Compact
Tension de la mécanique de la rupture sont prévus.

Le métal d'apport des essais Terfis est le 19-12-2 dénomination commerciale Nertalinox.
Sa composition est présentée sur le tableau suivant :

OKR3U
Rapsodie

OKR3U
Phénix

OKR3U
Super Phénix

Nertalinox

C

0.050
0.065

< 0.040

0.045
0.055
0.045
0.055

0.012

S

-

< 0.025

S+P<
0.030

< 0.020

P

-

< 0.030

< 0.025

Si

0.50-0.80

0.40-0.80

0.30-0.50

0.40-0.70

0.40

Mn

1.2-1.5

1.2-2.0

1.0-1.5

1.2-1.8

1.5

Cr

18.0-19.0

18.0-19.0

19.0-19.5

18.0-19.0

19.0

Ni

11.0-12.0

11.5-13.0

11.0-11.5

11.0-12.0

12.5

Mo

1.9-2.2

1.8-2.2

1.8-2.2

1.9-2.2

2.5

Teneur en ferrite

Méthode 5%

<5

MMS <5

MMS <5

MMS 3-7

Tableau 11.11 : Composition chimique comparée du Nertalinox et des divers OKR3U

On constate que le taux de carbone du Nertalinox est inférieur aux spécifications de
TOKR3U. Comme on l'a vu au paragraphe IL 1.1 (page 37), la réduction du taux de carbone
diminue la corrosion intercristalline et évite les problèmes de vieillissement. Cependant, elle
accentue les problèmes de fissuration à chaud.

Les éprouvettes de caracténsation ont été extraites d'un moule large, contenant 177 passes,
effectuées par soudage manuel à l'arc, comme présenté sur la Figure 11.88. Les éprouvettes ont
été extraites dans le sens travers, suivant le plan d'extraction présenté sur la Figure 11.90.

soudage MMA

316L(N)

Figure 11.88 : Procédé de soudage du moule large de Nertalinox
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Figure 11.89 : Photographie du moule large de Nertalinox
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Figure 11.90 : Plan d'extraction des éprouvettes de fluage

Afin de vérifier que l'on se situe dans des conditions de non-apparition de fissuration a
chaud, des mesures de ferrite ont été effectuées sur une tranche du moule. Neuf points de
mesure (représentés sur la Figure 11.91) fournissent chacun six mesures, regroupées dans le
Tableau 11.12. On constate que le taux de ferrite est compris entre 5 et 10%, ce qui est
satisfaisant du point de vue des problèmes de fissuration à chaud (voir paragraphe II. 1.1.2
page 38). Le gradient du taux de ferrite observé dans le sens vertical est cohérent avec
l'empilement des passes de soudure.
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N° points

1
2

3

4
5
6

7
8
9

Moyenne
( réalisée sur 6 mesures)

10,74
10,24
10,06
6,77
7,16
9,04

6,24
5,72
7,2

Ecart type

0,1
0,21
0,38

0,09

0,2
0,49
0,22

0,12
0,03

8,13
1,90

Moyenne
Ecart type

Tableau 11.12 : Mesures de ferrite effectuées sur le moule

Figure 11.91 : Points de mesure de la ferrite

Des clichés macrographiques ont été effectués sur la tranche extraite du moule Figure
11.92). Ils révèlent les différentes passes de soudure.

• w *

p

« :

Figure 11.92 : Cliché macrographique d'une tranche du moule
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Les 6 essais de fluage ont été effectués jusqu'à la rupture. Les résultats en termes de temps
à rupture sont dans la partie basse de la moyenne des données bibliographiques disponibles
pour le 19-12-2, comme le montre la Figure 11.93.

1000 •LoiGTMIO
Loi CEA 87-1630
Exp. Terfis

CO
Q.

0)

ÇO

o
o

Sigma
210 (B)
210 (K)
235 (D)
235 (G)
255(1)
275 (F)

T rupture (h)
1531
1771
418
257
127
30

100
10 100 1000

Temps à Rupture (h)
10000

Figure 11.93 : Temps à rupture des éprouvettes lisses en Nertalinox

Les résultats en termes de déformations de fluage sont présentés sur les 4 graphiques
suivants. Les vitesses 'expérimentales' ont été calculées par des lissages locaux des points de
déformation de fluage. Il faut remarquer que le stade primaire est très court, que le stade
secondaire est peu marqué, et que le stade tertiaire est prédominant dans la durée de vie de
l'éprouvette. De plus, on constate que, quelle que soit la contrainte appliquée, le stade tertiaire
débute aux environs de 1 % de déformation de fluage. Il semble donc que le temps intervienne
peu dans les phénomènes responsables du fluage tertiaire, dans la mesure où la constatation
précédente est vérifiée pour des temps de fin de fluage secondaire allant de 10 (275 MPa) à
500 heures (210 MPa). Cette propriété est le point de départ de la proposition du paragraphe
H.2.3. (page 69) pour modéliser le stade tertiaire de fluage avec le modèle de comportement à
Deux Déformations Inélastiques.

Essai D, 235 MPa
Essai G. 235 MPa
Vitesse, Essai D
Vitesse, Essai G

T 0.15

500 1000 1500 2000

Temps (h)

Figure 11.94 : Essai B et K, 210 MPa

100 200 300
Temps (h)

400 500

Figure 11.95 : Essai D et G, 235 MPa
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Les résultats de simulation avec le modèle D.D.I, proposé dans cette étude, et
l'identification prenant en compte le fluage tertiaire, sont présentés sur les Figure 11.98 à
Figure 11.101. On rappelle que dans cette identification, le fluage tertiaire est modélisé à partir
d'une déformation visqueuse de 1 % et jusqu'à une déformation visqueuse de 10 %. Au-delà,
on conserve une pente constante.
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Figure 11.98 : Simulation DDI, 210 MPa
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Figure 11.99 : Simulation DDI, 235 MPa
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IL3.2.3 Conclusions

L'identification du chargement thermique appliqué sur les éprouvettes du dispositif Terfis
est réalisée à partir d'une simulation par éléments finis. Cette dernière montre que la
répartition des températures au moment du chargement maximal est quasi linéaire dans
l'épaisseur. Le chargement appliqué est donc modélisé par un gradient de température linéaire
de 125°C, dont le maximum est atteint 4 secondes après le choc.

La composition chimique du métal d'apport des essais Terfis, le 19-12-2 dénomination
Nertalinox, est légèrement différente des spécifications des métaux d'apport de type 0KR3U
Phénix et Superphénix : le taux de carbone est inférieur d'un facteur significatif. On vérifie
que ce faible taux de carbone n'a pas de répercussion sur la fissuration à chaud en effectuant
des mesures du taux de ferrite dans le métal d'apport. Ces taux, compris entre 5 et 10 %, nous
assurent une minimisation des phénomènes de fissuration à chaud.

Concernant les essais de caractérisation du métal d'apport en fluage sur éprouvettes lisses,
les 6 essais effectués font apparaître un stade tertiaire très important. Ces essais ont permis de
recaler le modèle de comportement à Deux Déformations Inélastiques. De même, le stade
tertiaire de fluage a été pris en compte dans le modèle, suivant la méthodologie présentée au
paragraphe II.2.4.2.

L'interprétation des essais Terfis est effectuée au Chapitre III.
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Conclusions

11.4 CONCLUSIONS

Ce deuxième chapitre est consacré au comportement de l'acier 316L(N) et de son métal
d'apport 0KR3U.

Lors de l'analyse expérimentale du comportement, la description de la structure
métallurgique de l'acier 316L(N) et de son métal d'apport 0KR3U permet de mieux
comprendre certains phénomènes liés au soudage. L'inventaire des diverses sollicitations
permet d'orienter le choix des modèles de comportement, qui doivent être utilisés pour le
calcul de structure, vers des modèles de type viscoplastique. Deux modèles viscoplastiques
sont décrits : le modèle unifié de Chaboche-Nouailhas et le modèle à Deux Déformations
Inélastiques.

La description de la base de données expérimentales permet d'avoir une vision de la
dispersion expérimentale et de fournir des identifications moyennes. Elle permet également de
mettre en évidence les écarts au niveau des comportements du métal de base et du métal
d'apport. Ces écarts justifient la nécessité de prendre en compte les deux matériaux dans un
calcul de structure.

Concernant l'identification des modèles, une approche semi-analytique est proposée pour
un modèle à Deux Déformations Inélastiques. Les résultats obtenus améliorent nettement les
identifications existantes, sur une large gamme de contraintes, pour décrire les phénomènes de
plasticité cyclique et de fluage-relaxation.

Le modèle à Deux Déformations Inélastiques a été mis en œuvre sur une structure soudée.
Il s'agit d'une plaque de grandes dimensions avec une jonction soudée en « X ». On met en
évidence par les calculs aux éléments finis un phénomène d'intensification des contraintes
dans le joint soudé, lié à la forme du joint soudé et à la différence de comportement en fluage
du métal de base et du métal d'apport.

Enfin, le dispositif d'essai Terfis a été présenté. Ce dernier permet de solliciter des
éprouvettes sous des chargements représentatifs des conditions de fonctionnement des
structures RNR. Un recalage de l'identification du modèle à Deux Déformations Inélastiques
sur une caractérisation du métal d'apport des éprouvettes Terfis avec joint soudé a été réalisé.
Ces essais feront l'objet d'une interprétation détaillée au Chapitre III.
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CHAPITRE

AMORÇAGE ET PROPAGATION DES
DEFAUTS DANS DES JONCTIONS

SOUDEES A HAUTE TEMPERATURE

• Résumé du Chapitre III

Dans le Chapitre III, l'amorçage et la propagation des défauts dans les jonctions soudées
à haute température sont étudiés. L'objectif est de définir la spécificité des jonctions soudées
et de proposer des méthodes d'analyse adaptées.

Une étude bibliographique permet de définir les mécanismes de fissuration rencontrés à
haute température dans le métal de base et dans le métal d'apport.

Les méthodes d'analyses utilisées dans cette étude pour évaluer l'amorçage et la
propagation d'une fissure sont décrites. 11 s'agit de l'approche globale, qui utilise un
paramètre global de type énergétique (C* en viscoplasticité), et de l'approche locale, qui
modélise les phénomènes physiques responsables de Pendommagement.

Une validation et une amélioration des méthodes prédictives sont ensuite proposées à
partir de deux configurations expérimentales.

La première configuration, un essai de fluage sur plaque avec défaut sous chargement
mécanique (essai Brite), permet d'étudier les phénomènes d'interaction entre le métal de base
et le métal d'apport. Dans ce cadre, des méthodes simplifiées de calcul de la grandeur globale
C* prenant en compte l'interaction sont développées. Ces méthodes simplifiées sont utilisées
pour l'interprétation des résultats expérimentaux d'amorçage et de propagation.

La deuxième configuration concerne des essais de fatigue-relaxation sur des tubes épais
sous chargement thermomécanique (essai Terfis). Une interprétation par approche globale
permet d'expliquer les différences de propagation entre les éprouvettes en métal de base et les
éprouvettes soudées. Concernant les interprétations par l'approche locale, le modèle
d'endommagement de l'Ecole des Mines de Paris est utilisé. Une technique numérique de
remaillage adaptatif est utilisée pour simuler l'amorçage et la propagation.
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Mécanismes d'amorçage et de propagation

III. AMORÇAGE ET PROPAGATION DES
DEFAUTS DANS DES JONCTIONS SOUDEES A
HAUTE TEMPERATURE

111.1 MECANISMES D'AMORÇAGE ET DE PROPAGATION

III.1.1 Mécanismes d'endommagement à haute température

Dans un premier temps, nous nous intéressons à l'endommagement rencontré dans le
métal de base, l'acier 316L(N), pour des sollicitations cycliques, de fluage puis cyclique avec
temps de maintien.

Le cas du métal d'apport, qui a une microstructure beaucoup plus complexe, est ensuite
décrit.

///. 1.1.1 Endommagement dans le métal de base 316L(N)

La Figure III. 1 montre que pour l'acier 316, suivant l'amplitude du chargement, la vitesse
de sollicitation et la température appliqués, des modes de rupture distincts sont rencontrés.
Pour les températures (600°C), niveaux de chargement et vitesses de sollicitation rencontrés
dans notre étude, le mode de rupture prédominant est le mécanisme intergranulaire.
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Figure III.1 : Carte de rupture Contrainte-Température pour l'acier 316 (Ashby, 1980)
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Chapitre III : Amorçage et propagation des défauts dans des jonctions soudées à haute température

» Endommagement de fatigue oligocyclique

L'endommagement par fatigue apparaît pour un matériau soumis à des contraintes
cycliques, pour des chargements qui peuvent être inférieurs à la limite d'élasticité.
L'endommagement de fatigue observé sur des éprouvettes lisses se développe essentiellement
en surface. Le mode de rupture observé est la rupture transgranulaire à stries. L'amorçage des
microfissures correspond à la traversée du premier grain. Cette phase est appelée stade I.
Lorsque le premier grain a été traversé, la fissure bifurque, et s'oriente perpendiculairement à
la plus grande contrainte principale. C'est le stade II de la propagation.

• Endommagement defluage

Le fluage n'apparaît que pour des températures élevées, c'est-à-dire supérieure au tiers de
la température de fusion (voir Chapitre II). À ces températures, les mécanismes de diffusion
deviennent prépondérants. Une perte de ductilité est observée, souvent accompagnée de
formation de cavités et de microfissures intergranulaires, qui mènent à la rupture
intergranulaire.

On distingue deux types de rupture intergranulaire de fluage :

• pour des chargements élevés, on observe la formation de cavités en forme de coin au niveau
des joints triples (appelées W-cavity pour wedge-cavity, voir la Figure III.2). Ces cavités
proviennent du glissement localisé au niveau des joints.

• pour des chargements plus faibles, on observe l'apparition puis la croissance de cavités
sphériques (R-cavity pour round cavity, voir la Figure III.3), réparties le long des joints de
grains orientés perpendiculairement à la plus grande contrainte principale.

J)>0-o

Figure IH.2 : Cavité intergranulaire de fluage Figure III.3 : Cavité intergranulaire de fluage
en coin (W-cavity) ronde (R-cavity)
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Mécanismes d'amorçage et de propagation

À haute température, l'endommagement de type R se décompose en trois stades :

• germination : la germination est définie (Levaillant, 1984) comme l'apparition de cavités très
petites (inférieures au micron). La germination est produite essentiellement par le niveau de
déformation. Le mécanisme prépondérant responsable de la germination est la condensation
des lacunes par diffusion.

• croissance : dans les domaines de fluage rencontrés dans le cadre de cette étude, mettant en
jeu des temps de maintien longs, la croissance des cavités est essentiellement due à la
diffusion des lacunes aux joints de grains (fluage de Coble) et en surface. Pour des vitesses
de déformations plus élevées, c'est la déformation viscoplastique qui gouverne la croissance.
En général, les mécanismes diffusionnels et viscoplastiques agissent simultanément.

• coalescence : la coalescence correspond au stade où les cavités se rejoignent pour former une
macro-fissure.

La Figure III.4 schématise les mécanismes successifs qui provoquent la fissuration de
l'acier 316, suite à un endommagement intergranulaire de fluage.

Taille moyenne d'un grain : 50 um

Germination Croissance Coalescence

Figure II 1.4 : Mécanisme d'endommagement intergranulaire de fluage de l'acier 316
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Chapitre III : Amorçage et propagation des défauts dans des jonctions soudées à haute température

• Endommagement de fatigue-fluage

Les deux paragraphes précédents décrivaient l'endommagement qui se développe sous des
sollicitations cycliques (fatigue) ou monotone (fluage). Cependant, dans des conditions réelles
de fonctionnement d'un réacteur, les sollicitations couplent la plupart du temps la fatigue et le
fluage.

Il y a interaction entre les deux mécanismes lorsque la fréquence de la sollicitation
cyclique est faible ou que le cycle est maintenu au chargement maximum pendant un temps de
maintien suffisamment long.

L'application d'un temps de maintien lors d'un cycle a pour conséquence la fragilisation
des joints de grains. Ceux-ci deviennent des sites privilégiés pour la propagation des fissures.
Ces phénomènes d'interaction entre les effets de la fatigue et ceux du fluage ont été à l'origine
de nombreuses études ces dernières années (GIS, 1982, GIS, 1985, Molinié, 1991,
Levaillant, 1984).

On peut résumer ces effets d'interaction :

• l'endommagement de fluage agit sur l'endommagement de fatigue: des cavités se
développent aux joints de grains et forment un chemin de propagation privilégié ;

• l'endommagement de fatigue agit sur l'endommagement de fluage : les fissures de fatigue
provoquent une concentration de contraintes qui va favoriser l'endommagement de fluage.
De plus la relaxation est limitée par les chargements et déchargements successifs, ce qui
accélère la vitesse de croissance des cavités.

Il en résulte que, suivant la température, la contrainte appliquée, la forme des cycles et la
durée des temps de maintien, on observe des faciès de rupture différents : des faciès
transgranulaires à stries typiques de la fatigue (pour des cyclages rapide ou des temps de
maintien courts), des faciès intergranulaires typiques du fluage (pour des températures plus
élevées ou des temps de maintien plus longs) ou bien une combinaison de ces deux faciès
(pour les cas intermédiaires).

Hales (Hales, 1980) a étudié ces phénomènes d'interaction et dégage quatre tendances,
qu'il classe suivant le nombre de cycles à l'amorçage en fatigue, le nombre de cycles à
l'amorçage en fluage et au nombre de cycles à rupture. En notant NR le nombre de cycles à
rupture, Np le nombre de cycles à l'amorçage en fluage et Ne le nombre de cycles à
l'amorçage en fatigue, on a :
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• Ne < NR < NF : les effets de la fatigue sont prédominants, pour l'amorçage et la
propagation ;

• Ne < NF < NR : l'amorçage de la fissure est favorisé par la présence en amont de cavités
intergranulaire de fluage ;

• Np < Ne < NR : même cas de figure qu'au cas précédent, avec en plus une accélération de la
propagation du fait de l'endommagement intergranulaire rencontré sur le chemin de
propagation ;

• NF < NR < Ne : le fluage est le mode d'endommagement dominant, pour l'amorçage et pour
la propagation.

La Figure III.5 présente les quatre principaux modes de rupture dégagés par Hales (Hales,
1980) lors de sollicitations cycliques avec temps de maintien, à haute température.

X-

\ s X

N , ~ <• N e < N.,

Figure II 1.5 : Schématisation des quatre principaux modes de rupture à haute température en
fatigue fluage (Haies, 1980)
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Chapitre III : Amorçage et propagation des défauts dans des jonctions soudées à haute température

III. 1.1.2 Endommagement dans le métal d'apport OKR3U

Comme on l'a vu dans le Chapitre II, la microstructure du métal d'apport n'est pas de type
granulaire comme dans le métal de base mais dendritique.

• Endommagement de fatigue oligocyclique

Dans le cas de la fatigue pour le métal d'apport, la propagation des fissures est
transdendritique, et les faciès présentent des stries de fatigue comparables à ceux qui sont
rencontrés dans le métal de base.

• Endommagement defluage

L'endommagement de fluage dans le métal d'apport OKR3U a largement été étudié par
G. Bouche dans le cadre de sa thèse (Bouche, 2000). G. Bouche a effectué des observations
sur des éprouvettes entaillées sollicitées en fluage à 600°C et a développé trois points : la
nature du mécanisme d'endommagement dans le métal d'apport, l'influence de
F endommagement sur l'apparition d'un stade tertiaire de fluage et la localisation privilégiée
de F endommagement dans la structure biphasée du métal d'apport.

Au niveau des mécanismes de cavitation dans le métal d'apport, les observations ont
permis de retrouver le même enchaînement germination-croissance-coalescence que dans le
cas du métal de base :

• germination : les cavités apparaissent de façon aléatoire dans la zone d'observation.
L'observation des cavités les plus petites permet de dire que celles-ci sont initialement de
forme sphérique ou 3D ellipsoïdale.

• croissance : les cavités semblent se développer suivant une direction préférentielle, proche
de la perpendiculaire à l'axe de la sollicitation.

• coalescence : la croissance des cavités s'effectuant le long d'un joint de grain, il est difficile
de distinguer si une rupture de joint de grain est due à la coalescence de plusieurs cavités ou
à la croissance d'un seul défaut.

Concernant le temps d'apparition de F endommagement, les observations qui ont été
effectuées sur les éprouvettes entaillées sollicitées en fluage et dont les essais ont été
interrompus au début du stade tertiaire, n'ont révélé aucun endommagement. Ceci conduit à
conclure que F endommagement apparaît lors du stade tertiaire, mais ne permet pas de
quantifier sa contribution.

Au niveau de la localisation de F endommagement, les analyses microscopiques montrent
que des cavités d'endommagement apparaissent le long des joints de grains d'austénites, puis
que F endommagement prend l'aspect d'une fissure orientée perpendiculairement à l'axe de la
sollicitation. L'endommagement apparaît en priorité aux joints de grains austénitiques qui
présentent la plus forte désorientation. Ces conclusions semblent contradictoires avec celles
formulées par P. Fesneau (Fesneau-Falbriard, 1987), qui situait l'endommagement entre les
phases d'austénite et de ferrite.
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III.1.2 Approche globale

L'approche globale de la mécanique de la rupture est utilisée lors de l'évaluation de la
durée de vie d'un composant avec défaut pour prédire l'amorçage et la propagation de la
fissuration. Suivant les sollicitations envisagées, on va définir et calculer un paramètre de
chargement global, qui sera utilisé en tant que critère grâce à des corrélations pour quantifier
la nocivité de la fissure : les corrélations Ti-C* ou da/dt-C* en viscoplasticité par exemple,
qui permettent de déterminer le temps d'incubation et la vitesse de propagation.

Dans les études d'analyses de nocivité de défaut, on distingue plusieurs catégories de
paramètres :

• les paramètres de la mécanique de la rupture, qui prennent en compte la singularité des
contraintes et des déformations au voisinage de la pointe d'une fissure : le facteur
d'intensité des contraintes K (élasticité), l'intégrale de contour J (élastoplasticité) et
l'intégrale de contour C* (viscoplasticité) ;

• les paramètres qui ne considèrent que les effets liés à la réduction de section : la charge
limite et la contrainte de référence a rcf.

III. 1.2.1 Paramètres de la mécanique de la rupture

La Figure III.6 permet, pour un matériau viscoplastique, de distinguer les zones de validité
des paramètres globaux, suivant le temps et le chargement appliqué.

Pour des temps courts et des chargements faibles, les règles de l'élasticité suffisent, alors
que pour des temps courts et des chargements plus forts, le comportement élastoplastique
devient prédominant. Pour des temps longs, la viscoplasticité permet de décrire le
comportement. Dans notre étude, les paramètres pertinents sont ceux de la viscoplasticité : C*
e tCV

C*

log a

Figure III.6 : Domaine de validité des paramètres de la mécanique de la rupture pour un
matériau viscoplastique (Piques, 1989)

147



Chapitre III : Amorçage et propagation des défauts dans des jonctions soudées à haute température

• Facteur d'intensité des contraintes K

En mécanique linéaire élastique de la rupture, le facteur d'intensité des contraintes K est
un paramètre qui permet de caractériser la singularité des contraintes en pointe de fissure (en

l/Vr où r est la distance à la pointe), en prenant en compte le chargement, la géométrie et la
taille du défaut. Des formulaires simplifiés existent dans la littérature, pour la plupart des
geometries (Kumar et coll., 1981, Anderson, 1991, Document A16, 1998).

• Intégrale de contour J

En élastoplasticité, le paramètre J permet de décrire l'état des contraintes et des
déformations en pointe de fissure.

L'intégrale de contour J s'écrit :

(3.1)>=L dx

où : W est la densité d'énergie de déformation : W = ï " cr.dE,; ;

Uj est le vecteur déplacement ;
Tj est le vecteur contrainte ;
S est un arc du contour F ;

Dans le cas de l'élasticité non linéaire avec une loi de comportement de la forme :

E = B0-Geq
n (3.2)

Hutchinson (Hutchinson, 1968), Rosengren et Rice (Rice et Rosengren, 1968), Riedel et Rice
(Riedel et Rice, 1980) ont montré qu'il existait une solution permettant de décrire la
singularité des contraintes en pointe, et rendant l'intégrale J indépendante du contour.

Dans le cas d'un comportement élastoplastique, moyennant des conditions de radialité du
chargement, cette intégrale est indépendante du contour, et peut être donc estimée
numériquement assez facilement, sans trop de souci de dépendance à la finesse du maillage en
pointe de fissure.
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• Intégrale de contour C*

L'intégrale de contour C* est un paramètre qui permet de décrire l'état des contraintes et
des déformations au voisinage de la fissure, en viscoplasticité, lorsque l'état de fluage
secondaire est généralisé et atteint un régime permanent (da = 0). C* est défini à partir de

l'intégrale J de Rice par analogie entre le fluage secondaire et la plasticité :

Plasticité Fluaee secondaire

E = B a n

J = JrW(E)dy-a,J-nJ-^dS

J - d U

è = B 2 G n -

C* = jrW(è)dy-aiJ-nj-^dS

r * d U *
da da

U = J PdA U* = J PdA

Tableau III.1 : Analogie entre les intégrales de contour J en plasticité et C* en viscoplasticité

ou :
W(E) est l'énergie de déformation ;

u; est le vecteur déplacement ;
nj est le vecteur normal au contour d'intégration F ;
dS est arc du contour d'intégration F .

• Intégrales de contour C*h et C*(t)

Dans le cas d'un acier austénitique inoxydable, le stade primaire du fluage peut être
important, d'où la nécessité de le prendre en compte dans la définition des intégrales de
contour.

Riedel (Riedel, 1987) a montré que la singularité des contraintes et des déformations
pendant un régime de fluage primaire étendu pouvait être établi à partir de la solution en
régime permanent pour un matériau avec une loi de fluage s'écrivant :

é = A,(t)xa
y_

l - x (3-3)

où x et y sont les coefficients de la loi de fluage primaire prise sous la forme : è = Kx e" x cy
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La singularité des contraintes et déformations au cours du temps est donc décrite comme
une succession de régimes permanents issus de lois de fluage secondaires données par (3.3).
On peut donc à chaque instant calculer une valeur de C*, désignée par C*(t), déduite de
l'expression de Ai(t) établie par Riedel pour un chargement constant :

(3.4)

D'autre part, la dépendance de C*(t) en fonction du temps est donnée par :

(3.5)

où Ĉ  est l'intégrale de contour obtenue en régime permanent pour une loi de fluage de la
forme :

é = [K(l-x)]'-*xa'-* (3.6)

• Intégrale de contour C(t)

Dans le cas d'une structure réelle, l'hypothèse de régime permanent peut s'avérer inexacte,
et il peut y avoir un stade de fluage transitoire plus ou moins long après la montée en charge,
pendant lequel les contraintes se redistribuent dans la structure ( do ^ 0 ) . Cependant, Riedel

et Rice (Riedel et Rice, 1980) ont montré que dans un contour suffisamment proche de la
pointe de fissure, la vitesse de déformation élastique due à la redistribution des contraintes est
négligeable devant la vitesse de déformation de fluage. Aussi, dans cette zone, la singularité
des contraintes et des déformations est de type HRR, et l'intégrale est indépendante du
contour. Cette intégrale s'écrit :

W*.dy-T,f^-]dS (3.7)

C(t) décrit l'état transitoire du fluage depuis la fin de la mise en charge, et tend vers C*(t)
ou C* suivant le mode de fluage étendu dans le matériau après la relaxation des contraintes.

• Valeur expérimentale de C*

Plusieurs méthodes existent pour calculer une valeur de C* à partir des données
expérimentales d'un essai.
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Historiquement, la première méthode de calcul de C* est due à Landes et Begley (Landes
et Beglay, 1976), et est basée sur les différences d'aires observées entre les courbes forces -
déplacements de plusieurs essais.

La norme ASTM (norme ASTM n°1457-92, 1992) propose une méthode utilisant des
données expérimentales comme la charge P, la surface de fissure A (A = a*B) et la vitesse
d'ouverture sur la ligne de charge À, pour une éprouvette entaillée comme celle représentée
sur la Figure III.7).

P. A

Figure III.7 : Géométrie d'une éprouvette entaillée

Cette méthode a pour point de départ :

et:

Si:

alors :

. a u
3A

U = jPdÀ

À = K P n

n+1 K 3A

avec : n l'exposant de la loi de fluage du matériau ;
A la surface du défaut ;
K la complaisance de l'éprouvette.

L'expression générale de C* expérimental peut alors s'écrire :

n + 1 p B ( W - a )

avec : B(W-a) la surface du ligament
un coefficient sans dimension fonction de la géométrie

(3.8)

(3-9)

(3.10)

(3-11)

(3.12)

(3.13)

Pour des configurations planes d'éprouvettes standard de rupture, des formulaires sont
proposés pour le calcul de r\p (Webster et Ainsworth, 1994).
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III. 1.2.2 Charge limite et contrainte de référence

• Charge limite

La charge limite correspond à l'effort maximal transmissible par la structure lorsque celle-
ci a un comportement de type élastique-plastique parfait.

La charge limite permet de définir une surface limite dans l'espace des chargements au-
delà de laquelle la structure ne peut plus supporter les efforts appliqués. La présence d'une
fissure est prise en compte par la réduction de section qu'elle occasionne, mais la charge
limite n'est pas suffisante pour analyser la nocivité du défaut, car elle ne prend pas en compte
la notion de ductilité maximale (d'où la nécessité des paramètres décrits aux paragraphes
précédents).

Le calcul de la charge limite peut être réalisé par borne inférieure (approche statique) ou
par borne supérieure (approche cinématique). Dans le cas de la plaque DENT, des formulaires
de charge limite sont proposés par Webster et Ainsworth (Webster et Ainsworth, 1994).

• Contrainte de référence

La contrainte de référence correspond au niveau de sollicitation de la structure suivant une
norme définie dans l'espace des chargements.

Dans le cas des structures fissurées, cette norme repose sur l'évaluation des intégrales de
contour pour des lois de comportement non linéaire, suivant la méthodologie proposée par
Ainsworth (Webster et Ainsworth, 1994). Ainsi la contrainte de référence est définie comme
le niveau de contrainte permettant d'obtenir :

* ? (3.14)
Jélas,. CTref/E

où : J est l'intégrale de Rice pour un comportement élastoplastique ;
Jéiast. est la même intégrale pour un comportement élastique incompressible ;
eref est la déformation associée à aref par la loi élastoplastique.

Suivant sa définition, cette contrainte de référence est indépendante du matériau,
proportionnelle au chargement et correspond à la contrainte pour laquelle l'amplification
plastique de J est égale à l'amplification plastique des déformations, comme l'illustre la figure
suivante :
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Loi élastique => Jcbs,

a,ref

Loi élastoplastique => J

-ref

L'ensemble des chargements associés à une même contrainte de référence permet de
construire une isosurface de référence dans l'espace des chargements. Cette dernière définie la
norme dont est issue la contrainte de référence. Ces isosurfaces de référence sont
homothétiques du fait de la proportionnalité entre la contrainte de référence et le chargement.

Concrètement, la surface de référence dans l'espace des chargements est déduite de la
charge limite, et la contrainte de référence peut s'écrire :

(3.15)

où Go la contrainte seuil utilisée dans le calcul de la charge limite ;

PL (o0) la charge limite de la structure ;

la charge appliquée.

Remarque : les normes ci-dessus sont définies dans l'espace des chargements à partir de la
surface limite.

Cette approximation est justifiée par le fait que le développement de la plasticité lors de la
ruine de la structure fissurée est comparable à celui produisant l'amplification plastique de J
pour un comportement élastoplastique. Aussi, la plasticité étendue peut être quantifiée à partir
de la distance à la charge limite.

L'approche ci-dessus peut être transposée au cas du comportement viscoplastique en
régime permanent, où la contrainte de référence est définie par :

è
_ cref

(3.16)
lin.

où : C* est l'intégrale de contour de Rice en viscoplasticité ;
C*ijn est la même intégrale pour une loi visqueuse linéaire a - E • è ;
èref le taux de déformation de référence associé à la contrainte de référence aref par la
loi viscoplastique du matériau.
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L'intégrale de contour C*nn. peut être déduite du facteur d'intensité des contraintes Ki par
analogie entre le problème viscoplastique linéaire en régime permanent et un problème
élastique linéaire. C*i,n. est assimilable au taux de restitution de l'énergie G si E est le module
de Young :

On a alors :

C* = K,2--^- (3.18)

Cette dernière expression ainsi que son homologue concernant J définit la contrainte de
référence, et peut être utilisée en tant qu'estimations simplifiées de J ou C*, car elles rendent
explicite la dépendance du matériau. La dépendance à la géométrie est alors contenue dans
Jélast. (OU Ki2) et aref.
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III. 1.2.3 Amorçage et propagation de la fissuration par approche globale

Pour prédire l'amorçage et la propagation de la fissuration dans une structure, on utilise un
des paramètres globaux (C* et C(t) en viscoplasticite). Dans la littérature, des corrélations
sont établies, à l'aide des paramètres globaux calculés sur des éprouvettes de laboratoire
(C*exP pour la viscoplasticite) et les paramètres d'amorçage (Tiexp) et de vitesse de propagation
(da/dt).

La corrélation reliant Tiexp et C*exp s'exprime sous la forme :

T i • ( c *exP )" = constante (3.19)

La corrélation reliant da/dt et C*exp s'exprime sous la forme :

(3.20)

En supposant ces deux corrélations intrinsèques en fonction de la géométrie des
éprouvettes et du type de chargement, on peut passer à l'étude des structures fissurées. En
estimant, par éléments finis ou par méthode simplifiée, le paramètre C*, on peut ainsi estimer
le temps d'incubation Ti en utilisant la corrélation Ti-C*. De la même manière, on peut
estimer une vitesse de propagation da/dt en utilisant la corrélation da/dt-C* correspondante.

Cependant, pour certains matériaux, comme le métal d'apport OKR3U, on note que la loi
Ti-C* dépend de la géométrie (Figure III. 10 page 163). Le passage aux structures fissurées est
donc très délicat, comme nous le verrons au paragraphe III.3 (page 173). De même, les
corrélations da/dt-C* sont beaucoup plus dispersées dans le cas du métal d'apport (Figure
III. 13 page 165) que dans le cas du métal de base (Figure III. 12 page 164), ce qui complique
encore davantage l'utilisation de l'approche globale dans l'étude des structures soudées
fissurées.

Pour simuler la propagation par approche globale, on utilise la corrélation da/dt-C*
intégrée entre le temps d'incubation et le temps final de l'essai. :

= J'fA-(C*)qdt (3.21)
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III.1.3 Approche locale

L'approche locale de la mécanique de la rupture permet de prédire l'amorçage et la
propagation de la fissuration avec un critère reposant sur une analyse métallurgique des
mécanismes physiques responsable de l'endommagement. La nocivité du défaut est
caractérisée à partir d'un champ d'endommagement calculé en tous points de la structure.
L'analyse est conduite à une échelle plus fine que l'approche globale, afin de mieux évaluer
l'effet de certains paramètres (historique des champs mécaniques, multiaxialité des
contraintes, etc.). À l'heure actuelle, l'approche locale est essentiellement utilisée en support à
l'interprétation d'essais de laboratoire, et permet d'apporter des éléments de compréhension
lors de la validation des approches globales.

On décrit dans cette partie trois modèles d'endommagement en fiuage : le modèle de
Chaboche endommageable (Chaboche, 1988), le modèle d'endommagement intergranulaire
de l'Ecole des Mines de Paris (Piques, 1989) et le modèle d'endommagement développé en
Angleterre par Nuclear Electric (Spindler, 1994).

III. 1.3.1 Modèle de Chaboche endommageable

Ce modèle utilise une loi d'endommagement proposée par Katchanov (Katchanov, 1958)
et Rabotnov (Rabotnov, 1969) :

D = eq (3.22)

où D représente le dommage de fiuage et Ao et r sont les paramètres matériau de la loi
d'endommagement.

Une identification directe des paramètres Ao et r sur des courbes expérimentales
contraintes-temps à rupture est proposée par Lemaitre et Chaboche (Lemaitre et Chaboche,
1988). Étant donné la forme de la loi (3.22), Ao et r dépendent très peu de la valeur critique du
dommage, comprise entre 0 et 1.

Dans cette approche, une fissure macroscopique est définie comme le lieu des points
matériels pour lesquels l'endommagement a dépassé une valeur critique, et dont la rigidité
mécanique s'est annulée.

Afin de pouvoir décrire l'amorçage et la propagation des microfissures, on peut coupler les
lois de comportement à l'endommagement. En intégrant la variable d'endommagement D
définie ci-dessus directement dans les lois de comportement viscoplastiques, on modélise
alors l'effet de l'endommagement sur le comportement viscoplastique. Une telle approche a
été proposée par Lemaitre et Chaboche (Lemaitre et Chaboche, 1988), dans le cadre de la
thermodynamique. Le couplage entre l'endommagement D et la loi de comportement
viscoplastique est réalisé en introduisant la notion de contrainte effective. Le tenseur des
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contraintes de Cauchy c^ est remplacé par le tenseur des contraintes effectives Gij dans le

potentiel thermodynamique pour le comportement élastique et dans le potentiel de dissipation
pour le comportement viscoplastique, suivant la loi :

Dans le cas d'un régime de fluage secondaire, la vitesse de déformation liée à la contrainte
effective devient :

(3.24)

Lemaitre et Chaboche proposent également d'identifier Ao et r indirectement à partir de la
loi de comportement endommageable sur le stade tertiaire d'un essai de fluage. Cette
approche sous-entend d'une part que le stade tertiaire obtenu est uniquement lié à de
l'endommagement et d'autre part que les conditions d'essai sont telles que l'on a bien à faire
au bon mécanisme d'endommagement.

III.1.3.2 Modèle d'endommagement intergranulaire de l'Ecole des Mines de Paris

La loi d'endommagement de l'Ecole des Mines de Paris est un modèle phénoménologique
dans lequel le choix des variables mécaniques importantes fait référence aux
micromécanismes mis enjeu dans l'endommagement intergranulaire de fluage.

La loi multiaxiale d'endommagement intergranulaire est définie par comparaison entre les
observations métallographiques sur des coupes longitudinales d'éprouvettes entaillées, et les
distributions spatiales et temporelles des contraintes et des déformations calculées sur les
mêmes geometries. Pour des sollicitations de fluage, R. Piques (Piques, 1989) constate que
l'endommagement de fluage à haute température dans l'acier 316L(N) est produit par
décohésion intergranulaire au niveau des joints de grains. Ces joints s'orientent naturellement
à la perpendiculaire de la plus grande contrainte principale. Le rôle de la plus grande
contrainte principale a également été observé par Delobelle (Delobelle et Oytana, 1986) sur
des essais de traction-torsion à 550°C.

L'endommagement D est défini comme le rapport, sur une aire donnée d'une coupe
longitudinale, de la longueur cumulée des joints de grains rompus sur la longueur totale des
joints de grains :

= 100-Ljo'nldegrainrompus (3.25)
joint de grain
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La loi incrémentale d'endommagement relie la partie positive de la plus grande contrainte
principale (a,) et la déformation équivalente cumulée en fluage ev sous la forme :

= A-(o l)
a-(e v) pde v (3.26)

où :
(a,) est la partie positive de la plus grande contrainte principale (MPa) ;

Ev est la déformation équivalente de VonMises cumulée en fluage (réelle) ;

D est l'endommagement (%) ;
A, a et P sont les paramètres du modèle.

La loi ainsi définie est utilisable avec des simulations numériques par éléments finis, qui
donnent accès aux contraintes et aux déformations en chaque point de Gauss. On calcule
numériquement un champ d'endommagement en chaque point de calcul de la structure.

L'identification des paramètres du modèle (A, a et (3) s'effectue par comparaison entre
l'endommagement observé sur des coupes longitudinales d'éprouvettes FLE et les profils
d'endommagement calculés numériquement. Pour l'acier inoxydable austénitique 316L(N) à
600°C, l'identification des paramètres a été effectuée par R. Piques, dans le cadre de sa thèse
(Piques, 1989). Il obtient le jeu de coefficients suivant, pour un endommagement en % :

a =2

(3 =-0.5 (3.27)

A =21Q"5

Pour le métal d'apport OKR3U, le même travail a été effectué par G. Bouche dans le cadre
de sa thèse (Bouche, 2000). Du fait de la difficulté pour définir la longueur totale de joints de
grain contenus dans une section de métal d'apport OKR3U, l'endommagement est défini, non
plus comme un pourcentage de joints rompus, mais directement comme une longueur de
joints rompus. L'endommagement calculé est donc homogène à une longueur. Il obtient les
paramètres suivants pour son modèle :

(3.28)

On constate que le métal d'apport est beaucoup plus sensible à la plus grande contrainte
principale que le métal de base (exposant 6 contre exposant 2). Cependant, cette valeur est
identique de celle obtenue par M. Chabaud (Chabaud, 1999) sur une ZAT d'acier 321 écrouie
de 15 % et vieillie à 650°C pendant 1000 heures (exposant 6).
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Un critère de rupture associé à cette loi d'endommagement est également proposé (Piques,
1989, Chabaud, 1999, Bouche, 2000). De nombreuses analyses quantitatives ont été effectuées
en comparant les profils d'endommagement calculés avec ceux obtenus à proximité des plans
de rupture des éprouvettes (Piques, 1989). Un seuil au-delà duquel les mécanismes
d'endommagement intergranulaires provoquent la rupture a été mis en évidence, ce seuil
définit Yendommagement critique De.

Dans ce modèle, l'amorçage de la fissuration de fluage est défini (Levaillant, 1984, Piques,
1989) par le temps qui correspond à la déconsolidation d'un joint de grain en pointe de
fissure, et qui occasionne une avancée moyenne égale à 50 \xm dans le cas de l'acier 316L(N).
Avec cette définition du temps d'incubation Ti, on estime qu'il se produit une instabilité entre
la pointe de la fissure et une quasi-fissure (au sens décohésion d'une fraction de joint) qui se
situerait en amont de la pointe, à une distance égale à la taille moyenne des grains. C'est cette
grandeur qui définit la distance caractéristique Xc du matériau. Une justification physique de
la distance caractéristique est proposée pour le métal de base (Piques, 1989), à partir du
volume élémentaire contenant un seul joint de grain fissuré pour un niveau
d'endommagement ayant atteint la valeur critique.

Le critère de rupture utilisable pour l'amorçage et la propagation de la fissuration avec le
modèle d'endommagement de l'Ecole des Mines de Paris est donc le couple (De, Xc).

///. 1.3.3 Modèle d'endommagement de Nuclear Electric

Le modèle d'endommagement développé par Nuclear Electric (Spindler, 1994) est basé
sur une approche d'épuisement de la ductilité.

Le dommage de fluage De est estimé par :

où : è est le taux de déformation équivalent instantané ;

Ef (èj est la ductilité maximale, qui dépend de la vitesse équivalente de fluage.

M.W. Spindler identifie trois zones de vitesses de fluage pour lesquelles les ductilités
maximales sont différentes (Figure III.8) :

• faibles vitesses, où la croissance des cavités est négligeable devant le phénomène de
nucléation des défauts par fluage ;

• fortes vitesses, où la rupture est contrôlée essentiellement par un phénomène de croissance
des cavités (rupture ductile) ;

• une zone intermédiaire, où une compétition entre les deux phénomènes apparaît.
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D'autre part, pour prendre en compte les états de contrainte multiaxiaux, M.W. Spindler
propose de faire dépendre la ductilité à rupture de l'état des contraintes (3.30). L'équation
(3.30) est déduite d'une analyse de la dépendance du mécanisme d'endommagement à l'état
des contraintes pour chaque domaine de la Figure III.8.

— = exp •exp (3.30)

où : ef est la ductilité maximale multiaxiale ;

Euf est la ductilité maximal uniaxiale :

oh est la contrainte hydrostatique ;

a, est la contrainte principale ;

p et q sont des coefficients dépendant du matériau et du régime décrit sur la Figure
III.8.

L'apparition d'une macro-fissure est définie par De = 1 dans ce modèle.

3

a.

<5Û

o
Nucléation des
défauts par fluage

Croissance des cavités

log è

Figure III.8 : Dépendance de la ductilité maximale de fluage en fonction du taux de déformation
de fluage
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III. 1.3.4 Amorçage et propagation de la fissuration par approche locale

Nous nous intéressons dans ce paragraphe à l'étude de l'amorçage et de la propagation à
l'aide du modèle intergranulaire de l'Ecole des Mines de Paris.

On a vu dans le paragraphe III. 1.3.2 (page 157) le modèle d'endommagement
intergranulaire de l'Ecole des Mines de Paris, qui permet, en chaque point d'une structure,
d'estimer une valeur d'endommagement. Une simulation de l'amorçage et de la propagation
de la fissuration peut être réalisée avec un couplage explicite de ce modèle à un calcul par
éléments finis (Poquillon, 1997). Dans le cadre de sa thèse, D. Poquillon propose un tel
couplage en utilisant la valeur du dommage calculée à la distance caractéristique Xc de la
pointe du défaut (Figure III.9). Lorsque le dommage critique est atteint en ce point, la fissure
propage d'une distance Xc. La distance caractéristique et le dommage critique identifiés par
R. Piques (Piques, 1989) se sont avérés satisfaisants pour prédire l'amorçage et la propagation
de la fissuration en fluage sur diverses geometries d'éprouvettes (Poquillon, 1997).

Fissure fine
Zone de test : rayon Xc (|a.m)

Si D = De alors fissuration du joint

Figure IH.9 : Critère de rupture du modèle d'endommagement intergranulaire de l'Ecole des
Mines de Paris

Concernant le maillage, celui-ci doit être raffiné en pointe de fissure afin de bien décrire la
singularité des contraintes et des déformations autour de la pointe de fissure. Une taille de
maille de Xc/5 permet de modéliser de façon satisfaisante les gradients sur les champs de
contraintes et de déformations autour de la couronne où est vérifiée la valeur du dommage
critique.

Numériquement, on peut simuler la propagation par deux techniques :

• la technique du relâchement de noeuds ;
• la technique du remaillage adaptatif;

La technique du relâchement de noeuds impose d'utiliser une finesse de maillage
constante sur tout le chemin de propagation supposé de la fissure. Cette technique aboutit à
des maillages plus lourds que dans le cas du remaillage adaptatif, pour laquelle la zone proche
de la pointe et contenant la couronne de test est déplacée à chaque propagation, le reste du
maillage pouvant être moins fin.

Dans nos interprétations par l'approche locale, nous utiliserons la technique de remaillage
adaptatif, qui a été développée par D. Poquillon (Poquillon, 1997).
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III.2 PROPRIETES EN RUPTURE DU METAL DE BASE ET DU METAL
DEPOSE

Dans cette partie, on décrit les propriétés en rupture du métal de base et du métal d'apport.
Pour l'approche globale, on présente les corrélations obtenues sur des éprouvettes de
laboratoire entre le paramètre C* calculé expérimentalement et, d'une part, le temps
d'incubation expérimental Ti, d'autre part, la vitesse de propagation da/dt d'une fissure.
Concernant l'approche locale, on présente les identifications des paramètres
d'endommagement critique De et de distance caractéristique Xc. La cohérence entre les
critères globaux et locaux est ensuite étudiée.

III.2.1 Approche globale

111.2.1.1 Corrélations Ti - C*exp

Les geometries utilisées sont des éprouvettes Compactes de Traction (CT) ou des
éprouvettes axi symétriques fissurées (AXI). Ce sont des geometries qui favorisent l'étude de
l'amorçage et de la propagation, en localisant les contraintes et déformations en pointe de
fissure.

Les essais permettent de mesurer des temps d'incubation expérimentaux, ainsi qu'une
valeur expérimentale de C* définie à partir de la vitesse d'ouverture et de la géométrie (voir
paragraphe III. 1.2.1).

• Métal de base

Pour le métal de base, on dégage une corrélation entre le temps d'incubation et la valeur
expérimentale de C*, sous la forme :

( ) ° 6 5 = c t e (3.31)

Cette loi montre que la vitesse d'endommagement est liée à la vitesse de déplacement Ô,
contenue dans C*exp.

Les données expérimentales proviennent :

• des essais sur des éprouvettes CT et sur des éprouvettes axisymétriques, issus de la thèse
de R. Piques (Piques, 1989) ;
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10000 A C T , 600°C (Piques, 1989)

• CT, 575&650°C (Piques, 1989)

o Axis, 600°C (Piques, 1989)

• Axis, 650°C (Piques, 1989)

0,1 10 100
C* exp (N/rrti)

1000 10000

Figure III.10 : Corrélations Ti - C*exp pour le métal de base 316L(N)

Un certain nombre de résultats à 650°C sont également disponibles (Laiarinandrasana,
1995). Ces derniers ne remettent pas en cause la corrélation moyenne établie sur la Figure
III. 10.

• Métal d'apport

Pour le métal d'apport, on dégage une corrélation entre le temps d'incubation et la valeur
expérimentale de C*, sous la forme :

Ti-(C*exp)°78=cte (3.32)

Les données disponibles sont :

• des essais sur des éprouvettes CT 20 (CEA) ;
• des essais sur des éprouvettes CT 45 (P.Fesneau-Falbriard, 1987) ;
• des essais sur des éprouvettes CT 25 (Contrat Brite P2147, 1993).

10000 T

Q.

1 --

0,1 4-

«CT45 (P.Fesneau)

• CT25 (Brite)

A CT 20 (CEA)
CT20 & 25 I

Ti.(C*)078= 1000:
H

10 100
C'exp (N/mh)

1000 10000

Figure III.ll : Corrélations Ti - C*exp pour le métal d'apport OKR3U
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111.2.1.2 Corrélations da/dt - C*exp

Pour les deux matériaux, les points expérimentaux de vitesse de propagation et de C*
expérimental s'alignent dans un graphe bilogarithmique. On dégage donc une corrélation sous
la forme :

— = A-(C*)q

dt V '
(3.33)

Cette corrélation permet, pour une structure fissurée, de prédire la vitesse de propagation
de la fissure en fonction de la valeur de C* calculée (par éléments finis ou méthode
simplifiée).

Métal de base

Les données expérimentales proviennent :

» des essais sur des éprouvettes CT et sur des éprouvettes Axisymetriques à 600 et 650°C,
issus de la thèse de R. Piques (Piques, 1989) ;

» des essais sur des éprouvettes CT à 650°C (Laiarinandrasana, 1995) ;
» des essais sur des éprouvettes CT à 650°C (Polvora, 1998).

1.E-03 • CT (Piques, 1989)

o Axis (Piques, 1989)

o CT (Laiarinandrasana, TT)

1.E-04 i ! A CT (Polvora, 1998)

1.E-07

100 1000
C* exp (N/mh)

10000 100000

Figure III.12 : Corrélations da/dt - C*exp pour le métal de base 316L(N)

• Métal d'apport

Pour le métal d'apport, les données expérimentales proviennent de :

• d'essais effectués sur des éprouvettes CT 45 par P. Fesneau (Fesneau-Falbriard, 1987) ;
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> d'essais effectués sur des éprouvettes CT 20 dans le cadre du Contrat européen Brite
P2147 (Contrat Brite P2147, 1993).

Les résultats sont plus dispersés que dans le cas du métal de base.

1.E-01 T

1.E-02 --

1.E-03 -
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1.E-06

1.E-07

•n
o

00

O 0*

• CT25, Brite CT1

A CT25, Brite CT2

• CT25, Brite CT3

o CT45 (Fesneau, 1987)
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10 100 1000 10000
C'exp (N/mh)

100000 1000000

Figure 111.13 : Corrélations da/dt - C*exp pour le métal d'apport OKR3U

III.2.1.3 Comparaison entre le métal de base et le métal d'apport

• Corrélations Ti - C*exp

On note qu'il n'existe pas de différence significative entre les critères d'amorçage pour le
métal d'apport et pour le métal de base, la loi moyenne de ce dernier étant comprise dans la
dispersion des lois définissant le critère pour le métal d'apport (Figure III. 14).
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Figure III.14 : Corrélations Ti - C*exp pour le métal de base et pour le métal d'apport
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• Corrélations da/dt - C*exp

Pour le critère de propagation, on constate également que le nuage du métal de base est
plus ou moins inscrit dans celui du métal d'apport.

1.E-01 -r
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I
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1.E-06 -

1.E-07 H1 10 100 1000 10000
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n316L(N), CT

A316L(N) , Axis

• 0KR3U, CT25

A OKR3U, CT45

100000 1000000

De façon générale, on constate une très forte dispersion des données expérimentales
(facteur supérieur à 10). D'autre part, il ne semble pas possible de différencier très nettement
le comportement en fissuration du métal de base et du métal d'apport, contrairement à ce qui
avait été observé pour les lois de comportement au Chapitre II.
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III.2.2 Approche locale

///. 2.2.1 Critères de rupture

Pour le métal de base 316L(N), une identification est proposée par R. Piques
(Piques, 1989) :

[De = 2 à 6 %
(3.34)

Pour le métal d'apport, on a vu que la difficulté pour définir une taille moyenne de grain
nous imposait d'utiliser un modèle exprimé dans une unité qui s'apparente à une longueur de
joints de grains fissurés (exprimée en réalité en nombre de pixels). La valeur critique de
l'endommagement De est exprimée dans la même unité de longueur que l'endommagement,
ce qui fait que l'on peut comparer De et D directement. Les analyses d'images effectuées par
Bouche (Bouche, 2000) permettent d'estimer un intervalle pour cette valeur critique. De plus,
concernant la distance caractéristique, cette valeur est estimée par comparaison entre les
temps d'incubation expérimentaux et simulés sur des éprouvettes CT. G. Bouche propose le
critère de rupture suivant, pour le métal d'apport OKR3U :

(3.35)

7/7.2.2.2 Comparaison entre le métal de base et le métal d'apport

Les deux modèles n'étant pas directement comparables, on se propose de déduire une
courbe Contrainte-Temps à rupture de chaque modèle.

La forme générale de la loi d'endommagement EMP est :

dD = A a , a - £ p d e (3.36)

En intégrant l'expression (3.36), on obtient l'endommagement critique :

E r (3.37)

où : e, est le niveau de déformation cumulé de fluage à l'amorçage de la fissuration,
lorsque l'endommagement atteint sa valeur critique.

En introduisant la loi de fluage secondaire dans (3.37), on obtient l'expression de
l'endommagement critique sous la forme :
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On obtient ainsi l'expression du temps à rupture sous la forme :

,3.39)

où : A, a, (3 et De sont les paramètres de la loi d'endommagement ;
C et n sont les paramètres de la loi de fluage.

Pour un rapport cr,/aeq fixé, on compare les courbes Contrainte principale-Temps à rupture

sur la Figure III. 15 :
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n
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* - Métal de base, sig_1 / sig_eq = 2
-A - Métal d'apport, sig_1 / sig_eq = 2
-m - Métal de base, sig_1 / sig_eq = 1,25
-D - Métal d'apport, sig_1 / sig_eq = 1,25

100 1000
Temps à rupture (heures)

10000

Figure III.15 : Comparaison des courbes temps à rupture en fonction de la contrainte
principale, à taux de triaxialité fixé

Ces courbes sont tracées à partir des identifications du modèle d'endommagement et de la
loi de fluage secondaire proposées respectivement par R. Piques (Piques, 1989) pour le métal
de base et G. Bouche (Bouche, 2000) pour le métal d'apport.

La forme de l'équation (3.39) nous montre que les exposants sur la contrainte pour les lois
de comportement et d'endommagement se cumulent lors de la prédiction du temps à rupture.
On peut penser qu'un modèle prédictif basé sur les identifications du métal d'apport sera très
fortement non linéaire (donc délicat à utiliser), dans la mesure où les exposants sur la
contrainte sont respectivement égaux à 11.47 et 6 pour les lois de comportement et
d ' endommagement.

Lorsque l'on compare les deux courbes Contrainte-Temps à rupture, on constate que les
propriétés du métal d'apport conduisent à des temps à rupture plus courts que ceux du métal
de base. L'écart s'accroît lorsque le rapport ojocq augmente. On a cependant aucune notion

de la dispersion sur ces courbes, il paraît donc délicat de conclure que le métal d'apport a de
moins bonnes propriétés en fluage que le métal de base, compte tenu des remarques sur les
exposants des lois utilisées.

168



Propriétés en rupture du métal de base et du métal déposé

III.2.3 Cohérence des critères globaux et locaux

L'objet de cette partie est de comparer entre eux les critères définis précédemment, pour
l'estimation du temps d'incubation, et de discuter leur cohérence. Dans un premier temps, on
discute la cohérence des critères d'amorçage suivant une étude analytique à l'aide des champs
HRR (Hutchinson, 1968, Rice, et Rosengren, 1968). Dans un deuxième temps, des calculs par
éléments finis sont présentés. Ils permettent de quantifier l'émoussement en pointe de fissure,
non prise en compte dans l'étude analytique.

7/7.2.5.7 Etude analytique

On utilise les expressions analytiques données par les champs HRR, définis par
Hutchinson, Rice et Rosengren (Hutchinson, 1968, Rice, et Rosengren, 1968) pour étudier la
loi d'endommagement de l'Ecole des Mines de Paris.

Les formules HRR (3.40) fournissent au voisinage d'une fissure plane les composantes du
tenseur des contraintes en fonction de l'angle 0, de la distance r, et de l'intégrale de contour
C*.

crack

\ 4 / r

Figure III.16 : Repère utilisé dans l'analyse HRR

( C* i1 + n

°u= —^7 - ^ M ) (3-4°)

où : B et n sont les coefficients de la loi de fluage exprimée sous la forme : è = B • a" ;

ây (n;9) sont les champs de contraintes définis par Hutchinson, Rice et Rosengren ;

In est une fonction de n :

In = - — + 7.2-J0.12 + - en 2D Contraintes Planes (3.41)
n V n

I =——+ 10.3-J0.13 + - en 2D Déformations Planes (3.42)
n V n

La loi d'endommagement EMP s'écrit (voir paragraphe III. 1.3.2 page 157), dans le cas du
métal de base :

= A o , 2 e " 0 5 d e (3.43)
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En intégrant l'expression (3.43), on obtient l'endommagement critique :

é = 2 - A - G 1
2 - E ,05 (3.44)

où : E; est le niveau de déformation cumulé de fluage à l'amorçage de la fissuration,
lorsque l'endommagement atteint sa valeur critique.

En introduisant la loi de fluage avec écrouissage par le temps dans (3.40) et (3.44), et les
expressions HRR (3.40) dans (3.44), on obtient une corrélation Ti - C* basée sur le critère
d'amorçage de la loi EMP :

n, +4

c*C:n,-C2+2 . t = c o n s t a n t e

C,
où : Ci, C2 et ni sont les coefficients de la loi de fluage ei = C, • t;

 ! • on

(3.45)

Suivant la loi utilisée, on obtient donc :

• exposant de la corrélation (3.45) pour une loi de fluage secondaire = 1.3
• exposant de la corrélation (3.45) pour une loi de fluage primaire = 2.2
• exposant pour l'approche globale (paragraphe III.2.1.1 page 162) = 0.65

On constate que l'exposant de C* issu du critère EMP est nettement supérieur à celui
identifié expérimentalement par approche globale. Cet écart conduit à une divergence entre les
prédictions des deux critères lorsque l'on extrapole à des faibles chargements. La Figure III. 17
montre que pour des niveaux de chargement passant de 46 N/mh à 1.3 N/mh, on prévoit une
augmentation du temps d'incubation :

• d'un facteur 10 pour l'approche globale ;
• d'un facteur 100 pour l'approche EMP en fluage secondaire.

1000000 T EMP (Primaire)

EMP (Secondaire)

Approche Globale

10

C* (N/mh)

100

Figure III.17 : Extrapolation des critères d'amorçage suivant l'approche globale et l'approche
locale
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IH.2.3.2 Étude numérique

Afin de vérifier que l'émoussement de la pointe de la fissure, qui n'est pas pris en compte
par l'étude analytique précédente, n'est pas responsable de l'écart dans les extrapolations entre
les lois d'amorçage suivant l'approche globale ou locale, des calculs par éléments finis sont
effectués sur une éprouvette axisymétrique fissurée. Cette éprouvette est extraite de la base
expérimentale de la thèse de R. Piques (Piques, 1989) et porte la dénomination AX-15 dans
cette référence. Expérimentalement, R. Piques observait un temps d'incubation de 960 heures.

Les maillages utilisés sont raffinés en pointe de fissure et les hypothèses de grands
déplacements* grandes déformations et grandes rotations sont utilisées. Ces hypothèses
indiquent que la géométrie est modifiée par le calcul. C'est un moyen de prendre en compte
l'émoussement en pointe de fissure car le maillage se déformera durant le calcul.

Les résultats obtenus (Tableau III.2) montrent que l'émoussement tend à diminuer le
temps d'incubation pour le chargement de 35,05 KN, et augmenter le temps d'incubation pour
le chargement de 30 KN.

Tableau III.2 : Temps d'incubation calculée par éléments finis avec le modèle EMP en utilisant
des Petits déplacements ou des Grands déplacements

La valeur du temps d'incubation plus faible pour le chargement de 35,05 KN lorsque
l'option Grands déplacements est utilisée, s'explique par le fait que les contraintes suivant
l'axe de sollicitation (axe Z) sont plus importantes dans la zone de calcul du dommage
(distance de 50 microns de la pointe), comme le montre la Figure III. 18.

700 • AX15 (35,05 KN), Petits déplacements

D AX (35,05 KN), Grands déplacements

(S
0.

C

Ë
Soo

600

500

a •

400
0,02 0,04 0,06 0,08

Distance à la pointe (mm)
0,1

Figure III.18 : Répartition des contraintes suivant l'axe Z pour l'éprouvette AX-15 de R. Piques
(Piques, 1989) au temps d'incubation

On constate que l'effet d'émoussement accroît la non-linéarité de la relation entre le
temps d'incubation et le niveau de chargement. Celui-ci n'est donc pas responsable de l'écart
observé entre les approches globales et locales lors de l'extrapolation aux faibles chargements.
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111.23.3 Conclusions

Cette comparaison montre que la sensibilité au chargement pour la prédiction de
l'amorçage n'est pas du tout la même suivant que l'on utilise le critère global Ti - C* ou la loi
d'endommagement de l'Ecole des Mines de Paris. R. Piques (Piques, 1989) évoque cet écart
dans sa thèse. Il faut noter que ce qui a été constaté pour l'amorçage se retrouvera
vraisemblablement pour la propagation, dans la mesure où les exposants des lois da/dt - C*
sont de l'ordre de 1 (paragraphe III.2.12 page 164).

L'étude numérique effectuée sur les éprouvettes axisymétriques fissurées montre que
l'écart obtenu lors de l'étude analytique entre les critères globaux et locaux ne provient pas de
l'émoussement en pointe de fissure.
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Modélisation du comportement enfluage d'une plaque soudée avec défaut (essai Brite)

111.3 MODELISATION DU COMPORTEMENT EN FLUAGE D'UNE PLAQUE
SOUDEE AVEC DEFAUT (ESSAI BRITE)

Comme on l'a vu au Chapitre I, le contrat européen BRITE P2147 (Contrat Brite P2147,
1993) avait pour objectif de valider des méthodes d'analyse de nocivité de défauts dans le cas
de structures avec des joints soudés, en régime de fluage. Les essais sans défauts, interprétés
au Chapitre II, ont permis de mettre en évidence un phénomène d'intensification des
contraintes, provenant de la forme en « X » de la jonction soudée.

Un essai de fluage sur éprouvette bimatériau de grande taille avec une double entaille
latérale dans le métal d'apport a été effectué par le CEA DTM/SRMA, et deux essais sur des
éprouvettes de même géométrie mais de dimensions différentes ont été effectués par l'IRSID.
Nous utilisons dans cette partie uniquement l'essai réalisé au CEA, car celui-ci est le mieux
documenté.

L'objectif de ce paragraphe est d'étudier l'interaction entre le métal de base et le métal
d'apport à partir des grandeurs globales de la mécanique de la rupture associées à la
viscoplasticité.

III.3.1 Partie expérimentale

///. 3.1.1 Programme expérimental Brite

La plaque testée au CEA DTM/SRMA est identique à celles qui sont utilisées dans les
essais sans défaut : la zone utile de l'éprouvette est une plaque de 150 mm de hauteur,
100 mm de largeur et de 25 mm d'épaisseur. Deux entailles de 12.5 mm de profondeur ont été
créées de part et d'autre de la plaque, dans le métal d'apport (voir sur la Figure III. 19).

Vue de face Vue de profil

\

Vue de face (zoom)

150 mm

100 mrr

\

190 mm

'Î0.

10C

ï

mm

25 mm

Extensomètre 1

---316L(N)

Extensomètre 2

- -OKR3U

Figure III.19 : Géométrie des plaques soudées avec défaut et joint soudé en « X »
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Les conditions expérimentales sont regroupées ci-dessous :

(mm)

(MPa)

12.5
"206"

bndeur du défaut initial
contrainte de référence

i. (MPa)
226 contrainte moyenne dans le ligament
169 ! contrainte nominale

Tableau III.3 : Conditions expérimentales pour l'essai sur plaque avec défaut

Les acquisitions expérimentales portent sur :

• la mesure de la déformation de la plaque au cours du temps par deux extensomètres (Figure
III. 19), donnant le déplacement du métal de base et du métal d'apport (Figure III.20).

• la mesure de la D.D.P. au cours du temps, permettant le calcul du temps d'incubation
expérimental (Figure III.21).

Les graphes suivants présentent les résultats expérimentaux :

100 150
Temps (h*ur*s)

100 150

Tamps (hvuret)

Figure III.20 : Résultats expérimentaux en Figure III.21 : Résultats expérimentaux décrits
termes de déplacements des extensomètres en termes de déformation de fluage

Les vitesses de déformations (Figure 111.20) sont mesurées à partir de la pente des courbes
de déplacements au temps d'incubation mesuré expérimentalement.

On note que les vitesses de déplacement relevées par les deux extensomètres sont
pratiquement identiques (4.1 \\xnl\\ pour l'extensomètre représentant le métal d'apport et
4.5 fim/h pour l'extensomètre du métal de base), ce qui permet de conclure que la partie du
métal de base comprise entre les deux extensomètres se déforme peu, ce qui sera confirmé a
posteriori par l'analyse des zones de viscoplasticité étendue avec les calculs par éléments
finis.
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Le calcul du temps d'incubation expérimental utilise les courbes d'évolution du potentiel
des 10 capteurs de D.D.P. au cours du temps (Figure 111.22). Les courbes des déplacements et
des potentiels suivent la même évolution, avec un stade primaire, un stade secondaire et un
stade tertiaire. Cette constatation a été confirmée avec un calcul par éléments finis (Contrat
Brite P2147 [A22], 1993).

La dérive du potentiel liée à l'augmentation de résistance du ligament peut être associée à
deux phénomènes :

• l'amincissement de la plaque sous l'effet de la déformation de fluage incompressible ;
• la propagation du défaut.

On considère que les stades primaire et secondaire observés sur les courbes de potentiel
sont dus aux déformations de la plaque alors que l'initiation et la propagation du défaut
provoquent le stade tertiaire sur les courbes de potentiel. Ceci est justifié par le fait que l'on
observe un stade secondaire de fluage sur les déplacements au-delà du temps où apparaît le
stade tertiaire sur les courbes de D.D.P.. On mesure un temps d'incubation expérimental de
160 heures.

CL
O

00:00:00 55:33:20 111:06:40 166:40:00 222:13:20 277:46:40

Temps (heures)

Figure III.22 : Évolution du potentiel durant l'essai

On définit une valeur de C* expérimentale au temps d'incubation à partir de la vitesse de
déformation et des dimensions de la plaque par la formule (voir paragraphe III. 1.2.1) :

C* =
2-B-(W-a) n + 1

•ô,exp
(3.46)
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où : P est le chargement ;
B est l'épaisseur de la plaque ;
W est la demi-largeur de la plaque ;
n est l'exposant de la loi de fluage du matériau qui contient le défaut ;
ôexp est la vitesse de déformation de la plaque au temps d'incubation, assimilée à une

vitesse d'ouverture.

Les résultats expérimentaux sont regroupés dans le tableau suivant :

Scharg.métal de base \ '*>)

£charg. métal d'apport ( '°j

trupmre (heures)

S Gun/h)

C*exp (N/mh)
tiexp (heures)

,0.77
> 1 4

1250
14

|428
1160

déformation après mise en charge
déformation après mise en charge
temps à rupture expérimental
vitesse d'ouverture à l'amorçage

C* à l'amorçage
temps d'incubation expérimental

Tableau III.4 : Résultats expérimentaux pour l'essai sur plaque avec défaut

De plus, on dispose d'un cliché macrographique de la surface endommagée après la
rupture (Figure 111.23). Sur cette macrographie, on distingue nettement qu'il y a deux zones de
rupture : une zone de rupture de type intergranulaire qui correspond à la zone de propagation
stable du défaut et une zone de rupture ductile. Il est intéressant de remarquer la forme de la
propagation intergranulaire : une augmentation vers le milieu de la pièce et un affaissement
sur les bords. Ce résultat a été observé depuis dans des essais sur plaque bimatériau sollicitée
en fatigue avec temps de maintien, avec un défaut initial semi-elliptique (Curtit, 1999).

Il
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15 16 17-
liHltllllllltllllllill!ll;

l!i|lll
-18

illli

Zone I : Rupture Ductile

•— Zone II : Rupture Intergranulaire -

Figure III.23 : Macrographie de la plaque après rupture
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III.3.1.2 Données de caractérisation en rupture

Dans le cadre du contrat Brite, trois essais de caractérisation ont été effectués sur des
éprouvettes Compactes de Traction en métal d'apport OK.R3U, extraite de la plaque,
sollicitées en fluage à 600°C. Le dispositif expérimental était instrumenté de manière à
pouvoir mesurer le temps d'incubation expérimental (Ti), la propagation au cours du temps et
la vitesse d'ouverture au cours du temps. Cette dernière donnée expérimentale permet la
définition d'une valeur de C* expérimentale au temps d'incubation, suivant le formalisme
décrit au paragraphe III. 1.2.1 page 150. Les données sont utilisées pour reconstruire les
corrélations Ti-C*exp et da/dt-C*exp décrites au paragraphe III.2.1.1.

• Courbes Ti - C* expérimentales

Les valeurs expérimentales du temps d'incubation Ti et de l'intégrale de contour C*exp,
pour les éprouvettes Compactes de Traction, sont représentées sur la Figure 111.24, avec les
données obtenues sur les plaques larges.
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1000 -

?100 -

3
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Ti.(C*)078=18000

CT25

Ti.(C')°78=1000

pPlaques Larges (Brite)

i CT 25 (Brite)

10 100
C'exp (N/mh)

1000 10000

Figure 111.24 : Courbes Ti-C*exp pour le métal d'apport OKR3U du Brite

On constate que la relation entre Ti et C* suit pour les plaques larges Brite et les
éprouvettes de caractérisation le même type de relation T; x C *°78 = constante, mais on trouve
une constante différente pour chacune des geometries. Ces résultats semblent mettre en
évidence un effet de taille et de géométrie sur la loi Ti-C*, dans la mesure où les points
représentatifs d'une même coulée de métal d'apport donnent une constante par géométrie. Ce
problème, lié à la définition d'un critère intrinsèque, n'est pas spécifique aux jonctions
soudées et sort du cadre de notre étude.
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On constate cependant que les courbes Ti-C* obtenues sur CT sont plus pessimistes que la
corrélation Ti-C* établie sur les plaques larges, leur utilisation pour la prédiction de
l'amorçage sur composant est donc conservative.

• Courbes da/dt - C* expérimentales

Les valeurs expérimentales de la vitesse de propagation da/dt obtenues sur les éprouvettes
de caractérisation sont reportées sur la Figure III.25 :

1.E-01 T

1.E-02

1.E-03

1 1.E-04

1.E-05 +i

1,E-06

• Brite, CT1 i

A Brite, CT2

• Brite, CT3

10 100 1000 10000 100000 1000000
C'exp (N/mh)

Figure III.25 : Courbes da/dt - C*exp pour le métal d'apport OKR3U du Brite
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1.3.2 Approche globale

111.3.2.1 Calculs des intégrales de contour C* et C(t) par éléments finis

» Géométrie et hypothèses de calcul

Des simulations 2D Contraintes Planes et 3D ont été effectuées avec le code de calcul par
éléments finis Castem 2000 (Castem 2000, 1978).

En 2D, la face plane choisie est différente de celle utilisée dans les calculs sans défaut
(voir Chapitre II). La forme en « X » du joint soudé ne peut pas être représentée dans un
modèle 2D de la plaque avec défaut, on retient donc une hauteur moyenne du joint soudé sur
l'épaisseur de la plaque (Figure 111.26). Le maillage (Figure III.28) doit être raffiné en pointe
de fissure afin de permettre le calcul des grandeurs de la mécanique de la rupture en fluage
(C*, C(t)) sur des contours aussi proches que possible de la pointe de fissure.

En 3D, la forme en « X » du joint soudé est correctement représentée, et seul le quart de
l'éprouvette est modélisé, grâce aux symétries du problème. Deux maillages ont été testés, le
deuxième avec des éléments de transition dans le but de diminuer la hauteur (direction z ) des
éléments proches du front de fissure (Figure III.29 et Figure III.30). Les calculs ne mettent pas
en évidence une grande sensibilité à la longueur des éléments proches du front de fissure, ce
qui peut s'expliquer par le fait que le chargement est orthogonal à la plus grande longueur de
ces éléments, donc les gradients sont faibles dans la direction du front de fissure (axe z sur la
Figure 111.27).

t t t t t t t t

L,
Hauteur
moyenne du
joint soudé :

4,86 mm J

• t t t t t t t t t t

316L(N)

OKR3U

55 mm

12,5 mm
50 mm

1,5 mrn

12,5 mm
50 mm

Figure 111.26 : Modèle Eléments Finis 2D de Figure 111.27 : Modèle Eléments Finis 3D de
l'éprouvette avec défauts l'éprouvette avec défauts

179



Chapitre III : Amorçage et propagation des défauts dans des jonctions soudées à haute température
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Figure III.28 : Maillage 2D de l'eprouvette avec défauts, raffiné en pointe de défaut

Figure III.29 : Premier maillage 3D de l'eprouvette avec défaut (sans éléments de transition)
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Figure III.30 : Deuxième maillage 3D de l'éprouvette avec défauts (avec éléments de transition)
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• Calculs de l'intégrale de contour C* par éléments finis

L'intégrale de contour C* s'obtient en écrivant l'intégrale de Rice en termes de vitesse
(3.47) et la condition de stabilité (qui donne l'indépendance de C* en fonction du contour) est
obtenue lorsque le taux de déformation équivalent suit une loi de Norton. En régime
permanent, les champs de contraintes et de taux de déformation sont obtenus par une analogie
avec un problème élastoplastique présentant la même non-linéarité de comportement.
L'analogie est correcte si la partie linéaire de la déformation dans la formulation
élastoplastique est négligeable.

(3.47)

avec

W = j " a : d é (3.48)

La condition de stabilité est obtenue pour une loi de fluage secondaire du type :

(3.49)

Les valeurs numériques de l'intégrale C* sont obtenues avec la procédure GTHETA de
Castem 2000, utilisant la méthode d'extension virtuelle de la fissure (Destuynder et coll.,
1983).

L'état des contraintes dans la structure durant l'essai nous amène à considérer plusieurs cas
pour le régime de fluage du métal de base (primaire ou secondaire), alors que le métal
d'apport est toujours considéré en régime secondaire de fluage car son stade primaire est très
court (voir l'étude du comportement au Chapitre II).

Pour le métal de base 316L(N) et pour le métal d'apport OKR3U, les lois de fluage sont
identifiées sur la base de données complète décrite au Chapitre II, puis recalées à partir des
données de caractérisation spécifiques effectuées dans le cadre du contrat Brite (présentées au
Chapitre II). Les caractérisations spécifiques étant effectuées à un seul niveau de contrainte,
on conserve la dépendance en temps et en chargement (coefficients n en secondaire, C2 et ni
en primaire) obtenue pour l'identification moyenne et on recale uniquement le coefficient
permettant d'ajuster l'amplitude de la déformation de fluage sur le point de caractérisation
(coefficients C en secondaire et Ci en primaire).

Les coefficients ainsi obtenus pour le métal de base et pour le métal d'apport sont
présentés dans le Tableau III.5, et les lois de fluage correspondantes sont visualisées sur les
Figure 111.31 et Figure 111.32.
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Lois de fluage

(MPa, heures, réelle)

Métal de base

C,

Primaire

C2

2.46E-6 0.37 4.6424
Métal d'apport

Secondaire

C

1.1E-24! 8.2
1.7E-40 1 14.5

Tableau III.5 : Coefficients des lois de fluage
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Caractérisation Brite 316L(N), sens L
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E

Q
- - - - Caractérisation Brite 316L(N), sens T

Caractérisation Brite 316L(N), sens L
Loi type RCC-MR recalée I
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1.E-10 1.E-09 1.E-08 1.E-07 1.E-06 1.E-05

Vitesse secondaire (/sec)
200 400 600

Temps (heures)

—l

800

Figure III.31 : Recalage d'une loi de fluage type RCC-MR pour le 316L(N)

1000

c
o
O

100 -i-

• Caractérisation Brite OKR3U, sens W
4 Caractérisation Brite OKR3U, sens CW

Loi type Norton recalée
A Exp GTM10 Moule Large

1.E-11 1.E-10 1.E-09 1.E-08 1.E-07 1.E-06 1.E-05
Vitesse secondaire (/sec)

Figure III.32 : Recalage d'une loi de fluage secondaire type Norton pour POKR3U

Les résultats du calcul de C* par éléments finis avec une vitesse de fluage secondaire pour
le métal de base donnent une valeur de C* plus faible que la valeur expérimentale de C*
(75 N/mh contre 428 N/mh), comme le montre la Figure III.33. Lorsque l'on utilise une loi de
fluage primaire pour le métal de base, les valeurs obtenues dépendent du temps et sont plus
fortes que celles obtenues précédemment (voir la Figure 111.33). Sur la Figure III.34, on
quantifie l'influence de la précision du calcul itératif sur la stabilité de C* en fonction du
contour d'intégration. Dans nos calculs, on retient une précision de lE-5, qui donne une très
bonne stabilité de l'intégrale de contour C*.
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1000 T

750 •

Isool

250 f

• C* Expérimental
• C*|EF, MB Prim., MASec. (Moyenne)

C" | EF, MB Sec., MA Sec. (Moyenne)

200 T

150-

5 ioo

50 --

0 4-

Loi MB Primaire, eps= 1E-5
— — Loi MB Primaire, eps=1E-4
- - - - Loi MB Secondaire, eps=1E-5

Loi MB Secondaire, eps=1E-4

50 100 150
Temps (heures)

200 0.03 0,06 0,09 0,12 0,15
Distance à la pointe (mm)

0,18

Figure IIL33 : Calculs 2D de C* en régime Figure 111.34 : Calculs 2D de C* : influence
permanent pour la loi moyenne du métal d'apport de la précision de calcul

Afin d'expliquer l'influence du comportement du métal de base sur la valeur calculée de
C*, alors que le défaut est localisé dans le métal d'apport et que les contours d'intégration ne
débordent pas dans le métal de base, nous nous intéressons à la répartition des contraintes
dans la structure, et notamment sur le ligament, suivant la vitesse de fluage dans le métal de
base. Sur la Figure 111.35, on constate que la répartition globale des contraintes Gyy dans la
structure n'est pas fondamentalement différente lorsque le métal est considéré en fluage
primaire ou secondaire. Cependant, lorsque l'on s'intéresse à la répartition de ces contraintes
Gyy le long du ligament (Figure 111.36), on constate que sur une zone autour de la pointe de
fissure, les contraintes sont plus fortes (pour une même valeur moyenne dans le ligament)
lorsque le métal de base flue plus vite, ce qui explique que les valeurs de C* calculées par
éléments finis soient plus fortes.

On arrive donc au résultat suivant : malgré le fait que la fissure soit dans le métal d'apport,
la vitesse de fluage dans le métal de base conditionne la répartition des contraintes en pointe
de fissure.

VAL - ISO
> - 1 3 1
< 480

Loi Métal de Base
Primaire à 200h

- 1 . 30E+-02
-1 .Q7E+02
-&4.
- 6 1 .
- 3 9 .
- 1 6 .

7 .1
30.
5 3 .
7S.
99.

1.21E+02
1.44EHJ2
1.S7E+02
1.S0E+02
2.13E+02
2.ÏSE+O2
2.S9E-H02
2.&1E+O2
3.O4E-I-O2
3.27E+02
3.50E+02

VAL - ISO
> - 1 3 6
< 455

Loi Métal de Base
Secondaire

Figure 111.35 : Calculs 2D de C* : Répartition de oyy suivant la loi du métal de base utilisée
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450 + I |_Oj MB Primaire (50h) |
Loi IwB Primaire (200h) |

200
4 8 12

Position sur le ligament (mm)

Figure 111.36 : Calculs 2D de C* : Répartition sur le ligament de ayy

Afin de mesurer l'influence de la vitesse de fluage du métal d'apport sur la valeur de C*,
des calculs ont été effectués en prenant pour vitesse la borne supérieure obtenue sur les deux
points de caractensation. Cette vitesse correspond à celle obtenue pour l'eprouvette extraite en
sens travers, alors que la loi précédente représentait un comportement moyen entre les deux
sens de prélèvement (voir la Figure 111.37). Les coefficients de la loi obtenue sont : C = 2.8E-
40 et n = 14.5 (pour des contraintes en MPa et des vitesses en h"1). Comme on pouvait le
prévoir, les valeurs calculées de C* lorsque le métal d'apport flue plus vite sont plus fortes.
Néanmoins, on ne constate pas une variation très forte entre les valeurs calculées à partir de
chacune des deux lois (voir le Tableau III.6).

1000

o
O

• Caractérisations Brite OKR3U
A Exp. GTM10 Moule Large

Loi secondaire maximale, MA

100 •

1.E-11 1.E-10 1.E-O9 1.E-08 1.E-07 1.E-06
Vitesse secondaire (/sec)

Figure III37 : Recalage d'une loi maximale type Norton pour l'OKR3U

Afin de comparer l'influence de la vitesse de fluage du métal d'apport à l'influence de la
vitesse de fluage du métal de base, on évalue C* en appliquant une variation à la vitesse de
fluage du métal de base d'un même facteur que celui existant entre les lois maximale et
moyenne pour le métal d'apport (facteur 2.8/1.7 = 1.6). On constate que l'accroissement de la
valeur de C* lorsque la vitesse de fluage du métal de base augmente d'un facteur 1.6 est
largement supérieur à l'accroissement de la valeur de C* observé pour le métal d'apport. Les
résultats sont présentés sur le tableau suivant.
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| EF (N/mh) Loi Secondaire du Loi Secondaire du
MA Moyenne MA Maximale

! Loi Primaire du MB 232 ' 253
! à 85.7 heures i
i Loi Primaire du MB i

1j à 200 heures

Tableau III.6 : Résultats comparés des calculs par éléments finis de C* pour une même
variation sur les vitesses de fluage du métal d'apport et du métal de base

Ces constatations seront confirmées dans les méthodes d'analyses simplifiées du
paragraphe III.3.2.4 (page 199). Cette étude de sensibilité montre qu'il faut une erreur de
l'ordre d'un facteur trois sur la vitesse de fluage du métal de base pour retrouver, par la
simulation numérique, la valeur expérimentale de C*. Cet écart semble plausible du fait de
l'extrapolation à 169 MPa de la loi de fluage recalée sur les données de caractérisation à
265 MPa. On peut donc penser qu'une meilleure caractérisation du métal de base à un niveau
de contrainte de 169 MPa permettrait d'expliquer la valeur expérimentale de C* (428 N/mh).

En revanche, on constate que l'évaluation de C* ne nécessite pas une caractérisation très
fine du métal d'apport qui a très peu d'influence sur les résultats (Tableau III.6). Ces résultats
permettent de répondre aux questions laissées en suspens dans la synthèse du contrat Brite
(contrat Brite P2147, 1993) concernant la difficulté pour expliquer l'écart entre les valeurs
expérimentales de C* et les calculs par éléments finis. En effet, les différents auteurs (Contrat
Brite P2147 [A12], 1993, Contrat Brite P2147 [A25], 1993) des calculs de C* par éléments
finis utilisaient une loi de fluage secondaire dans le métal de base.

Concernant les calculs 3D de C*, la stabilité de C* en fonction du contour (donc de la
distance à la pointe) est moins bien vérifiée que dans le calcul 2D (voir les Figure 111.39 et
Figure 111.40), particulièrement dans le plan de symétrie où les éléments sont plus allongés
(voir la Figure 111.29). Cependant, lorsque l'on s'éloigne de la pointe du défaut, les valeurs de
C* se stabilisent, permettant ainsi de retenir une valeur de C* par position suivant le front de
fissure.

Les calculs 3D ont permis d'obtenir les résultats suivants :

• lorsque l'on étudie la répartition de C* suivant la troisième coordonnée du calcul 3D
(position sur le front de fissure), on constate que les valeurs de C* sont plus faibles sur le
bord libre et plus fortes vers le plan de symétrie de la plaque (Figure III.38). Les niveaux de
C* obtenus dans le plan de symétrie sont comparables aux résultats obtenus en 2D en
contraintes planes (153 en 3D contre 170 N/mh en 2D pour une loi primaire du métal de
base, et 65 en 3D contre 76 N/mh en 2D pour une loi secondaire du métal de base) ;

• on retrouve un phénomène identique au calcul 2D concernant l'influence de la loi de fluage
du métal de base (Figure III.38).
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Modélisation du comportement enfluage d'une plaque soudée avec défaut (essai Brite)

Ces résultats montrent que les calculs 3D valident bien les calculs 2D, et permettent
d'expliquer la forme du défaut final obtenue dans les essais. En effet, la forme de la
propagation intergranulaire observée sur le cliché macrographique suit la même répartition
que C* le long du front de fissure pour le calcul 3D (comparer la Figure 111.23 page 176 et la
Figure 111.38) : une augmentation vers le milieu de la pièce et un affaissement sur les bords.
Ce résultat a été observé depuis dans des essais sur plaque bimatériau sollicitée en fatigue
avec temps de maintien, avec un défaut initial semi-elliptique (F. Curtit, 1999).

Milieu de la pièce

Front de fissure

Bord libre

150 --

- o — Loi MB Primaire (200h)

- • — Loi MB Secondaire

Milieu de la pièce

2 4 6 8 10

Position sur le front de fissure (mm)

12

Figure III.38 : Calculs 3D de C* : Répartition suivant la position sur le front de fissure

200 —a—Elément 7 (symétrie
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-o—Elément 5
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-*—Elément 3
-•— Elément 2
-o—Elément 1
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Elément 6

-o— Elément 5
Elément 4

-û—Elément 3
Elément 2

-o—Elément 1

Milieu de la pièce

0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3
Distance au front de fissure (mm)

0,35 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3
Distance au front de fissure (mm)

0,35

Figure 111.39 : Calculs 3D de C* : Stabilité en Figure 111.40 : Calculs 3D de C* : Stabilité en
fonction du contour, loi du MB primaire fonction du contour, loi du MB secondaire
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• Calculs de l'intégrale de contour C(t) par éléments finis

L'objet de ce paragraphe est de quantifier la durée du stade transitoire. En régime
transitoire, la condition de stabilité de l'intégrale C(t) peut être obtenue lorsque la vitesse de
déformation élastique est négligeable devant la vitesse de déformation visqueuse, c'est-à-dire
lorsque les contraintes se redistribuent lentement ou que la partie inélastique de la déformation
est prépondérante. Pour évaluer l'intégrale de contour C(t) par éléments finis, on effectue un
calcul de fluage avec un modèle type Norton, après une mise en charge élastoplastique. Les
champs mécaniques a et e en fonction du temps sont directement injectés dans l'opérateur
GTHETA de Castem 2000, qui affecte une vitesse moyenne à chaque pas de temps calculé.
En pratique, la condition de stabilité est plus difficile à obtenir en régime transitoire car elle
n'est vérifiée que pour une zone très proche de la pointe. Des maillages plus fins sont donc
nécessaires pour ces analyses.

Pour la montée en charge élastoplastique, on utilise le modèle à Deux Déformations
Inélastiques identifié au Chapitre II, et pour le calcul de fluage on reprend les lois de
comportement recalées dans le paragraphe précédent (voir le Tableau III.5).

Sur la Figure 111.41, les calculs 2D montrent que le régime transitoire dure environ
50 heures, puisque au-delà de 50 heures, C(t) est quasiment confondu avec C*(t), obtenu au
paragraphe précédent. Le fait que C(t) et C*(t) soient confondus au-delà de 50 heures montre
que l'hypothèse d'écrouissage par le temps retenue pour définir le pseudo régime permanent
lors des calculs de C*(t) est valide. Ceci peut être attribué au fait que les contraintes varient
peu dans le métal de base lors des redistributions pendant le temps de maintien.

Les calculs 3D de la Figure 111.42 montrent que l'on retrouve le même phénomène que
dans le calcul de C*(t) : les valeurs de C(t) sont plus faibles sur le bord libre et plus fortes vers
le milieu de la plaque. On constate, de plus, que les deux maillages 3D, avec ou sans éléments
de transition (voir les Figure III.28 à Figure III.30), donnent des résultats comparables, et que
la sensibilité au maillage reste limitée.

1000 C* Expérimental
C* Régime permanent

-C(t)

500

100
Temps (heures)

150 200

Figure 111.41 : Calculs 2D de C(t)

Milieu de la pièce

\
-o— 3D avec trans., t = 10 h

3D avec trans., t = 50 h
3D sans trans , t = 10 h
3D sans trans , t = 50 h
3D sans trans., t = 100 h
3D sans trans , t = 200 h

2 4 6 8 10
Position sur le front de fissure (mm)

12

Figure III.42 : Calculs 3D de C(t) : Répartition
suivant la position sur le front de fissure
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IJI.3.2.2 Calculs de C*par méthodes simplifiées « UNIMA TER1A U »

Dans les interprétations du contrat Brite (Contrat Brite P2147 [A22], 1993), des valeurs de
C* ont été calculées par des méthodes simplifiées. Ces méthodes, initialement développées
dans des cas où la structure est composée d'un seul matériau, ont été utilisées dans le cadre du
contrat Brite sans modification, avec soit la loi du métal de base, soit la loi du métal d'apport.

La première méthode est basée sur la contrainte de référence (voir paragraphe III. 1.2.2) et
s'écrit :

C*=o r e fxè c(a r e f ,e c)x (3.50)

où : éc (oref, Ec ) est la loi de fluage du matériau ;

aref est la contrainte de référence, calculée dans le cas 2D Contraintes Planes à l'aide
de la formule d'analyse limite de A.G.Miller (Miller, 1968) par :

l,108-(t-2a)

où : P est la charge appliquée ;
t est la largeur de la plaque ;
a est profondeur du défaut.

La deuxième méthode est basée sur la formulation EPRI (Kumar et coll., 1981) :

C*=106-B2.c-hIf^,n2l.f^^T ' (3-52)^ , 2

où : £ = B2 • Gn- est la vitesse de fluage du matériau ;
4

X = —j= c en contraintes planes ;
3

( c\
X = 0.72 + 1.82 • — c en déformations planes.

où : a est la profondeur du défaut ;
b est la largeur de la plaque ;
c est le ligament.
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Les résultats de ces méthodes, suivant le matériau utilisé pour la loi de fluage, sont regroupés
dans le tableau suivant, ainsi que les données expérimentales.

q appliquée (MPa)
i Temps d'incubation (h) 160
Temps à rupture (h) 1250

I C*exn (N/mh)exp 428

C*, aref, loi du métal de base
C*, aref, loi du métal d'apport

117
1

C*, EPRI, loi du métal de base 165
C*, EPRI, loi du métal d'apport 1.15

Tableau III.7 : Résultats des calculs de C* par méthodes simplifiées unimatériau

Suivant les conclusions obtenues dans le contrat Brite (contrat Brite P2147, 1993), les
résultats de ces méthodes simplifiées s'avèrent incohérents car il faut utiliser les propriétés du
métal de base pour retrouver les résultats les plus proches de la valeur expérimentale, alors
que le défaut est localisé dans le métal d'apport.

L'analyse des résultats obtenus par éléments finis (paragraphe III.3.2.1) montre que le
chargement en pointe de fissure dans le métal d'apport (et donc C*) dépend de la vitesse de
fluage dans le métal de base, par conséquent l'estimation simplifiée de C* ne peut pas se
déduire d'une seule loi de comportement, mais doit pouvoir prendre en compte les
phénomènes d'interaction entre les deux matériaux.

C'est l'objet de la partie suivante, consacrée à l'étude de méthodes simplifiées dans le cas
bimatériau.
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IH.3.2.3 Proposition d'une méthode simplifiée de calcul de C* dans le cas bimatériau

L'objet de ce paragraphe est de proposer une méthode simplifiée de calcul de C* pouvant
prendre en compte les phénomènes d'interaction mis en évidence par éléments finis. Deux
approches sont proposées : en corrigeant le chargement ou les caractéristiques matériaux.

• Description des méthodes simplifiées

— Formalisme des méthodes

Ces deux méthodes simplifiées reposent sur la contrainte de référence (voir paragraphe
III. 1.2.2 page 152), qui fait intervenir dans le calcul de C* le rapport des vitesses inélastique et
élastique, ainsi qu'une valeur de J élastique :

C* = Jélas,;r£L7 (3-53)
'ni/

/E

Dans une structure homogène, la contrainte de référence aref est indépendante du matériau.

Dans une structure bimatériau, on a deux possibilités pour tenir compte de l'interaction
des deux matériaux dans le calcul de C* :

• utiliser la loi d'un matériau (métal de base ou métal d'apport) et corriger le chargement oref
en fonction de l'interaction entre le métal de base et le métal d'apport ;

• utiliser la contrainte de référence de la structure supposée homogène avec un matériau fictif
« équivalent » qui serait défini en tenant compte de l'interaction entre le métal de base et le
métal d'apport.

Cette stratégie, qui consiste à effectuer une analyse détaillée en prenant en compte les deux
matériaux, a été proposée pour le calcul des grandeurs globales de la mécanique de la rupture
dans le cas de la plasticité (intégrale de contour J). On citera les méthodes Aramis (Gilles et
Franco, 1994), R6 Modifiée (Lei et Ainsworth, 1996), EMM et ETM-MM (Schwalbe et coll.,
1994, Schwalbe et coll., 1997).

Dans la méthode EMM, un matériau fictif correspondant au comportement moyen entre le
métal de base et le métal d'apport, est construit. L'intégrale de contour J est évaluée à l'aide
des estimations simplifiées à partir de la courbe équivalente. Une approche similaire est
reprise dans la référence (Lei et Ainsworth, 1996), où les valeurs de l'intégrale J sont estimées
à l'aide des formulaires simplifiés établis pour l'intégrale de contour JEPRI-
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La méthode Aramis (Gilles et Franco, 1994) permet le calcul d'une valeur simplifiée du
paramètre global J. Un seul des matériaux est considéré et le chargement à prendre en compte
est modifié en fonction de l'interaction entre le métal de base et le métal d'apport.

— Charge limite de la structure fissurée inhomogène

Quelle que soit la méthode envisagée, on a besoin d'un indicateur permettant de
caractériser l'interaction entre le métal de base et le métal d'apport. À l'image de ce qui se fait
dans le cas élastoplastique, on utilise la charge limite de la structure fissurée pour définir cet
indicateur. Dans le cas élastoplastique, la différence de comportement entre le métal de base et
le métal d'apport est introduite par la différence des seuils d'élasticité. Dans le cas
viscoplastique, la notion de limite élastique est inexistante, et l'on introduit la différence de
comportement par l'intermédiaire des écarts entre les seuils d'écoulement pour une même
vitesse de déformation (voir la Figure 111.44)

On définit la charge limite de la structure fissurée homogène (composée d'un unique
matériau) à partir du coefficient de charge limite ÀLH :

P0B = \" • CTOB si la structure était en métal de base

Pow = ÀL -CTOW si la structure était en métal d'apport

où : GQB et QQB sont les seuils d'écoulement.

On définit la contrainte de référence pour la structure homogène à partir du coefficient de
charge limite :

où : ano est la contrainte nominale (contrainte appliquée).

La charge limite de la structure inhomogène POM est calculée à partir des
coefficients de charge limite ÀL'(B) OU XL'(W) > suivant que l'on utilise la loi du . îfatéria"
métal de base ou la loi du métal d'apport, comme référence :

L ( B > X C T O B - ^ " L <W>
w
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Les coefficients XL^B) et ÀL!(W) sont calculés à partir du « mismatch » rendu adimensionnel
suivant le principe ci-dessous :

Calcul à partir de la ...
Loi du MB

Valeur du 'seuil'
pour le MB

Valeur du 'seuil'
pour le MA

V(B)

/
0B

Loi du MA

ow

I
/WL (W)

Figure 111.43 : Utilisation du mismatch dans le calcul de la charge limite

Les mismatchs ( O"OB / c*ow ) ou ( aow / C?OB ), qui sont représentatifs de la différence de
comportement entre le métal de base et le métal d'apport, sont définis directement sur les
courbes de comportement a = f(é). Comme l'illustre la figure suivante, chaque contrainte de
référence de la structure homogène permet de définir plusieurs mismatchs. On choisi de
définir un mismatch unique qui est la valeur moyenne de la fonction (o"ow / ^OB) sur
l'intervalle [éref

mm;èref
max J lui-même définit par la contrainte de référence homogène, comme

l'illustre la figure suivante :

rcf — - • —

Mismatch
«moyen» aow

(max

(mml • (max) *-"

Figure III.44 : Calcul du mismatch moyen

À partir du mismatch et de la profondeur du défaut, on peut déterminer une valeur pour le
coefficient de charge limite À\B) OU X\W> de la structure inhomogène, par une interpolation
bilinéaire dans un formulaire regroupant les À1 en fonction de la profondeur et du mismatch.
Le formulaire est calculé par éléments finis sous Castem 2000 avec la procédure @ANA_L1M
développée par D.Plancq (Plancq, 1997) dans le cadre de sa thèse.
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L'algorithme utilisé dans la procédure @ANA_LIM pour le calcul de la charge limite
passe par l'utilisation de la Méthode de Compensation Elastique (E.C.M.), qui a été
formalisée par D.Mackenzie (Mackenzie, 1994) et A.Ponter (Ponter, 1995). L'algorithme est
basé sur une suite de calculs élastiques incompressibles qui permettent d'obtenir des champs
de contraintes statiquement admissibles et de déformations cinématiquement admissibles. Le
processus itératif est basé sur une modification des propriétés élastiques fictives du matériau,
jusqu'à l'obtention d'un champs de contraintes plastiquement admissible. La suite va tendre
vers la solution du calcul rigide plastique parfait. L'algorithme de la méthode de
compensation élastique, extrait de la thèse de D.Plancq (Plancq, 1997), est présenté dans
l'Annexe IL

Le choix de la charge limite pour évaluer les effets d'interaction entre le métal de base et
le métal d'apport peut se justifier qualitativement à partir du tracé d'isovaleurs des Figure
111.45 et Figure HI.46. Sur ces dernières, on constate que les répartitions des vitesses de
déformation sont comparables pour le comportement viscoplastique et le mécanisme de ruine.
Dans le cas de la structure bimatériau, le mismatch équivalent au cas viscoplastique est défini
suivant le formalisme décrit précédemment, et correspond à un cas où le métal d'apport flue
moins vite que le métal de base.
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Figure III.45 : Calcul permanent : Taux de Déformation Equivalent

Structure homogène MB
mismatch = 1 , ÀL'(B) = 0.85

Structure bimatériau
mismatch = 0.67 , ÀL '(B)= 0.88
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Figure 111.46 : Analyse limite : Énergie Virtuelle de Déformation
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Modélisation du comportement enfluage d'une plaque soudée avec défaut (essai Brite)

• Méthode simplifiée avec correction du chargement

Dans cette méthode, on utilise une seule loi de comportement pour le calcul de C*
simplifié, en corrigeant le chargement appliqué à partir de la charge limite de la structure
fissurée inhomogène. La contrainte de référence est évaluée à l'aide des coefficients de charge
limite de la structure bimatériau fissurée définis précédemment, par :

• lorsque l'on utilise la loi du métal de base :

°JB)=~T- (3.55)
A L (B)

• lorsque l'on utilise la loi du métal d'apport :

aref = 7 T ^ - (3.56)

Ces contraintes de référence permettent de calculer deux valeurs simplifiées de C*, suivant
le matériau considéré :

m è (B)

C«(B) C,,

= -L.
élasi. (B)

'E
(B)où éref est calculé avec la loi du métal de base.

(W)

(3.58)

où éref est calculé avec la loi du métal d'apport.

• Méthode simplifiée utilisant un matériau fictif équivalent

Dans cette méthode, un matériau fictif représentant le comportement équivalent aux deux
matériaux est construit à l'aide des coefficients de charge limite de la structure fissurée
inhomogène définie précédemment.

La construction du matériau équivalent (voir Figure 111.47) passe par un calcul de charge
limite pour chaque point d'abscisse è auquel on associe une contrainte de la loi équivalente.
Pour chaque è, on définit le mismatch OOB / tfow (ou aow / OOB ) et on calcule le coefficient
de charge limite pour la structure bimatériau fissurée ÀL'(W) (OU ^-L'(B))- Contrairement à la
méthode précédente, on ne définit pas de mismatch « moyen », car la donnée d'entrée est è.
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Chapitre III : Amorçage et propagation des défauts dans des jonctions soudées à haute température

La contrainte de la loi du matériau équivalent correspondant au è considéré est définie par :

'OW

ou bien :

(B)
•oOB

(3.59)

(3.60)

Les graphes suivants montrent la phase d'élaboration du matériau équivalent et

l'utilisation de celui-ci pour calculer le couple (aref
 H ;èref ) :

B

- 8
t ° rcf

Construction du matériau équivalent Calcul de C* simplifié

Figure 111.47 : Construction du matériau équivalent et calcul de C* simplifié

Une fois le matériau équivalent construit, on calcule la valeur simplifiée de C* grâce au
couple (éref;aref), dans lequel la contrainte de référence est celle d'une éprouvette fissurée

homogène (calculée indépendamment par méthode simplifiée ou par éléments finis), par la
formule :

(equi)

C*=J -ref
élast. (equi)

CTref

(3.61)

Dans cette dernière formule, lorsque l'on ne construit pas la loi équivalente complète, la
détermination de èref n'est pas triviale. Il faut en effet de résoudre l'égalité suivante :

o u : aéqUi (è) e s t la l°i équivalente définie précédemment ;

èref est l'inconnue du problème ;

oref
H est définie à partir de la charge limite de la structure fissurée homogène.

Il s'agit d'un problème non linéaire, qui doit être traité à l'aide de méthodes itératives
comme celles de Lagrange ou de Newton-Raphson.
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Modélisation du comportement enfluage d'une plaque soudée avec défaut (essai Brite)

• Calcul de l'amorçage et de la propagation par méthode simplifiée

L'objet de ce paragraphe est d'utiliser les méthodes simplifiées décrites précédemment
pour la prédiction d'un temps d'incubation puis pour la simulation de la propagation. La
prédiction de l'amorçage passe par l'utilisation d'une corrélation Ti - C*exp, décrite au
paragraphe III.2.1.1 (page 162). Pour la propagation, on utilise une corrélation da/dt, décrite
au paragraphe III.2.12 (page 164).

- Prédiction du temps d'incubation par méthode simplifiée bimatériau

Les méthodes définies dans la partie précédente permettent de calculer les valeurs de C* à
divers instants. On peut donc calculer un temps d'incubation par ces méthodes simplifiées, qui
se définira comme l'intersection entre la courbe Ti - C*exp (critère d'amorçage) et la courbe
C*(t ; ao), où ao est la profondeur initiale du défaut.

- Simulation de la propagation

À partir du temps d'incubation, le défaut commence à propager. Comme on l'a vu au
paragraphe III.2.1.2 (page 164), la vitesse de propagation expérimentale est reliée à la
grandeur globale C* expérimental, sous la forme :

^ = A-(C*)q (3.63)

Pour calculer la propagation du défaut en fonction du temps, on se donne un incrément de
propagation Àa, de telle sorte que ai = ao + Aa, si ao est la profondeur initiale du défaut. En
utilisant une des corrélations da/dt-C*exp, on peut exprimer Aa par :

= Ji''A-(C*)qdt (3.64)

Dans ce problème, l'inconnue est tf, le temps final qu'il faut au défaut pour parcourir une
distance de Aa. De plus, la fonction C*(t) n'est connue que de façon discrète, aussi
l'intégration est réalisée par la méthode des trapèzes.

Il ne reste plus qu'à réitérer la méthode, en considérant les valeurs de C* non plus pour
une profondeur de ao mais pour une profondeur de ai = ao + Aa.
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Chapitre HI : Amorçage et propagation des défauts dans des jonctions soudées à haute température

ti

A.C*(an;t)«

î
A.C*(a2;t)o
A.C*(a i ;t)i
A.C*(ao;t)<

t

Figure III.48 : Détermination des temps des propagations successives

La propagation finale est définie par la valeur conduisant à l'instabilité plastique du
ligament.
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Modélisation du comportement en fluage d'une plaque soudée avec défaut (essai Brite)

1113.2.4 Application des méthodes simplifiées bimatériau au cas de la plaque Brite

Les méthodes simplifiées de calcul de C* dans le cas bimatériau sont formalisées dans le
paragraphe précédent. Ces méthodes prennent en compte l'interaction entre le métal de base et
le métal d'apport pour estimer une valeur de C*. Deux méthodes sont développées, l'une
utilisant la loi de fluage d'un des deux matériaux et corrigeant le chargement en fonction de
l'interaction (notée dans cette partie MSI), l'autre utilisant le comportement moyen d'un
matériau fictif reconstruit en fonction de l'interaction (notée MS2).

Concernant les propriétés de fluage du métal de base et du métal d'apport, on reprend les
identifications du paragraphe III.3.2.1 (page 179), qui correspondent à un recalage sur des
essais de caractérisation spécifiques (voir le Tableau III.5).

Dans les méthodes simplifiées « bimatériau » présentées, le mismatch
Métal de base/Métal d'apport est pris en compte à partir des lois de fluage exprimées sous la
forme a = f(é) . Dans le cas du métal de base, pour lequel des stades de fluage primaire et

secondaire peuvent apparaître, on construit une courbe a = f (è) fonction du temps à partir de

la loi de fluage exprimée en time hardening (Figure 111.49). Sur cette courbe, la transition
primaire-secondaire est prise en compte à partir de la contrainte de transition pour un instant
donné, et correspond à une discontinuité d'ordre 1.
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Figure III.49 : Lois de comportement utilisées pour le calcul de C* par méthodes simplifiées

Les mismatchs ont ensuite été calculés directement sur les courbes de comportement,
suivant la méthode décrite dans la partie 3 (page 191), en tenant compte de la discontinuité
des courbes de comportement du métal de base.

Les deux méthodes simplifiées utilisent des formulaires qui doivent être calculés pour
chaque géométrie considérée : un formulaire pour l'évaluation de J élastique en fonction de la
profondeur du défaut et un formulaire à deux entrées pour le calcul de À1 (coefficient de
charge limite pour la structure inhomogène) en fonction de la profondeur du défaut et du
mismatch. Une interpolation linéaire ou bilinéaire est effectuée dans les formulaires lorsque
les valeurs ne sont pas des entrées de tables. Le formulaire, construit par éléments finis en 2D
Contraintes Planes pour le cas de la plaque bimatériau fissurée du contrat Brite, est présenté
dans l'Annexe III.
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Chapitre III : Amorçage et propagation des défauts dans des jonctions soudées à haute température

Le tableau suivant montre les résultats des méthodes simplifiées à différents instants, pour
un défaut de 12.5 mm.

Temps (h) C
14.5. . i

* EF
.670

50.0 i 3JLSL
85.7 1 232_
1173 i
146.5 4
200 _ . _ ! _ .

L93
169

155

C* MSI, MB
1 533

•4—175
i 144
| 125

_ i 103. _ _

C* 1 MSI,
1167.
590...
437
366.
322
269.

MA
i

i

C* MS2
..523

_240
172
14 L
123

(MSI : correction de orcf, MS2 : matériau équivalent, EF : calcul par éléments finis, MB : utilisation de la loi du MB)

Tableau III.8 : Résultats comparés des calculs de C* suivant la loi utilisée pour le métal de base

Le graphe correspondant se situe sur laFigure III.50, et montre les valeurs de C* en
fonction du temps, pour la profondeur initiale de 12.5 mm.

1000 C- |EF
C-|MS1,loiMB
C* | MS1, loi MA
C-|MS2

100% T

75% --
i.
c
^ 50% --

I
S 25%

Ë
lïj 0%

I UJ

• MS1. loi du métal de base
• MS2. loi du métal d'apport
• MS2

100 150
Temps (heures)

200 250 14,5 50,2 85,7 117,3
Temps (heures)

146,5 200

Figure III.50 : Calculs de C* par les méthodes Figure 111.51 : Erreur relative des méthodes
simplifiées bimatériau simplifiées par rapport au calcul éléments finis

— Résultats de la méthode simplifiée avec correction de chargement

On constate que pour la méthode simplifiée avec correction du chargement, il existe un
écart non négligeable lorsque l'on utilise pour définir la correction la loi du métal de base ou
la loi du métal d'apport. Dans la formule C* = Jélast Eé r e f / a r e f , il est intéressant de comparer
les écarts sur les calculs intermédiaires, afin de juger la sensibilité.

Les deux premières valeurs (Jéiast et E) sont identiques quelle que soit la loi utilisée. En
revanche, la correction de la contrainte de référence est différente suivant la loi utilisée. Le
tableau suivant montre le peu d'écart qu'il existe entre les contraintes de référence calculées
par la méthode simplifiée et les contraintes de référence qui donne exactement la valeur de C*
calculée par éléments finis (obtenues en résolvant un problème inverse).
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Modélisation du comportement enfluage d'une plaque soudée avec défaut (essai Brite)

1 Temps •
(h)

! 14,5
50,0

i 85,7 |
j 117,3 |

! 146,5 |

i Loi du métal de base
îaref|MSl
i 190,5
| 190,7
j 190,7

190,8
! 190,8

Gref | EF

202,8
205,1
206,1
206,9
207,3

Erreur ]

6,1%
7,0%
7,5%
7,8%
8,0%

Loi du métal d'apport

Oref EF

298,1
282,1

aref|MSl
310,8
295,5

275,6 289,0
271,8 285,2
269,2 282,5

1
Erreur

4,3%
4,7%
4,9%
4,9%
5,0%

Tableau III.9 : Valeurs des contraintes de références obtenues (MPa)

La correction de C* (équations (3.57) et (3.58)) est proportionnelle à la vitesse de
déformation équivalente calculée par :

è =c a "u (3 65Ï
cref ^B ref \J.V->)

ou bien :
Kr =cw-a re f

nw (3.66)

C'est lors de ce calcul que les écarts se creusent, car les contraintes sont élevées à des
puissances assez fortes (8.2 pour le métal de base et 14.5 pour le métal d'apport) :

Temps
(h)

Loi du métal de base Loi du métal d'apport

14,5

jo,o
85/7

"ÏÏ7,3
Ï46,5

Eref|MSl

I l,8E:08

~6,0È^09

Eref | EF

2,4E-08
J,2E-08
8~6E-09~

7,2E-09
6,3E-09

Erreur

253%-2g-—-

_30,2%

31,9%

Eref | EF

3,6E-08

X2E-08
9,4E-09
8,2E-09

Eref j MS 1

~6,5Ë-08

Erreur

81,8%
3.1E-08 J_ ?420%_

X3Ë-08 I ~97,9%
U9E-08
l,6E-08

99,1%
100,2%

Tableau III. 10 : Valeurs des vitesses de déformations obtenues (/sec)

Par conséquent, il semble intéressant de prendre la valeur de C* calculée à partir de la loi
ayant le plus faible exposant pour éviter d'amplifier l'erreur, ici le métal de base.
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—i—

150 200

Figure III.52 : Contraintes de référence obtenue avec les méthodes simplifiées

On notera que la contrainte de référence obtenue par la méthode simplifiée bimatériau en
utilisant la loi du métal de base est proche de la contrainte de référence de la structure
homogène en métal de base (200 MPa), ce qui explique que dans les interprétations du Brite
on trouvait une valeur de C* plus réaliste en utilisant les lois du métal de base dans la
formulation unimatériau de C*.
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Chapitre HI : Amorçage et propagation des défauts dans des jonctions soudées à haute température

— Résultats de la méthode simplifiée utilisant un matériau fictif équivalent

Pour la méthode qui utilise un matériau fictif équivalent, on peut construire le matériau
équivalent à partir de la loi du métal de base ou du métal d'apport. Les matériaux obtenus sont
identiques puisque l'on a vu que le fait d'adimensionner les mismatchs par rapport au métal
de base ou au métal d'apport revient à prendre l'inverse du mismatch. En effet, on constate
par éléments finis que :

Donc :

a-

XL(B)

XL(W)

^(B) /VL(W)

K ow

(3.67)

(3.68)

On constate sur laFigure 111.53 (loi du métal de base à 50h) et sur la Figure 111.54 (loi du
métal de base à 200h) que le matériau équivalent construit par la méthode simplifiée est
proche du matériau équivalent obtenu par méthode inverse à partir des résultats éléments finis.
De plus, les valeurs de C* calculées à l'aide du matériau équivalent (notée MS2 dans le
Tableau III.8) sont de l'ordre de celles que l'on trouve par la méthode de correction de aref
avec la loi du métal de base (notée MSI MB dans le Tableau III.8).

300

250

o. 200

S 150

I
O100

50

Loi Métal de base à 50h
Loi Métal d'apport secondaire
Matériau équivalent, Méthode simplifiée

— Matériau équivalent. Eléments finis

O.E-t-00 1.E-08 2.E-08 3.E-08 4.E-08 5.E-08 6.E-08 7.E-08
Vitesse de déformation (/sec)

Figure III.53 : Matériaux fictifs équivalents
pour une loi du métal de base primaire à 50h

Passage en secondaire

Loi Métal de base à 200h

Loi Métal d'apport secondaire

Matériau équivalent. Méthode simplifiée

Matériau équivalent, Eléments finis ;

0
0.E+00 5.E-09 1.E-08 2.E-08

Vitesse de déformation (/sec)
2.E-08

Figure III.54 : Matériaux fictifs équivalents
pour une loi de métal de base primaire à 200h

Au niveau des calculs de C*, il est logique de retrouver des résultats proches de la
simulation par éléments finis, étant donné que l'on obtient un matériau fictif quasiment
identique.

On notera dans notre cas que le matériau fictif équivalent construit est proche du métal de
base, ce qui explique que, dans les interprétations du Brite avec des méthodes de calcul de C*
unimatériau, on trouvait des résultats plus cohérents en utilisant les lois du métal de base.
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Modélisation du comportement enfluage d'une plaque soudée avec défaut (essai Brite)

- Comparaison entre les deux méthodes simplifiées

Lors de l'utilisation de l'une ou de l'autre des méthodes simplifiées, on notera les points
suivants :

• pour la méthode simplifiée avec correction du chargement (MSI), le choix du matériau
peut conduire à des résultats moins bons ;

• la méthode simplifiée utilisant un matériau équivalent (MS2) est plus difficile à mettre en
œuvre, car elle nécessite des résolutions de problèmes non-linéaires.

- Prédiction de l'amorçage et de la propagation

Le premier point est la détermination de la propagation finale expérimentale. On dispose
d'un cliché macrographique de la surface endommagée après la rupture (Figure III.23 page
176). Sur cette macrographie, on distingue nettement qu'il y a deux zones de rupture : une
zone de rupture de type intergranulaire qui correspond à la zone de propagation stable du
défaut et une zone de rupture ductile.

La modélisation simplifiée ne prend pas en compte la forme réelle du défaut, mais
considère un défaut à bord droit. La valeur finale de la propagation (instabilité) est déduite
d'une équivalence en surface.

Propagation réelle Propagation simulée par méthode simplifiée

Figure III.55 : Schématisation de la forme du défaut en propagation

Pour calculer cette aire, on peut faire passer par les lignes de séparation des diverses zones
des polynômes d'ordre suffisamment élevé. Le calcul de l'aire correspondant à la rupture
intergranulaire est immédiat. Sur cet exemple, on note sur la Figure 111.23 que la propagation
n'est pas symétrique, et l'on a donc calculé une valeur moyenne de la propagation finale.

LProDagation MovenneJ

Aire rompue {/t\)

55%..

Propagation
(mm)

Tableau III. 11 : Calculs des propagations intergranulaires expérimentales finales
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Chapitre III : Amorçage et propagation des défauts dans des jonctions soudées à haute température

La prédiction du temps d'incubation est réalisée suivant la méthode présentée page 197. Le
tableau suivant présente les résultats du calcul du temps d'incubation par les deux méthodes
simplifiées, suivant la loi utilisée et la courbe Ti - C* :

Constante de la
IoiTi-C*e ïD

MJQQ(1 ÏC I2ÛJL251
I 2223JJCT4D

Ti | MSI, Ti | MSI,
MB MA
AQ

Ti | MS2

_2&J

Plaque Brite

JLftL
l&QQQiPlaaues) 5213 L 2512. J2212.

(MSI : correction de aa.f, MS2 : matériau équivalent)

Tableau III.12 : Temps d'incubation (h) calculés par méthodes simplifiées

La Figure III.56 montre les courbes Ti - C*exP ainsi que les courbes T - C*méth.simp.
obtenues. On constate que la dispersion des résultats suivant les méthodes utilisées est de
l'ordre des écarts observés sur les estimations simplifiées de C*. Ceci provient du fait que
l'exposant de la courbe Ti - C* est proche de 1. On note que les temps d'incubation estimés à
l'aide des lois identifiées sur les CT sont sous-estimés. En revanche, les temps d'incubation
calculés à l'aide de la loi identifiée directement sur les essais sur plaque sont surestimés, car
on ne dispose pas d'éléments de caractérisation suffisants pour le métal de base permettant un
bon recalage de C*exp par éléments finis ou méthodes simplifiées.

Lorsque l'on analyse la Figure III.56, on constate que les écarts sur les prédictions du
temps d'incubation peuvent atteindre :

• deux décades pour une même méthode simplifiée avec différentes lois Ti-C* ;
• un rapport 3 pour une même loi Ti-C* avec les différentes méthodes simplifiées.

La dépendance de la loi Ti-C* à la géométrie peut donc conduire à des erreurs beaucoup
plus importantes sur le temps d'incubation que l'erreur liée à l'estimation simplifiée. Aussi,
pour une estimation conservative du temps d'incubation, il sera important de bien utiliser la
géométrie donnant la courbe Ti-C* la plus basse (CT20 et CT25 dans notre cas).

10000

1000 -

• MS1, loi du MB

AMSI.loiduMA

MS2

Plaques larges
cte = 18000

10 100 1000
C*(N/mh)

10000

Figure III.56 : Détermination du temps d'incubation par méthodes simplifiées
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Modélisation du comportement en fluage d'une plaque soudée avec défaut (essai Brite)

Par ailleurs, on constate que l'écart sur les temps d'incubation pour les différentes lois Ti -
C* est amplifié par le fait que C* dépend du temps. En effet, on obtient seulement un écart
d'une décade si on résonne à C* constant sur la Figure 111.56. Cette constatation nous amène à
conclure qu'il faudrait pouvoir quantifier, dans l'écart observé entre les courbes Ti - C* en
fonction de la géométrie (Figure 111.24 page 177), la part liée à des niveaux de C* différents
avant l'amorçage. En effet, le choix d'une valeur instantanée de C* dans le critère d'amorçage
se justifie lorsque l'endommagement se produit essentiellement pendant le stade de fluage
secondaire, durant lequel C* est constant. En revanche, il paraît plus discutable lorsque
l'amorçage se produit pendant un stade de fluage primaire, comme c'est le cas dans l'essai
Brite où C* continue de diminuer lors de l'amorçage. Concernant l'incubation, le critère
devrait pouvoir prendre en compte l'effet intégré de l'évolution de C* au cours du temps.

- Simulation de la propagation par méthodes simplifiées bimatériau

La vitesse de propagation expérimentale est reliée à la grandeur globale C* expérimental,
sous la forme d'une corrélation à deux paramètres :

- = A-(C
dt v (3.69)

Des données expérimentales de caractérisation présentées au paragraphe III.3.1.2 (page
177), on choisit de ne garder que les résultats de propagation d'une seule éprouvette : la CT3.
Ceci est motivé par le fait que les deux premières éprouvettes étaient trop chargées et que le
mécanisme qui a gouverné la propagation se rapproche plus de la déchirure ductile que de
l'endommagement intergranulaire (Contrat Brite P2147 [A19], 1993). Deux corrélations ont
été construites : une loi moyenne {Moyenne Brite) et une loi conservative {Maximale) :

m
T
J i
,o\
1

Movenne Brite !
,oi Maximale 1

0.
ill*
72

0.78

v:sMmi§p^:w0y'
T" 1.2E-06
1 1.4E-06

Tableau 111.13 : Lois des vitesses expérimentales en fonction des C* expérimentaux

1.E-04

Loi Maximale
1.4E-6
0.78

1.E-06
10 C*exp (N/mh) 100

Figure III.57 : Corrélation da/dt - C*exp et valeurs expérimentales
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Chapitre HI : Amorçage et propagation des défauts dans des jonctions soudées à haute température

Le calcul de la propagation du défaut au cours du temps est décrit au paragraphe HI. 1.2.3
(page 155). La phase de propagation débute à partir de la valeur expérimentale du temps
d'incubation (160 heures). La propagation finale est estimée à 23 mm (instabilité plastique du
ligament).

Les résultats obtenus sont présentés sur le Tableau III. 14 et la Figure 111.59, en fonction de
la loi da/dt-C*exp, et suivant les méthodes :

Loi
da/dt-C*exp

Propagation Propagation | Propagation
MSI, MB I MS1, MA MS2

I Moyenne-
I Maximale

70? h
118h 75 h 118 h

enlali. Q0 h
(MSI : correction de cref, MS2 : matériau équivalent, MB : métal de base. MA : métal d'apport)

Tableau III.14 : Résultats comparés en termes de temps de propagation calculée par méthodes
simplifiées, à partir du temps d'incubation expérimental

On constate que le temps de propagation est surestimé d'un facteur 2 à 3 quelle que soit la
méthode simplifiée bimatériau. Cet écart provient du fait que C* est sous-estimé par la
simulation, comme cela a déjà été mentionné au paragraphe III.3.2.4 (voir le Tableau III.8
page 200).

30 y

• MS1, loi du métal de base
a MS1, loi du métal d'apport

MS2

100 150
Tenps (heures)

200 250

Figure III.58 : Simulation de la propagation
pour la loi da/dt-C* moyenne

250-

| 2 0 0 1

• MS1, toi du métal de base
• MS1, toi du métal d'apport
DMS2

Moyenne Maximaie
Loi da/dt-C*exp

Figure III.59 : Temps de propagation par
méthodes simplifiées suivant la loi da/dt

La Figure 111.58 montre l'évolution de la propagation simulée. On constate que lorsque la
taille du défaut atteint environ 20 mm, la vitesse de propagation tend vers l'infini. Bien que
C* ne soit pas un critère pour prédire l'instabilité plastique, on constate qu'il y a une bonne
cohérence à la jonction entre les domaines d'utilisation de chaque critère.
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Modélisation du comportement en fluage d'une plaque soudée avec défaut (essai Brite)

• Simulation de la propagation avec une loi de fluage recalée par méthode inverse

La loi de fluage du métal de base utilisée jusqu'à présent provient d'un recalage des lois
moyennes à l'aide des données de caractérisation à 265 MPa (voir Figure III.31 page 183).
Cependant, ce niveau de contrainte est plus élevé que la contrainte de référence utilisée avec
le métal de base dans notre cas (environ 200 MPa sur la Figure III.52 page 201).
L'extrapolation de cette loi de fluage à des niveaux de fluage inférieurs peut induire une erreur
sur le calcul de C*. Afin d'éliminer cette erreur et d'avoir une bonne approximation du
paramètre C*, on identifie la loi de fluage à 200 MPa en utilisant la méthode simplifiée
(MSI MB) comme une méthode inverse. La nouvelle loi de fluage ainsi reconstruite est
comparée à l'extrapolation à 200 MPa de la loi initiale (Figure III.60).

&

0>
•D

3

2

I'

Loi de fluage corrigée

Loi de fluage extrapolée

0 -
100 200 300

Temps (heures)
400

Figure III.60 : Extrapolation de la loi de fluage du métal de base à 200 MPa

Le facteur d'amplification de la loi de fluage en déformation est comparable aux écarts
observés entre C* simplifié et C* expérimental lorsque l'on utilise la loi extrapolée. Ceci
provient du fait que C* est proportionnel à la vitesse de déformation de fluage.

L'estimation de la propagation avec la loi de fluage recalée est présentée sur la Figure
111.61.

Lois da/dt
Moyenne : q=0.72
Maximale : q=0 78

:, A=1 2E-6
i, A=1.4E-6j

N~ ^Experimental :
I 23 mm in 90 h

» MS1 MB, lot de propagation Maximale

o MS1 MB, loi de propagation Moyenne

50 100
Temps (heures)

150

Figure III.61 : Simulation de la propagation pour la loi de fluage du métal de base recalée
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Chapitre III : Amorçage et propagation des défauts dans des jonctions soudées à haute température

On constate que le recalage de la loi de comportement permet d'avoir une bonne
estimation du temps de propagation expérimental lorsque l'on utilise une corrélation da/dt -
C*exp moyenne et la méthode simplifiée MSI MB donnant des valeurs très proches des
résultats éléments finis. Aussi, on peut conclure que les corrélations da/dt - C* obtenues sur
éprouvettes CT ou sur plaque de grandes dimensions sont comparables. Il semble donc que
l'effet de géométrie et de taille observé pour l'amorçage ne soit pas présent pour la
propagation.

• Comparaison des résultats des méthodes bimatériau par rapport aux résultats d'une
eprouvette supposée homogène

Le but de cette comparaison est de vérifier l'intérêt d'utiliser une méthode bimatériau.
Pour comparer les résultats, on ne retient qu'une seule méthode bimatériau (la méthode
simplifiée avec correction de la contrainte de référence et la loi du métal de base). Les
résultats sont regroupés dans le tableau suivant :

Coefficient
Loi Ti-C*eKp :

1000 (CT20&25)

Loi Propagation Propagation Propagation
da/dt-C*exp Epr. Bimatériau Epr. Homogène Epr. Homogène

Loi MB Loi MB Loi MA

[Méthode Simolifiéel_M.o.venne_^ 202 h J 203 h L 1339.h

LBrite .ExnérimentaLL __90h I
(Méthode Simplifiée : correction de oaf)

Tableau III. 15 : Résultats comparés en termes de propagation calculée pour une eprouvette
bimatériau ou homogène

Ces résultats montrent que le choix d'une des lois de comportement, dans une méthode ne
prenant pas en compte les effets d'interaction, peut conduire à des résultats très différents et à
surestimer la durée de vie dans notre cas. L'étude des effets d'interaction est donc
incontournable pour évaluer correctement le chargement.
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Modélisation du comportement enfluage d'une plaque soudée avec défaut (essai Brite)

III.3.3 Conclusions

Une nouvelle interprétation des essais sur plaques avec défaut a permis de mettre en
évidence un phénomène d'interaction entre le métal de base et le métal d'apport. En effet,
malgré le fait que le défaut se situe largement dans le métal d'apport, la vitesse de fluage du
métal de base doit être prise en compte : une vitesse de fluage du métal de base plus
importante induit un rechargement des contraintes en pointe de fissure, entraînant des valeurs
de C* plus importantes. Une étude de sensibilité, réalisée par éléments finis, montre que C*
est principalement lié à la vitesse de fluage du métal de base et très peu à celle du métal
d'apport. Ceci permet de conclure que l'écart entre les valeurs expérimentales et calculées de
C* peut être attribué à un manque de caractérisation en fluage du métal de base.

Afin d'analyser le phénomène d'interaction entre le joint soudé et la structure, deux
méthodes simplifiées sont proposées. Ces méthodes sont basées sur la contrainte de référence
et utilisent la charge limite pour définir l'interaction entre les deux matériaux. Dans le cas de
la viscoplasticité, cette hypothèse est justifiée par le fait que la répartition des vitesses de
déformation du mécanisme de ruine est analogue à celle obtenue dans la structure en régime
de fluage stationnaire. Les deux méthodes fournissent des valeurs simplifiées de C*
cohérentes avec les résultats obtenues après un calcul par éléments finis. De plus, elles
permettent d'expliquer la plus grande sensibilité du paramètre C* à la loi de fluage du métal
de base, et montrent que la configuration expérimentale étudiée est très proche du cas d'une
éprouvette homogène entièrement en métal de base. Cette conclusion confirme et explique ce
qui avait été constaté dans les études antérieures réalisées dans le cadre du contrat Brite.

Une méthode prédictive du temps d'incubation et de la vitesse de propagation est proposée
à partir de critères basés sur le paramètre C*. Les deux critères utilisés (Ti-C* pour
l'amorçage et da/dt-C* pour la propagation) sont identifiés à partir de résultats de
caractérisation du métal d'apport obtenus sur des éprouvettes Compactes de Traction.
L'interprétation des résultats expérimentaux sur plaque montre que le temps d'incubation est
nettement sous-estimé (deux décades). Cet écart n'est pas lié à l'estimation simplifiée de C*
(conforme aux résultats éléments finis et expérimentaux), mais semble plutôt dû à un
problème de prise en compte de l'historique de chargement dans le critère d'amorçage Ti-C*.

L'utilisation d'une loi de fluage recalée par méthode inverse sur les valeurs expérimentales
de C*, permet d'obtenir des temps de propagation en très bon accord avec les résultats
expérimentaux. L'interprétation de la phase de propagation ne fait pas apparaître un effet de
géométrie très marqué sur le critère da/dt-C* comme cela était le cas pour l'amorçage. Ceci
peut sans doute être attribué au fait que l'effet d'histoire, mentionné précédemment, est
beaucoup moins marqué dans le cas de la propagation, où la vitesse d'évolution du défaut est
nettement plus élevée.

Enfin, on conclut que l'utilisation d'une méthode simplifiée bimatériau permet de
rationaliser les estimations de l'amorçage et de la propagation dans un joint soudé, car le
choix du métal de base ou du métal d'apport dans une méthode simplifiée homogène peut
conduire à surestimer la durée de vie d'un facteur 10 ou plus.
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Chapitre III : Amorçage et propagation des défauts dans des jonctions soudées à haute température

III.4 MODELISATION DU COMPORTEMENT EN FATIGUE-RELAXATION
D'UN TUBE SOUDE AVEC DEFAUT (ESSAI TERFIS)

Cette partie est consacrée à l'interprétation de la campagne n°8 des essais Terfis, effectués
au CEA à Cadarache. Il s'agit d'essais d'amorçage et de propagation de fissure sur des
éprouvettes tubulaires à entaille circonférentielle soumises à un chargement de fatigue-fluage.
Le dispositif expérimental et les conditions d'essai ont été présentés au Chapitre II.

La campagne 8 de Terfis met en œuvre des éprouvettes en métal de base seul et en métal
de base avec un joint soudé en « V ». Des résultats expérimentaux en termes de propagation
sont obtenus.

L'interprétation par l'approche globale passe par le calcul de l'intégrale de contour C(t)
par éléments finis. Cette grandeur globale permet d'estimer une propagation moyenne par
cycle, et donc une propagation finale simplifiée. Le calcul des flexions thermiques locales au
cours des cycles permet d'analyser de façon simplifiée le phénomène d'interaction entre le
joint soudé et la structure dans le cas de chargements d'origine thermiques.

L'interprétation par approche locale à l'aide du modèle d'endommagement intergranulaire
de l'Ecole des Mines de Paris permet d'obtenir des résultats en termes d'amorçage et de
propagation, par la simulation numérique par éléments finis.

1.4.1 Partie expérimentale

111.4.1.1 Programme expérimental Terfis 8

Le dispositif expérimental a été présenté au Chapitre II. Au niveau des éprouvettes, il
s'agit de tubes avec une entaille circonférentielle en peau interne. Deux profondeurs de défaut
sont testées simultanément (4 mm et 6 mm, voir Figure III.62). Les tubes sont remplis de
sodium liquide 'chaud' à 600°C. Toutes les 10 heures, on effectue un choc 'froid' en injectant
autour du tube du sodium liquide à 430°C durant une minute. Entre deux chocs froids, la
température est maintenue à 600°C. L'identification du transitoire thermique a été décrite au
Chapitre II.

Om = 29 MPa Temperature (°C)

A
600
430

choc froid (1 min)

400 cycles

en peau externe

• Rayon interne
• Epaisseur
• Défauts
• Longueur

10 temps (h)
Mécanisme de Fatique-fluage

18 mm
12 mm
4 et 6 mm
100 mm

Figure III.62 : Schématisation de l'éprouvette et du chargement appliqué
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Modélisation du comportement en fatigue-relaxation d'un tube soudé avec défaut (essai Terfis)

N°
ECHANTILLON

1

(Métal d'apport)

2

(Métal de base)

TYPE DE
DEFAUT

AXISYM

AXISYM

AXISYM

AXISYM

SITUATION
DEFAUT

PEAU INTERNE

PEAU INTERNE

PEAU INTERNE

PEAU INTERNE

aO
(mm)

4

6

4

6

Nb cycles

400

400

400

400

(h)

4000

4000

4000

4000

TEMP
(°C)

600/430

600/430

600/430

600/430

Tableau III.16 : Programme expérimental de la campagne Terfis 8

IH.4.1.2 Résultats expérimentaux

Le chargement appliqué combine un effort de traction uniforme de 29 MPa (chargement
primaire) et un effort de flexion thermique cyclique dans l'épaisseur (chargement secondaire).
Le chargement secondaire engendre une sollicitation de flexion dans l'épaisseur du tube avec
de la compression en peau interne lors du choc froid (chargement cyclique), et une
sollicitation de flexion résiduelle dans l'épaisseur du tube avec de la traction en peau interne
lors du retour à température homogène (chargement maintenu). Les deux sollicitations
permettent d'obtenir des conditions d'amorçage et de propagation de la fissuration en fatigue-
fluage. Les résultats expérimentaux exploités à l'issus des 400 cycles de 10 heures sont des
résultats de propagation du défaut.

Au niveau des résultats, on obtient une propagation dans tous les cas de figures (métal de
base ou métal d'apport, défaut initial de 4 mm ou 6 mm). Cependant, le défaut a propagé plus
dans le métal de base que dans le métal d'apport, comme le montre le Tableau III. 17.

Propagation Défaut 4 mm Défaut 6 mm
L MétaLdeJbase ! 0.86 mm Qi?JLmm_
LMétaLdlannorLi 0.18 mm T 0.30 mm

Tableau III.17 : Résultats de propagation de la campagne Terfis 8

À la fin des essais, des coupes destructives permettent d'observer suivant plusieurs
azimuts (car l'éprouvette est axisymétrique) l'amorçage et la propagation du défaut. Les
Figure III.63 et Figure III.64 présentent quelques résultats de propagation.

Pour l'éprouvette en métal de base, on constate bien un mécanisme intergranulaire. La
fissure est nettement décelable (Figure 111.63). Concernant l'éprouvette soudée, il est plus
difficile de conclure sur le mécanisme de fissuration dans le métal d'apport à partir d'une
macrographie telle que celle présentée sur la Figure III.64. Cependant, compte tenu de la
similitude des conditions de chargement des deux éprouvettes, on peut penser qu'il s'agit
également d'un mécanisme interdendritique.
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Chapitre III : Amorçage et propagation des défauts dans des jonctions soudées à haute température

0,86 mm

Propagation
!ntergranu!aire

\ COUPE 0*

4 mm 6 mm

Figure III.63 : Résultats de propagation, éprouvette en métal de base

v. 0,18 mm

4 mm 6 mm

Figure III.64 : Résultats de propagation, éprouvette en métal d'apport

212



Modélisation du comportement en fatigue-relaxation d'un tube soudé avec défaut (essai Terfis)

III.4.2 Approche globale

IH.4.2.1 Calcul de l'intégrale de contour C(t) par éléments finis

• Modèle éléments finis et maillages

On rappelle que le chargement appliqué est de type fatigue-relaxation. Dans ces
conditions, on ne peut pas définir et calculer par éléments finis une intégrale de contour C*,
représentative d'un régime permanent, comme nous l'avons fait dans l'interprétation de la
campagne d'essai Brite (plaque en fluage pur sous chargement mécanique).En effet, dans le
cas d'un chargement thermique les contraintes ne sont pas dues à des forces externes, et vont
se relaxer en viscoplasticité pour tendre vers zéro en régime permanent. L'analyse d'une telle
configuration passe obligatoirement par la connaissance du régime transitoire pendant le
temps de maintien. Nous utiliserons donc l'intégrale C(t) (voir paragraphe III. 1.2.1) qui est
définie en régime transitoire.

Au niveau de la géométrie, grâce à l'axisymétrie et à la symétrie par rapport à l'axe de la
fissure, on ne simule qu'une partie de l'éprouvette, comme le montre la Figure III.66. La
fissure est supposée infiniment fine. Des interprétations des précédentes campagnes de Terfis
(Poquillon, 1997) n'ont montré aucune influence de la prise en compte d'une fissure avec un
rayon de fond d'entaille non nul.

Concernant les maillages éléments finis, deux maillages ont été développés. Le premier
maillage concerne l'éprouvette en métal de base seul (Figure III.65). Le deuxième maillage
concerne l'éprouvette avec le joint soudé en forme de « V ». Chacun de ces maillages est
raffiné et rayonnant en pointe de fissure. Les cercles concentriques centrés sur la pointe de la
fissure permettront le calcul des intégrales de contour sur des domaines très fins, nécessaires
dans le cas des analyses en régimes transitoires. Afin de pouvoir comparer les résultats des
deux éprouvettes entre eux et d'avoir une stabilité suffisante, on a choisi les mêmes
conditions : le rayon du premier contour est de 1 pim et l'on trouve 20 contours dans les
premiers 100 |im (voir les Figure III.65 et Figure III.66).

Pour le deuxième maillage, la zone de transition entre le métal de base et le métal d'apport
est modélisée par l'intermédiaire d'éléments présentant des relations de liaison entre les
noeuds, comme l'indique la Figure III.67. Les noeuds 'libres' sont liés aux noeuds adjacents
par des combinaisons linéaires. Ce type de maillage est extrêmement performant pour des
calculs viscoplastiques et permet d'éviter d'avoir des éléments distordus par la forme de la
liaison entre le métal de base et le métal d'apport.
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Zoom Maillage 4 mm Zoom Maillage 6 mm

3755 noeuds, 1196 éléments QUA8

1ère couronne : 1 um

20 couronnes dans 100 jurn

3687 noeuds, 1168 éléments QUA8

1ère couronne : 1 um

20 couronnes dans 100 jim

Figure III.65 : Maillage pour I'éprouvette en métal de base

3I6L(N)

Nertalinox

Défaut = 4 ou 6 mm

Zoom Maillage y

y
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:' ;' :' ; '

y'
y

y
y

/ • •

y

y

5114 noeuds, 1607 éléments QUA8

1ère couronne : 1 um

-^. I 20 couronnes dans 100 um

Figure III.66 : Maillage de I'éprouvette mixte métal de base et métal d'apport
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Modélisation du comportement en fatigue-relaxation d'un tube soudé avec défaut (essai Terfis)

Noeud de msh2 accroché à msh1

Figure 111.67 : Utilisation de conditions de relation d'accrochage entre les noeuds pour le
maillage de l'éprouvette mixte métal de base et métal d'apport

Le chargement appliqué est, d'une part un effort de traction sur la face supérieure du tube
(correspondant à un chargement primaire faible) et, d'autre part un chargement thermique en
peau externe (chargement secondaire). La modélisation du chargement thermique a été
développée dans le Chapitre IL

• Calcul de l'intégrale de contour C(t) par éléments finis

Pour calculer l'intégrale de contour C(t) pour un cycle particulier n, la méthodologie
employée est la suivante :

• calcul du comportement durant les chocs et les temps de maintien jusqu'au cycle n-1 à l'aide
d'un modèle élastoviscoplastique, le modèle à Deux Déformations Inélastiques (D.D.I.),
décrit et identifié au Chapitre II ;

• calcul du comportement durant le temps de maintien n à l'aide d'un modèle de fluage parmi
les suivants, afin de valider et comparer les résultats entre eux : un modèle type RCC-MR en
fluage primaire, un modèle type RCC-MR en fluage secondaire, et enfin le modèle D.D.I,
directement.

Comme on l'a vu au paragraphe III. 1.2.1 (page 149), l'intégrale de contour est évaluée sur
chaque contour par :

Jr(w.dz)-(a:n).-^-dr avec (3.70)

Celle-ci est calculée à l'aide de l'opérateur G_THETA dans le code de calcul Castem 2000
(Castem 2000, 1978). Dans l'expression (3.70), les valeurs de w sont calculées en récupérant
les résultats éléments finis issus de l'intégration à chaque point de Gauss. Ils sont ensuite
injectés et utilisés dans l'opérateur G_THETA. Cet artifice permet d'utiliser des modèles de
fluage autre que le modèle de Norton (fluage secondaire), et notamment le modèle
élastoviscoplastique à Deux Déformations Inélastiques, pour lesquels l'expression de w ne
peut pas être intégrée analytiquement.
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Résultats du calcul de l'intégrale de contour C(t) avec le modèle D.D.I.

Dans le cas où l'on effectue le calcul de fluage durant le temps de maintien avec le modèle
à Deux Déformations Inélastique, on vérifie que les relations Contrainte - Vitesse de fluage
pendant le temps de maintien sont assimilables à des lois puissances où l'on peut séparer les
dépendances spatiales et temporelles sous la forme (3.71). Sur les Figure III.68 et Figure
III.69, on voit que la répartition des contraintes moyennes et des vitesses de fluage moyennes,
sur les 10 premières couronnes, pour deux pas de temps représentatifs dans le temps de
maintien (2 heures et 8 heures sur un temps de maintien de 10 heures), suit pratiquement une
loi du type :

è - A ( t ) - (3.71)

où A(t) est une constante qui dépend du temps.

Ceci permet de s'assurer a priori que les conditions de stabilité de C(t) sont satisfaites. Les
Figure III.70 et Figure III.71 présentent l'évolution de C(t) pendant le temps de maintien du
cycle 10, pour les deux éprouvettes (métal de base et mixte) et pour les deux profondeurs de
défaut (4 et 6 mm).

Au niveau de la stabilité de l'intégrale en fonction du contour d'intégration, on note que
les intégrales sont stables sur un domaine de plusieurs dizaines de microns autour de la pointe
de fissure (voir la Figure III.72 et la Figure III.73).
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Figure III.68 : Relations Contrainte - Vitesse,
calculs avec le modèle D.D.I.,

éprouvette en métal de base, défaut de 4 mm

Figure 111.69 : Relations Contrainte - Vitesse,
calculs avec le modèle D.D.I.,

éprouvette mixte, défaut de 4 mm
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Les tendances observées en termes de C(t) sont conformes aux résultats expérimentaux
(Tableau 111.21):

• les C(t) calculés pour l'éprouvette en métal de base seul sont plus forts que ceux calculés
pour l'éprouvette mixte métal de base et métal d'apport, pour laquelle on observe moins de
propagation, (voir la Figure 111.70 pour le défaut de 4 mm et la Figure 111.71 pour le défaut de
6 mm) ;

• les C(t) calculés pour les défauts de 6 mm sont plus forts que ceux calculés pour les défauts
de 4 mm, pour laquelle on observe moins de propagation (comparer la Figure III.70 avec
la Figure 111.71).
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Figure III.70 : Calcul de C(t) au cycle 10 à
l'aide du modèle D.D.I., défaut 4 mm
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Figure III.71 : Calcul de C(t) au cycle 10 à
l'aide du modèle D.D.I., défaut 6 mm
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• Influence de la prise en compte du stade tertiaire de fluage dans le calcul de C(t)

Comme on l'a montré dans le Chapitre II, le modèle à Deux Déformations Inélastiques
permet de modéliser le stade tertiaire du fluage. L'objet de ce paragraphe est de quantifier
l'influence de la prise en compte de ce stade tertiaire de fluage dans le calcul de l'intégrale de
contour C(t) au cours d'un temps de maintien.

Des simulations ont été effectuées à l'aide du modèle D.D.I, décrit au Chapitre II, avec
activation du fluage tertiaire. Les paramètres associés au fluage tertiaire ont été identifiés à
l'aide des essais de caractérisation effectués dans le cadre de cette thèse, et présentés au
Chapitre II. 50 cycles de fatigue-fluage sont simulés et l'intégrale C(t) est évaluée sur le
dernier temps de maintien, suivant la méthode décrite précédemment.

La Figure 111.74 présente la localisation du fluage tertiaire à la fin du 50ieme temps de
maintien. On constate que la zone dans laquelle la déformation de fluage est supérieure à 1 %,
et donc dans laquelle le fluage est dans le stade tertiaire, est très largement confinée, en regard
aux dimensions de la pièce.

Au niveau des valeurs obtenues pour l'intégrale C(t), on constate que l'activation du
fluage tertiaire provoque une légère augmentation de C(t). Cependant, les écarts ne sont pas
très significatifs, et de toute façon très inférieurs à l'évolution de C(t) obtenue au cours du
temps de maintien. Cette conclusion est confortée par l'étude des flexions sur le ligament
calculées au cours des cycles (Figure III.76), pour lesquelles on ne voit apparaître aucune
influence du stade tertiaire de fluage.

Les Figure III.77 et Figure III.78 présentent les relations entre les contraintes et les vitesses
de déformations, calculées sur les 20 premières couronnes avec le modèle D.D.I, avec et sans
fluage tertiaire. On valide la condition de stabilité requise pour le calcul de C(t) dans le cas du
fluage tertiaire, car la vitesse suit approximativement une loi de type Norton. D'autre part, on
constate que les deux nuages de points (avec et sans fluage tertiaire) sont très proches, d'où
les faibles écarts observés sur C(t).

Ces résultats montrent que pour un nombre de cycle susceptible de provoquer un amorçage
de la fissuration, le fluage tertiaire reste très confiné et a peu d'influence sur le niveau de
chargement obtenu en pointe de fissure dans la configuration des essais Terfis.
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Figure III.74 : Localisation du fluage tertiaire après 50 cycles de fatigue-fluage
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• Comparaison des résultats avec des modèles de fluage primaire et secondaire et calculs sur
50 cycles

Les calculs précédents ont été effectués à l'aide du modèle D.D.I., avec et sans prise en
compte du fluage tertiaire. On a vu que la condition de stabilité permettant le calcul des
intégrales C(t) était validée, même dans le cas où l'on prend en compte le fluage tertiaire.

L'objet de ce paragraphe est double :

• d'une part comparer les résultats obtenus avec des modèles de fluage primaire ou bien
secondaire pour le calcul de l'intégrale C(t) pendant le temps de maintien d'un cycle
particulier, considéré alors comme un régime de fluage pur ;

• d'autre part comparer les valeurs des intégrales C(t) obtenues au 10ieme cycle et au 50ieme

cycle, avec un même modèle de fluage.

Les Figure III.79 à Figure III.86 présentent tous les résultats des calculs de C(t) par
éléments finis. Par convention, on note Cp(t) la valeur calculée avec un modèle de fluage
primaire, Cs(t) la valeur calculée avec un modèle de fluage secondaire et Cddi(t) la valeur
calculée avec le modèle D.D.I..
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Figure III.79 : C(t) au cycle 10, éprouvette en Figure 111.80 : C(t) au cycle 50, éprouvette en
métal de base, défaut 4 mm métal de base, défaut 4 mm
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Figure III.81 : C(t) au cycle 10, éprouvette
mixte, défaut 4 mm

Figure 111.82 : C(t) au cycle 50, éprouvette
mixte, défaut 4 mm
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Les observations que l'on tire de ces comparaisons croisées sont :

• les valeurs de C(t) calculées dans l'éprouvette mixte sont en moyenne 2 à 3 fois inférieures
à celles obtenues sur l'éprouvette en métal de base (Figure III.87 et Figure III.88) ;

• les valeurs de C(t) n'évoluent pas entre les cycles 10 et 50 pour l'éprouvette avec joint
soudé. Pour l'éprouvette en métal de base, ces valeurs augmentent très légèrement ;

• les résultats obtenus avec les modèles de fluage primaire et secondaire sont pratiquement
confondus en termes de C(t). Les valeurs de C(t) calculées avec le modèle D.D.I, dans
l'éprouvette en métal de base sont inférieures à celles calculées avec les modèles primaire
et secondaire. Cependant, cet écart est surtout marqué au début du temps de maintien, puis
tend à se réduire vers la fin. Pour l'éprouvette mixte, il n'y a pratiquement pas d'écart entre
les différentes valeurs de C(t).

Le premier point confirme un niveau de chargement moindre pour le défaut localisé dans
le métal d'apport de l'éprouvette avec joint soudé.

Concernant le deuxième point, on peut conclure que le chargement en pointe de défaut a
pratiquement atteint sa valeur stabilisée au cycle 10. Ce résultat est conforme à l'évolution des
niveaux de flexion dans le ligament sur les Figure III.94 et Figure III.95.

Le troisième point paraît surprenant puisqu'il débouche sur la conclusion suivante :
l'intégrale de contour C(t) est très peu dépendante de la vitesse de fluage pendant le temps de
maintien. En effet, si on détaille les résultats du calcul au cycle 50 au temps t = 8 heures pour
l'éprouvette en métal de base avec un défaut de 4 mm, on constate que les champs de
contraintes et de déformations très différents en pointe de fissure (voir la Figure III.89)
conduisent à des valeurs de C(t) pratiquement identiques (voir la Figure III.90). Les résultats
de la Figure 111.83 correspondent à 10 couronnes autour de la pointe de fissure, zone pour
laquelle les valeurs de C(t) sont stables (Figure III.90). Si on observe les niveaux de
Contraintes-Vitesses de déformation pour un même lieu géométrique, en fonction de la loi de
fluage (Figure 111.89), on constate que lorsque la vitesse de fluage augmente la contrainte
équivalente se relaxe plus, d'où des valeurs de C(t) peu différentes. Enfin, si on trace
l'évolution de la contrainte de flexion dans le ligament pendant le temps de maintien (Figure
111.91), on observe pratiquement pas de relaxation. Ceci confirme que l'on est dans une
échelle de temps où la relaxation des contraintes reste confinée en pointe de fissure, et semble
générée par une condition aux limites locale de type puissance imposée, comme le montre les
résultats du Tableau III. 18. Dans ce tableau, on présente le calcul de la puissance dissipée sur
toute la structure en fonction de la loi de fluage. On constate que lorsque l'on passe d'une loi
de fluage secondaire à une loi de fluage primaire, la puissance dissipée dans l'éprouvette
augmente, alors qu'elle est relativement constante sur les 10 premières couronnes (soit
environ 25 pm).

Ces résultats nous montrent que l'évaluation simplifiée d'un paramètre global type C*
dans le cas d'un chargement thermique est très délicate, dans la mesure où il n'y a pas de
relation évidente entre les états de Contraintes - Vitesse de Déformations en point de fissure et
les niveaux de sollicitation moyens dans la structure.
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Tableau III.18 : Puissance dissipée en pointe de fissure et dans la structure à t = 8 heures
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111.4.2.2 Évaluation de la propagation

À l'aide des valeurs de l'intégrale de contour C(t) calculées pour un temps de maintien
particulier, on peut estimer une propagation moyenne par cycle. Pour cela, on utilise une des
corrélations da/dt - C* disponibles dans la littérature et décrites dans le paragraphe III.2.1.2
(page 164). Cette évaluation est réalisée à titre exploratoire afin de vérifier si une corrélation
basée sur C* reste valable pour l'intégrale de contour C(t). D'autre part, on cherche à vérifier
si l'écart observé sur les valeurs de C(t) entre les éprouvettes en métal de base et mixte permet
d'expliquer l'écart de propagation mentionné au paragraphe HI.4.1.2 (page 211).

L'incrément de propagation sur un cycle est donné par l'intégrale suivante, calculée entre
le début du temps de maintien et la fin du temps de maintien :

Aa=f A- C*(t))qdt (3.72)
Jîdéb.Fluage V ' V '

Dans cette intégrale, la fonction C*(t) n'est connue que de façon discrète. On effectue une
régression suivant une loi puissance afin d'effectuer l'intégration.

En supposant que la valeur de C(t) évolue peu à partir du 10ieme cycle, on peut estimer une
valeur simplifiée pour la propagation finale, qui sera calculée par :

(3.73)

Cette hypothèse se justifie par le fait que C(t) évolue peu entre ao et ao+Aa 14Oo cycles- En
effet, il y a très peu de variations de C(t) entre des profondeurs de défaut de 4 et 6 mm. De
plus, la stabilisation est rapide entre 10 et 50 cycles.

Pour l'estimation de la propagation dans l'éprouvette homogène en métal de base, on
dispose d'une loi de propagation identifiée dans le cadre de précédentes campagnes de Terfis
(Michel et coll., 1997). Les paramètres sont: A=0.012734 et q=0.81843, pour des C* en
MPa/mm.h et des vitesses de propagation en mm/h.

Pour l'éprouvette mixte en métal de base et en métal d'apport, on effectue deux
estimations : la première à l'aide de la loi de propagation du métal de base, la deuxième à
l'aide d'une loi de propagation moyenne entre toutes les données de propagations disponibles
sur TOKR3U. Cette loi est représentée en pointillés sur la Figure 111.92. Les paramètres sont
A=0.048 et q=l.l pour des C* en MPa/mm.h et des vitesses de propagation en mm/h.
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Figure III.92 : Lois de propagations pour le métal de base et pour le métal d'apport

Les résultats de ces estimations sont présentés dans le Tableau III. 19 :

Métal de base

Défaut

4 mm
6 mm

Calcul

1,1
1,2

Exp.

0,86
0,98

o

Défaut

4 mm
6 mm

Métal d'aDDort

Loi MB

0,9
0,9

Loi MA
moy.

1,2
1,2

Exp.

0,18
0,30

Tableau 111.19 : Résultats des calculs simplifiés de la propagation finale

Pour l'éprouvette en métal de base, les propagations estimées sont cohérentes avec les
résultats expérimentaux. L'utilisation de C(t) dans une corrélation établie pour C* semble
donc satisfaisante. D'autre part, l'écart de propagation entre les deux profondeurs de défaut
est également en bon accord avec les résultats expérimentaux.

Pour l'éprouvette mixte, la propagation obtenue avec la loi da/dt - C* du métal de base est
nettement supérieure à la propagation expérimentale. On constate que la • différence de
chargement, observée sur les valeurs éléments finis de C(t), n'explique que partiellement la
différence de propagation entre les éprouvettes en métal de base et mixte. En effet, le calcul
prévoit une propagation inférieure de 20 % pour l'éprouvette mixte, alors que les résultats
expérimentaux sont dans un rapport 3. L'utilisation d'une loi de propagation moyenne pour le
métal d'apport ne permet pas non plus d'expliquer l'écart du fait que les corrélations da/dt -
C* de la Figure 111.92 sont très dispersées et enveloppent la loi du métal de base.
L'identification d'une corrélation da/dt - C* sur le métal d'apport des essais Terfis devrait
permettre de vérifier si la propagation moindre obtenue dans l'éprouvette mixte est
essentiellement due aux meilleurs caractéristiques à rupture du métal d'apport.
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III.4.2.3 Analyse des contraintes thermiques

Afin de comprendre l'origine de l'écart sur les chargements obtenus en pointe de fissure
entre les éprouvettes en métal de base et mixte (voir les calculs de C(t) au paragraphe III.4.2.1
(page 213), les contraintes de flexion thermique sont calculées à partir des résultats éléments
finis. Les flexions thermiques sont calculées sur le ligament et sur une section loin du défaut
en partie nominale, comme le montre la Figure 111.93.

100 mm

b Iloc

Flexion locale

Formulation

10.7 mm

-L/2
H 1 H
O P L/2

- • r

35 mm

Défaut = 4 ou 6 mm

Figure 111.93 : Description des calculs effectués et localisation

Les Figure 111.94 et Figure ÏÏI.95 montrent l'évolution de la flexion thermique au cours des
cycles dans les deux types d'éprouvettes. Les valeurs négatives de la flexion thermique
correspondent à un effet de fermeture du défaut lors du choc froid en peau externe. Les
valeurs positives correspondent à une ouverture du défaut au début du temps de maintien. On
rappelle que la contrainte de flexion se relaxe très peu pendant le temps de maintien (voir
Figure 111.91).

Les résultats montrent que le niveau de flexion obtenu dans le ligament de l'éprouvette
mixte au temps de maintien est inférieur à celui obtenu dans le ligament de l'éprouvette en
métal de base (environ 200 MPa dans l'éprouvette en métal de base et 120 MPa dans
l'éprouvette mixte). Les écarts observés sur C(t) proviennent donc bien d'un chargement plus
faible dans le ligament de l'éprouvette mixte. Si on cherche à comprendre l'origine de cette
différence, on constate (Figure 111.94 et Figure 111.95) que le niveau de flexion thermique
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résiduelle après le 1er choc est déjà nettement supérieur à celui obtenu dans le ligament de
l'eprouvette mixte (130 MPa dans l'eprouvette en métal de base et 80 MPa dans l'eprouvette
mixte). Cette différence initiale provient du fait que l'on a plus de plasticité lors du premier
choc dans le ligament de l'eprouvette en métal de base (qui a une limite d'élasticité plus basse
que le métal d'apport), d'où un état résiduel plus important lors du retour à température
homogène. Ensuite, cet écart initial subsiste et s'accroît au fil des cycles pour donner un état
de contraintes au temps de maintien plus élevé dans le ligament de l'eprouvette en métal de
base que dans l'eprouvette mixte.

Par ailleurs, si on compare l'amplitude des cycles, entre le chargement maximal du choc et
le début du temps de maintien, pour les deux types d'éprouvettes, on constate que la variation
de flexion thermique est similaire (Figure 111.96). Cependant les valeurs moyennes des cycles
sont différentes ainsi que cela a été développé ci-dessus.

Enfin, si on s'intéresse à l'évolution de la flexion thermique dans la partie nominale, on
remarque qu'il n'y a pas de différence entre les deux éprouvettes, et que le cycle stabilisé est
pratiquement symétrique.
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Figure 111.94 : Flexion au cours de cycles, éprouvette en métal de base, défaut 4 mm
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Figure 111.95 : Flexion au cours de cycles, éprouvette mixte, défaut 4 mm
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Figure 111.96 : Différentiel entre le chargement maximal du cycle et le début du temps de
maintien, éprouvettes en métal d'apport et mixte, défaut 4 mm
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• Analyse des contraintes résiduelles

Dans le cas de l'éprouvette avec jonction soudée, des contraintes résiduelles provenant de
l'opération de soudage sont présentes dans la structure. Ces contraintes sont induites par les
gradients thermiques occasionnés par le dépôt en passes successives du métal fondu. Dans
notre étude, on se propose de prendre en compte les contraintes résiduelles de soudage à partir
d'un état de contrainte initial non nul.

Concernant l'évaluation des contraintes résiduelles dans les éprouvettes TERFIS, nous
disposons de résultats obtenus par simulation numérique. Un premier jeu de données, issu
d'un calcul avec hypothèse de dépôt de la zone fondue en une seule passe, a été utilisé pour
quantifier l'influence des contraintes résiduelles. L'évaluation de la contrainte de flexion dans
le ligament au cours des cycles, avec ou sans prise en compte des contraintes résiduelles de
soudage, a été réalisée en utilisant le modèle D.D.I, suivant les conditions précisées au
paragraphe III.4.2.1.. Les résultats obtenus sont présentés sur la Figure III.97. L'analyse de ces
résultats montre une influence significative des contraintes résiduelles sur le niveau de flexion
dans le ligament. En effet, la flexion résiduelle initiale, qui a tendance à ouvrir le défaut, est
peu modifiée par les cycles thermiques successifs. Bien que cette dernière se relaxe au cours
des temps de maintien, on obtient au cycle 50 un niveau de flexion dans le ligament augmenté
d'un facteur 2 par rapport au cas sans contraintes résiduelles. Cette influence significative des
contraintes résiduelles, a priori surprenante compte tenu des résultats expérimentaux du
paragraphe III.4.1.2., semble être principalement liée à une estimation trop approximative des
contraintes résiduelles dans le jeu de données utilisé. En effet, si on compare la répartition des
contraintes dans le plan de symétrie du joint soudé les résultats d'un calcul multi-passes
(Baup, 2000) sur la Figure III.98, on constate que l'hypothèse mono-passe surestime
nettement le niveau de flexion dans l'épaisseur du tube (voir Tableau III.20). On peut donc
penser que l'utilisation d'un champ de contraintes résiduelles issus d'un calcul multi-passes
plus précis donnera une influence des contraintes résiduelles de soudage beaucoup moins
marqué que ce qui a été obtenu avec les résultats d'un calcul mono-passe.
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a Avec contraintes résiduelles
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^ooo,•ODl

10 20 30
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Figure III.97 : Flexion au cours de cycles, éprouvette mixte, défaut 4 mm, modèle simplifié
mono-passe pour les contraintes résiduelles
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m Modèle 8 passes

• Modèle Mono-passe

D D

Position sur la section (mm)

Figure 111.98 : Évolution de la contrainte suivant l'axe Z à la fîn de la phase de soudage sur le
plan de symétrie du joint soudé

Tableau III.20 : Valeur de la flexion dans l'épaisseur à la fîn de la phase de soudage : plan de
symétrie du joint soudé
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III.4.3 Approche locale

Afin de suivre une certaine cohérence avec les travaux précédents (Poquillon, 1997),
l'approche locale de la mécanique de la rupture est utilisée par l'intermédiaire du modèle
d'endommagement de l'Ecole des Mines de Paris (présenté au paragraphe III. 1.3.2 page 157).
Ce modèle permet de calculer numériquement par éléments finis un champ
d'endommagement en chaque point de la structure. Associé à un critère de rupture (valeur
critique de l'endommagement à une distance de la pointe), il est possible d'estimer le temps
d'incubation et de simuler la propagation par éléments finis (voir paragraphe III. 1.3.4 page
161).

On rappelle que le modèle exprime un incrément d'endommagement dD par :

dD = A-(o1>a-(ev)pdev (3.74)

ou :
(a, ) est la partie positive de la plus grande contrainte principale (MPa) ;

£v est la déformation équivalente de VonMises cumulée en fluage (réelle) ;

D est l'endommagement (%) ;

Les paramètres du modèle ont été identifiés par R. Piques pour l'acier 316L(N) (Piques,
1989) et par G. Bouche pour l'OKRJU (Bouche, 2000), et sont :

a

P
A

= 2

= - 0

= 2-

.5

10"5

pour le 316L(N)

a =6

(3 =-0.8

A = 410~14

pour l'OKR3U (3.75)

Les critères de rupture (endommagement critique, distance caractéristique) sont donnés

par :

|Dc = 2 , 5 %

' Xc = 50 \xm
pourle316L(N)

[De =80

I Xc = 300 um
pour TOKR3U (3.76)

Au niveau de la simulation, le modèle éléments finis utilisé est le même que dans le cas du
calcul de l'intégral de contour C(t). Les maillages utilisés sont moins raffinés en pointe de
fissure que dans le cas du calcul de l'intégrale C(t), car les résultats sont utilisés seulement à
partir de la distance caractéristique Xc (Poquillon, 1997). Les éléments en pointe ont une taille
d'environ 20 \xm (contre 1 \\m dans le cas de C(t)).

Le chargement est composé d'un effort de membrane maintenue de 29 MPa sur le haut de
l'éprouvette, et d'un gradient cyclique linéaire de température dans l'épaisseur. Le modèle
éléments finis et le chargement sont présentés sur la Figure 111.62 (page 210).

Le programme expérimental est présenté dans le Tableau III. 16 (page 211).
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Le calcul s'effectue à l'aide du modèle à Deux Déformations Inélastiques (D.D.I.) pour la
partie comportement.A chaque pas de temps, l'endommagement est intégré sans couplage
entre le comportement et l'endommagement. L'influence de l'endommagement sur le
comportement intervient uniquement lorsque l'endommagement atteint la valeur critique De à
la distance caractéristique Xc. Dans ce cas, le calcul est interrompu et une procédure de
remaillage permet de simuler l'avancée de la fissure. Les champs mécaniques sont alors
projetés sur le nouveau maillage et le calcul se poursuit. Cette technique de remaillage
adaptatif à chaque propagation a déjà été mise au point et utilisée par D.Poquillon
(Poquillon, 1997) dans le cadre de sa thèse.

De plus, une vitesse de propagation en fatigue est calculée :

— = CAK
eff

(3-77)

Celle-ci est prise en compte suivant la règle du cumul linéaire :

( da ^ _ f da ^ ( da ^

I "Idwj +idN)
totale V / fatigue V *-* / fluage

dN
(3.78)

où la propagation en fluage est calculée à partir de la loi d'endommagement de l'EMP.

On rappelle que dans la campagne 8 de Terfis, on ne dispose que de la propagation finale à
l'issus des 400 cycles de 10 heures, les essais n'ayant pas été interrompus.

Les résultats de propagations obtenus à l'aide du modèle de l'Ecole des Mines sont
présentés sur les Figure III.99 et Figure III. 100, ainsi que sur le Tableau III.21.

EMP, 4 mm, Métal de base, Xc=50
-EMP, 4 mm, Mixte, Xc=150

Exp., 4 mm, Métal de base
Exp., 4 mm, Mixte

400

Figure III.99 : Résultats de propagation,
défaut initial de 4 mm
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EMP, 6 mm. Métal de base, Xc=50

-EMP, 6mm, Mixte, Xc=150

Exp , 6 mm, Métal de base

Exp., 6 mm, Mixte
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Figure III.100 : Résultats de propagation,
défaut initial de 6 mm

Metal de base

4 mm
6 mm

MB (5<Vm)

0,45
0,50

Exp. MB

0,86
0,98

4 mm
6 mm

Metal d'aoDort

MA(100tim)

Infini
Infini

MA(150(*m)

0,45
0,45

MA (200nm)

0
0

Exp. MA

0,18
0,3

Tableau II 1.21 : Résultats de propagation simulée par éléments finis en fonction de la distance
caractéristique
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Les calculs numériques sont relativement coûteux en temps CPU. Les maillages sont les
mêmes que ceux qui ont servi à l'interprétation par approche globale (Figure 111.65 et Figure
III.66 page 214), avec cependant moins d'éléments en pointe de fissure. Les calculs ont été
effectués sur un calculateur à architecture RISC SGI Power Challenge quadri-processeurs
RI0000 à 200 Mhz, système d'exploitation IRIX 64 v6.5, avec 2 Go de mémoire centrale et 4
Go de mémoire temporaire. Les temps de calculs obtenus sont :

• pour l'éprouvette en métal de base : environ 50 heures CPU (maillage avec 2633 noeuds et
836 éléments de types QUA8) ;

• pour l'éprouvette mixte : environ 80 heures CPU (maillage avec 4544 noeuds et 1427
éléments de types QUA8) ;

Au niveau des résultats de propagation pour le métal de base, on trouve une propagation
finale calculée par le modèle qui est satisfaisante en termes d'ordre de grandeur. Elles sont
cependant sous-estimées par rapport aux données expérimentales. L'écart entre l'éprouvette
avec un défaut de 4 mm et celle avec un défaut de 6 mm est retrouvé (0.05 mm par la
simulation et 0.12 mm pour l'expérience).

En revanche, pour le métal d'apport, les résultats obtenus en termes de propagation sont
extrêmement dépendants de la distance caractéristique choisie. La distance caractéristique
identifiée par G. bouche dans le cadre de sa thèse (Bouche, 2000) sur des éprouvettes CT n'est
pas du tout adaptée au tube, puisque aucune propagation n'est obtenue pour 300 îrn. Au
contraire, pour une distance caractéristique de 100 jim, l'endommagement est tellement élevé
que la 'rupture' intervient en moins de 3 cycles ! Par tâtonnements, on peut trouver une
distance caractéristique qui permettrait de retrouver les résultats expérimentaux ( = 150 \xm).

On cherche maintenant à expliquer ces résultats en s'intéressant à l'évolution des
différentes variables intervenant dans le calcul de l'endommagement. Dans les Figure III. 102
et Figure III. 104, les variables sont extraites à la distance Xc de la pointe, à l'angle pour lequel
le dommage est maximum.
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Chapitre HI : Amorçage et propagation des défauts dans des jonctions soudées à haute température

Métal de base
4 mm, Xc=50jxm

0.050 mm

Figure III.101 : Endommagement à l'issus des 400 cycles de 10 heures, éprouvette homogène
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Figure III.102 : Évolution des variables du modèle d'endommagement

Concernant le métal de base, on constate que :

• l'évolution du dommage vers les 2.5% croît de moins en moins vite au cours des
propagations successives (légère diminution de la vitesse de propagation) ;

• le matériau s'écrouit au cours de cycles et les valeurs atteintes par la contrainte équivalente
s'accroissent entre deux remaillages ;

• étant proche de la pointe, le niveau de triaxialité est élevé, d'où des valeurs de la plus grande
contrainte maximale nettement supérieures aux contraintes équivalentes (550 MPa contre
325 MPa) ;

• la déformation de fluage atteinte lors de la propagation du défaut est largement inférieure à
la déformation à rupture observée sur des éprouvettes lisses (12 % contre 50 %).
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Métal d'apport
4 mm, Xc=150jim

de.

(toutes les variables sont extraites à la distance Xc de la
pointe, à Pangîe pour lequel îe dommage est maximum) 0.3 mm

Figure III.103 : Endommagement à l'issus des 400 cycles de 10 heures, éprouvette mixte
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Figure III.104 : Evolution des variables du modèle d'endommageraent

Concernant le métal d'apport, on constate que :

• la vitesse de propagation décroît très fortement au cours des remaillages successifs ;
• le matériau s'écrouit au cours de cycles et les valeurs atteintes par la contrainte équivalente

s'accroissent entre deux remaillages ;
• étant proche de la pointe, le niveau de triaxiaiité est élevé, d'où des valeurs de la plus grande

contrainte maximale nettement supérieures aux contraintes équivalentes (400 MPa contre
275 MPa) ;

• la déformation de fluage atteinte lors de la propagation du défaut est largement inférieure à
la déformation à rupture observée sur des éprouvettes lisses (5 % contre 20 %) ;
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• l'évolution des champs mécaniques au voisinage de la pointe est très irrégulière au cours des
remaillages, par rapport à ce que l'on peut observer sur le métal de base. Cette dernière
constatation est peut-être liée à la distance caractéristique dans le métal d'apport. En effet, la
technique de remaillage considère que le défaut évolue de Xc chaque fois que le dommage
critique est atteint. Et, lors du premier pas après chaque remaillage, il faut équilibrer les
contraintes pour satisfaire une condition aux limites de bord libre sur la zone nouvellement
rompue. On peut donc penser que cette technique, qui consiste à coupler explicitement
l'effet du comportement et de la fissuration sur les champs de contraintes et de déformations,
n'est plus valide lorsque la distance parcourue par la pointe entre deux remaillages est trop
importante. Une solution serait d'utiliser une distance de propagation du maillage différente
de la distance caractéristique.
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III.4.4 Conclusions

Les essais de la campagne 8 de Terfis ont mis en évidence que les défauts localisés dans le
métal de base conduisent à une fissuration plus importante que celle observée pour les défauts
localisés dans le métal d'apport.

Au niveau des interprétations par l'approche globale de la mécanique de la rupture, les
calculs de l'intégrale de contour C(t) par éléments finis conduisent à des niveaux de
chargement plus élevés pour le défaut localisé dans le métal de base (rapport 2 à 3).
Cependant, cet écart ne permet pas d'expliquer les différences de propagation observées
expérimentalement (utilisation de la corrélation da/dt - C*). Un manque de caractérisation du
métal d'apport ne permet pas de conclure sur cette question.

Concernant la validité de l'approche globale pour prédire la vitesse de propagation, on
conclu que l'utilisation de C(t) dans une corrélation da/dt - C* donne des résultats
satisfaisants. Cependant, on met en évidence une difficulté pour estimer C(t) par méthodes
simplifiées dans la mesure où il ne semble pas y avoir de lien évident entre le chargement
global et le chargement en pointe de fissure.

Enfin, une analyse qualitative des flexions thermiques dans le ligament des éprouvettes
permet d'expliquer l'origine d'un niveau de chargement plus élevé au temps de maintien dans
l'éprouvette en métal de base que dans l'éprouvette mixte. Cette différence provient d'un état
résiduel, consécutif au choc thermique, plus fort dans le métal de base qui a une limite
d'élasticité plus basse.

Concernant les interprétations par l'approche locale à l'aide du modèle d'endommagement
de l'Ecole des Mines de Paris, les résultats obtenus sur l'éprouvette en métal de base sont
cohérents avec les propagations expérimentales. On constate cependant que la propagation est
sous-estimée (facteur 2), bien que l'on ait utilisé une valeur enveloppe du dommage critique
égale à 2.5 % (Poquillon, 1997).

Pour les éprouvettes avec défaut localisé dans le métal d'apport, l'utilisation de
l'identification proposée par G. Bouche (Bouche, 2000) donne une très forte sensibilité à la
distance caractéristique. L'utilisation du modèle en prédictif est très difficile car une très
faible variation sur la distance caractéristique change radicalement les résultats. D'autre part,
la distance caractéristique permettant d'interpréter les essais Terfis est très différente de celle
obtenue par G. Bouche sur des éprouvettes Compactes de Traction (Xc=150 \xm pour Terfis
contre 300 (J.m pour les CT). Cette forte sensibilité est probablement liée à l'exposant 6 sur la
plus grande contrainte principale dans l'identification de G. Bouche. Une solution pourrait
être de reprendre l'identification de G. Bouche avec une contrainte sur les jeux de paramètres,
afin d'éviter les problèmes observés. Enfin, une limitation de la technique de remaillage
adaptatif est mise en évidence dans le cas du métal d'apport lorsque la distance caractéristique
est trop grande.
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Conclusions

IV. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

IV.1 CONCLUSIONS

Cette thèse a permis d'améliorer les méthodes d'estimation de la durée de vie des
structures avec défaut localisé dans une jonction soudée. Le travail réalisé porte
essentiellement sur deux thèmes :

• la prise en compte des phénomènes d'interaction entre le joint soudé et la structure ;

• la validation des méthodes prédictives de l'amorçage et de la propagation de la fissuration
à haute température sous des chargements d'origine thermique.

Ces thèmes ont été abordés à partir des études spécifiques suivantes :

• l'amélioration de la modélisation du comportement des aciers inoxydables (métal de base
et métal d'apport pour les jonctions soudées) ;

• l'étude des phénomènes d'interaction hors défaut entre le joint soudé et la structure ;

• la comparaison des critères de rupture à haute température du métal de base et du métal
d'apport, par approche globale et locale ;

• la prédiction de l'amorçage et de la propagation de la fissuration dans les jonctions
soudées, avec des analyses numérique et simplifiée des phénomènes d'interaction entre le
métal de base et le métal d'apport sous chargement mécanique ;

• l'étude de l'amorçage et de la propagation des défauts sous des chargements d'origine
thermique, par approche globale et locale.

Le Chapitre II, dédié à une analyse détaillée du comportement des matériaux mis en jeu,
a pour objectif d'améliorer le calcul des sollicitations sous chargement complexe.

La description de la structure métallurgique de l'acier 316L(N) et de son métal d'apport
0KR3U permet de mieux comprendre l'origine des différences de comportement entre la zone
fondue et le métal de base. L'inventaire des diverses sollicitations montre que la modélisation
du comportement doit pouvoir prendre en compte des chargements de type cycliques avec
temps de maintien à haute température. Ce travail permet d'orienter le choix des modèles de
comportement, qui doivent être utilisés pour le calcul de structure, vers des modèles de type
viscoplastiques. Deux modèles viscoplastiques sont décrits : le modèle unifié de Chaboche-
Nouailhas et le modèle à Deux Déformations Inélastiques.
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Chapitre IV : Conclusions et perspectives

La réalisation d'une base de données expérimentales permet d'avoir une vision de la
dispersion expérimentale et donne une identification moyenne des comportements, utile lors
d'un recalage des modèles sur des identifications spécifiques. Elle permet également de mettre
en évidence les écarts au niveau des comportements du métal de base et du métal d'apport.
Ces écarts justifient la nécessité de prendre en compte le comportement différent des deux
matériaux dans un calcul de structure.

Une étude bibliographique des modèles de comportement viscoplastiques permet de
dégager deux modèles utilisables pour les calculs de structure : le modèle unifié de Chaboche-
Nouailhas et le modèle à Deux Déformations Inélastiques. Une étude analytique de la réponse
du modèle à Deux Déformations Inélastiques a été effectuée, en s'intéressant à la réponse des
variables internes lors de cas de chargements simples. Ce travail conduit à une méthodologie
de préidentification quasiment analytique du modèle D.D.I., et a permis de proposer des
modifications pour mieux prendre en compte le comportement des aciers inoxydables et de
leur métaux d'apport à haute température, en améliorant notablement la modélisation :

• des effets de consolidations monotone et cyclique ;
• des stades de fluage primaire, secondaire et tertiaire.

Des identifications du modèle D.D.I, sont proposées pour l'acier 316L(N) et le métal
d'apport 0KR3U. Les simulations relatives à tous les essais disponibles sont présentées, pour
le 316L(N) et TOKR3U, et montrent très nettement les gains obtenus grâce à l'utilisation du
modèle D.D.I, que nous proposons dans cette étude avec ses identifications associées. Cette
étude permet de retenir pour le calcul de structure le modèle D.D.I, qui s'avère plus simple à
identifier, avec la méthodologie que nous proposons.

Le modèle à Deux Déformations Inélastiques a été mis en œuvre sur une structure soudée.
Il s'agit d'une plaque de grandes dimensions avec une jonction soudée en « X ». On met en
évidence par les calculs aux éléments finis un phénomène d'intensification des contraintes
dans le joint soudé, lié à la forme du joint soudé et à la différence de comportement en fluage
du métal de base et du métal d'apport.

Le comportement sous des sollicitations thermiques cycliques avec temps de maintien est
étudié par l'intermédiaire des essais Terfis, effectués au CEA à Cadarache. L'identification du
chargement thermique appliqué sur les éprouvettes du dispositif Terfis est réalisée à partir
d'une simulation par éléments finis. Cette dernière montre que la répartition des températures
au moment du chargement maximal est quasi linéaire dans l'épaisseur. Le chargement
appliqué est donc modélisé par un gradient de température linéaire de 125°C. Des essais de
caractérisation du métal d'apport des essais Terfis en fluage ont été réalisés sur éprouvettes
lisses. Les 6 essais effectués font apparaître un stade tertiaire très important. Ces essais ont
permis de recaler le modèle de comportement à Deux Déformations Inélastiques.

Dans le Chapitre III, l'amorçage et la propagation des défauts dans les jonctions soudées
à haute température ont été étudiés. L'objectif est de proposer des méthodes d'analyse
adaptées à la spécificité des jonctions soudées.
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Conclusions

Une étude bibliographique permet de conclure que l'endommagement rencontré à haute
température pour des sollicitations de fluage ou cycliques avec temps de maintien est du type
intergranulaire pour le métal de base et interdendritique pour le métal d'apport. D'autre part,
les mécanismes de fissuration à haute température (endommagement intergranulaire) s'avèrent
être comparables dans le métal de base et le métal d'apport.

Les méthodes d'analyses proposées dans cette étude pour évaluer l'amorçage et la
propagation d'une fissure sont : l'approche globale, qui utilise un paramètre global de type
énergétique (C* en viscoplasticité) et l'approche locale, qui est basée sur le modèle
d'endommagement intergranulaire de l'Ecole des Mines de Paris. Les modélisations à mettre
en œuvre pour pouvoir utiliser ces deux approches sont précisées à partir d'une étude
bibliographique. Dans les deux cas, la fissuration peut être quantifiée à partir d'un critère de
rupture donné par : une corrélation entre le temps d'incubation et le paramètre C* pour
l'approche globale, une valeur critique de l'endommagement pour l'approche locale.

Une comparaison entre les deux approches montre une divergence des prédictions du
temps d'incubation lors de l'extrapolation aux faibles chargements, l'approche globale étant
plus pessimiste.

Des identifications des critères de rupture global et local, disponibles dans la littérature,
ont été présentés pour le métal de base et le métal d'apport. Pour l'approche globale, ces
identifications ne mettent pas en évidence des propriétés à rupture très différentes entre le
métal de base et le métal d'apport. Dans le cas de l'approche locale, on constate que les
identifications disponibles conduisent à un modèle prédictif de la fissuration fortement non-
linéaire en fonction du niveau de chargement dans le cas du métal d'apport.

Une validation et une amélioration des méthodes prédictives ont ensuite été proposées à
partir de deux configurations expérimentales :

• un essai de fluage sur plaque avec défaut sous chargement mécanique (essai Brite) ;
• un essai de fatigue-relaxation sur des tubes épais sous chargement thermomécanique (essai

Terfis).

Pour les essais sur plaques, les calculs par éléments finis mettent en évidence un
phénomène d'interaction entre le métal de base et le métal d'apport. En effet, malgré le fait
que le défaut se situe largement dans le métal d'apport, le chargement en pointe (donc C*) est
principalement lié à la vitesse de fluage du métal de base et très peu à celle du métal d'apport.

Pour pouvoir quantifier le phénomène d'interaction entre le joint soudé et la structure par
une approche simplifiée (type ingénieur), deux méthodes sont proposées. Ces méthodes sont
basées sur la contrainte de référence et utilisent la charge limite pour définir l'interaction entre
les deux matériaux. Les deux méthodes fournissent des valeurs simplifiées de C* cohérentes
avec les résultats obtenues après un calcul par éléments finis. De plus, elles permettent
d'expliquer la plus grande sensibilité du paramètre C* à la loi de fluage du métal de base, et
montrent que la configuration expérimentale étudiée est très proche du cas d'une éprouvette
homogène entièrement en métal de base. Cette conclusion confirme et explique ce qui avait
été constaté dans les études antérieures réalisées dans le cadre du contrat Brite.
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Chapitre IV : Conclusions et perspectives

Les méthodes simplifiées proposées sont utilisées à titre prédictif pour interpréter les
résultats d'amorçage et de propagation obtenus dans l'essai sur plaque. Les deux critères
utilisés (Ti-C* pour l'amorçage et da/dt-C* pour la propagation) sont identifiés à partir de
résultats de caractérisation du métal d'apport obtenus sur des éprouvettes Compactes de
Traction. Le temps d'incubation expérimental est nettement sous-estimé (deux décades). Ce
conservatisme n'est pas lié à l'estimation simplifiée de C* (conforme aux résultats éléments
finis et expérimentaux), mais semble plutôt dû à un problème de prise en compte de
l'historique de chargement dans le critère d'amorçage Ti-C*.

L'utilisation d'une loi de fluage recalée par méthode inverse sur les valeurs expérimentales
de C*, permet d'obtenir des temps de propagation en très bon accord avec les résultats
expérimentaux. L'interprétation de la phase de propagation ne fait pas apparaître un effet de
géométrie très marqué sur le critère da/dt-C* comme cela était le cas pour l'amorçage. Ceci
peut sans doute être attribué au fait que l'effet d'histoire, mentionné précédemment, est
beaucoup moins marqué dans le cas de la propagation, où la vitesse d'évolution du défaut est
nettement plus élevée.

Enfin, on conclut que l'utilisation d'une méthode simplifiée bimatériau permet de
rationaliser les estimations de l'amorçage et de la propagation dans un joint soudé, car le
choix du métal de base ou du métal d'apport dans une méthode simplifiée homogène peut
conduire à des erreurs de plusieurs décades.

Les résultats expérimentaux des essais sur tube (campagne 8 de Terfis) mettent en
évidence que les défauts localisés dans le métal de base conduisent à plus de fissuration que
les défauts localisés dans le métal d'apport.

Une interprétation par approche globale, avec des calculs de l'intégrale de contour C(t) par
éléments finis, met en évidence des niveaux de chargement plus élevés pour le défaut localisé
dans le métal de base (rapport 2 à 3). Cependant, cet écart ne permet pas d'expliquer les
différences de propagation observées expérimentalement (utilisation de la corrélation da/dt -
C*). Les valeurs de C(t) obtenues par éléments finis montrent que le chargement en pointe
lors du régime transitoire dépend très peu de la vitesse de fluage du matériau.

Concernant la validité de l'approche globale pour prédire la vitesse de propagation pour
des chargements thermiques, on conclut que l'utilisation de C(t) dans une corrélation da/dt -
C* donne des résultats en bon accord avec les valeurs expérimentales. Cependant, on met en
évidence une difficulté pour estimer C(t) par méthode simplifiée dans la mesure où il ne
semble pas y avoir de lien évident entre le chargement global et le chargement en pointe de
fissure.

Enfin, une analyse qualitative des flexions thermiques dans le ligament des éprouvettes
permet d'expliquer l'origine d'un niveau de chargement plus élevé au temps de maintien dans
l'éprouvette en métal de base que dans l'éprouvette mixte. Cette différence provient d'un état
résiduel, consécutif au choc thermique, plus fort dans le métal de base qui a une limite
d'élasticité plus basse.

Concernant les interprétations par l'approche locale à l'aide du modèle d'endommagement
de l'Ecole des Mines de Paris, les résultats obtenus sur l'éprouvette en métal de base sont
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Conclusions

cohérents avec les propagations expérimentales. On constate cependant que la propagation est
sous-estimée (facteur 2), bien que l'on ait utilisé une valeur enveloppe du dommage critique
égale à 2.5 % (Poquillon, 1997).

Pour les eprouvettes avec défaut localisé dans le métal d'apport, l'utilisation de
l'identification proposée par G. Bouche (Bouche, 2000) donne une très forte sensibilité à la
distance caractéristique et l'utilisation du modèle en prédictif est très difficile. D'autre part, la
distance caractéristique permettant d'interpréter les essais Terfis est très différente de celle
obtenue par G. Bouche sur des eprouvettes Compactes de Traction (Xc=150 \im pour Terfis
contre 300 (xm pour les CT).

De façon générale, l'utilisation de l'approche locale sur les essais Terfis ne semble pas
mettre en évidence de phénomènes particuliers non pris en compte par l'approche globale.
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Chapitre IV : Conclusions et perspectives

IV.2 PERSPECTIVES

Au niveau de la simulation du comportement, l'étude analytique de la réponse du modèle à
Deux Déformations Inélastiques a été effectuée en considérant des sollicitations simples, de
type traction ou cyclique, d'une part, et fluage, d'autre part. L'interaction fatigue-fluage n'est
a priori pas contrôlée dans la préidentification. La réponse du modèle à une sollicitation de
fatigue-fluage reste à étudier, afin d'améliorer la modélisation de ce type de chargements, en
prenant en compte notamment l'influence de l'écrouissage cyclique sur le comportement en
fluage.

Concernant l'étude de l'amorçage et de la propagation des défauts, on note des
divergences en termes de temps d'incubation entre les approches globale et locale, lors de
l'extrapolation à des chargements pris en dehors des intervalles d'identifications respectifs.
Ces écarts restent à expliquer dans la mesure où les prédictions diffèrent de plusieurs décades
pour des niveaux de chargement représentatifs des sollicitations réelles.

Pour la prédiction du temps d'incubation par approche globale, un effet de taille
d'éprouvettes sur la corrélation Ti-C* a été constaté. Afin d'expliquer ces différences, des
essais spécifiques sont nécessaires pour pouvoir étudier l'influence de l'histoire du
chargement sur le temps d'incubation des défauts dans les jonctions soudées.

Concernant la prédiction de l'amorçage et de la propagation par approche globale, la
démonstration de la faisabilité d'une méthode simplifiée pour des chargements mécaniques
ayant été faite, des formulaires pour différentes geometries peuvent être aisément construits
par éléments finis. Pour les chargements d'origine thermique, la spécificité de ces
chargements ne permet pas l'application de ces méthodes simplifiées au calcul de C*.
Cependant, on pourrait développer des méthodes de calcul simplifiées pour l'intégrale C(t).

Concernant la prédiction de l'amorçage et de la propagation par approche locale, on note
une très grande sensibilité à la distance caractéristique dans le cas d'un défaut dans le métal
d'apport. Un réajustement de l'identification de la loi d'endommagement du métal d'apport
permettrait peut-être d'atténuer cette sensibilité.
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Base de données matériau

V.1 BASE DE DONNÉES MATÉRIAU
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Figure V.l : Essais de traction
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Figure V.2 : Essais de traction
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Figure V.3 : Influence de la vitesse de mise en charge sur les courbes de traction (tôle SP)

254



Base de données matériau

Données de fîuage
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Figure V.4 : Vitesse de flu age secondaire

' " " • • • • • • • •

^ ' " • • • • • • - - . . .

Courbes enveloppes minimale et

maximale de la base de données GTM

Courbe moyenne de la base de données
GTM

1 1 1 1 1 L 1 .1 1 1 1_ . i_ . 1_ 1 1 L

TOIeSR ""•••••..

Tôle SQ

Tôle SP

10 1 O 3 1 0 "

Temps pour atteindre 1 % (h)

Figure V.5 : Comparaison Loi Moyenne/Tôles

255



Annexes

2 T

1,5 -

350 MPa

Temps fin primaire

0)

•o

o
• •s

o
•ci
Q 0,5 -,

5 10
Temps (heures)

Figure V.6 : Lois de fluage entre 150 et 400 MPa (RCC-MR, 1995)
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Figure V.7 : Lois de fluage entre 150 et 400 MPa (RCC-MR, 1995)
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Figure V.9 : Essais de fluage, tôle SQ
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Figure V.12 : Comparaison A3-1S 1995 et 1997 à 600°C

A3-1S/95, 600°C, 200 MPa

C226/97, 600°C, 200 MPa

0 100 200 300
Temps (heures)

400 500

Figure V.13 : Comparaison A3-1S 1985 et 1997 à 600°C
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Figure V.14 : Essais de relaxation à 4,5 %
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Figure V.15 : Essais de relaxation à 0,35 %
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Figure V.16 : Essais de relaxation à 0,35 %
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Données cycliques
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Figure V.18 : Loi de consolidation cyclique et monotone
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Base de données matériau
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Figure V.19 : Essais de traction
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Données de fluage

Annexes
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Figure V.20 : Vitesse de fluage secondaire
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Figure V.21 : Essais de fluage à 206 MPa
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Figure V.28 : Essais de fluage à 230 MPa Figure V.29 : Essais de fluage à 240 MPa
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Figure V.30 : Loi de consolidation cyclique et monotone
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Base de données matériau

Données de relaxation
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Figure V.31 : Essais de relaxation à 0,35 %
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Figure V.32 : Essais de relaxation à 0,6 %
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Algorithme de la méthode de compensation élastique

V.2 ALGORITHME DE LA MÉTHODE DE COMPENSATION ÉLASTIQUE

D'après D. Plancq (Plancq, 1997).

Calcul élastique avec :

Eo Module d'Young arbitraire
v = 0.5
[p] Chargement imposé arbitraire

^ Champ de déplacements {u0}
*b Champ de contraintes équivalentes {oeq0}
^ Champ de déformations équivalentes {eeq0}

:p v j
' | [ ] T

k=1

k=k+1

Calcul élastique avec :

{Ek}
v = 0.5

Champ de déplacements {uk}
Champ de contraintes équivalentes {oeqk}
Champ de déformations équivalentes {eeqj

avec :
V Volume de la structure
S Surface chargée
{} Champ volumique ou surfacique
[ ] Champ surfacique ou linéique

non
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Formulaire de calcul de la charge limite d'une plaque soudée fissurée

V.3 FORMULAIRE DE CALCUL DE LA CHARGE LIMITE D'UNE PLAQUE
SOUDEE FISSUREE

Le formulaire construit par éléments finis en 2D contraintes planes, pour le cas de la
plaque bimatériau fissurée du Contrat Brite, est présenté sur la Figure V.33 et la Figure V.34.
Il possède des caractéristiques remarquables :

• pour chaque taille de défaut, le coefficient de charge limite de la structure inhomogène est
linéaire par morceau en fonction du mismatch (voir les Figure V.35 et Figure V.36) ;

• les coefficients directeurs des deux parties linéaires, exprimés en fonction de la taille du
défaut, sont eux aussi linéaires. Il en est de même pour les ordonnées à l'origine (voir les
Figure V.37 et Figure V.38) ;

• pour chaque mismatch, le coefficient de charge limite de la structure inhomogène est
linéaire. Pour les mismatchs supérieurs à 1 (matériau homogène), les droites donnant la
charge limite en fonction de la profondeur sont quasiment confondues, et leurs coefficients
de régression R2 sont égaux à 1 à 10Eo près. Pour les mismatchs inférieurs à 1, les droites
ont une pente différente pour chaque mismatch (voir la Figure V.39) ;

• les coefficients directeurs et les ordonnées à l'origine des droites donnant les mismatchs en
fonction de la profondeur, à mismatch fixé, varient linéairement par morceaux (voir la
Figure V.40).

Ces quatre caractéristiques permettent de définir une expression analytique pour obtenir la
charge limite en fonction de la taille du défaut et du mismatch. La Figure V.41 présente
l'erreur relative entre le formulaire calculé complètement et le formulaire ajusté par une
expression analytique.

FORMULAIRE DE CALCUL DE J ELASTIQUE ET DE LA CONTRAINTE DE REFERENCE
DE LA STRUCTURE HOMOGENE

EN FONCTION DE LA PROFONDEUR DU DEFAUT. EPROUVETTE DENT BRITE.
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263.19
268 14

Prof.
24

24.5

Jélast.
3.58E+07
3.82E+07

25 9.07E+07

25.5 9.32E*07

26 9.58E+07

26.5 9.84E+07
27

27.5 .
28

28.5

29
29.5
30

30.5
31

31.5
32

32.5
33

33.5
34

34.5
35

.01E+08

.04E+08

.07E+08

10E+08

.12E+0S

.16E+08

19E+08

.22E+08

.25E+08

.29E+08

.33E+08

36E+08
40E+08

.45E+08

49E+08

.54E+08

59E*08

273.09
278.22

283.58
289.35

295.13
301.16
307.67

314.24

321.06
328.49

335.96

343.81

352.02

360.95
370.04

379.56
389.96

400.60

411.80
424.06

436.68
450.04

464.29

Prof.
35.5
36

36.5
37

37.5
38

38.5

39
39.5
40

40.5
41

41.5
42

42.5

43
43.5
44

44.5
45

45.5
46

Jélast.
1.64E+08

1.89E+08
1.75E+08
1.82E+08

1.89E+08'

1.96E+08

2.04E+08

2.13E+08

2.22E+08

2.33E+08
2.45E*08

2.58E+08

2.72E+08

2.88E*08

3.07E+08

3.28E+0S

3.52E+08

3.81 E+08

4.15E+08

4.56E+08

5.05E+O8
5.68E+08

479.88

496.12

513.52

532.65
552.76

574.40

598.51

624.05

651.80

683.02
716.44

7S3.32

794.30

841.09

892.45

950.53
1018.43

1094.84
1183.57

1290.57

1415.85
1568.15

Figure V.33 : Formulaire de calcul de J élastique et de la contrainte de référence
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Annexe

FORMULAIRE DE CALCUL DE LA CHARGE LIMITE DE LA STRUCTURE INHOMOGENE
EN FONCTION DE LA PROFONDEUR DU DEFAUT ET DU MISMATCH. EPROUVETTE DENT BRITE.

Mismatch
Prof.
12.5
13
13.5
14
145
15
15.5
16
165
17
17.5
18
18.5
19
195
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
295
30
305
31
315
32
325
33
335
34
34.5
35
355
36
36.5
37
37.5
38
38.5
39
39.5
40
405
41
41.5
42
425
43
43.5
44
44.5
45
45.5
46

0.1
0.0992
0.O985
0.0979
0.0974
0.0969
0.0964
0.0959
0.0954
0.0949
0.0944
0,0939
0.0934
0.0929
0.0924
0.0919
0.0914
0.0909
0.0904
0.0899
0.0893
0.0888
0.0883
0.0877
0.0872
0.0867
0.0861
0.0855
0.0850
0.0844
0.0838
0.0832
0.0826
0.0819
0.0813
0,0807
0.0800
0,0793
0.0782
0.0769
0.0756
0.0744
0.0732
0.0720
0.0709
0.0697
0.0686
0.0674
0.0662
0.0651
0.OS39
0.0628
0.0616
0.0604
0.0593
0.0581
0.0570
0.0558
0.0546
0.0535
0.0523
0.0511
0.0500
0.0488
0.047$
0.0465
0.04S3
0.0441
0.0429

0.2
0.1909
0.1900
0.1891
0.1881
0,1872
0.1863
0.1853
0.1844
0.1834
0.1824
0.1815
0.1805
0.1795
0.1785
0.1775
0.1765
0.1754
0.1744
0.1734
0.1722
0.1710
0.1696
0.1681
0.1664
0.1645
0.1616
0.1591
0.1568
0.1545
0.1521
0,1498
0.1475
0.1451
0.1428
0.1405
0.1382
0,1359
0.1336
0.1313
0.1289
0.1266
0.1243
0.1220
0.1197
0.1174
0.1151
0.1127
0.1104
0.1081
0.1058
0.1035
0.1011
0.0988
0.0965
0.0942
0.0918
0.0895
0.0872
0.0849
0.082S
0.0802
0.0779
0.0756
0.0732
0.0709
0,0687
0.0663
0.0639

0.3
0.2819
0.2805
0,2791
0.2777
0.2763
0.2749
0.2734

02719
0.2705
0.2689
0.2674
0.2658
0.2641
0.2522
0.2602
02580
0.2556
0.2531
02504
0.2471
0.2436
02400
0.2365
0.2331
0.2296
02262
0.2226
02192
0.2157
02122
02087
0.2053
0.2017
0.1983
0.1949
0.1914
0.1879
0.1845
0,1810
0.1775
0.1740
0.1706
0.1671
0,1636
0.1601
0.1567
0.1531
0.1497
0.1462
0.1427
0.1392
0.1357
0.1322
0.1288
0.1253
0.1218
0,1183
0.1146
0.1113
0.1078
0.1043
0,1008
0,0974
0.0939
0.0904
0.0871
0.0835
0.0800

0.4
0,3717
0.3698
0.3677
03657
0.3637
0,3615
0.3592
0.3568
0.3543
0.3516
03487
0.3458
0.3426
03393
0.3358
0.3321
0.3280
03238
0.3195
03149
0.3103
0.3058
0.3011
0.2964
0.2918
02871
0.2824
0.2778
0.2731
0.2684
0.2639
0.2593
02546
0.2500
02454
02408
0.2361
02315
02269
0.2222
0.2176
0.2129
0.2083
0.2C37
0.1990
0.1944
0.1897
0.1851
0.1804
0.1758
0.1712
0.1665
0.1619
0.1572
0.1525
0.1480
0 1433
0.1386
0.1339
0.1294
0.1247
0.1199
01154
0.1107
01060
0.1016
0.0969
0.0921

| 0.5
0.4594
0.4566
0.4534
0.4503
0.4471
0.4438
0.4402
0.4365
0.4328
0.4288
0.4248
0.4206
0.4161
0.4116
0.4068
0.4019
03965
0.3912
0.3856
0.3797
0.3739
Q3881
0.3621
03562
0,3504
0,3446
0.3387
0,3330
0,3272
0.3214
0,3157
0,3099
0.3041
0.2983
02926
0.2868
02809
0.2752
0.2694
0.2635
0.2578
0.2520
0.2462
0.2403
0.2346
02287
0.2229
02172
0.2113
0.2055
0.1997
0.1939
0.1881
0.1823
0.1765
0.1707
0.1649
0.1590
0.1532
0.1475
0.1416
0.1357
0.1301
0.1242
0.1183
0.1128
0 1068
0.1006

0.6 |
0.5437
0.5398
0.5356
0.5315
0.5273
0.5230
0.5183
0.5137
0.5090
0.5039
0 4988
0.4936
0.4879
0.4822
0.4763
0.4701:
0.4634
0.4567
0.4498
0.4426
0.4356
0.4286
04213
0.4144
0.4075
0.400$
0.3935
03866
0.3798
0.3727
0.3659
03590
03519
0.3450:
0.3381
0,3312
0.3241
0.3172
0.3103
0.3032
0.2963
0.2894
0.2823
0.2754
0.2685
0.2615
0.2545
0247$
0.2406
0.2336
0.2267
0.2137
02127
0.2057
0.1988
0.1918
0.1848
0.1778
0.1708
0.1639
0.1569
0.1499
0.1430
0.1360
0,1289
0.1221
0.1145
0.1059

0.7
0.6259
0.6211
0.6160
0.6110
0.6060
0.6008
0.5952
0.5897
0.5840
0.5779
0.5718
0.5655
0.5586
0.5517
0.5446
0.5371
0.5289
0.5209
0.5127
0.5041
0.4959
0,4878
0.4794
0.4713
0.4633
0.4SS3
0.4471
0.4391
0.4311
0.4228
04148
0.4067
0.3985
03904
0.3824
03743
0.3661
0.3580
0.3499
0.3417
0.3336
03256
0.3173
03092
0.3011
02931
0.2848
0.2787
0.2686
0.2604
0.2523
02442
0.2360
02279
0.2197
0211$
02034
0.1953
0.1871
0.1790
0.1708
0.1626
01545
0.1462
0.1377
0.1287
0.1185
0.1075

0.8 )
0.7067
0.7012
0.6952
0.6895
0.6836
0.6776
0.6710
0.6646
0.6579
0.6507
0.6435
0.6360
0.6278
0.6197
0.6111
0.6022
0.5925
0.5831
0.5737
0.5639
0.5545
0.5453
05357
0.5266
0.5175
0.5084
0.4989
0.4897
0.4806
0.4711
0.4619
0.4527
0.4433
0.4341
0.4249
0.4157
0.4062
0.3970
0,3878
0.3784
0.3691
03599
0.3505
03412
0.3320
0.3228
0.3133
0.3041
0.2949
0.2854
02762
02669
02575
0.2482
0.2390
02296
0.2203
02110
0.2017
0.1922
0.1828
0.1733
0.1633
0:1530
0.1423
0.1308
0,1191
0.1075

0.9
0.7863
0.7801
0.7732
0.7666
0.7599
0.7529
0.7453
0.7379
0.7301
0.7216
0.7132
0.7044
0.6946
0.6847
0.6742
0.6634
0.6521
0.6416
0.6311
0.6203
0.6099
0.5996
0.5888
0.5786
0.5683
0.5581
0.5473
0.5370
0.5267
0.5159
0.5056
0,4953
0.4846
0.4743
0.4639
0.4536
0.4429
0.4325
0.4221
0.4115
04011
0.3907
0.3801
0.3697
0.3593
03489
0.3383
0.3279
0.3175
0.3068
0.2964
02860
0.2754
0.2649
0.2544
02437
0.2331
0.2224
0,2115
0.2003
0.1891
0.1777
0.1658
0.1542
0.1426
0.1308
0.1192
0.1078

0.8641
0.8570
0.8490
0.8413
0.8334
0.8250
0.8157
0.8063
0.7962
0.7837
0.7709
0.7587
0.7462
0.7345
0.7229
0.7115
0,6995
0.6882
0.6769
0.6649
0.6536
0.6421
0.6303
0.6188
0.6074
0.5959
0.5841
0.5726
0.5612
0.5493
0.5378
0.5264
0.5145
0.5030
0.4915
0.4801
0.4682
0.4567
0.4452
0.4334
0.4219
0.4104
0.3985
03870
03755
0.3640
0.3522
0.340$
0.3291
0.3173
03057
0,2942
0.2824
0.2708
0,2593
02474
0.2359
0.2243
0.2128
0.2009
0.1894
0.1778
0.1659
0.1544
0.1428
0.1310
0.1194
0.1078

1.1
0.8826
0.8713
0.8S92
0.8479
0.8366
0.82S3
0.8133
0.8021
0.7908
0.7788
0.7675
0.7562
0.7443
0.7329
0.7216
0.7103
0.6983
0.6870
0.6756
0.6638
0.6524
0.6410
0.6291
0.6178
0.6064
0.5949
0.5831
0.5717
0.5603
0.5485
0.5370
0.5256
0.5138
0.5024
0.4909
0.4795
0.4677
0.4562
0.4448
0.4330
0.4215
0.4100
0.3982
0.3868
0.3753
0.3633
0.3520
0.3405
0.3291
0.3173
0.3058
0.2943
0.2825
02710
0.2595
02477
0.2361
0.2246
02131
02012:
0.1896
0.1780
0,1662
0.1546
0.1430
0.1311
0.1195
0.1079

1.2
0.8831
0.8718
0.8598
0.8485
0.8373
0.8259
0.8139
0:SO27
0.7913
0.7794
0.7680
0.7567
0.7448
0.7335
0.7221
0.7108
0.6989
0.6875
0.6761
0.6643
0.6529
0.6415
0.6296
0.6182
0.6069
0.5955
0.5836
0.5722
0,5608
0.5489
0.5375
0.5261
0.5143
0.5028
04914
0.4799
0.4681
0.4567
0.4452
0.4334
0.4219
0.4105
0.3986
0.3872
0.3757
0.3642
0.3524
0.3409
0.3294
0.3178
0.3061
0.294$
0.2829
0.2713
02598
0.2480
0.2385
0.2249
02133
0.2O15
0.1898
0.1782
0.1663
0.1547
0.1431
0.1312
0.1196
0.1080

1.3
0.8839
0.8726
0.3606
0.6493
0.3380
0.8267
0.8147
0.8034
0.7921
0.7801
0.7688
0.7575
0.7456
0.7342
0.7229
0.7115
0.6996
0.6882
0.6768
0.6649
0.6536
0.6422
0.6303
0.6189
0.6075
0.5961
0.5842
0.5728
0.5614
0.5496
0.5381
0.5267
0.5149
0.5034
0.4919
0.4805
0.4687
0.4572
0.4457
0.4339
0.4224
0:4110
0.3991
03877
0.3752
0.3647
0.3529
0.3414
0.3299
0.3181
0.3066
02950
0.2832
0.2717
02602
0.2483
0.2368
0.2252
0.2136
0.2017
0.1901
0.1784
0.1665
0.1549
0.1433
0.1314
0.1198
0.1081

1.4 |
0.8348
0,8735
0.8615
0.3502
0.8389
0.8276
0.8156
0.8043
0.7930
0.7810
0.7697
0.7583
0,7464
0.7350
0.7237
0.7123
0.70O4
0.6890
0.6776
0.6657
0.6543
0.6429
0.6311
0.6196
0.6082
0.5968
0.5850
0.5735
0.5621
0.5502
0.5388
0.5273
0.5155
0.5040
0.4926
0.4811
0.4693
0.4578
0.4463
0.4345
0.4230
0.4115
0.3997
0.3881
0.3766
0.3651 :
0.3533
0.3418
03302
0.3184
0.3069
0.2954
0.2836
0.2720
0.2605
0.2486
0.2370
0.2254
0.2136
02019
0.1903
0.1786
0.1667
0.1551
0.1434
0.1315
0.1199
0.1083

15
0.8857
0.8744
0.8624
0.8511
0.8398
0.8285
0.8165
0.8052
0.7938
0.7819
0.7705
0,7592
0.7472
0.7359
0.7245
0.7131
0.7012
0.6398
0.6784
0.6665
0.6551
0.6437
0.6318
0.6204
0.6089
0.5975
0.5856
0.5742
0.5627
0.5509
0.5394
0.5280
0.5161
0.504$
0.4931
0.4318
0.4698
0.4583
0.4463
0.4350
0.4234
0.4119
0.4001
03885
0.3770
03655
0.3536
0.3421
0.3306
0.3187
0,3072
02957
0.2838
0.2723
0.2607
0.2489
02373
0.2257
0.2140
02021
0.1905
0.1788
0.1669
0.1552
0.1436
0.1317
0,1200
01084

1.6
0.8867
0.8754
0.8634
0 8520
0.8407
0.8294
0,8174
0.8060
0.7947
0.7827
0.7714
0.7600
0.7481
0.7367
0.7253
0.7139
0.7020
0.6906
0.6791
0.6672
0.6558
0.5444
0.6325
0.8211
0.6096
0.5982
0.5863
0.5748
0.5633
0.5515
0.5400
0.5285
0.S166
0.5051
0.4936
0.4821
0.4703
0.4588
0.4472
0.4354
0.4239
6.4123
0.4005
0.3890
0.3774
0.3659
0.3540
0.3425
0.3309
03191
0.3075
0.2960
0.2842
0.2726
0.2610
0.2492
0.2375
05259
0.2143
05023
0.1907
0.1790
0.1671
0.1554
0.1437
0.1318
0.1202
0.1085

1.7 |
0.8876
0.8763
0.8642
0.8529
0.8416
0.8302
0.8182
0.8069
0.7955
0.7835
0.7721
0.7607
0.7489
0.7375
0,7260
0.7146
0.7027
0.6913
0.6799
0.6680
0.6565
0.8450
0.6331
0.6217
0.6102
0.5987
0.5868
0.5754
0.5639
0.5520
0.5405
0.5290
0.5171
0.5056
0.4941
0.482$
0.4707
0.4592
0.4477
0.4358
0.4243
0.4127
0.4009
0.3893
03778
0.3662
0.3544
03428
0,3313
0.3194
0.3079

! 0.2963
0.2845
05729
0.2613
02494
0.2378
0.2262
02145
0202$
0.1909
0.1792
0.1673
0.1556
0.1439
0.1320
0.1203
0.108$

1.8 |
0.3884
0,8771
0.8651
0.8538
0.8424
0.8311
0.8191
0.8077
0.7963
0.7843
0.7729
0.7615
0.7496
0.7382
0.7268
0.7153
0.7034
0.6920
0.6805
0.6686
0.6571
0.6457
0.6338
0.6223
0.6108
0.5993
0.5874
0.5759
0.5644
0.5525
0.541O
0.5295
0.5177
0.5061
0.4946
0.4831
0.4712
0.4597
0.4481
0.4363
04247

0.4131
0.4013
03898
0.3782
0.3666
0.3548
0.3432
0.3316
03198
0.3082
0.2966
0.2847
02732
02616
0.2497
0.2381
0.2264
0.2147
0.2028
0.1911
0.1794
0.1674
0.1557
0.1441
O.!321
0.1204
0.1087

1.9
0.8893
0.8780
0.8659
0.8546
0.8432
0.8319
0.8199
0.8085
0.7971
0.7851
0.7737
0.7623
0.7503
0,7389
0.7275
0.7160
0.7041
0.6926
0.6811
0.6692
0.6578
0.6463
0.6344
0.6229
0.6114
0.5999
0.5880
0.5765
0.5650
0.5531
0.5416
0.5300
0.5182
0.5066
0.4951
0.4836
0.4717
0.4601
0.4486
0.4367
0.4251
0.4136
0.4017
0.3901
0.3786
03670
0.3551
0.3435
0.3319
0.32O1
0.3085
0.2969
0.2851
0.2734
0.2618
0.2500
0.2383
02266
0.2150
02030
0.1913
0.1796
0.1676
0,1559
0.1442
0.1322
0.1205
0.1088

10
0.9566
0.9437
0.9286
0.9195
0.9068
0.8939
0.8825
0.8697
0.3569
0.8409
0.8326
0.S198
0.8040
0.7954
0.7827
0.7700
0.7582
0.7455
0.7329
0.7210
0.7083
0.6957
0.6799
0:5711
0.6585
0.6459
0.6338
0.6212
0.6086
0,5930
0.5838
0.5713
0.5560
0.5464
0.5339
0.5214
0.5062
0.4964
0.4839
0.4691
0.4564
0.4464
0.4320
0.4193
0.4066
0 3963
0.3823
0.3696
0.3587
0.3452
0.3336
0.3199
0.3084
02959
0.2826
02706
0.2575
0.2451
0.2328
0.2200
0.2076
0.1952
0.1823
0.1695
0.1568
0.1439
0.1312
0.1185

Figure V.34 : Formulaire de calcul de la charge limite inhomogène
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Formulaire de calcul de la charge limite d'une plaque soudée fissurée
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Figure V.35 : Charge limite inhomogène en fonction du mismatch
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Formulaire de calcul de la charge limite d'une plaque soudée fissurée
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Calculs statistiques : Moyenne des erreurs : 2.5%
Médiane : 0.5%
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