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RESUME

Ce travail concerne l'évaluation de l'état limite dans les structures métalliques sous

chargement thermomécanique cyclique dans un état biaxial de contraintes. L'effet des

surcharges mécaniques accidentelles est également analysé.

Le premier chapitre est consacré à une recherche bibliographique dans le domaine du

comportement des matériaux et des structures en plasticité cyclique. Des travaux concernant

aussi bien l'aspect expérimental que l'aspect numérique pour l'évaluation de l'état limite de

telles structures sont présentés.

Le deuxième chapitre décrit la partie expérimentale de l'étude. Un dispositif a été

conçu et réalisé de façon à pouvoir appliquer une sollicitation mécanique primaire de traction

et de torsion combinées à un chargement thermique cyclique. Plusieurs essais ont été réalisés

en appliquant également des surcharges primaires de courte durée.

Le dernier chapitre concerne les calculs numériques utilisant différents modèles de

comportement (isotrope, cinématique et élastoviscoplastique de Chaboche) du matériau et

l'application de quelques méthodes simplifiées de prévision du rochet dans les structures.

Nous avons considéré des méthodes basées sur l'analyse élastique (diagramme de Bree, règle

des 3 Sm, règle d'efficacité), et d'autres basées sur une analyse élastique associée à une

analyse élastoplastique du premier cycle (méthodes de Gatt et Taleb).

L'ensemble des résultats a permis:

• de valider dans le cas biaxial de contraintes une expression qui permet de tenir compte de

l'effet des surcharges mécaniques de courte durée.

• de tester les performances des modèles de comportement sur l'évolution de la structure au

premier cycle et sur la prise en compte de l'effet des surcharges de courte durée. Parmi les

modèles considérés, le modèle élastoplastique de Chaboche semble le plus adapté.

• de valider les méthodes simplifiées. Les prévisions données par certaines méthodes

basées uniquement sur des analyses élastiques (Bree et règle d'efficacité) ne semblent pas

toujours conservatives. Par contre, l'utilisation des méthodes de Gatt et de Taleb a donné

des prévisions satisfaisantes.
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ABSTRACT

This work concerns the steady state assessment in the metallic structures subjected to

thermomecanical cyclic loadings in biaxial stress state. The effect of the short time

mechanical overloads is also investigated.

The first chapter is devoted to a bibliographic research concerning the behaviour of the

materials and the structures in the cyclic plasticity. Some works related to the experimental

aspect as well as the numerical one for the steady state assessment of such structures are

presented.

The experimental part of the study is presented in the second chapter. The

experimental device was carried out in order to prescribe tension and torsion forces combined

with cyclic thermal loading. Some tests was then carried out, among these tests certain include

some overloads in tension or torsion.

The last chapter describes the numerical calculations using different models (linear

isotropic hardening, linear kinematic hardening and elastoviscoplastic Chaboche's model) and

the application of some simplified methods for the ratchetting assessment in the structures.

We have considered two categories of methods. The first one is based on an elastic analysis

(Bree's diagram, 3 Sm rule, efficiency rule) and the second one combines elastic analysis and

elastoplastic analysis of the first cycle (Gatt's and Taleb's methods).

The results of this study have enabled:

• to validate in the biaxial stress state an expression which takes into account the effect of

mechanical short time overloads.

• to test the performances of considered models to describe the evolution of the structure

during the first cycle and to take into account the effect of short time overloads. Among the

considered models, the elastoplastic Chaboche's model seems to be the most accurate to

describe the structure's behaviour during the first cycles.

• to validate some simplified methods. Certain methods based only on elastic analysis

(Bree's diagram and efficiency rale) seem not suitable for the considered kind of structure.

On the other hand, Gatt's and Taleb's methods give some conservative predictions.
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L'étude concerne la prévision du rochet thermique dans les structures métalliques sous

contrainte biaxiale. Dans l'ingénierie nucléaire, l'aérospatiale et les constructions offshore par

exemple, les structures sont soumises à des chargements thermomécaniques monotones ou

cycliques. Dans ce dernier cas l'analyse se fait en distinguant les chargements primaire,

secondaire et les surcharges de faible durée (le cas d'un séisme par exemple). Des

déformations plastiques, dues à la combinaison des ces chargements sont tolérées dans le

calcul de dimensionnement. Les règles de sécurité imposent à l'ingénieur de s'assurer que ces

déformations restent limitées et se stabilisent après quelques cycles. En effet, les structures

peuvent avoir trois états limites: le phénomène de rochet, l'adaptation ou l'accommodation.

Le rochet correspond à une progression régulière de la déformation plastique à chaque cycle.

Il conduit à la ruine de la structure. L'accommodation et l'adaptation sont des phénomènes qui

correspondent à une stabilisation de la déformation plastique après quelques cycles.

Pour déterminer le comportement limite de la structure, trois approches sont possibles:

• L'approche expérimentale, qui est une approche fondée sur des essais. Cette approche

consiste à tester le spécimen sous des efforts représentatifs du chargement de la structure

industrielle. En général, cette approche demeure assez rare car coûteuse.

• L'approche numérique incrémentale qui nécessite en général des moyens de calcul

importants et des lois de comportement sophistiquées pour modéliser parfaitement les

phénomènes physiques en présence. Cette modélisation implique des calculs lourds pour la

détermination de l'état limite d'une structure. L'application des règles ou des méthodes

simplifiées sont relativement simples à utiliser, mais nécessitent de nombreuses validations

pour définir précisément un domaine d'application.

Pour confronter les performances de ces différentes approches, il est nécessaire de

réaliser des essais. Actuellement, les essais sur des structures soumises à des chargements

biaxiaux sont peu développés. Le présent travail leur est donc consacré en étudiant tout

particulièrement l'effet des surcharges de courte durée.

Ce mémoire comporte trois chapitres:

Dans le premier chapitre, nous donnons une étude bibliographique sur le

comportement des matériaux et des structures en plasticité cyclique, et sur l'évaluation du

comportement limite.

Le deuxième chapitre concerne la partie expérimentale de l'étude. Le dispositif

d'essais, les résultats d'essais et leur exploitation y sont successivement présentés.
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Le dernier chapitre est consacré à l'aspect numérique du travail. Nous présentons

d'une part les résultats de calculs numériques incrémentaux avec différents modèles de

comportement et d'autre part les prédictions de méthodes simplifiées

Ce rapport se termine par une conclusion générale.
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CHAPITRE I: ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

INTRODUCTION

Cette partie est consacrée à une synthèse bibliographique sur le comportement cyclique

des matériaux et des structures, et à la présentation de quelques règles et méthodes simplifiées

destinées à évaluer la déformation progressive des structures.

1.1 COMPORTEMENT DES MATERIAUX ET DES STRUCTURES SOUS

CHARGEMENTS CYCLIQUES

1.1.1 COMPORTEMENT DES MATERIAUX

1.1.1.1 Essais cycliques à contraintes imposées: phénomènes d'adaptation,

d'accommodation et de rochet [LEM851.

Sous l'effet de chargements cycliques à contraintes imposées, les matériaux peuvent

avoir l'un des trois états limites: l'adaptation, l'accommodation ou le phénomène de rochet

(figure 1.1).

CT

adaptation accommodation rochet

Figure 1.1: Comportement limite des structures soumises à des chargements cycliques à

contraintes imposées.
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Les phénomènes d'adaptation et d'accommodation correspondent à une stabilisation

de la déformation après quelques cycles. Lorsque le cycle stabilisé présente une boucle

d'hystérésis, on dit qu'il y a accommodation. L'adaptation correspond à un cycle stabilisé où

le comportement redevient élastique.

Ces deux phénomènes différent du rochet puisque dans ce dernier, la déformation

résiduelle dans la structure augmente régulièrement cycle après cycle. Le phénomène de

rochet est donc dangereux pour la sécurité des ouvrages car il conduit rapidement à la ruine de

la structure.

1.1.1.2 Essais cycliques à déformations imposées: phénomènes du durcissement et

d'adoucissement FLEM851.

Ces phénomènes sont mis en évidence lors d'essais à déformation imposée. Suivant la

nature du matériau, il peut se produire le phénomène de durcissement ou d'adoucissement

(figure 1.2). Le durcissement traduit que l'amplitude de contrainte augmente cycle après cycle.

L'adoucissement se manifeste lorsque l'amplitude de contrainte diminue cycle après cycle.

À8= constante À8= constante

temps _temps

(a) - phénomène du durcissement (b) - phénomène d'adoucissement

Figure 1.2: Phénomènes du durcissement et d'adoucissement.

1.1.1.3 Essais du CEA de Saclay dans les cas sans ou avec surcharges

Le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) de Saclay a lancé un programme de

recherche expérimentale sur la déformation progressive d'éprouvettes soumises à la

conjugaison d'une traction et d'une torsion à différentes températures avec présence ou non de

surcharges. Parmi les essais effectués dans ce domaine, nous nous sommes intéresses
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essentiellement à ceux qui ont permis l'élaboration et validation du diagramme d'efficacité du

RCC-MR [AFC85] que nous présentons en détail ultérieurement. Nous présentons également

quelques essais, pour une meilleure compréhension de l'effet de la variation accidentelle

momentanée de la sollicitation mécanique primaire ou secondaire sur le comportement du

matériau.

1.1.1.3.1 Essais sans surcharges

Les essais sont réalisés sur des éprouvettes tubulaires en acier inoxydable ICL 167

soumises à la conjugaison d'une traction constante et d'une torsion alternée (à angle imposé) à

la température de 650°C. Ces essais sont plus détaillés dans la référence [CLE85]. Les

intensités des chargements considérées sont données sur le tableau 1.1.

Essais:.
P (MPa):

AQ (MPa):

1
167
167

2
78.7
667

3
40
800

4
24

1200
Tableau 1.1: Intensités des chargements appliqués.

Avec, AQ l'amplitude de variation de la contrainte de torsion.

P est une traction constante. AQ et P sont calculée élastiquement.

La déformation plastique cumulée obtenue à la fin de ces essais est donnée dans le

tableau 1.2.

Déformation
Essais:

8P

1
plastique cumulée

4.17
2

2.41

finale
3

3.38

( e p , %

4

)
4
.19

Tableau 1.2: Résultats des essais du CEA de Saclay [CLE85].

L'exploitation de ce type d'essais entre autres a permis la vérification du diagramme

d'efficacité [AFC85] qui s'avère conservatif pour ce type de sollicitations. Cette règle est

présentée dans le paragraphe §1.2.2.1.3.
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1.1.1.3.2 Essais avec surcharges secondaires avec fluage.

Ce type d'essais est plus détaillé dans la référence [COU82a]. H s'agit d'essais de

déformation progressive à la température constante de 650°C (fluage significatif), réalisés sur

une éprouvette tabulaire en acier inoxydable 316L, soumise à la superposition d'un

chargement mécanique de traction constante et des surcharges accidentelles de torsion (à

déformations imposées). L'histoire ainsi que l'intensité des chargements considérées sont

présentées sur le tableau 1.3 et la figure 1.3.

Traction constante Surcharge de torsion

(a):

Traction

P--

(b):

angle a(°)

r-4.8-
AQ
4-4.8

(c):

angle a(0 )

1 mn

durée (heures)

672
durée (heures)

AQ
i

1 mnn
240

durée (heures)

limite élastique à 650°C: Ro.oo2= 157.5 Mpa. AQ = 5 R0.002

Figure 1.3: Histoire de chargements.

Essais
A9
B2
B12
B13

Traction constante (figure 1.3 a)
P = Ro.002 , t = 325 heures
P = 1.4Ro.oo2 , t = 187 heures
P = Ro.002 > t = 672 heures
P=1.4Ro.oo2 , t = 240 heures

Surcharge de torsion
-

(figure 1.3 b)
(figure 1.3 c)

Tableau 1.3: Intensités de chargements.

Selon les résultats obtenus, il s'avère que la confrontation rigoureuse entre les

différents essais n'est pas possible car les durées ne sont pas identiques. Néanmoins, certaines

constations ont pu être faites suite aux évolutions de la déformation plastique (figure 1.4).
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Deformation plastique (%) Fin ESSAI B 12 Déformation plastique (%)

2 P = Re =157.5 MPa P = R e = , 1 5 7 - 5 M P a
 T

AQ = 5 R e = 787.5MPa T

1.6

1 .2 •-

0.8 •-

0.4

Fin ESSAI A9:
P = R e = 157.5 MPa

1 1 1 1

100 200 300 400 500 600 700 2

Temps (heures)

ESSAIB13

P =1.4Re(220MPa)

a) - Confrontation des essais A9 et B12

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225
Temps (heures)

b) - Confrontation des essais B2 et B13

Figure 1.4: Evolutions de la déformation plastique avec le temps, données dans les essais

A9,B12,B2etB13.

Selon la figure I.4a, pour une même durée, la déformation plastique obtenue dans

l'essai A9 (sans surcharge) est plus faible que celle obtenue dans l'essai B12 (avec surcharge).

Selon la figure I.4b, pour une même durée supérieure à 60 heures, la déformation

plastique obtenue dans l'essai B2 (sans surcharge) est supérieure à celle obtenue dans l'essai

B13 (avec surcharge).

Ces résultats montrent que les courbes de fluage à long terme pour ce matériau

dépendent de la nature des sollicitations auxquelles il a été soumis antérieurement.

1.1.1.3.3 Essais avec surcharges primaires sans fluage [COU82bl

H s'agit d'essais de déformation progressive en traction-torsion avec surcharge

momentanée de la primaire sur des tubes cylindriques. Les éprouvettes testées sont issues de

deux aciers différents 316L (à 300°C) et XC18 (à 20°C). Aux températures considérées, le

fluage n'est pas significatif pour ces matériaux.

Le chargement est une combinaison de torsion alternée (cyclique) et de traction avec

surcharge de courte durée. Pendant la variation de la traction, l'intensité de la torsion est

maintenue à sa valeur maximale.

L'histoire et les intensités de chargements sont respectivement représentées la figure

1.5 et sur le tableau 1.4.
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P ;

P2-

P l -

AQ-

/

n r

u

1 !
U u L / u L

primaire

secondaire

f I

II! \ ,
temps

I temps

Figure 1.5: Histoire de chargements.

Matériaux:
Essais:

(Pi / R0.002)

(AQ/R0.002)

(P2/R0.002)

316L(à300°C)
B10
0.18
5.76
0.90

Bll
0.21
6.62
1.04

XC18(à20°C)
A7

0.18
4.50
0.90

A8
0.18
4.50

-
Tableau 1.4: Intensités des chargements considérés.

Avec, Ro.002 la limite élastique conventionnelle à 0.2 %. AQ est l'amplitude de la

contrainte de torsion (calculée élastiquement). Pi et P2 sont les charges de traction

correspondantes respectivement à la charge de base et à la surcharge (d'une durée de 5 mn).

La figure 1.6 donne les évolutions de la déformation plastique durant les cycles.

Déformation plastiqu

Déformation plastique

1 2

XC18à20°C:
• m • ESSAI A8

ESSAI A7

3 4 5**. 6*

316Là300°C:

Essai B10

Essai B l l

-rtrotr

(a)
1000 2000 3000 4000

Cycles

-20U0—tsm
cycles

(b)

Figure 1.6: Evolution de la déformation plastique durant les cycles.
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Notations: Les chiffres de 1 à 7 - surcharges, * - surcharge appliquée 2 fois, ** - angle de 5°

au lieu de 6.15°. Àe est l'incrément de déformation plastique du à la surcharge ÀP.

Ces résultats (figure 1.6) permettent la compréhension des points suivants:

- Si l'on applique deux surcharges consécutives sans cyclage intermédiaire, l'effet de la

deuxième surcharge (7 ème surcharge de l'essai A7 et 6 ème surcharge de l'essai Bll) est nul.

Le niveau d'écrouissage induit par la première surcharge semble assez important pour que le

matériau se comporte élastiquement lors de la deuxième surcharge.

- L'application de plusieurs surcharges consécutives avec cyclage intermédiaire induit des

déformations plastiques. L'incrément de ces déformations diminue avec l'ordre d'application

de la surcharge.

1.1.1.3.4 Essais avec surcharges primaire ou secondaire avec fluage FCHE871

Les essais sont réalisés sur des éprouvettes tabulaires en acier inoxydable 316L testées

à la température de 650°C. Le matériau utilisé est sensible au fluage à cette température.

L'histoire de chargements est donnée sur la figure 1.7.

P

P2

PI

primaire

n n
temps

secondaire

temps

Figure 1.7: Histoire de chargements.

L'intensité des chargements, le nombre de cycles et la durée de chaque essai sont

résumés dans le tableau 1.5.
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Essais:

B6
B20
B21
B22

Charges de base

0.2

0.9
0.2

AQ,/Rnm,

10

Surcharges

Pî^Ronn?.
-

0.9
-

A Q , / ^ ,

-

20

Nombre
de cycles

2763
1939
25

1473

Durée de
l'essai (heures)

122
85.2
1.12
64.6

Tableau 1.5: Intensités de chargements des essais réalisés [CHE87].

Avec, R^., (à 650 °C) = 157.5 MPa la limite élastique conventionnelle à 0.2 %.

Pj et P2 sont respectivement les contraintes primaires (traction) mmimale et maximale.

ÀQj et AQ2 sont respectivement les amplitudes des contraintes secondaires (torsion alternée)

minimale et maximale.

Les évolutions de la déformation totale en fonction du temps sont données sur la

figure 1.8.

déformation

iolB21

6-j

4 i

2J

o-

B22 B20

2eme AQ2

lèreAQ' ^&**~ 2emeP2

1 ère P2 P2 - surcharge primaire
AÇh - surcharge secondaire

i i i i | i i i i i i i i i | i i i i i i n T [ i i i m i i i | i i i i i i n i | i i i i i i i i i | i i i i n i i i | i i i i i i i i — 1 1 n 1111] 111111111) 111 n 11111

20 40 60 80 100 120
temps (heures)

Figure 1.8 Résultats des essais B6, B20, B21 et B22.

Ces résultats montrent que les déformations obtenues dans les essais B6, B20 et B22

(rupture pour l'essai B21 au 25 ème cycle) sont assez proches pour une même durée. Ces

essais permettent la compréhension de l'effet des surcharges de courte durée. Cependant, cette

étude pourrait être plus intéressante avec:

- un niveau de chargements plus réaliste,

- l'application des surcharges à un niveau de déformation beaucoup plus faible,
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- l'application d'un nombre plus important de surcharges.

1.1.1.4 Essais sous sollicitation multiaxiale cyclique

Le comportement des matériaux sous sollicitation multiaxiale cyclique a été abordé par

un grand nombre d'équipes de recherche [LAM78, PIL90, BEN92, SAK92, ZIE92, BOC97,

CAL97a-b et OHN97a-b]. Le passage à des sollicitations multiaxiales permet de révéler

d'autres phénomènes liés aux interactions entre les dislocations (déplacement de défauts du

réseau cristallin), dans le comportement cyclique des matériaux soumis à ce type de

sollicitation. Comme les travaux concernant ce sujet sont nombreux, dans ce document, nous

nous limiterons uniquement au cas des sollicitations de traction-torsion.

Les champs de contraintes et de déformations sont respectivement caractérisés par les

plans (a , -J3x ) et (e, y / V^ ) comme montrés sur la figure 1.9.

(a) champs de contraintes (Von-Mises) (b) champs de déformations (Von-Mises)

Figure 1.9: Paramètres caractérisant les champs de contraintes et de déformations dans

les essais de traction-torsion.

Avec, o et V3T respectivement les contraintes équivalentes de traction et de torsion au sens de

Von-Mises. s et y / -J3 sont respectivement les déformations équivalentes de traction et de

torsion, au sens de Von-Mises.

Dans ce qui suit, nous présentons quelques phénomènes observés dans les matériaux

lors de telles sollicitations.

1.1.1.4.1 Effets du trajet de chargements.
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Dans les travaux [BEN92], plusieurs types d'essais à déformations imposées dans le

plan (e, y / V3~) avec différents trajets de chargements sont effectués. Nous montrons dans ce

qui suit les essais à déformations imposées (0.5% en équivalence) effectués sur des tubes en

aluminium A12024 et en acier inoxydable A316 avec différents trajets de chargements

(tableau 1.6). Ces essais ont permis de mettre en place une classification des formes de trajets

de chargement vis-à-vis du sur-écrouissage cyclique. Cette classification met en relief le rôle

déterminant de la forme du trajet de chargement sur le niveau d'écrouissage cyclique atteint au

cycle stabilisé. Il reste donc à savoir quel est le trajet qui conduit à l'écrouissage maximal. Les

résultats avec les différents trajets de chargements considérés sont présentés sur le tableau 1.6.

Essais

1
2

Ecrouissage maximal au cycle stabilisé (MPa).
(n) - nombre des marches ou des branches

0 0
Proportionnels

270
350

270
350

0
escaliers (n):

126
270
360

32
290
370

2
320
430

1
330
500

n-.

branches (n):
2 4

510 530

( )

carré

350
570

O
circul-

aire
370
590

Tableau 1.6: Résultats des essais [BEN92] à déformations imposées (dans le plan

(e, y / -v/3 )), réalisés sur les matériaux Al 2024 (essai 1) et A316 (essai 2).

Le tableau 1.6 montre que parmi les trajets considérés, celui circulaire donne un

écrouissage maximal (370 Mpa sur l'essai 1 et 590 Mpa sur l'essai 2). Par rapport aux essais

réalisés avec des chargements proportionnels, un écrouissage cyclique supplémentaire de 30

% de plus environ est constaté dans ceux réalisés avec trajet carré ou circulaire (chargements

non-proportionnels).

Pour le trajet en escaliers à 1, 2, 32, et 126 marches, on remarque qu'à faible nombre

de marches, l'écrouissage devient important, et à un grand nombre de marches, il devient

moins important.

Dans les travaux [PIL90], certains chercheurs ont trouvé un autre trajet baptisé

papillon qui donne un niveau d'écrouissage supérieur à celui donné par le trajet circulaire.

Ces résultats mettent en évidence le rôle spectaculaire de la forme du trajet de

chargements. Selon les références [BAR91, CAL97a , ZAO91], à l'échelle microscopique,

l'une des raisons expliquant le phénomène de l'écrouissage supplémentaire du aux

chargements non-proportionnels semble liée aux systèmes de glissement (changement de plan

ou de direction) de la dislocation activés au cours du chargement.
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1.1.1.4.2 Effet de séquence

Cet effet est mis en évidence lors des essais [BEN89] sur des éprouvettes soumises

successivement à différents trajets de chargements. Des essais à déformation imposée (0.8%

en équivalence) à température ambiante ont été réalisés sur des tubes minces en acier

inoxydable 316L. Les chargements considérés sont une torsion alternée après un cyclage en

traction-compression. Les résultats sont donnés sur la figure 1.10.

soo

ioo

300

200 \

100

(r,C/3(MP»l

traction-compression torsion alternée

0,6%
ACIER 316
T = 20 °C

100 200
Nombre de cycles

300

Figure 1.10: Essais réalisés sur des épouvettes en acier 316L à 20°C [BEN89].

Ces résultats (figure 1.10) montrent que le passage de la traction-compression à la

torsion alternée (au 40 ème cycle), provoque un durcissement momentané pendant quelques

cycles, suivi d'un adoucissement pour tendre vers le même niveau de contrainte qu'en

traction-compression (sans toutefois l'atteindre). Selon les références [BEN89, CAL97a], aux

cycles stabilisés, on peut retrouver le niveau d'écrouissage cyclique des chargements

proportionnels quand la réorganisation des dislocations, au sein de la matière, est complète.

1.1.1.4.3 Effet de mémoire

L'effet de mémoire se traduit par un niveau d'écrouissage cyclique, après deux

séquences (phase H-l suivie de la phase H-2, figure I.lla), supérieur à celui qui aurait été
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atteint si l'on avait effectué directement le cyclage de la seconde séquence (phase H-2) sur une

éprouvette vierge.

Cet effet a été observé dans l'expérience référée dans [TAN8.5]. Il s'agit d'essais à

déformations imposées (amplitude varie entre 0.1% et 0.4% en équivalence) réalisés sur des

éprouvettes soumises à deux séquences de chargements (traction-torsion) de même trajet

circulaire à la température ambiante.

Les résultats des ces essais sont donnés sur la figure 1.1 lb.

(a) Histoire de chargements:

(Aep/2)h

0 . 4 "

0.1

(b) Résultats:

eoo

600

H-l H-2 H 3 I
1 1 1->-

100 200 cycles
400

200

H-l: après la 1 ère séquence,

H-2: après la 2 nde séquence,

H-3: après la 3 ème séquence.

3è Sequence
2nd Sequence

le Sequence

" Phase H-l Phase H-2 Phase H-3

50 100 150 200 250 300
Cycles

Figure 1.11: Effet d'adoucissement cyclique et de mémoire sous séquence de

chargements à différentes amplitudes [TAN85].

Les résultats (figure 1.1 lb) montrent un durcissement momentané après la seconde

séquence (pendant la phase H-2). Ce durcissement est suivi d'un adoucissement lors de la

troisième séquence (phase H-3). On remarque également que le niveau stabilisé de la phase

H-3 est supérieur à celui de la phase H-l. La persistance des structures de dislocations

(déplacement de défauts du réseau cristallin) établies lors de la première séquence explique

l'effet mémoire observé.
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CHAPITRE II: ETUDE EXPERIMENTALE.

RESULTATS D'ESSAIS ET INTERPRETATION. VALIDATION DU COEFFICIENT
K

INTRODUCTION

Comme nous l'avons vu dans le premier chapitre, de nombreuses études

expérimentales concernant le rochet thermique sont réalisées. Même si plusieurs études

expérimentales sont conduites en considérant des trajets de chargements complexes, elles

concernent généralement une éprouvette où l'état de contrainte est en tout point identique. Ces

essais sont très utiles pour tester les différents modèles quant à leur possibilité à rendre

compte des phénomènes cycliques. Ce type d'essai permet une meilleure compréhension du

comportement cyclique du matériau par opposition au comportement d'une structure où l'état

de contrainte peut être différent d'un élément à l'autre, où il y a une interaction entre les zones

élastiques et plastiques. C'est dans ce domaine des expérimentations sur structures que

s'inscrit notre étude expérimentale. Pour le dimensionnement de telles structures, le recours

systématiquement à l'approche numérique incrémentale complète ne semble pas réaliste.

L'utilisation des règles ou méthodes simplifiées reste donc dans ce domaine une finalité. Pour

améliorer ces règles de dimensionnement et notamment préciser leur domaine d'application,

des expériences sur structures sont donc nécessaires. C'est dans ce cadre que nous réalisons

notre étude expérimentale avec un double objectif:

- Avoir des points expérimentaux de déformations progressives pour une structure soumise à

un chargement primaire biaxial de traction + torsion.

- Continuer l'étude de l'influence de surcharges primaires de courte durée sur l'état limite de

la structure de façon à étendre au cas biaxial l'utilisation d'un coefficient de surcharge k

précédemment établi pour le cas uniaxial.

La présentation de ce chapitre est faite de la façon suivante:

Dans la première partie, nous présentons le dispositif d'essais de traction - torsion: la

structure utilisée, les systèmes de mise en charge, les modes d'acquisition et de traitement de

mesures. A la fin, nous définissons la conduite d'un essai.

Dans la deuxième partie, nous décrivons les essais réalisés et donnons leur exploitation

afin de les confronter aux résultats des calculs numériques, objectif du chapitre III. Les essais

sont également exploités pour la validation du 'coefficient k'.
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A la fin du chapitre, nous donnons la conclusion concernant l'étude expérimentale.

II.1 DISPOSITIF D'ESSAIS

Des essais de déformation progressive sur une structure dite 'structure bitube' ont déjà

fait l'objet de travaux [TAL91a et 94] dans notre laboratoire. Toutefois, ces travaux

concernaient des états de chargements uniaxiaux. Dans le cadre de notre étude, nous avons

apporté de nombreuses modifications au dispositif expérimental ('structure bitube') afin de

conduire les essais en traction-torsion. Ces modifications concernent non seulement le

dispositif de mise en charge, mais également la géométrie des éprouvettes.

H. 1.1 DISPOSITIF DE CHARGEMENTS

Le dispositif d'essais servant aux essais biaxiaux (traction-torsion) est montré sur la

figure ïï.l.

Notations:

© - structure bitube

d) - coffret d'induction

© - capteur de déplacement

© - entrée d'air froid

© - couple de torsion

© - capteur de force

® - évacuation d'air froid

© - mors rigide

® - blocage de la rotation

O - portique

© - dalle en béton

- masses

Figure II. 1: Dispositif d'essais biaxiaux.

64 C/iapitre II: £tuct£ expérimentai



IL1.1.1 Systèmes de mise en charges

Le dispositif permet l'application d'un:

- Chargement mécanique composé d'une traction et d'une torsion, avec surcharges dont on

peut faire varier la durée d'application. Les surcharges peuvent être de traction ou de torsion.

- Chargement thermique qui consiste en un chauffage cyclique du tube externe en maintenant

le tube interne à la température ambiante.

II. 1.1.1.1 Chargement mécanique

La mise en traction se fait par application de poids © et 0 (figure ïï.l) suspendus à

l'extrémité d'une tige reliée par une rotule au mors inférieur ®.

L'application de la surcharge de traction et de torsion se fait respectivement par la

mise en place d'une partie des poids @ et ©.

La mise en torsion se fait à l'aide de poids © et ©, suspendus à l'extrémité d'un câble

passant par la gorge de la poulie. Le câble est solidaire du mors inférieur. Nous procédons au

blocage de la rotation du mors supérieur par l'intermédiaire d'une tige droite dont l'axe passe

par le centre du mors supérieur. Puisque le couple de torsion est appliqué directement à la

partie du mors inférieur serrant le tube interne, un soin particulier est donc nécessaire pour

assurer la transmission de l'effort de torsion entre les deux tubes. Ceci constitue un point

délicat du dispositif expérimental.

La production de la traction et de la torsion est parfaitement axisymétrique grâce à

l'axisymétrie de la structure utilisée et à l'utilisation d'un système réticulé de mise en charge.

H. 1.1.1.2 Chargement thermique

Le chargement thermique est obtenu en chauffant le tube externe à une température de

400°C; nous maintenons le tube interne à la température ambiante (40°C max) grâce à une

circulation forcée d'air froid (19°C environ) à l'intérieur du tube interne. Le dispositif de

chauffage et de refroidissement est montré sur la figure n.2.
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refroidissement du
coffret d'induction

générateur

refroidissement
du générateur ^'refroidissement

de l'inducteur

Champ magnétique

Figure II.2: Dispositif de chauffage. Figure II.3: Principe du chauffage par

induction.

Le chauffage (figure II.3) est obtenu par induction. Un générateur délivre de hautes

fréquences qui sont transformées par un coffret capacitif en puissance sous forme de tension

entre les bornes de l'inducteur. Le système est entièrement automatisé par un microprocesseur

permettant la programmation de l'histoire du chargement thermique désiré. Le dispositif de

chauffage est équipé d'un système de refroidissement, ainsi que d'une sécurité limitant le seuil

de température. Une circulation d'eau froide à l'intérieur du générateur, du coffret et de

l'inducteur assure leur refroidissement. Le chauffage par induction est créé par un champ

magnétique variable, engendré par l'existence d'une différence de potentiel alternative U(t)

aux extrémités d'une bobine. Ce principe peut être défini comme étant la transmission

d'énergie à l'aide du champ magnétique alternatif de la source d'énergie à l'objet désiré sans

contact matériel entre les deux. Nous avons choisi un inducteur composé de quatre spires en

cuivre de 6 mm de diamètre externe et de 4 mm de diamètre interne. Avec cette disposition,

nous obtenons:

- Une bonne axisymétrie du chargement thermique. La répartition de la température est

symétrique par rapport à la région centrale du tube externe.

- Une température inférieure à 200°C dans les parties épaisses du tube externe permettant la

mise en place de rosettes dans ces zones restant élastiques.

- Une bonne reproduction des cycles thermiques comme le montre la figure H.4.'
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Figure II.4 : Reproductibilité thermique.

La figure II.5 montre le programme pour effectuer un cycle thermique complet à 6

segments (de SI à S6).

Température °C
. b ~ 12 sec

S - segments

l

g

/ S = 1 JS = 2JS ^ 3
100

S = 4 Temps,
850 secondes

Figure II.5: Programme thermique (1 cycle) du générateur.

Les paramètres principaux à définir pour la programmation d'un cycle thermique sont

les vitesses de chauffage c et de refroidissement d, le niveau de la température (de 20°C à

400°C) et la durée d'un palier (b ~ 12 secondes).

67 C/ïapitre II: T/rucfe expérimentale



n.1.2 STRUCTURE BITUBE

II.1.2.1 Présentation

La structure utilisée est dite 'structure bitube' (figure n.6). Elle est composée de deux

tubes cylindriques concentriques liés rigidement à leurs extrémités par les mors de façon à

imposer à tout instant le même allongement global. Chaque cylindre présente trois parties

distinctes:

- Une partie centrale de faible épaisseur, donc susceptible de plastifier.

- Deux parties plus épaisses qui restent généralement élastiques.

- Deux parties filetées aux deux extrémités de chaque tube qui permettent la liaison des tubes

avec les mors.

La structure est axisymétrique. Elle admet également un plan de symétrie (axe r-r).

Les mors ont été choisis de telle sorte que leur rigidité soit grande par rapport à celle des

tubes. Cela permet d'assurer efficacement la transmission totale des efforts appliqués vers les

tubes et ainsi d'avoir le même allongement global de deux tubes. Les deux mors (mors

supérieur et inférieur) sont identiques et chacun est composé de deux parties: la partie du mors

serrant le tube interne et la partie serrant le tube externe. Les deux parties sont parfaitement

liées à l'aide d'une couronne. Des conduites pratiquées au travers des mors assurent le

passage des fils des jauges, des thermocouples, ainsi que la circulation de l'air froid à

l'intérieur du tube interne. Cette structure a été choisie pour la réalisation de nos essais car elle

a l'avantage d'être moins sensible au flambage lors d'une compression qu'une structure

composée de barres [BAH86].
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Figure II.6: La structure bitube.
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H.l.2.2 Schématisation du comportement global (Figure II.7)

Pendant les chargements cycliques, la structure bitube peut voir sa longueur globale

varier. Comme les deux tubes sont liés rigidement à leurs extrémités par les mors, nous

imposons aux extrémités des tubes les conditions suivantes:

- Egalité de l'angle de rotation entre les extrémités des deux tubes.

- Egalité des allongements globaux des deux tubes.

Ces conditions nous conduisent à écrire à tout moment les deux conditions d'équilibre

suivantes pendant les chargements:

- L'effort axial total N appliqué à la structure est donnée par l'expression suivante:
M _ ^ext A J n t *

Z • •'••ext"r >J z • -<Mnt

_ext . intAvec, <rex z et amt
z respectivement les contraintes axiales des tubes externe et interne.

Aext et Ajnt sont respectivement les sections des tubes externe et interne.

- Le couple total appliqué M* à la structure est la somme du couple appliqué sur le tube interne

et de celui appliqué sur tube externe:

M1 - M1 + M1- - T e ext + T' int

NI - lVl e x t +lVl m t -T z e
 +Tz9 „

Avec, M1, M'extet M*int respectivement les couples appliqués sur la structure, sur le tube

externe et sur le tube interne.

Te
ze et Vze sont respectivement les contraintes tangentielles du tube externe et du tube interne.

L.xt et Iint sont respectivement les moments d'inertie de torsion des tubes externe et interne.

Rext et Rint sont respectivement les rayons du tube interne et du tube externe.

La figure II.7 schématise le comportement global de la structure bitube soumise à une

élévation de température du tube externe et à des sollicitations mécaniques de traction et de

torsion.
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Figure II.7: Schématisation du comportement global de la structure bitube.

- La position A montre la position des deux tubes au départ lorsqu'ils sont liés. Leur longueur

initiale est de Lo.

- La position B montre la position qu'occuperaient les deux tubes s'ils étaient indépendants

lorsqu'on chauffe le tube externe.

- La position C représente la position réelle des deux tubes sous sollicitations thermique, de

traction et de torsion. Du fait de la liaison rigide entre les deux tubes lors du chauffage, le tube

externe a tendance à s'allonger alors que le tube interne l'en empêche. Les mors prennent

donc une position intermédiaire. Ces mécanismes engendrent des contraintes mécaniques dans

la structure. Le tube interne se met en traction, et le tube externe en compression.

A chaud, le tube externe peut plastifier en compression. Ses caractéristiques

mécaniques deviennent plus faibles (la limite d'élasticité à 400°C est 120 MPa) du fait de la

température. En revanche, le tube interne peut plastifier en traction à température ambiante.

Lors du refroidissement des tubes, les mécanismes peuvent s'inverser. Le tube interne

tend à se raccourcir alors que le tube externe l'en empêche. En conséquence, le tube interne se

met en compression, le tube externe en traction. Les deux tubes peuvent dépasser la limite

élastique à la température ambiante (limite d'élasticité à 20°C est 220 Mpa).

Pendant les chargements cycliques, l'évolution des déformations de la structure peut

être pilotée soit par le tube interne soit par le tube externe. Comme nous nous sommes

71 Cfiapitre II: lEtucfe expérimentale



intéressés uniquement aux résultats du tube interne, il faut que la déformation soit pilotée par

le tube interne.

IL1.2.3 Géométrie

La géométrie de la structure bitube a été prédimensionnée avec l'intensité des

chargements montrée sur le tableau Hl . Les chargements sont composés d'un chargement

primaire de traction - torsion et d'un chargement secondaire thermique cyclique. Selon les

règles (par exemple: RCC-MR [AFC85]), la contrainte primaire doit rester inférieure à la

limite élastique à température de 400°C (120 Mpa). La surcharge AP est définie de manière à

avoir une valeur significative par rapport au chargement P en respectant également que la

somme des contraintes primaires (P+AP) reste inférieure à limité élastique à la température de

400° C. Les intensités des chargements à partir desquels ont été dimensionnées les éprouvettes,

sont indiquées sur le tableau U.l.

Tube interne
Tube externe

Contrainte mécanique (MPa)
oz

46
43

Tz9

23
49

61
95

Contr. thermique (MPa)
AQ

497
295

Tableau II.l: Intensités de chargements.

Avec, az et %•& respectivement les contraintes axiale et de tangentielle. AQ est une contrainte

thermique calculée elastiquement, correspondant à l'application de la température maximale.

H. 1.2.3.1 Procédure du prédimensionnement

La géométrie de la structure bitube en état biaxial est différente de celle adoptée lors

des essais uniaxiaux. Nous l'avons prédimensionné par des calculs numériques

élastoplastiques grâce au code INCA du système Castem-2000 développé au CEA. Afin de

choisir les dimensions, la géométrie doit satisfaire les conditions suivantes:

- Avoir une déformation maximale inférieure à 2 % sur la partie mince du tube interne. Par

rapport à l'ancienne géométrie de la structure bitube, nous avons d'une part augmenté le

rapport entre les sections des parties minces et des parties épaisses des deux tubes
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respectivement de 1 à 1.68 et de 1 à 1.60, d'autre part, nous avons raccourci la longueur de la

partie mince du tube interne de 50 mm à 40 mm.

- Pour avoir la déformation progressive maximale sur le tube interne, il faut que lors du

chauffage, le tube interne plastifie pendant que le tube externe reste élastique, et lors du

refroidissement, le tube interne reste élastique pendant que le tube externe plastifie. Cette

condition peut être respectée en choisissant le meilleur rapport entre les deux intensités de

chargements (celle de la traction et celle de la torsion).

- Les dimensions des tubes doivent être adaptées au dispositif d'essais. Pour cela, il faut que

les diamètres externe de la partie épaisse du tube externe et du tube interne restent

respectivement inférieurs ou égaux à 24.47 mm et 12.46 mm. Pour la mise en place des

thermocouples et des jauges sur la surface latérale externe du tube interne, il est nécessaire de

laisser un espace de 3 à 4 mm entre les deux tubes.

Afin de limiter la concentration de contrainte existante entre les partie épaisse et

mince, la transition entre ces deux parties sera circulaire (figure II.8).

A partir de l'équation:

R2 = [ ( R - X ) 2 + H 2 ] ,

le rayon R du congé est défini par la formule:

R = 0.5 [X + (H2/ R)]

Avec: H - hauteur du congé,

R - rayon du congé,

E - épaisseur de la partie mince,

(X + E) - épaisseur de la partie épaisse.

Figure II.8: Dimensionnement du congé entre la partie mince et épaisse du tube.

H. 1.2.3.2 Caractéristiques géométriques

Toutes les contraintes nous conduisent à adopter une nouvelle géométrie de la

structure bitube en état biaxial de contraintes. Elle est montrée sur la figure H.9.
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Figure II.9: Géométrie de la structure bitube (dimensions en mm).

Les caractéristiques géométriques sont résumées sur le tableau n.2:

Section (mm )
Moment d'inertie
de torsion (mm4)
Epaisseur (mm)

Tube interne
Partie mince

37
674

1.39

Partie épaisse
62

7433

0.9

Tube externe
Partie mince

64
1444

2.2

Partie épaisse
102

12933

1.45
Tableau II.2: Caractéristiques géométriques des tubes.

II. 1.2.3.3 Matériau

Les tubes sont usinés à partir d'une plaque épaisse en acier inoxydable. Le matériau

utilisé est de l'acier inoxydable austéni tique de type 316 L (Z2CND1712 par l'Association

Française de Normalisation). Le pourcentage des principaux composants chimiques de l'acier

316L sont montrés sur le tableau ci-dessous:
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Carbone
(C)

0.025
Soufre

(S)
0.002

Nickel
(Ni)
12.22
Azote
(N)

0.074

Chrome
(Cr)
17.22

Cuivre
(Cu)
0.244

Manganèse
(Mn)
1.81

Molybdène
(Mo)
2.38

Phosphore
(P)

0.027
Silicium

(Si)
0.49

Tantale
(Ta)

0.002
Cobalt
(Co)
0.15

Tableau II.3: Composants chimiques de l'acier 316L (en %).

Lors de l'usinage des tubes, les différentes opérations (tournage, perçage, rectification,

etc..) modifient de façon significative les caractéristiques mécaniques par l'écrouissage et la

présence de contraintes résiduelles dans le matériau. Par conséquent, les tubes ont des

caractéristiques différentes et un comportement différent par rapport au matériau vierge. Afin

d'atténuer les effets de l'usinage et de rendre le comportement du matériau plus proche de

celui vierge, les tubes ont suivi un traitement thermique (hypertrempe à 1050 °C pendant 30

minutes environs) après usinage. Après avoir suivi le traitement thermique, la courbe de

traction monotone devient proche de celle appelée courbe de traction monotone moyenne dans

le RCC-MR [AFC85], dont nous donnons l'évolution en fonction de la température dans la

figure n. 10.

Déformation élastique + plastique x 100 rhLL.i. : ; , ;~f::;-:
~—\ •• ~• i• "• ' - - H " ' • ' i '' "" i '"""' ' i" '—r̂ —

aM mo o.so "•s" B'Jtl ' • " W

Figure 11.10: Courbes de traction monotone moyenne du RCC-MR [AFC85].

Les caractéristiques mécaniques sont les suivantes:

- Le module d'Young est donné en fonction de la température 9 (°C):

E (Mpa) = 194000 - 81.4 9. Cette formule est valable pour 20 < 9 (°C) < 700.
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- Le coefficient de Poisson prendra la valeur v = 0.3 dans le domaine élastique.

- Le coefficient de dilatation est pris en compte avec sa variation en fonction de la

température: a = 15.49. 10"6 + 5.6. 1O"9.0

- La limite élastique conventionnelle moyenne à 0.2% est donnée en fonction de la

température 0 (°C) par la formule suivante:

(Ro.oo2)moy = 275 [1.0453 - 2.5053. 10"3 .G + 4.1763. 10"6. 92 - 2.5069 .10"993] (MPa)

Hl.3 SYSTEMES DEMESURES

H.l.3.1 Mesures

Pour l'ensemble de la structure, quatre types de mesure sont effectuées:

• Mesure de l'intensité de la traction et de la torsion (figure HI) :

Pour mesurer l'intensité de la charge mécanique de traction appliquée à la structure, un

capteur de force © (capacité de 50 KN, voir figure II. 1) est placé au dessous du mors

inférieur. Le couple de torsion peut être défini à partir des valeurs des poids © et © (voir

figure ïï.l) suspendus et des bras de levier.

• Mesure de déplacements:

Dans le but d'un suivi de l'évolution de la déformation globale de la structure, nous avons

utilisé trois capteurs inductifs (D ( voir figure H. 1) de course maximale ± 3 mm mesurant le

déplacement relatif entre les mors de serrage.

• Mesure de déformations (figure II. 11):

Pour une analyse complète de l'évolution de notre structure soumise à des chargements

biaxiaux, l'emploi de rosettes 3D à 45° de type CEA-06-062UR-120 (voir ®, figure H l l ) de

chez Vishay Micromésures est nécessaire. Ces dernières sont choisies en tenant compte des

conditions géométriques des cylindres (présence d'une courbure importante et d'un petit rayon

surtout dans la région centrale du tube interne) et des conditions d'essais (matériau,

température,...). L'emploi des rosettes permet de mesurer simultanément les déformations

dans trois directions.

Pendant l'essai, la température peut influencer l'indication des rosettes. Pour une

température donnée, la déformation réelle est définie en faisant la différence entre la
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déformation mesurée et la déformation apparente (dilatation libre en absence de tout

chargement). La déformation apparente est déduite d'une courbe moyenne fournie par les

constructeurs des rosettes.

Afin d'éviter l'influence de la température, les rosettes ne sont implantées que sur les

zones supposées froides. L'emplacement des rosettes sur les tubes est précisé sur la figure

11.11. Sur le tube interne, nous avons collé des rosettes diamétralement opposées sur la région

centrale et sur l'une des parties épaisses. La contrainte étant maximale dans la région centrale

du tube interne, la mesure de déformation à cet endroit est la plus importante. Sur le tube

externe, les rosettes ne sont placées que sur l'une des parties épaisses qui reste à une

température convenable pour ce type de capteurs (température inférieure à 200°C). Les

rosettes sont diamétralement opposées permettant de vérifier à tout moment l'axisymétrie du

chargement. La contrainte dans chacun des tubes est définie par simple mesure de la

déformation sur la partie épaisse (partie qui reste élastique à tout moment). Les jauges axiales

et circonférentieles permettent de relever directement la déformation axiale et circonférentielle

(ez et Ee). La distorsion est déterminée en faisant le dépouillement des mesures.

Vue A - A '

1A
t

- Tube externe - Tube interne

Notations:

(Î)©©(3)©O©© - Thermocouples placés sur le

tube externe, © - Thermocouple placé sur le tube

interne, ®- Deux rosettes diamétralement

opposées, 0 - Thermocouple relié au générateur.

Figure 11.11: Position des thermocouples et des rosettes.
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• Mesure de température (figure II. 11 ) :

La mesure de la températures en différents points des tubes est effectuée à l'aide de

thermocouples en Nickel-Chrome, Nickel-Allié de diamètre de 0.2 mm, isolés par une gaine

fine en fibre de verre. La répartition des thermocouples sur les tubes est précisée sur la figure

n.l 1. Au total 15 thermocouples sont micro-soudés sur la surface latérale externe des tubes:

- Un groupe de 5 thermocouples (®O©©©) est placé au milieu de la région centrale du tube

externe (zone de température maximale); le thermocouple 0 est relié au régulateur-

programmateur du générateur de chauffage. Le groupe de quatre thermocouples (®O©©)

sert à contrôler à tout moment l'axisymétrie de chauffage.

- Un groupe de 4 thermocouples (<D®®©) est placé sur une génératrice du tube externe.

- Un thermocouple © est placé dans la région centrale du tube interne.

La figure 11.12 montre un exemple d'une carte de température des tubes interne © et externe

(thermocouples: ®©@®©) relevée pendant un essai de faisabilité.

•""thermocouple (6)

thermocouple ( j)

—thermocouple Q)

—thermocouple (g)

-o-thermocouple Q)

* -thermocouple (§)

Figure 11.12: Carte de température relevée par les thermocouples

®©@®© repartis sur le tube externe et © placé sur le tube interne.

II.1.3.2 Acquisition et traitement des mesures
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Au total, nous avons 39 voies de mesures. L'ensemble des mesures est relié à une unité

centrale de mesures (UTD) qui peut gérer jusqu'à 60 voies. Celle-ci est reliée à un micro-

ordinateur qui assure la mémorisation des mesures. L'intervalle de temps entre deux mesures

consécutives est de 10 secondes. La figure 11.13 montre la chaîne de mesures.

Ensembles
des mesures
(39 voies) TiTn

acquisition par un
centrale de mesures

1
Traitement à l'aide
d'un micro-ordinateur

Figure 11.13: Acquisition et traitement de mesures.

HI.4 CONDUITE D'UN ESSAI

La conduite d'un essai comprend les phases suivantes:

• Phase de préparation des programmes et des matériels: le mode d'acquisition et

l'enregistrement de mesures.

• Phase de montage:

Cette étape comprend le collage des rosettes, la micro-soudure des thermocouples, le montage

des deux tubes, les câblages, ainsi que le montage du capteur de force avec les éléments de la

chaîne de mesure. Les différentes opérations à effectuer sont enchaînées de la façon suivante:

- Vérification de la géométrie des tubes (longueur, diamètres , filetages...).

- Collage des rosettes sur les tubes à l'aide de la colle de type M610 avec traitement thermique

au four pendant 2 heures environ. L'opération se termine par le soudage des fils des rosettes

sur leurs cosses

- Montage du tube interne, les câblages: fils des rosettes et des thermocouples.

- Vérification des liaisons (câblages) du tube interne avec la chaîne de mesures.

- Montage du tube externe et son câblage.

- Vérification des liaisons du tube externe avec la chaîne de mesures.

- Montage de l'inducteur, du mors inférieur, de la poulie, et des poids.
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• Phase de la dernière vérification:

Après avoir vérifié les chaînes des mesures, le programme thermique, les systèmes de

refroidissement du dispositif, nous réalisons quelques tests en restant dans le domaine

élastique.

Le test commence par l'application d'incréments de charge suivi de décharges à plusieurs

reprises afin d'améliorer le serrage du mors avec les tubes par la partie filetée. Quelques séries

de résultats nous permettent de vérifier l'axisymétrie du chargement dans les tubes. Ensuite

nous réalisons un autre test à faible température (à 70°C) pendant 2 ou 3 cycles. Cette

démarche peut renforcer le serrage déjà acquis par les tubes et permettre de vérifier s'il y a une

transmission totale de la rotation dans les tubes.

• Phase finale: réalisation de l'essai.

L'essai commence par l'application de la charge mécanique (traction et torsion). Après

quelques instants, nous appliquons le chauffage cyclique. Les surcharges mécaniques de

courte durée AP (figure H. 14) sont appliquées à la température maximale du cycle après la

stabilisation de la déformation ou après 2 ou 3 cycles thermiques.

Chargements

Surcharge AP

Temperature, chargement

Chargement
thermique AQ

Chargement
mécanique

Température
' maximale: 400°C

temps de maintien:12 s

Surcharge AP Mécanique

cycles
0 l m n 4 0 s t e m p s

h< 1 cycle

Figure 11.14: Histoire de chargements d'un essai.

L'essai se termine par une phase pendant laquelle la charge maximale (P+AP) est maintenue

constante. Nous arrêtons l'essai lorsque la déformation de la structure se stabilise.
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II.2 RESULTATS D'ESSAIS ET INTERPRETATIONS. VALIDATION DU

COEFFICIENT K

n.2,1 PRINCIPE D'UN ESSAI

L'objectif principal de l'essai vise à analyser la déformation progressive des structures

soumises à des chargements thermomécaniques dans un état biaxial de contraintes. Nous

étudions également l'effet des surcharges accidentelles (le cas d'un séisme par exemple) sur le

comportement limite de la structure. Pour quantifier l'effet des surcharges, 3 phases

différentes de chargements sont nécessaires (figure 11.15).

Chargements Chargements Chargements À Q

(P+AP)

temps temps temps

Phase A: le chargement Phase B: le chargement P est Phase C: le chargement

mécanique P est constant, combiné avec des surcharges mécanique est la somme de

mécaniques de courte durée AP. (P + AP) constant.

Figure 11.15: Phases nécessaires pour quantifier l'effet des surcharges.

La phase A correspond à un essai avec un chargement d'une intensité P maintenu

constant jusqu'à la stabilisation de déformation de la structure. La phase B est un essai avec

surcharges de courte durée d'intensité ÀP. La phase C est un essai avec un chargement

maximal de (P + AP) maintenu constant jusqu'à la stabilisation de la déformation. Le principe

est de comparer les états limites obtenus dans les 3 phases.

Afin de réduire le nombre des éprouvettes, nous adoptons l'hypothèse suivante : si un

élément de structure est soumis à un chargement (a) puis à un chargement (b), l'état limite

sous (b) sera supposé le même que celui qu'on aura obtenu si (b) était appliqué seul (sans (a)

préalable) à deux conditions :

• (a) et (b) ont des directions identiques et les composantes de (a) restent inférieures ou

égales aux composantes correspondantes de (b),

• (a) et (b) conduisent à des tenseurs de déformation plastique de sens proches.
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La validité de l'hypothèse ci-dessus a déjà été vérifiée dans le cadre de travaux antérieurs

[TAL91a]. Quelques résultats de nos travaux dans ce chapitre (voir tableau 11.10) confirment

aussi cette hypothèse. Les trois phases présentées sur la figure H. 15 peuvent être donc

réalisées sur un même jeu d'éprouvettes.

Dans le cadre de notre expérience, les essais comportent 3 ou 4 phases (figure 11.16)

qui différent par l'intensité des chargements. La phase supplémentaire (B*) concerne la

validation du coefficient 'k' (voir paragraphe 1.2.2).

Chargements
A

Mécanique
Thermique

(p+AP)

Cycles

Phase A Phase B Phase B* Phase C

Figure 11.16: Histoire de chargements.

Avec, P et P' des contraintes mécaniques de traction-torsion constantes.

ÀP est la surcharge mécanique de courte durée de traction ou de torsion.

AQ est la contrainte thermique cyclique (identique pour une même série d'essais).

Les phases diffèrent uniquement par le mode d'application du chargement mécanique:

- Dans la phase A, la contrainte mécanique a une traction-torsion d'intensité P appliquée

constamment jusqu'à la stabilisation dans la déformation dans la structure.

- Dans la phase B, la contrainte mécanique est une combinaison de la contrainte P (constante)

avec des surcharges de courte durée ÀP (appliquée à la température maximale pendant 12

secondes environ), appliquée jusqu'à la stabilisation de la déformation de la structure. Les

surcharges peuvent être appliquées à partir du 3 ème ou 4 ème cycle.

- Dans la phase B*, la contrainte mécanique a une intensité P' maintenue constante appliquée

jusqu'à la stabilisation de la déformation de la structure. Sa valeur est définie à partir de la

contrainte P multipliée par le coefficient k :

82 Câap/tre II: 'Flude expérimenta f.e



, (P + AP) AP D'où: P' = k. P. (voir §: 1.2.2)
2P AQ

Cette phase permet de valider expérimentalement l'application du coefficient k. La phase se

termine lorsque la déformation cesse de progresser. Dans le cas d'un état biaxial de

contraintes, l'expression (P + AP) peut donner deux valeurs différentes au coefficient k:

k = 1 | eq(P) + eq(AP)eq(AP) k = l + eq(P + AP) eq(AP)
1 eq(2P) AQ 2 eq(2P) AQ

Ces deux expressions ( ki et k.2 ) donnent en général des valeurs très proches. Dans le cas

contraire il faut considérer la valeur de k la plus grande.

- Dans la phase C: la contrainte mécanique est la somme de (P +AP) maintenue constante

jusqu'à la stabilisation de la déformation de la structure.

ïï.2.2 EXPLOITATION DES ESSAIS

De nombreux essais ont servi à la mise au point du dispositif expérimental. Plusieurs

problèmes se sont posés, dus aux principes mêmes de la structure testée dont nous rappelons

que la conception initiale avait été faite pour la réalisation d'essais uniaxiaux. Les principales

difficultés résident d'une part dans la transmission de l'effort de torsion dans les tubes et

d'autre part dans le contrôle du serrage des tubes. Sur ce dernier point, notons qu'un mauvais

serrage conduit à une mauvaise reprise de la torsion et qu'un serrage trop important écrouit le

tube, change les caractéristiques mécaniques et donc l'état limite de déformation de la

structure. Les résultats de ces essais dits préliminaires où quelques imperfections sont

apparues, ne sont pas donc pas exploitables en vue d'une confrontation avec l'approche

numérique. Nous ne présentons donc que quelques courbes d'une part pour illustrer l'effet de

l'état initial sur le comportement limite, d'autre part pour montrer qualitativement l'effet des

surcharges mécaniques.

. L'essentiel de ce paragraphe sera consacré à l'analyse des essais pour lesquels des

surcharges en traction (essais 1 et 2) et en torsion (essai 3) ont été appliquées.

Etant donné que la déformation est maximale sur la partie mince du tube interne, les

courbes présentées sont relatives à l'évolution de la déformation ou de la contrainte à cet

endroit.
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II.2.2.1 Essais préliminaires PRL1 et PRL2

Pour mettre en évidence la sensibilité du dispositif expérimental, nous considérons les

résultats de deux essais à priori identiques puisque soumis au même chargement.

Le tableau ÏÏ.4 montre l'intensité des chargements appliqués dans les essais

préliminaires.

Phases:

A
B
C

Contrainte
thermique (MPa)

AQ

497

Contrainte mécanique (Mpa):

a
46
46

87.4

P = v
T

23
23
23

j2+3x2 ttl
P
61
61

102.4

AP = a,
-

Al A
-

Tableau II.4: Intensités des chargements des essais préliminaires PRL1 et PRL2.

P est la contrainte équivalente de traction-torsion. AP est la surcharge de traction.

L'histoire de chargements est montrée sur la figure IL 17.

Chargements Mécanique
Thermique

Cycles

Figure 11.17: Histoire et trajet de chargements considéré pour des essais PRL1 et PRL2.

Avec, P la contrainte mécanique équivalente de traction-torsion constante. AP est la surcharge

mécanique de traction. AQ est la contrainte thermique cyclique.

D'après la figure 11.17, nous remarquons d'une part que la direction de la contrainte

mécanique P est différente de celle thermique AQ, d'autre part que les surcharges sont

appliquées dans la même direction que la contrainte thermique. Ce trajet a été adopté dans le

but d'analyser l'effet des surcharges de courte durée dans un champs de contrainte biaxiale.

II.2.2.1.1 Résultats du premier cycle
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Nous montrons dans ce qui suit les résultats obtenus au cours du premier cycle des

essais préliminaires PRLl et PRL2. Les figure n.18 donnent les évolutions de la déformation

axiale durant le premier cycle.

-essai PRL2

-essai PRL1

100 200
—I 1 1 1—

300 400 500 600

Temps secondes

700 800 900

Figure 11.18: Evolutions de la déformation axiale durant le premier cycle des essais

PRLl et PRL2.

Les essais PRLl et PRL2 ne présentent pas la même évolution. Pourtant les deux

essais ont la même histoire de chargement. Cette différence peut être expliquée par le fait que

l'état de contrainte initiale du matériau dans l'essai PRLl était différent de zéro (valeur

négative). Cela est du à une légère compression du tube interne lors du montage des tubes

avec les mors. La déformation obtenue lors de l'essai PRLl est donc faible par rapport à celle

donnée dans l'essai PRL2.

La figure 11.19 donne les évolutions de la distorsion avec le temps durant le premier

cycle.
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-"-essai PRL2

-o- essai PRL1

100 200 300 400 500 600 700 800 900

Temps secondes

Figure 11.19: Evolutions de la distorsion durant le premier cycle des essais PRLl et

PRL2.

Là encore, pour cette composante de déformation, les deux essais ne présentent pas la

même évolution. Nous avons obtenu moins de déformation dans l'essai PRLl par rapport à

l'essai PRL2. Le serrage du tube externe avec les mors étant certainement insuffisant au

départ, le tube interne devient plus sollicité en torsion que le tube externe. En revanche, le

serrage semble bien s'améliorer lors du second cycle.

n.2.2.2.2 Résultats au cours des trois phases. Effet des surcharges.

Nous montrons dans ce qui suit les évolutions de la déformation équivalente durant les

3 phases des essais préliminaires PRLl et PRL2.
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—essai PRL1

—essai PRL2

0 2000 4000

—I 1 1 1 1 1 1

6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000

Temps, secondes

Figure 11.20: Evolutions de la déformation équivalente en fonction du temps durant la

première phase (A) des essais PRLl et PRL2.

2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000

Temps, secondes

Figure 11.21: Evolutions de la déformation équivalente en fonction du temps durant la

deuxième phase (B) des essais PRLl et PRL2.
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—essai PRL2
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2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000
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Figure 11.22: Evolutions de la deformation équivalente en fonction du temps durant la

troisième phase (C) des essais PRL1 et PRL2.

Le tableau II .5 récapitule les résultats (état limite de déformation) obtenus dans les

trois phases des essais préliminaires PRL1 et PRL2.

Phases:

A
B
C

Déformation équivalente finale (%)
Essai PRL1

0.35
0.45
0.95

Essai PRL2
0.825
1.12
2.45

Tableau II.5: Résultats récapitulatifs des essais préliminaires PRL1 et PRL2.

Selon les résultats montrés sur le tableau II.5, nous remarquons que:

- Les deux essais ne donnent pas le même état limite de déformation aux cycles stabilisés. La

déformation équivalente finale obtenue dans l'essai PRL1 est largement inférieure à celle

obtenue dans l'essai PRL2 (0.35% à comparer avec 0.825% par exemple). En effet, l'état

limite de déformation de la structure dépend de l'état initial des tubes.

- La déformation stabilisée obtenue dans la phase B est largement inférieure à celle obtenue

dans la phase C (0.45 % contre 0.95% par exemple). Ce constat justifie l'utilisation d'un

coefficient de surcharge de courte durée (k) dans la règle d'efficacité [AFC85].
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Conclusion

Dans la présente partie, nous avons présenté très brièvement les principaux résultats

obtenus dans les essais préliminaires PRL1 et PRL2. Ces essais sont destinés à tester le

dispositif expérimental proposé pour réaliser les essais biaxiaux. Certaines imperfections ont

eu lieu sur l'état initial des tubes, suite aux problèmes liés à leur montage avec les mors.

Toutefois, nous avons obtenu des résultats qui nous ont permis de tirer les conclusions

suivantes:

- Grâce aux analyses effectuées sur les résultats du premier cycle, nous constatons que

l'évolution de la déformation dépend de l'état initial et du serrage des tubes avec les mors.

- Les résultats obtenus justifient bien la nécessité d'un coefficient 'k' permettant de pondérer

l'effet des surcharges mécaniques de courte durée dans la règle d'efficacité [AFC85]. En effet,

la déformation équivalente finale obtenue dans le cas où les surcharges sont de courte durée,

est toujours largement inférieure à celle obtenue dans le cas où les surcharges sont constantes.

Cette remarque a été déjà constatée dans les travaux de recherche référés dans [TAL91a, 94 et

95b].

H.2.2.2 Essais réalisés. Validation du coefficient k

L'histoire de chargement des essais reste semblable à celle que nous avons définie

dans les essais préliminaires. La différence se situe au niveau de la phase qui permet de

valider expérimentalement le coefficient 'k' (phase B*, figure 11.23 A-B). Nous avons réalisé

deux campagnes d'essais:

- Essais 1 et 2: ils sont consacrés essentiellement aux effets des surcharges mécaniques de

traction. Le trajet de chargement est le même que celui adopté dans les essais préliminaires

PRL1 et PRL2 (Figure 11.17).

- Essai 3: il est consacré aux effets de surcharges mécaniques de torsion. Le trajet de

chargement considéré est montré sur la figure 11.23 C.

Les histoires de chargements des essais 1, 2 et 3 sont données sur la figure 11.23.
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(A): Histoire de chargements de l'essai 1:

Chargements

.. AQ

Mécanique
Thermique

(P+AP),

phase A phase B phase B* phase C c y c l e s

(B): Histoire de chargements des essais 2 et 3:

Chargements Mécanique
Thermique

(P+AP),

Cycles

(C): Trajet (Essai 3):

Figure 11.23: Histoires et trajet de chargements des essais 1,2 et 3.

Avec: P - Contrainte mécanique équivalente de traction-torsion constante,

AP - Surcharge mécanique de courte durée (de traction pour les essais 1 et 2 et de

torsion pour l'essai 3),

AQ - Contrainte thermique cyclique.

Les essais 1 et 2 sont différents de l'essai 3 par l'intensité des chargements mécaniques

et le mode d'application des surcharges AP. Les surcharges sont appliquées dans la même

direction que la contrainte thermique, dans les essais 1 et 2. Dans l'essai 3, les surcharges sont

appliquées dans une direction différente de celle de la contrainte thermique.

Les courbes sont assez nombreuses. Mais, comme nous ne faisons que des analyses de

comportement limite de la déformation dans un état biaxial des contraintes, nous nous

sommes intéressés uniquement aux évolutions de la déformation équivalente. Les autres

courbes relatives à l'évolution de la déformation axiale et de la distorsion durant le premier

cycle sont présentées également.

Comme explicité dans les essais précédents (II.2.2.1), les courbes d'évolution de la

déformation ou de la contrainte présentées dans ce qui suit sont relatives à la partie mince du

tube interne.
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n.2.2.2.1 Exploitation de l'essai 1

Le tableau II.6 montre l'intensité des chargements appliqués dans l'essai 1.

Phase

A
B
B*
C

Contrainte
thermique
AQ (MPa)

497

Coefficient k

k,
-
-

1.069
-

k,
-
-

1.064
-

Contrainte mécanique (MPa): P

0

46
46
51

87.4

X

23
23
23
23

P
P, = 61
P, = 61

P,= k, .P, = 65
P, = 102.4

= Vc2+3x2

surcharge AP
-

41.4
-
-

Tableau II.6: Intensités de chargements de l'essai 1. P est une contrainte mécanique

équivalente de traction-torsion (constante). AP est la surcharge de courte durée en

traction. P, AP et AQ sont définies par des analyses élastiques.

IL2.2.2.1.a Résultats du premier cycle

L'évolution de la déformation axiale en fonction de la contrainte axiale durant le

premier cycle est donnée sur la figure 11.24.
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• ^

!
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Déformation axiale %
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Figure 11.24: Evolution de la déformation axiale en fonction de la contrainte axiale du

premier cycle de l'essai 1.
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Selon la figure n.24, les contraintes axiales maximale et minimale du premier cycle

donnent respectivement 300 MPa et - 88 MPa environ. Nous constatons que le comportement

du matériau utilisé est proche de la courbe de traction monotone moyenne donnée en annexe

A3.15.6113a du RCC-MR [AFC85].

L'évolution de la distorsion durant le premier cycle est donnée sur la figure 11.25.

0.3

0.25 - -

S? 0.2 - -

-4-

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Temps secondes

Figure 11.25: Evolution de la distorsion du premier cycle de l'essai 1.

Les résultats du premier cycle sont utiles dans le but de vérifier les calculs numériques

et l'application des certaines méthodes simplifiées, objet du chapitre III.

11.2.2.2.l.b Analyse de l'effet des surcharges et des états limites

Les figures 11.26 à 11.29 montrent les évolutions des déformations équivalentes dans

les 4 phases.
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(+28000 s) Phase A de l'essai 1

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000

Temps, secondes

Figure 11.26: Evolution de la déformation équivalente en fonction du temps durant la

première phase (A) de l'essai 1.

Selon la figure 11.26, les déformations équivalentes maximale et minimale du premier

cycle donnent respectivement 0.72 % et 0.475 %.

Phase B de l'essai 1

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000

temps, secondes

Figure 11.27: Evolution de la déformation équivalente en fonction du temps durant la

deuxième phase (B) de l'essai 1.

La figure 11.27 montre que les incréments du à la première surcharge donnent

respectivement 0.13 % à chaud et 0.06 % à froid. Ces incréments se stabilisent
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progressivement après la seconde surcharge puisque l'effet supplémentaire n'est que 0.01 % à

chaud et à froid.

1.24

0.89
2000 4000 6000

Temps, secondes

8000 10000

Figure 11.28: Evolution de la déformation équivalente en fonction du temps durant la

troisième phase (B*) de l'essai 1.

1500 3000 4500 6000 7500 9000 10500 12000

Temps, secondes

Figure 11.29: Evolution de la déformation équivalente en fonction du temps durant la

quatrième phase (C) de l'essai 1.

Les déformations équivalentes finales obtenues durant les quatre phases de l'essai 1

sont résumées sur le tableau II.7.
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à chaud(40°C)
à froid (20°C)

Déformation équivalente finale %
Phase A

(figure II.26)
0.98
0.73

Phase B
(figure 11.27)

1.22
0.88

Phase B*
(figure II.28)

1.20
0.93

Phase C
(figure II.29)

2.44
2.12

Tableau II.7: Résultats récapitulatifs de l'essai 1.

Le tableau II.7 justifie:

- D'une part que la déformation équivalente finale obtenue dans la phase B* (sous P') et celle

obtenue dans la phase B où le chargement constant P est combiné avec des surcharges de

courte durée ÀP, sont presque les mêmes. Ces résultats confirment la validité du coefficient k

vis-à-vis de l'essai 1.

- D'autre part, la déformation équivalente finale obtenue dans la phase B où le chargement

constant P est combiné avec des surcharges de courte durée AP, est largement inférieure à

celle obtenue dans la phase C où la somme des chargements (P+AP) est maintenu constante B.

Comme explicité dans les essais préliminaires pour la règle d'efficacité [AFC85], ces résultats

justifient bien la nécessité de pondérer l'effet des surcharges de courte durée. La même

remarque a été déjà donnée dans les essais préliminaires présentés dans

le paragraphe ïï.2.2.1.

n.2.2.2.2 Exploitation de l'essai 2

Le tableau II.8 montre l'intensité de chargements appliqués dans l'essai.

Phases

B
B*
C

Contrainte
thermique
AQ (MPa)

497

Coefficient k:

k,
-

1.069
-

k,
-

1.064
-

Contrainte mécanique (Mpa): P = ver2 + 3i2

a
46
51

87.4

T

23
23
23

P
P,= 61

P, = k,. P, = 65
P,= 102.4

Surcharge AP
41.4

-
-

Tableau II.8: Intensités de chargements de l'essai 2. P est une contrainte mécanique de

traction-torsion (constante). AP est la surcharge de courte durée en traction. P, AP et AQ

sont définies par des analyses élastiques.
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L'essai 2 comporte 3 phases (voir figure 11.23 B). La première phase sert d'une part à

analyser l'état limite de la structure et d'autre part à vérifier les calculs numériques sur la

représentation du premier cycle et sur la prise en compte de l'effet des surcharges mécaniques

de courte durée, objectif du troisième chapitre. L'histoire du chargement des 5 premiers cycles

est montrée sur la figure II.30.

^Chargement

AP

traction: a

Avec:

a et x respectivement les contraintes de

traction et de torsion,

ÀP- Surcharges de traction,

L/.—1J. vi—X torsion: x AQ - Contrainte thermique cyclique.
cycles

Figure 11.30: Les cinq premiers cycles de l'essai 2.

Afin de faciliter la réalisation des calculs numériques, nous appliquons les surcharges

mécaniques de courte durée AP à partir du 4 ème cycle, c'est à dire lorsque la structure n'est

pas encore stabilisée.

L'évolution de la déformation axiale en fonction de la contrainte axiale et celle de la

distorsion en fonction du temps, durant le premier cycle de cet essai sont les mêmes que ceux

obtenus dans l'essai 1. C'est pourquoi, nous ne les présentons pas dans ce paragraphe.

Les figures 11.31 à 11.32 montrent les évolutions de la déformation équivalente avec le

temps dans les 3 phases.
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temps, secondes

10000 12000

Figure 11.31: Evolution de la déformation équivalente en fonction du temps durant la

première phase (B) de l'essai 2.

Selon l'évolution montrée sur la figure 11.31, nous remarquons que les effets de la

première surcharge donnent respectivement 0.1% à chaud et 0.17 % à froid. Comme dans

l'essai précédent, cet effet a une tendance vers la stabilisation après la deuxième surcharge

puisque l'effet complémentaire du à cette dernière, est de 0.05 % à chaud et 0.04 % à froid.

Les évolutions de la déformation équivalente durant les 3 premiers cycles des essais 1 et 2

sont presque les mêmes.

1.215

1.175

1.135

1.095

1.055

1.015

0.975

0.935

0.895

0.855

0.815

| Phase B* de l'essai 2

(+25500 s)

2000 4000 6000

Temps, secondes

8000 10000
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Figure 11.32: Evolution de la déformation équivalente en fonction du temps durant la

deuxième phase (B*) de l'essai 2.
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2000 4000 6000 8000
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10000 12000

Figure 11.33: Evolution de la déformation équivalente avec le temps durant la troisième

phase (C) de l'essai 2.

Les déformations équivalentes finales obtenues dans les 3 phase de l'essai 2 sont

indiquées dans le tableau II.9.

Déformation équivalente finale %

à chaud(40°C)
à froid (20°C)

Phase B
(figure 11.31)

1.18
0.91

Phase B*
(figure 11.32)

1.15
0.93

Phase C
(figure 11.33)

2.14
1.90

Tableau II.9: Résultats récapitulatifs de l'essai 2.

Le tableau II.9 donne la même conclusion que lors de l'essai 2. Vis-à-vis de ces

résultats pris à la fin du cycle stabilisé (à 20°C), nous remarquons que:

- L'application du coefficient k donne des résultats satisfaisants puisque la déformation finale

obtenue dans les phases B et B* sont proches (0.91% contre 0.93%).
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- L'application de la règle d'efficacité [AFC85] nécessite vraiment de quantifier l'effet des

surcharges de courte durée puisque la déformation équivalente finale au cycle stabilisé de la

phase B est largement supérieure à celle obtenue dans la phase C (0.91% contre 1.90%).

La comparaison entre les déformations équivalentes finales obtenue dans les phases B

des essais 1 et 2 est donnée sur le tableau H. 10.

Déformation équivalente finale (%)

à chaud(40°C)
à froid (20°C)

Phase B- Essai 1
(figure II.27)

1.22
0.88

Phase B- Essai 2
(figure n.31)

1.18
0.91

Tableau 11.10: Comparaison entre les déformations équivalentes finales obtenues

dans les phases B des essais 1 et 2.

Selon la comparaison donnée sur le tableau 11.10, nous remarquons que les

déformations équivalentes finales obtenues dans les phases B des essais 1 et 2 sont proches.

Cette comparaison justifie le principe d'un essai décrit dans le paragraphe II.2.1, c'est à dire

que l'état final de la déformation d'un essai comportant la phase A suivie de la phase B, est le

même que celui du même essai qui commence par la phase B. Ces résultats confirment

l'hypothèse donnée dans le paragraphe II.2.1.

n.2.2.2.3 Exploitation de l'essai 3

Dans cette partie, nous nous sommes intéressés aux effets des surcharges de torsion.

Le tableau H. 11 montre les intensités des chargements appliqués.

Phases

B
B*
C

Contrainte
thermique
AQ (MPa)

497

Coefficient k:

k,
-

1.0269
-

k,
-

1.024
-

a
65.
65.
65.

Contrainte
P

6
6
6

= Vcr2+;
T

17.2
19.7
29.2

I

mécanique
it2 et AP =

P
P,= 72

> - U p _
, — K., . r , —

P, = 93

(MPa):
= V 3 A T 2

74

AP
21
-
-
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Tableau 11.11: Intensités de chargements de l'essai 3. P est une contrainte mécanique

équivalente de traction-torsion (constante). ÀP est la surcharge de courte durée en

torsion. P, AP et AQ sont définies par des analyses élastiques.

L'histoire des chargements des premiers cycles est la même que celle adoptée dans

l'essai 2 (figure n.30), sauf pour les surcharges mécaniques appliquées à partir du 3 ème cycle

qui sont de torsion. Comme dans l'essai précèdent, l'essai 3 comporte également 3 phases

(voir figure 11.23 B).

11.2.2.2.3.a Résultats du premier cycle

L'évolution de la contrainte axiale en fonction de la déformation axiale est donnée sur

la figure 11.34.

-150
0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

Déformation axiale %

0.7 0.8 0.9

Figure 11.34: Evolution de la déformation axiale en fonction de la contrainte axiale

durant le premier cycle de l'essai 3.

Selon la figure n.34, les contraintes axiales maximale et minimale du premier cycle

donnent respectivement 300 MPa et - 100 MPa environs. Comme explicité dans les essais
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précédents, cette évolution est très similaire à la courbe de traction monotone moyenne

donnée en annexe A3.15.6113a du RCC-MR[AFC85].

La figure n.35 donne l'évolution de la distorsion durant le premier cycle.
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Œ>
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5 0.03

0.01 -
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Essai n° 3 !
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i

•

:

! ! i
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Figure 11.35: Evolution de la distorsion durant le premier cycle de l'essai 3.

Ces résultats sont utiles pour la validation des calculs que nous présentons dans la

chapitre m.

II.2.2.2.3.b Analyse de l'effet des surcharges et des états limites

L'évolution de la déformation équivalente avec le temps pendant les 3 phases sont

montrées sur les figures 11.36 à 11.38.
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Figure 11.36: Evolution de la déformation équivalente en fonction du temps durant la

première phase (B) de l'essai 3.

Selon la figure 11.36, les déformations équivalentes maximale et minimale du premier

cycle donnent respectivement d'environ 0.94 % et 0.65 %. L'incrément du à la première

surcharge est environ 0.05 % à chaud et 0.065 % à froid. Lors de la seconde surcharge, l'effet

supplémentaire donne 0.043 % à chaud et 0.045 % à froid.

2000

(+69400 s)
—I 1 T
4000 6000 8000

Temps, secondes

10000 12000

Figure 11.37: Evolution de la déformation équivalente en fonction du temps durant la

deuxième phase (B*) de l'essai 3 .
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Figure 11.38: Evolution de la déformation équivalente en fonction du temps durant la

troisième phase (C) de l'essai 3.

La déformation équivalente finale obtenue aux températures maximale (40°C) et

ambiante (20°C) du tube interne, obtenue dans les 3 phases de l'essai 3 sont rassemblées sur

le tableau 11.12.

Déformation équivalente finale (%)

à chaud (40°C)
à froid (20°C)

Phase B
(figure 11.36)

1.41
1.11

Phase B*
(figure 11.37)

1.41
1.13

Phase C
(figure 11.38)

1.68
1.41

Tableau 11.12: Résultats récapitulatifs de l'essai 3.

Les résultats du tableau 11.12 confirment les conclusions faites pour les essais

précédents. Nous remarquons également que:

- Pour la validation du coefficient k, les phases B et B* donnent une déformation finale (à

209C) presque les mêmes (1.11% contre 1.13%).

- Pour vérifier l'application de la règle d'efficacité [AFC85] dans le cas des surcharges de

courte durée, la déformation finale obtenue dans la phase C est largement supérieure à celle

obtenue dans la phase B (1.11% contre 1.41%).
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Le tableau 11.13 récapitule les résultats des essais réalisés.

Essais

1
2
3

Déformation équivalente finale (%) à chaud (40°C) et froid (20°C)
Phase A

à froid
0.73

à chaud
0.98

Phase B
à froid
0.88
0.91
1.11

à chaud
1.22
1.18
1.41

Phase B*
à froid
0.93
0.93
1.13

à chaud
1.20
1.15
1.41

Phase C
à froid
2.12
1.90
1.41

à chaud
2.44
2.14
1.68

Tableau 11.13: Récapitulatif des résultats d'essais 1,2 et 3. Les déformations finales sont

données aux températures maximale et ambiante du tube interne.

Selon le tableau 11.13, en faisant la comparaison entre les résultats donnés dans les

phases B et B*, l'application du coefficient k donne des résultats satisfaisants.

CONCLUSION DU CHAPITRE II

Le présent chapitre est consacré à l'analyse expérimentale du comportement limite des

structures métalliques soumises à des chargements thermomécaniques cycliques dans l'état

biaxial de contraintes mécaniques. L'objectif de la présente étude vise essentiellement à

valider l'application des règles et des méthodes simplifiées de prévision de la déformation

progressive des structures.

La campagne d'essais réalisée nous a permis:

- D'avoir des valeurs expérimentales des premiers cycles, de l'effet des surcharges de

courte durée et de la déformation limite pour des structures métalliques soumises à une

combinaison des chargements mécanique de traction-torsion et thermique cyclique. Dans le

troisième chapitre, nous pouvons grâce à ces résultats avoir des indications sur les

performances de différents modèles numériques quant à leurs possibilités de rendre compte de
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l'évolution de la déformation dans la structure notamment sur les premiers cycles. Nous

pouvons également comparer l'estimation donnée par différentes méthodes simplifiées.

- De quantifier l'effet des surcharges accidentelles de courte durée.

- De valider le coefficient 'k' dans notre cas de chargement biaxial.
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CHAPITRE III: ETUDE NUMERIQUE.

APPLICATIONS DES METHODES SIMPLIFIEES

INTRODUCTION

111.1 OBJECTIFS DES CALCULS NUMERIQUES

111.2 DONNEES ET RESULTATS DES CALCULS NUMERIQUES

111.3 APPLICATION DES METHODES SIMPLIFIEES

Méthodes basées sur une analyse élastique:

Diagramme de Bree, règle des 3 Sm et règle d'efficacité.

Méthodes basées sur deux types d'analyse (élastique et élastoplastique):

Méthode de Gatt et celle de Taleb.

CONCLUSION DU CHAPITRE III
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CHAPITRE III: ETUDE NUMERIQUE.

APPLICATIONS DES METHODES SIMPLIFIEES

INTRODUCTION

L'application des méthodes simplifiées de prévision de la déformation progressive

dans les structures sous chargements thermomécaniques cycliques, nécessite la connaissance

précise des caractéristiques du chargement appliqué.

Les éléments nécessaires varient selon la méthode. Il existe, par exemple, des

méthodes qui nécessitent uniquement des analyses élastiques alors que pour d'autres, les

résultats expérimentaux du premier cycle ou à défaut des calculs incrémentaux de ce même

cycle sont nécessaires.

Dans nos essais, nous nous sommes fixés pour objectif de limiter au maximum le

recours à la simulation numérique pour l'application des méthodes simplifiées. Toutefois,

pour diverses raisons que nous évoquons dans la partie suivante (III. 1), le recours aux calculs

incrémentaux s'est avéré indispensable dans certains cas.

Dans ce chapitre, la première partie est consacrée à la précision des objectifs des

calculs numériques élastiques et élastoplastiques. Dans la deuxième partie, nous précisons les

données et les résultats des calculs numériques. L'évaluation des méthodes simplifiées fait

l'objet de la troisième partie, la dernière partie est consacrée à quelques remarques et

conclusions tirées des comparaisons entre expérience et prévision des méthodes simplifiées.

109 Cfïapûf \i III: 'Ftud'e numérique



III.1 OBJECTIFS DES CALCULS NUMERIQUES

m. 1.1 OBJECTIFS DES CALCULS ELASTIQUES

L'application des règles et méthodes simplifiées basées sur des analyses élastiques

nécessite la connaissance des éléments suivants:

- Valeur maximale de la température moyenne dans l'épaisseur.

- Valeur maximale de la contrainte équivalente primaire de membrane.

- Valeur maximale de la contrainte équivalente de la somme des contraintes primaires de

membrane et de flexion.

- Valeur maximale dans l'épaisseur de la variation de la contrainte secondaire.

Ces éléments seront évalués à partir d'un calcul élastique. Nos analyses élastiques sont

réalisées dans le but d'estimer la contrainte primaire maximale et l'amplitude de la contrainte

thermique maximale.

III. 1.2 OBJECTIFS DES CALCULS ELASTOPLASTIOUES

Le but des calculs élastoplastiques n'est pas de valider tel ou tel modèle de

comportement vis-à-vis de sa description plus ou moins bonne de l'état limite, ce travail étant

déjà fait auparavant sur les modèles utilisés dans ce travail [TAL91a et 94]. Nous estimons,

par contre, qu'il est nécessaire de faire une évaluation des performances des modèles de

comportement considérés pour la description du premier cycle. En effet, certaines méthodes

nécessitent la connaissance de certaines caractéristiques du premier cycle en termes de

contrainte ou de déformation. Deux méthodes rentrent dans cette catégorie: la méthode de

Gatt et celle de Taleb. Ainsi, les éléments suivants relatifs au premier cycle doivent être

préalablement estimés:

(a) - Contraintes équivalentes maximales à la charge et à la décharge,

(b) - Incréments de déformation plastique équivalente maximale à la charge et à la décharge,

(c) - Incrément de contrainte et de déformation équivalentes du à une éventuelle surcharge,

(d) - Déformation équivalente maximale.

La plupart des éléments ci-dessus sont déduits à partir des essais considérés. Certains

éléments sont évalués grâce à la réalisation de calculs numériques incrémentaux limités au

premier cycle. Nous précisons, dans ce qui suit, l'origine des différents éléments considérés
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pour l'application des deux méthodes 'élastoplastiques'. La définition des histoires

thermomécaniques (différentes phases, primaire avec ou sans surcharges, ...) dans les essais

est donnée dans le deuxième chapitre.

• Essai 1 sans surcharges (première phase): les éléments (a), (b) et (d) sont déduits des essais.

L'élément (c) n'est pas nécessaire car la phase ne contient pas de surcharges.

• Essai 1 avec surcharges de traction (deuxième phase): les éléments (a), (b) et (c) sont

déduits des essais alors que le paramètre (d) est défini par la combinaison des essais et des

calculs numériques à cause de l'absence de l'essai dans lequel la charge primaire est

définie de façon à tenir compte de la surcharge (voir méthode de Taleb, chapitre I).

• Essai 3 avec surcharges de torsion (première phase): les éléments (a) et (d) sont déduits des

essais alors que (b) et (c) sont estimés à partir de la combinaison des essais et des calculs

numériques du fait que les résultats d'essais réalisés ne sont pas suffisants pour appliquer la

méthode de Gatt. En fait, cette méthode nécessite des résultats d'essai où la surcharge est

appliquée à la température maximale du premier cycle alors que pour notre cas, les

surcharges avaient été appliquées uniquement à partir du troisième cycle.

III.2 DONNEES ET RESULTATS DES CALCULS NUMERIQUES

Les calculs numériques sont réalisés avec le code 'INCA' de calcul des structures

disponible dans notre laboratoire. Ce code appartient au système CASTEM développé par le

Département des Etudes Mécaniques et Thermique (D.E.M.T.) du Commissariat à l'Energie

Atomique (C.E.A.). Ce code utilise la méthode des éléments finis, il permet de faire des

analyses axisymétriques ou planes (élastoplastique ou élastoviscoplastique) des structures.

m.2.1 CHOIX DES MODELES DE COMPORTEMENT

Pour les analyses élastoplastiques, nous avons choisi trois modèles parmi les plus

courants. Dans les deux premiers, le comportement irréversible du matériau est relativement

simplifié. Nous avons ainsi considéré le modèle dans lequel on suppose que l'écrouissage est

un phénomène isotrope et le modèle dans lequel l'écrouissage du matériau est supposé suivre

une loi linéaire avec conservation de la taille initiale du domaine élastique, c'est le modèle dit

de Prager [PRAG49]. A noter que dans ces deux modélisations les effets du temps ne sont pas
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pris en compte. Dans le troisième modèle considéré, le comportement du matériau est pris en

compte de manière beaucoup plus précise puisque les deux types d'écrouissage et les effets du

temps sont pris en compte. Il s'agit du modèle viscoplastique de Chaboche [CHA87].

m.2.2 DONNEES

Les données nécessaires pour l'exécution des calculs numériques sont de plusieurs

types: géométrie et conditions aux limites, caractéristiques thermomécaniques du matériau,

définition des chargements appliqués. Les différents paramètres pris en compte dans nos

calculs sont explicités dans les paragraphes qui suivent.

ffl.2.2.1 Maillage

Deux types d'éléments finis sont considérés pour la simulation de la géométrie de la

structure bitube. Il s'agit des éléments appelés respectivement 'coque' et 'Q8' (figure HI. 1).

La structure bitube (géométrie, voir figure II.9) est une structure axisymétrique avec un plan

de symétrie horizontal, c'est pourquoi, nous avons maillé seulement la moitié d'une

génératrice de chaque tube.

AxeZ

UZj épaisseur

ELEMENT Q8

" 1
ELEMENT COQUE

V

Rayon R

UZi

Avec, Uz, U t, UR et 0t respectivement les

déplacements axial, circonférentiel, radial et la

rotation circonférentielle.

Figure III.l: Eléments coque et Q8.

L'élément de coque utilisé est linéaire à 2 noeuds, dont chacun possède quatre degrés

de liberté: (Uz, Ut, UR, 6t ). L'élément Q8 possède 8 noeuds à 3 degrés de liberté (Uz, Ut, UR).

112 Cfiapitre III: 'Ftucfe numérique



La figure III.2 montre le maillage de la structure bitube dans un repère cylindrique. La

densité du maillage est définie de telle sorte que la différence de température entre deux

noeuds consécutifs soit inférieure à 30°C environ.
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Figure III.2: Maillage d'une moitié de génératrice des tubes.

Contrairement à l'élément coque, l'élément Q8 permet de tenir compte d'un éventuel

gradient dans l'épaisseur.

HI.2.2.2 Caractéristiques thermomécaniques du matériau
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Les deux tubes sont en acier inoxydable 316L dont les caractéristiques

thermomécaniques élastiques sont données dans l'annexe A3 du RCC-MR :

- Le module d'Young : E = 194000 - 81.4 0 (en Mpa). 0 est la température considérée en °C.

- Le coefficient de Poisson prendra la valeur v = 0.3 dans le domaine élastique.

- Le coefficient de dilatation: a = 15.49 .10'6 + 5.6 .109 0 (°CJ).

Le comportement élastoplastique de l'acier considéré est supposé proche des courbes

de traction monotone moyennes données en annexe A3.15.6113a du RCC-MR [AFC85].

Cette hypothèse semble très valable à la température ambiante puisqu'un des deux tubes de la

structure considérée a été soumis à la traction. La courbe obtenue est très proche de la courbe

correspondante du RCC-MR (figure III.3).

350

—experience

— courbe RCC-MR

-H 1 1 1 1 1 1—
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

Déformation élastique + plastique (%)

0.8 0.9

Figure III.3: Comportement de l'acier inoxydable 316L à 40°C. Comparaison d'une

courbe expérimentale avec une courbe issue du RCC-MR [AFC85].

Pour l'application des modèles de comportement choisis, l'identification d'un certain

nombre de paramètres caractéristiques du matériau est nécessaire, nous précisons ci-après les

méthodes d'identification ainsi que les valeurs des paramètres identifiés.

III.2.2.2.1 Identification des paramètres pour les modèles Isotrope et de Prager (cinématique')
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Les paramètres à identifier pour ces modèles sont la limite élastique en traction et le

module d'écrouissage.

L'écrouissage cinématique est représenté par une droite joignant deux points ep
max et

0.5ep sur les courbes de traction monotone fonction de la température. ep est la
IïlaX -L ÏUaX

déformation plastique maximale obtenue au cours de l'essai considéré. La figure III.4 donne

l'identification des courbes de traction en fonction de la température.

350

—20°C

-o-200-C

—>400°C

-0-100°

-x-300°

C

C

0.2 0.4 0.6

Déformation (%)

0.8 1.2

Figure III.4: Modèle linéaire du comportement à écrouissage cinématique (Prager).

Dans le modèle à écrouissage isotrope, la courbe de traction monotone est représentée

par une courbe trilinéaire dont le dernier segment rejoint la courbe au point défini par la

déformation plastique maximale obtenue au cours de l'essai considéré. Les courbes de traction

obtenues sont montrées sur la figure III.5.
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350

-200°

0.2 0.4 0.6 0.8
Deformation %

1.2

Figure III.5: Modèle trilinéaire du comportement à écrouissage isotrope.

III.2.2.2.2 Identification des paramètres pour le modèle élastoviscoplastique de Chaboche

Ce modèle nécessite l'identification de 23 paramètres à chaque température. Nous

rappelons que dans des travaux antérieurs [FOR90], les paramètres ont été identifiés à

températures différentes pour l'acier inoxydable 316L. Cette identification s'appuie sur les

caractéristiques moyennes données dans l'annexe A3.15.6113a dans le RCC-MR [AFC85].

Les paramètres donnés dans [FOR90] sont adaptés à notre cas en faisant quelques

modifications mineures dont l'esprit des principales est le suivant :

Nombre de paramètres nécessaires: Parmi les 23 paramètres de Chaboche, il y en a une

douzaine qui décrivent soit des effets de restauration d'écrouissage soit des effets de

saturation cyclique et qui sont donc sans effet sur nos résultats. C'est pourquoi nous avons

annulé l'effet de la restauration par un choix adéquat des paramètres.

Effet de la viscosité du matériau: Les effets du temps dans notre cas sont minimes (temps de

maintien, à forte charge et à haute température, faible), c'est pourquoi nous avons réduit

l'effet de la viscosité par un choix adéquat des paramètres.

Les valeurs des 23 paramètres considérés pour le modèle de Chaboche sont donnés sur

le tableau III. 1. La signification des différents symboles est donnée dans le premier chapitre

(§: 1.2.1.1.3).
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Variables

R

X

Ecrouissage

Mémoire
d'écrouissage

Restauration

Ecrouissage

Restauration

Viscosité

Paramètres

k (MPa)
OR

b
Qo (MPa)

QM

! • *

yr
Qr
mr

c,
Y°,
Q
Y°2

Yxl (MPa ml/s )
m i

yx2 (MPa "Vs )
m,

Ko (MPa.sI/n)
®\

n
a

Valeurs
20 °C

165
1

20
5

390
19

0.04
0

200
2

130000
1300
1950
50
0.5
0
4
0
4
10
0
24
0

200 °C
110
1
12
65

460
19

0.04
0

200
2

117000
1300
1950
50
0.5
0
4
0
4
10
0
24
0

400 °C
70
1

12
95

495
19

0.04
0

200
2

104000
1300
1950
50
0.2
0
4
0
4
10
0
24
0

Tableau III.l: Paramètres élastoviscoplastiques de Chaboche à deux variables

cinématiques, proposés par INSA.

IH.2.2.3 Chargements appliqués

- Chargement mécanique (traction+torsion):

Un effort axial est appliqué aux noeuds aux extrémités de chaque tube.

Le couple de torsion est simulé par une force circonférentielle appliquée au noeud supérieur

du tube interne et en imposant une égalité d'angle de rotation des noeuds supérieurs des deux

tubes (voir figure III.8). Ce qui assure la transmission du couple au tube externe.

- Chargement thermique cyclique;

Le chargement thermique est du à une différence de température cyclique (AT = 0 °C

à 360 °C) entre les deux tubes. La répartition axiale de la température dans les deux tubes à

différents instants du cycle est issue directement de l'expérience (figures III.6 et III.7). Quatre

instants significatifs du cycle sont pris en compte, il s'agit de l'instant de température

maximale 100s et des instants 174, 397, 850 secondes correspondant au retour à la

température ambiante.
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o

thermocouple (T)

—o— thermocouple

—•— thermocouple ( j )

-.4-.thermocouple

"""-•thermocouple

-• • - Modèle- INCA

200 300 400 500

Temps, s

600 700 800 900

Figure III.6: Répartition de la température sur une génératrice du tube externe.

® est le thermocouple central, les thermocouples ®, ®, ® et ® sont situés

respectivement à 20,30,40 et 50 mm du thermocouple central.
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Figure III.7: Répartition de la température maximale

sur une génératrice du tube interne.

IH.2.2.4 Conditions aux limites
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Les deux tubes sont liés rigidement à leurs extrémités par des mors ce qui donne les

conditions aux limites suivantes (figure III.8):

- Egalité des déplacements axiaux des noeuds supérieurs des deux tubes.

- Egalité de l'angle de rotation des noeuds supérieurs des deux tubes:

0 =(U l
ext /Rext) = (U t

i n t /R i n t)

Avec, U'ext et U'int respectivement les déplacements circonférentiels des tubes externe et

interne. R ext et R j n t sont respectivement les rayons du tube externe et du tube interne.

La géométrie de chaque tube présentant une axisymétrie verticale et un plan de

symétrie horizontal, nous imposons un déplacements axial et une rotation circonférentielle

nuls au niveau des noeuds milieux de chaque tube.

Les conditions aux limites sont résumées sur la figure III.8.

noeuds supérieurs

symétrie

B(A)

"(C)

Ri:

R ex

t t
noeuds milieux

(C): 9 = (U'ext / Rext ) =(U t
iM / Rint )

Figure III.8: Conditions aux limites:

(A): égalité des déplacements axiaux des noeuds supérieurs des tubes

(B): blocage des déplacements axiaux des noeuds aux milieux des tubes

(C): égalité de l'angle de rotation des noeuds supérieurs des tubes

(D): blocage de la rotation circonférentielle des noeuds aux milieux des tubes.

III.2.3 RESULTATS
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Dans cette partie nous présenterons successivement les résultats permettant de faire un

choix du type d'élément, suivis de l'analyse des résultats de simulations des premiers cycles

(descriptions du premier cycle et de l'effet des surcharges de courte durée) pour les trois

essais (1, 2 et 3, voir figure 11.23) considérés. Les essais 1 et 2 sont identiques pendant les 3

premiers cycles, au delà, des surcharges sont appliquées dans l'essai 2. Pour cette raison, et vu

que nous nous intéressons uniquement aux résultats des calculs du premier cycle de l'essai 1

(essai sans surcharges), ces résultats seront inclus dans la simulation de l'essai 2 qui comprend

les 5 premiers cycles (des surcharges étant appliquées durant les 4e et 5e cycles).

La déformation étant maximale sur la partie mince du tube interne, nous exploitons

uniquement les résultats à cet endroit. En absence de précision, le terme déformation

désignera la déformation axiale dans la partie centrale du tube interne.

III.2.3.1 Influence du type d'élément

Pour savoir lequel de deux éléments coque ou Q8 est le plus adapté à notre cas de

structure, nous considérons les résultats du premier cycle de l'essai 3 (§: ïï.2.2.2.3) comme

une référence. Ce premier cycle a fait l'objet de deux calculs incrémentaux avec comme

paramètre le type d'élément. Pour ces simulations, les trois modèles (isotrope, Prager et

Chaboche) de comportement présentés dans le paragraphe 111.2.1 sont considérés.

La figure III.9 donne l'évolution de la distorsion dans la zone centrale du tube interne

durant le premier cycle pour les différents calculs.

0.13

0.01

-0.01

: : !
x Modèle-Chaboche-Coque (INSA)
a Modèle-Prager-Coque

-*- Modèle-lsotrope-Q8

— Modèle-Chaboche-Q8 (INSA)

i

i • Modèle-Isotrope-Coque
• -»- Modèle-Prager-Coque

-*- Modèle-Prager-Q8

—essai n° 3

100 200 300 400 500

Temps, secondes

600 700 800 900
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Figure III. 9: Evolution de la distorsion du premier cycle dans la zone centrale

du tube interne. Comparaison des résultats pour les deux types éléments coque et

Q8 pour les différents calculs.

La figure III.9, montre qu'il est difficile de choisir entre les deux types d'éléments vu

le faible écart entre les résultats. Ceci peut être dû au faible niveau de distorsion appliquée

dans ce cas.

La figure III.10 donne la courbe d'évolution de la contrainte en fonction de la

déformation durant le premier cycle.

400

• - Modele-lsotrope-Coque
x-Modèle-Chaboche-Coque (INSA)

Modèle-Prager-Coque
— Modèle-Chaboche-Q8 (INSA)
-* - Modèle-Prager-Q8
—essai n°3
•*- Modèle-lsotrope-Q8

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
Déformation axiale %

1.1 1.2 1.3 1.4

Figure III.10: Evolution de la contrainte en fonction de la déformation axiales

dans la zone centrale du tube interne durant le premier cycle. Comparaison des

résultats pour les deux types éléments coque et Q8 pour les différents calculs.

Les résultats de la figure III. 10, montrent un écart très net suivant le type d'élément

choisi. En effet, l'élément coque semble surestimer systématiquement les déformations, cette

remarque semble valable pour tous les modèles de comportement choisis. Pour cette raison,

nous considérons le maillage en éléments Q8 pour la réalisation des calculs numériques qui

suivent.

III.2.3.2 Premiers cycles de l'essai avec surcharges de traction
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Il s'agit de l'essai repéré 2, dans lequel les 3 premiers cycles sont réalisés avec le

chargement de base (traction de 46 MPa, torsion de 23 MPa et cycles thermiques entre 20 et

400°C), des surcharges en traction axiale (41 MPa) étant appliquées durant les cycles suivants.

III.2.3.2.1 Représentation du premier cycle

La figure III. 11 donne l'évolution de la déformation en fonction de la contrainte

décrite par les différents modèles (Isotrope, Prager, Chaboche).

400

Modèle-Prager-Q8

Essai n° 2

Modèle-Chaboche-Q8 (INSA)

Modèle-Isotrope-Q8

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

Deformation axiale %

Figure III. 11 Evolution de la contrainte en fonction de la déformation axiales lors du

premier cycle pour les modèles considérés.

D'après les résultats de la figure III. 11, nous constatons que parmi les différents

modèles considérés, le modèle élastoviscoplastique de Chaboche semble donner la meilleure

représentation de l'expérience de manière qualitative, notamment à la décharge.

Nous constatons néanmoins que les trois modèles choisis surestiment la déformation

notamment à 'chaud'.

Les évolutions de la distorsion durant le premier cycle, données par les modèles sont

représentées sur la figure III. 12

122 Cfïapitre III: 'Itucfe numérique



Modèle-lsotrope-Q8

•—Essai n" 2

••*•• Modèle-Prager-Q8

—Modèle-Chaboche-Q8 (INSA)

100 200 300 400 500

temps secondes

700 800

Figure III.12: Evolution de la distorsion lors du premier cycle pour les trois modèles

considérés.

La figure III. 12 montre que les évolutions décrites par les modèles sont toutes au

dessous de l'expérience. Cette différence peut être expliquée par les conditions aux limites

considérées dans les calculs numériques qui pourraient ne pas refléter la réalité expérimentale.

En effet, vu le dispositif de liaison des deux tubes (filetage) et le mode d'application du

couple de torsion, un rattrapage d'une légère insuffisance de serrage n'est pas à écarter. Ce fait

peut avoir des conséquences significatives dans la transmission du couple de torsion entre les

deux tubes. Les résultats de la figure III. 12 peuvent être dues à une insuffisance du serrage

initial du tube externe qui induit une distorsion plus élevée dans le tube interne.

IIL2.3.2.2 Simulation de l'effet des surcharges en traction

La figure III. 13 donne l'évolution de la distorsion durant les cinq premiers cycles.
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— Modèle-Chaboche-Q8 (INSA)
~o~ Modèle-lsotrope-Q8
••*- Modèle-Prager-Q8
— Essai n°2
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Figure III. 13: Evolution de la distorsion durant les cinq premiers cycles. Prise en compte

de l'effet des surcharges (traction) par les modèles considérés.

Selon la figure III. 13, nous remarquons que les résultats donnés par les différents

modèles sont inférieurs à ceux de l'expérience. Le modèle élastoviscoplastique de Chaboche

semble le mieux adapté car ses résultats ont une allure proche de l'expérience. L'effet des

surcharges semble aussi bien décrit d'une manière qualitative. Les autres modèles semblent

plutôt pessimistes car ils conduisent à une stabilisation prématurée de la déformation.

Les figures III.14 et III.15 donnent respectivement les évolutions de la déformation

axiale et de la déformation équivalente durant les cinq premiers cycles.

Modèle-Chaboohe-Q8 (INSA)
~°-Modèle-lsotrope-Q8 (v)
"»- Modèle-Prager-Q8
— Essai n° 2

-+-
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

temps secondes

Figure III.14: Evolution de la déformation axiale durant les cinq premiers cycles. Prise

en compte de l'effet des surcharges (traction) par les différents modèles.
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Figure III. 15: Evolution de la déformation équivalente durant les cinq premiers cycles.

Prise en compte de l'effet des surcharges (traction) par les différents modèles.

Le tableau III.2 donne la performance des modèles vis-à-vis de l'effet des surcharges

de courte durée.

Modèles

Chaboche
Isotrope
Prager

Effet des surcharges: Incrément de la déformation équivalente:
A = 100.[Ae (cal) /Ae (exp)]

1ère surcharge
à chaud

(instant 2650 s)
A(%)

87
88
108

fin du cycle
(instant 3400 s)

A(%)
38
64

-44

2 ème surcharge
à chaud

(instant 3500 s)
A(%)

67
77
46

fin du cycle
(instant 4250 s)

A(%)
75
92
42

Tableau III.2: Résultats d'exploitation de l'essai 2. Comparaison des prévisions des

différents modèles vis-à-vis des surcharges de courte durée (traction).

Ae (cal) et Ae (exp) sont respectivement les incréments de la déformation équivalente dus à la

surcharge estimés respectivement par les modèles et par l'expérience.

A est le rapport (Ae (cal)/Ae (exp)) exprimé en %.
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Commentaires:

Les résultats donnés sur le tableau III.2 permettent de faire les remarques suivantes :

• Modèle de Prager : bien que ce modèle semble correct lors de l'application de la première

surcharge (à chaud), il devient tout de suite trop optimiste à la fin du premier cycle car il

sous estime l'incrément de déformation de plus de 40%. Lors de la seconde surcharge, le

modèle donne des prévisions que l'on peut qualifier de dangereuses puisqu'il ne prévoit

pas d'effet supplémentaire de la seconde surcharge. Cette remarque rejoint la conclusion

donnée dans [TAL91a].

• Modèle à écrouissage isotrope : la description de l'effet des surcharges semble plutôt

correcte malgré le caractère trop rigide (surestimation de la taille du domaine élastique)

d'un tel modèle.

• Modèle élastoviscoplastique de Chaboche : les résultats de calculs par ce modèle semblent

globalement satisfaisants. Toutefois, l'évolution des prévisions entre les deux surcharges

devrait mener à une surestimation des incréments de déformation puisque à la fin du cycle

de la première surcharge nous avions 38% de l'incrément expérimental alors qu'à la fin du

cycle de la deuxième surcharge, le modèle prévoit 75% de l'incrément expérimental.

IH.2.3.3 Premiers cycles de l'essai avec surcharges de torsion

II s'agit de l'essai repéré 3, dans lequel les 2 premiers cycles sont réalisés avec le

chargement de base (traction de 66 MPa, torsion de 17 MPa et cycles thermiques entre 20 et

400 °C), des surcharges en torsion (12 MPa) étant appliquées durant les cycles suivants.

III.2.3.3.1 Représentation du premier cycle

La figure III.16 donne l'évolution de la contrainte en fonction de la déformation

axiales durant le premier cycle (sans surcharge).

126 Ch'apure III: 'Itucfe numérique



400

Modè!e-Chaboche-Q8 (INSA)

Modèle-Prager-Q8

essai n° 3

Modèle-lsotrope-Q8

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
Déformation axiale %

Figure III.16: Evolution de la contrainte axiale en fonction de la déformation axiale.

Représentation du premier cycle par les modèles: Isotrope, Prager et Chaboche.

La figure III. 17 donne l'évolution de la distorsion au cours du premier cycle.

0.13

0.11 --

-°~ Modele-lsotrope-Q8

••»- Modèle-Prager-Q8

— Modèle-Chaboche-Q8 (INSA)

essai n° 3
0.01 ••

-0.01
0 100 200 300 400 500 600

Temps, secondes

700 800 900

Figure III.17: Evolution de la distorsion du premier cycle. Représentation

donnée par les différents modèles: Isotrope, Prager et Chaboche.

Contrairement aux résultats des simulations du deuxième essai, les figures III. 16 et

III. 17 montrent que les trois modèles donnent des prévisions très proches de l'expérience de

manière globale. Les résultats sont meilleurs pour la description de l'évolution de la

distorsion.
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III.2.3.3.2 Simulation de l'effet des surcharges en torsion

La figure 111.18 donne l'évolution de la distorsion durant les quatre premiers cycles.

- Modèle-lsotrope-Q8

-Modèle-Chaboche-Q8 (INSA)

Modèle-Prager-Q8

2è surcharge

«•

-+- -+- -+-
400 800 1200 1600 2000

Temps, secondes

2400 2800 3200 3600

Figure III.18: Evolution de la distorsion durant les premiers cycles. Prise en compte de

l'effet des surcharges (torsion) par les modèles: Isotrope, Prager, et Chaboche.

La figure III. 18 montre que les modèles cinématique et isotrope sous-estiment les

incréments de distorsion dus aux surcharges. Le modèle élastoviscoplastique de Chaboche

donne de meilleurs résultats, toutefois il prévoit une évolution, des incréments d'une

surcharge à l'autre, plus régulière que la réalité. En effet, expérimentalement le deuxième

incrément est notablement plus réduit que le premier.

Les figures III. 19 et 111.20 montrent respectivement les évolutions de la déformation

axiale et de la déformation équivalente pendant les premiers cycles.
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Figure III.19: Evolution de la déformation axiale durant les quatre premiers cycles.

Prise en compte de l'effet des surcharges (torsion) par les différents modèles.
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Figure III.20: Evolution de la déformation équivalente durant les quatre premiers

cycles. Prise en compte de l'effet des surcharges (torsion) par les différents modèles.

Le tableau III.3 résume les résultats des calculs par rapport à la prise en compte de

l'effet des surcharges de courte durée.
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Modèles

Chaboche
Isotrope
Prager

Effet des surcharges: Incrément de la déformation équivalente:
A (%) = 100.[Ae (cal) /Ae (exp)]

1ère surcharge
à chaud

(instant 1800 s)
A
67
85
20

fin du cycle
(instant 2550 s)

A
60
45
9

2 ème surcharge
à chaud

(instant 2650 s)
A
95
28
9

fin du cycle
(instant 3400 s)

A
84
29
12

Tableau III.3: Résultats d'exploitation de l'essai 3. Comparaison des prévisions des

différents modèles vis-à-vis des surcharges de courte durée (torsion).

AE (cal) et Ae (exp) sont respectivement les incréments de la déformation équivalente dus à la

surcharge estimés respectivement par les modèles et par l'expérience.

A est le rapport (Ae (cal)/Ae (exp)) exprimé en %.

Commentaires:

Le tableau III.3 montre que le modèle élastoviscoplastique de Chaboche semble le plus

performant dans la prise en compte de l'effet des surcharges de courte durée (torsion).

Toutefois nous pouvons faire la même remarque que précédemment concernant la

surestimation de la tendance de l'évolution des incréments après chaque cycle de surcharge

(84% contre 60% de la valeur expérimentale). Les prévisions du modèle isotrope semblent

moins satisfaisantes à cause de l'évolution optimiste des incréments d'un cycle à l'autre (45%

contre 29%). Le modèle de Prager semble inadapté à ce type de sollicitations.
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III.3 APPLICATION DES METHODES SIMPLIFIEES

Dans ce qui suit, nous nous proposons d'évaluer l'amplitude de certaines méthodes

simplifiées à reproduire les résultats expérimentaux présentés dans le deuxième chapitre. A

noter que l'application des méthodes choisies fait appel aux résultats numériques donnés dans

le paragraphe III.2.

Comme pour la réalisation de ces calculs, nous supposons, pour l'application des

méthodes simplifiées, que le comportement de l'acier de la structure bitube étudiée, est le

même que celui présenté en annexe A3.15.6113a du RCC-MR [AFC85]. Cette hypothèse est

justifiée dans le paragraphe III.2.

Pour la comparaison des résultats expérimentaux du cycle stabilisé avec la prévision

des méthodes simplifiées, deux alternatives sont possibles (voir figure III.21):

- Soit considérer la déformation maximale du cycle thermique (à chaud, 8ch ).

- Soit considérer la déformation en fin de cycle (après refroidissement, efr ).

ech - déformation maximale du cycle thermique (à

chaud).

efr - déformation maximale en fin de cycle (après

refroidissement).

och- contrainte correspondante à la déformation ech.

ofr- contrainte correspondante à la déformation efr.

Figure 111.21: Considération de l'état limite.

Dans le cas où la méthode considérée ne précise pas laquelle des deux valeurs il faut

prendre, les deux cas sont examinés

La déformation étant maximale sur la partie mince du tube interne, nous exploitons

uniquement les résultats à cet endroit.
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m.3.1 CHOIX DES METHODES

La première condition qui a guidé notre choix est relative à l'applicabilité de la

méthode vis-à-vis de la structure bitube. Cette condition étant vérifiée, nous nous sommes

intéressés à deux catégories de méthodes. La première catégorie inclut les méthodes

classiques basées sur des analyses élastiques. La deuxième catégorie inclut les méthodes

basées sur des analyses élastoplastiques du premier cycle. Les méthodes simplifiées choisies

sont les suivantes:

- Dans la première catégorie, nous avons choisi le diagramme de Bree [BRE67], la méthode

des 3 Sm et la règle d'efficacité. Ces deux dernières méthodes sont proposées dans les Règles

de Conception et de Construction des Matériels et îlots nucléaires RNR [AFC85].

- Dans la deuxième catégorie, nous avons choisi deux méthodes récentes: la méthode de Gatt

(règle d'efficacité modifiée [GAT93a-b]) et celle de Taleb [TAL98].

Nous rappelons que les principes et les équations constitutives de ces méthodes sont décrits

dans le premier chapitre.

D'autres méthodes bien connues n'ont pas été considérées dans ce travail pour les causes

suivantes :

- Méthode de ZAR [ZAR93] : une version ancienne de cette méthode est intégrée dans le code

INCA utilisé. Malheureusement, des problèmes sont apparus lors de l'application de cette

méthode, ces problèmes semblent liés à la programmation de la méthode dans le code. Par

conséquent, nous n'avons pas pu exploiter les résultats de cette méthode.

- Méthodes de Ponter [PON90, 94 et 97] et de Igari et al. [IGA93 et 97] : nous n'avons pas

appliqué ces méthodes à cause des caractéristiques particulières (nature du chargement) de

notre structure qui ne rentrent pas complètement dans les conditions d'applications de ces

méthodes.

m.3.2 METHODES BASEES SUR UNE ANALYSE ELASTIQUE

Vu la condition particulière du chargement thermique appliqué dans la structure bitube

(membrane axiale), dans l'application du diagramme de Bree et de la règle d'efficacité nous

avons considéré les deux cas extrêmes suivants:

- Cas (a): la contrainte thermique est considérée comme secondaire.
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- Cas (b): la contrainte thermique est considérée comme primaire.

En effet, Selon les références RB.3224.3 du RCC-MR [AFC85], ce type de contrainte

thermique ne peut pas être totalement classée en secondaire.

IH.3.2.1 Diagramme de Bree

Nous rappelons que la méthode [BRE67] permet de déterminer la nature

(accommodation ou adaptation ou rochet) de l'état limite dans la structure. Les données

nécessaires à l'application de la méthode sont listées sur le tableau III.4:

Essai:

1

3

Phase
A

B

B

Cas

(a)
(b)
(a)
(b)
(a)
(b)

Contraintes (MPa)
a.à40°C

262

a,
46

46

65.6

23

23

17.2

Aa7

-

41.4

-

ATT6

-

-

12.4

ap
61
558
96
593
83.2
580

a,
497

-
497

-
497

-
Tableau III.4: Données nécessaires à l'application du diagramme de Bree.

Avec, ay la limite élastique moyenne à 0.2 % . Elle est donnée par l'expression [AFC85]:

ay = 220[10453 - 2.5053.ÎO^.O + 4.1763.10"6.93 - 2.5069.10'9. 95]125 (Mpa).

La température de la section considérée (zone centrale du tube interne) est: 9 = 40°C.

(a) désigne le cas où la contrainte thermique (membrane axiale) est considérée comme

secondaire. Selon ce cas: ap = z +Acx2)
2
 +3(TZ9 + ATZ 6)2 .

(b) désigne le cas où la contrainte thermique (membrane axiale) est considérée comme

primaire. Selon ce cas: ap = [ij(oz + Aaz)2
 +3(TZ 9 + ATZ 9)2 +CT,].

at est la contrainte thermique (membrane) calculée élastiquement.

az et T2e sont les contraintes de traction et de torsion respectivement.

Selon le cas (a), les coordonnées des points représentatifs des essais (figure 11.22) sont:

- Première phase de l'essai 1: Point (1A): (ajcy ; ap /ay ) = (1.9 ; 0.23)

- Deuxième phase de l'essai 1: Point (IB): (crt/ay ; ap /ay ) = (1.9 ; 0.37)

- Première phase de l'essai 3: Point (3B): (at/ay ; <Jp /ay ) = (1.9, 0.32)
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L'état limite est déterminé à l'aide du diagramme montré sur la figure EI.22, en

reportant graphiquement les coordonnées représentatives des essais.

Oy

Al: Adaptation (1 côté plastifié)
A2: Adaptation (2 côtés plastifiés)
E: Elastique

Rochet
côté plastifié)

Le point (1A): (atloy ; ap lay ) = (1.9 ; 0.23)

représente la phase A de l'essai 1.

Le point (IB): (vjoy ; ap lay ) = (1.9 ; 0.37)

représente la phase B de l'essai 1.

Le point (3B): (at/oy ; cp la, ) = (1.9 ; 0.32)

représente la phase B de l'essai 3.

Figure 111.22: Position des points (selon le cas (a)) représentatifs des essais, sur le

diagramme de Bree [BRE67].

Le tableau m.5 résume les résultats obtenus par l'application du diagramme de Bree.

Essais

1

3

Phases
A

B

B

Cas

(a)
(b)
(a)
(b)
(a)
(b)

Coordonnées des
points

ojay

1.9
-

1.9
-

1.9
-

ap/av

0.23
2.13
0.37
2.26
0.32
2.21

Diagramme
de Bree

adaptation

Expérience

accommodation

Observation

non conservatif
Diagramme de Bree non applicable car on > av

adaptation accommodation non conservatif
Diagramme de Bree non applicable car an > av

adaptation accommodation non conservatif
Diagramme de Bree non applicable car an > CTV

Tableau III.5: Résultats donnés par l'application du diagramme de Bree.

Selon le cas (a), nous remarquons que, le diagramme de Bree (positions des points 1A,

IB et 3B) prévoit une adaptation alors qu'expérimentalement, l'état limite est

l'accommodation. Toutefois, les positions des points représentatifs des essais sont très

proches du domaine d'accommodation. Le diagramme de Bree a été établi à partir d'une étude

analytique basée sur un modèle de comportement élastoplastique parfait. Toutefois, ce type
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de modèle n'est pas représentatif du comportement de l'acier considéré. En effet, l'hypothèse

d'un comportement élastoplastique parfait peut conduire à un excès de conservatisme. Le

diagramme de Bree devrait être donc plus conservatif sur ce point, mais ce n'est pas le cas !

L'écart constaté peut s'expliquer par les conditions de la structure considérée lors de

l'établissement du diagramme de Bree où un cylindre soumis à la conjugaison d'une

contrainte primaire circonférentielle (allongement sous pression interne constant) et d'une

flexion circonférentielle secondaire (gradient thermique radial cyclique), a été considéré.

L'évolution de la déformation progressive dans une telle structure diffère fondamentalement

de celle dans la structure bitube car cette dernière est soumise à des contraintes primaire de

membrane (traction+torsion constantes) et secondaire de membrane axiale (thermique

cyclique).

Dans les conditions de chargement de notre structure (membrane thermique axiale), les

codes de dimensionnement (RCC-MR par exemple) sont généralement prudents car ils

recommandent le classement des contrainte thermiques de membrane en primaire. Dans ce cas

(b), la contrainte ap sera forcément supérieure à la limite élastique ay (262 Mpa à 40°C), ce

qui rend le diagramme de Bree inapplicable.

III.3.2.2 Règle des 3 Sm

La règle des 3 Sm [AFC85] permet de prévoir si le point considéré, dans la structure,

s'adapte ou non. Les données pour l'application de cette règle sont listées sur le tableau III.6.

Contrainte (MPa)
Sm
147

G7

46 23
ap
61

AQ
497

Tableau III.6: Données nécessaires à l'application de la règle des 3 Sm.

Avec, op = yjol + 3 T Z 9
2 la contrainte mécanique de traction-torsion.

az et Tze sont les contraintes de traction et de torsion respectivement.

AQ est l'amplitude de la contrainte thermique calculée élastiquement.

Sm est la contrainte maximale admissible. Selon la règle du RCC-MR [AFC85], pour

des températures inférieures à 160°C, Sm = 147 Mpa.

Le calcul donne: (ap + AQ) = 558 Mpa et 3 Sm = 441 Mpa.
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Le tableau m.7 résume les résultats obtenus par la règle des 3 Sm dans le cas sans

surcharges (première phase de l'essai 1, figure 11.23A).

(a.+AQ) 3Sm
MPa

558 441

Règle des 3 Sm Expérience
nature de l'état limite:

pas d'adaptation pas d'adaptation

observation

conservatisme
Tableau III.7: Résultats donnés par l'application de la règle des 3 Sm [AFC85]

dans le cas sans surcharge (première phase de l'essai 1, figure II.23A).

Etant donné que (op+AQ)> 3 Sm, la règle des 3 Sm prévoit qu'il n'y a pas d'adaptation

à l'état final de la structure. Ce qui est en accord avec l'expérience. Il est inutile d'appliquer

cette règle dans le cas des surcharges car cela conduit à une augmentation de op.

III.3.2.3 Règle d'efficacité

La méthode utilisant la règle d'efficacité [AFC85] consiste à estimer (par analyse

élastique) l'état limite d'une structure soumise à des contraintes primaire et secondaire, à

l'aide d'un diagramme dit 'diagramme d'efficacité'.

Pour les 3 essais, les données nécessaires à l'application de la règle d'efficacité sont

listées sur le tableau III.8.

Essai
n°

1

3

Phase:
A

B

B

Contrainte primaire (MPa)
Cas
(a)
(b)
(a)
(b)
(a)
(b)

<**
46

46

65.6

0

41

0

23

23

17.2

Ax?e
0

0

12.4

%
61

558
96
593
83.2
580

Contr. secondaire (MPa)
AQ
497

-
497

-
497

-
Tableau III.8: Données nécessaires à l'application de la règle d'efficacité [AFC85].

Avec, op la contrainte équivalente primaire:

Selon le cas (a)): ap = ^](GZ + Aaz)2 + 3(xz0 + Axz9)
2 ,

Selon le cas (b): ap = [A/(a2 + Aaz)2
 + 3(TZ8 + ATZ 9)2 + AQ].

Aoz et Axze sont respectivement les surcharges de traction et de torsion,
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ÀQ est l'amplitude de la contrainte thermique calculée élastiquement.

Pour une valeur de taux de secondante SR = AQ/ap, supérieure à 4, la contrainte

efficace est déterminée par l'expression: Peff= apVSR . Les résultats obtenus sont résumés

sur le tableau III.9.

P . (Mpa),
Essai n °

1

3

Phase

A

B

B

s finall.(%), Erreur: £ (%) = 100.[Peff (thé )- Peff (exp)] / Peff (exp)
Règle d'efficacité

Cas
(a)
(b)
(a)
(b)
(a)
(b)

SR
8.1

P f

174

20°C 40°C
e „„„,„
0.094 0.094

Expérience
20°C

P-r
302.5 0.73

40°C
Peff

300.8 0.98
règle inapplicable car (an+AQ) = 558 Mpa > ov

5.2 218 0.13 0.14 310 0.88 308 1.22
règle inapplicable car (GJ-AQ) = 558 Mpa > av

5.9 203 0.11 0.12 319 1.11 313 1.41
règle inapplicable car (CJ^+AQ) = 569 Mpa > ov

Conserv

-42
excès
-30

excès
-37

excès
Tableau III.9: Résultats d'application de la règle d'efficacité [AFC85].

(a) désigne le cas où la contrainte thermique (membrane) est considérée comme secondaire.

(b) désigne le cas où la contrainte thermique (membrane) est considérée comme primaire.

Prff est la contrainte efficace correspondant à la déformation finale e fmale au cycle stabilisé.

Les colonnes marquées 20°C et 40°C correspondent respectivement aux cas où la

déformation expérimentale à l'état limite est prise en fin de cycle ou au milieu du cycle

respectivement.

La figure III.23 montre la position des points représentatifs des essais (sans et avec

surcharges).
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Figure III.23: Points représentatifs des résultats des essais sur le diagramme

d'efficacité du RCC-MR, selon le cas (a): (1A) - Première phase de l'essai 1,

(IB) - Deuxième phase de l'essai 1, (3B) - Première phase de l'essai 3.

D'après les résultats montrés sur la figure 111.23, nous remarquons que les points 1A,

IB et 3B représentatifs de l'expérience (cas (a)) sont situés en dessous de la courbe

d'efficacité. En effet la valeur de la contrainte efficace définie par la règle est largement

inférieure par rapport à celle obtenue expérimentalement (voir tableau III.9). L'erreur est

comprise entre - 30 % et - 42 %. Même en prenant en compte les surcharges de courte durée

comme étant un chargement constant, le diagramme d'efficacité s'avère non conservatif. Ces

résultats confirment ceux des travaux antérieurs [TAL91a]. En effet, le problème semble être

lié à la classification des contraintes en primaire et en secondaire.

Par contre, en se référant à l'annexe RB.3224.3 (définition de la contrainte secondaire)

du RCC-MR, si nous considérons la contrainte thermique comme primaire (cas (b)), la règle

devient inapplicable car fap+AQ) > cy , donc trop conservative.

Pour améliorer la règle d'efficacité vis-à-vis du problème lié à la classification des

contraintes en primaire et en secondaire, des propositions existent [ROC86a et GAT93a-b]. Le

paragraphe suivant fait l'objet de l'application de la règle d'efficacité modifiée par Gatt

[GAT93a-b].
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ÏÏI.3.3 METHODES BASEES SUR DEUX TYPES D'ANALYSES:

ELASTIQUE ET ELASTOPLASTIQUE

III.3.3.1 Méthode de Gatt

Dans les travaux [GAT93a-b], Gatt a proposé quelques modifications pour

l'application de la règle d'efficacité [AFC85] pour une meilleure classification du champ de

contraintes.

III.3.3.1.1 Application dans le cas sans surcharges

(1ère phase de l'essai 1, figure 11.26)

Dans le cas sans surcharges, la contrainte efficace (Peff) dans la structure est déterminée

par l'expression suivante:

avec, P* la contrainte primaire modifiée:

P - = P * ^ * * o *

e + ô e
* ^ * * o *

cji.oen1 +a 2 . ôe n
P* = 0.5^—^ 2—-P )

ÀQ est l'amplitude de la contrainte thermique cyclique, définie par une analyse élastique.

ôe*pi et Ô8*p2 sont respectivement les incréments de déformation plastique à la charge et à la

décharge, définies par une analyse élastoplastique.

ai* et 02* sont respectivement les contraintes définies par les expressions:

+ 3 ( T ~ +TZ9)2 et a; =P?a +az)
2 +3(xj +T

az1™34 et Oz"1111 sont respectivement les contraintes maximales axiale obtenues à la

charge et à la décharge (définies par une analyse élastoplastique).

Tze1™" et Tze1™" sont respectivement les contraintes tangentielles maximale et minimale

du premier cycle (définies par une analyse élastoplastique).

a z et Tze sont respectivement les contraintes mécaniques axiale et tangentielle (définies

par l'analyse élastique).

L'identification des o^nax, a ^ , ôs*pi et ôe*P2 est montrée sur la figure 1.23.

Les donnés des analyses élastique et élastoplastique du premier cycle, nécessaires à

l'application de la méthode de Gatt sont listées sur les tableaux 111.10 et I I I . l l .
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Analyse élastique.
Contraintes:

AQ- thermique , GP- mécanique
AQ

MPa
497 46 23 61

Analyse élastoplastique
du premier cycle

à la charge

cr
MPa
290

_ max
ktot

%

0.72

à la décharge

az
mn

MPa
-88

min
«Hot

%

0.475
Tableau 111.10: Données des analyses élastique et élastoplastique du premier cycle.

Avec, C7p = -yjoz + 3TZ9 la contrainte mécanique équivalente due aux forces imposées. Etot™*

et Etot"1111 sont respectivement les déformations totales obtenues expérimentalement pendant la

charge et la décharge.

Le tableau III. 11 donne les éléments définissant la contrainte primaire modifiée P*.

Définition

Ô8*Pi(%)
0.58

de la contrainte

ÔE*D2(%)

0.047

primaire modifiée

Oi*(MPa)

338

; P * -

a2* (MPa)
58

^ £
P i

ÔEpi

+ O2.Ô£P2

+ÔE;2

P* (MPa)
158.4

Tableau III.ll: Eléments définissant la contrainte primaire modifiée P*.

Avec, ôe*pi l'incrément de déformation plastique à la charge, déduit à partir d'une déformation

totale e™1"" (tableau m. 10).

Ô*£*P2 est l'incrément de déformation plastique obtenu à la décharge, défini par

l'expression: 8e*p2 = (ôe*pi - Ep"1111).

Sp1™" = 0.52 % est la déformation plastique définie a partir de la déformation totale

Etot1"1" (tableau DUO).

Remarque: Dans la détermination de la contrainte primaire modifiée P*, les contraintes

et Tze
mm étant insignifiantes par rapport aux contraintes <Jz

nax et Oz™11, c'est pourquoi Tze

Tze""" seront négligées dans le calcul déterminant la contrainte primaire modifiée P*.

La contrainte efficace donnée par la méthode de Gatt est:

P - P = 287.4 Mpa.

Le tableau III. 12 résume les résultats donnés par la méthode de Gatt.

et
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Peff (Mpa), Efinaie (%), Erreur: £ (%) = 100. [ Peff (thé) - Peff (exp)] / Peff (exp)
Méthode de Gatt

Peff

287.4

Efinaie

20°
0.465

40°
0.66

Expérience
Peff Efinaie

20°C
302.5 0.73

Peff Efinale

40°C
300.8 0.98

Erreur

I

-5
Tableau 111.12: Résultats donnés par l'application de la méthode de Gatt

dans le cas sans surcharge (première phase de l'essai 1, figure 11.26).

Le tableau LU. 12 montre que pour les deux cas 20°C et 40°C, la contrainte efficace

(Peff) calculée par la méthode Gatt donne une valeur légèrement inférieure à celle donnée par

l'expérience (-5 %). En revanche, les résultats donnés par la méthode de Gatt sont bien

meilleurs que ceux donnés par la règle d'efficacité (70% d'amélioration).

III.3.3.1.2 Application dans le cas avec surcharges

En présence des surcharges, la détermination de la contrainte efficace est donnée par

l'expression suivante:

Contrainte efficace:

P — P

l P.

Avec, Ps = P* + ôP la contrainte primaire modifiée.

AQS= AQ +Aapest contrainte secondaire modifiée.

ÔP = 0.5[ôa*p . Ô8*psc/&V] et P» = 0 . 5 ^
-pi ' u<-p2

P* est la contrainte primaire modifiée du cycle sans surcharges,

Aap est l'incrément induit par une surcharge (défini par une analyse élastique),

ôe*pr est la déformation plastique obtenue après décharge (cycle sans surcharge),

ôe*psc est l'incrément de déformation plastique due a la surcharge à la charge,

ôa*p est l'incrément de contrainte équivalente due à la surcharge(défini par une analyse

élastoplastique).

Les éléments P*, 8e*pr, 5e*psc et ôa*p sont définis par une analyse élastoplastique du premier

cycle. La signification de ces trois dernières paramètres est montrée sur la figure 1.23.

Ill.3.3.1.2.a Cas avec surcharges de traction:

141 Chapitre HI: lludé numérique



(deuxième phase de l'essai 1. Usure 11.27)

Les données nécessaires pour déterminer les contraintes primaire modifiée Ps et

secondaire modifiée ÀQs sont listées sur le tableau III. 13.

Contrainte secondaire:
AQs = AQ + AaD

AQ Acrn AQs

Contrainte primaire: Ps = P* + ôP
avec: ôP = 0.5[ôa*p . Ô8*psc / Ôe*pr ]

8a*p
Mpa

497 41 538 5

Ô6*p s c OS Dr

%

0.13 0.52

ÔP p* Ps
Mpa

0.62 158.4 159
Tableau III.13: Définition des contraintes primaire et secondaire modifiées AQs et Ps.

Les valeurs de la contrainte P* et de l'incrément 8e*pr (ou Ep1™") ont été déjà

déterminées dans le paragraphe précèdent (§: III.3.3.1, tableaux IH.10 et ni. 11 : application de

la méthode dans le cas sans surcharges).

Selon le tableau III. 13, nous remarquons que la valeur de 8P est assez faible. Par

conséquent la valeur de la contrainte primaire modifiée Ps devient proche de celle de P*

(cycle sans surcharge). La contrainte efficace calculée par la méthode de Gatt est:

P — P
reff ~ r s l = 299 Mpa

Le tableau HI. 14 résume les résultats obtenus par la méthode de Gatt dans le cas avec

surcharges (traction).

Peff (Mpa), Bfinate (%), Erreur: % (%) = 100.[Peff(thé) - Peff(exp)] / Peff (exp)
Méthode de Gatt

Peff

299

Efinale %

20°C
0.63

40°C
0.94

Expérience
Peff £fmale

20°C
310 0.88

Peff ^finale

40°C
308 1.22

Erreur

l
-4

Tableau 111.14: Résultats donnés par l'application de la méthode de Gatt

dans le cas avec surcharges de traction (deuxième phase de l'essai 1, figure 11.27).

Dans le tableau Ht. 14, nous remarquons que les valeurs de l'expérience sont

supérieures d'environ 4% aux prévisions de la méthode.
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Remarque: Les valeurs de ôo*p et de ôe*p$c utilisées ci-dessus sont issus de l'expérience, la

détermination de ces paramètres peut être également effectuée par des calculs incrémentaux

avec une précision. Nous allons justifier cette hypothèse dans ce qui suit :

La figure 111.24 montre l'évolution de la déformation équivalente en fonction de la

contrainte équivalente, donnée par les calculs numériques.

at

1
I
1
I
o
O

300
275
250
225
200
175
150

125

100

75
50
25

0

:6a*p

8 e* psc

—Calcul avec surcharge (INCA)

». Calcul sans surcharge (INCA)

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4

Déformation équivalente %

Figure III.24: Détermination des paramètres ôa*p et e*psc par des calculs

incrémentaux avec le modèle élastoviscoplastique de Chaboche.

D'après la figure 111.24, l'incrément de déformation équivalente due à l'effet de la

surcharge donnée par les calculs incrémentaux (calcul avec le modèle élastoviscoplastique de

Chaboche) est: ÔE*psc= 0.12 %, à comparer avec 0.13 %, incrément donnée par l'expérience.

Cette hypothèse sera adoptée pour le cas suivant (§: III.3.3.1.2.b), puisque les données

expérimentales sont insuffisantes pour appliquer la méthode.

III.3.3.1.2.b Cas avec surcharges de torsion:

(premièrephase de l'essai 3, figure 11.36)

En présence des surcharges de torsion, la méthode de Gatt s'applique de la même

manière que la méthode décrite dans le paragraphe III.3.3.1.2.a (cas avec surcharges de

traction). Les données nécessaires pour déterminer les éléments e*pl, <5*, E*p2 et a2* sont listées

sur le tableau III. 15.
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Analyse élastique:
Contraintes primaire ap et secondaire ÀQ
AQ az Tz9 ATze

Analyse élastoplastique du premier cycle
à la charge

a z
m a x

MPa
497 65.6 17.2 12.4 72 300

_ max
ttot

%

0.94

à la décharge

MPa
-100

c min
<Hot

%

0.65
Tableau 111.15: Données des analyses élastique et élastoplastique du premier cycle.

Avec, crp = -yjol + 3TZQ
2 la contrainte mécanique due aux forces imposées.

Le tableau III. 16 donne les éléments nécessaires pour la détermination de la contrainte

primaire modifiée P*.

E
c

0.

Détermination de

à la charge
*

78

*
a,MPa

364.8

p * _ Q «j 1 ' Pi ;

Se*, + SE

à la décharge
*

ep,%
0.08

<*•>'

P*

MPa
45.5 167.32

Tableau 111.16: Données nécessaires pour déterminer la contrainte modifiée P*.

Les valeurs de ÔE*PI et ÔE*P2 sont respectivement (incréments de déformation plastique

à la charge et à la décharge du premier cycle sans surcharge) déduites à partir de la

déformation totale à la charge du premier cycle Etot™* et de l'expression: ôe*P2 = 8e*pi - £p™.

Ep1™" = 0.7 % est la déformation plastique déduite à partir de la déformation totale minimale à

la décharge du premier cycle sans surcharge: Etot™"1 (voir tableau HI. 15).

Comme les valeurs des contraintes tangentielles maximale et minimale (xZQrrax et Tze"1111)

du premier cycle sont négligeables par rapport à celles des contraintes Oz1™1* et Gz"™

(contraintes axiales maximale et minimale du premier cycle), nous ne considérons pas XZQ™* et

Tze™"1 dans la détermination de la contrainte modifiée P*.

Suite à l'absence des données expérimentales de §a*p et de 5£*psc (effet de la surcharge),

ces derniers seront définis par des calculs incrementaux avec le modèle élastoviscoplastique

de Chaboche (figure III.25).
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300

250

| 200

5
"5 150

I Essai n° 31 ^t-ûTt—-H-kj
8o*p

s ioo "M-
2 ! /
c
O 50

—Calcul sans surcharge (INCA)

"Calcul avec surcharge (INCA)

0.2 0.4 0.6 0.8 1

Déformation équivalente (%)

1.2 1.4

Figure 111.25: Détermination des paramètres Se*^ et ôa*p par des calculs

numériques avec le modèle élastoviscoplastique de Chaboche.

La détermination de la contrainte primaire modifiée Ps et thermique modifiée AQs est

résumée sur le tableau III. 17.

Contrainte secondaire:
AQs = AQs + A0D

AQ Aan AQs
MPa

497 1.45 498.45

Contrainte primaire: Ps = P* + ôP
avec: ôP = 0.5 [8G*P . ôe*psc / ôe*pr ]

%
0.026 0.7

So',. ÔP P* Ps
MPa

1.94 0.036 167.32 167.36
Tableau 111.17: Définition des contraintes modifiées primaire Ps et secondaire AQs.

Les éléments ôe*psc et ôa*psont définis par des calculs incrémentaux (figure 111.25):

ôs*pr est l'incrément de déformation plastique maximale du premier cycle sans surcharge au

retour à froid. Elle a été définie expérimentalement à partir de la déformation équivalente

maximale totale e""^ définie par l'expérience. Aap est l'incrément de contrainte équivalente

induite par une surcharge de torsion (calculé élastiquement).

La contrainte efficace calculée par la méthode de Gatt est: Peff = 298 Mpa.

Le tableau III. 18 résume les résultats obtenus par l'expérience et par la méthode de

Gatt dans le cas avec surcharges (torsion).
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Peff (Mpa), 8 fma,e (%), I (%)= 1OO.[ Peff (thé) - Peff (exp)] / Peff (exp)
Méthode de Gatt

Peff

296.6

Sfinale

20°C
0.59

40°C
0.875

Expérience
Peff £ finale

20°C
319 1.11

Peff £ finale

40°C
313 1.41

Erreur

%

- 7

Tableau 111.18: Résultats donnés par l'application de la méthode de Gatt

dans le cas avec surcharges de torsion (Première phase de l'essai 3, figure 11.36).

D'après les résultats montrés sur le tableau III. 18, nous remarquons que la méthode de

Gatt sous estime légèrement le résultat (-7%). En revanche, les résultats donnés par la règle

d'efficacité deviennent proches de l'expérience avec la modification de Gatt. En prenant le

résultat expérimental du milieu du cycle (température maximale de la section étudiée: partie

mince du tube interne), les résultats seront plus proches de l'expérience.

Le tableau III. 19 donne la comparaison des résultats donnés par l'application de la

règle d'efficacité avec celle modifiée par Gatt.

Peff (MPa), e fmale (%), £.(%) =100.[Peff (thé)- Peff (exp)] / Peff (exp)
Méthodes:

Expérience

Règle d'efficacité
(cas (a))

Méthode
de Gatt

Essai
n°
1

3
1

3
1

3

Phase
A
B
B
A
B
B
A
B
B

àfroid(20°C)
Peff

302.5
310
319
174
218
203

287.4
299

296.6

Sfmale

0.73
0.88
1.11

0.094
0.13
0.11
0.465
0.63
0.59

à chaud(40°C)
Peff

300.8
308
313

-

-

Sfinale

0.98
1.22
1.41

0.094
0.14
0.12
0.66
0.94
0.875

Erreur

\

-42
-30
-37
- 5
- 4
- 7

Tableau 111.19: Comparaison entre les résultats donnés par la règle d'efficacité [AFC85]

et par la méthode de Gatt [GAT93a-b].

Le tableau III. 19 met en évidence l'amélioration des prévisions de la règle d'efficacité

en tenant compte de la méthode de classification des contraintes proposée par Gatt. Toutefois,

la méthode proposée semble encore insuffisante car les résultats restent légèrement inférieurs

à l'expérience (environ -5%). Les prévisions (en contraintes) des deux méthodes s'améliorent
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en considérant les résultats expérimentaux à la température maximale de la section étudiée.

III.3.3.2 Méthode de Taleb

Comme explicité dans le premier chapitre, la méthode [TAL98] consiste à estimer la

contrainte maximale locale dans les structures soumises à des chargements cycliques en

combinant des analyses élastique et élastoplastique du premier cycle. Dans les applications de

la méthode qui suivent, la contrainte maximale est définie par l'expression suivante:

Avec, e,™"* la déformation maximale équivalente du premier cycle. ap = ̂ /o2 + 3TZ9
2 est la

contrainte due aux forces imposées. oz et Tze sont les composantes respectivement de traction

et de torsion de ap. E est le module d'élasticité à 40°C.

^ ^ 1 ; [3 = Lnf025 + 2 3 ^ ^a = Ln 1.75 + 2.8 ̂ j M ; P = Ln 0.25 + 2.3 ̂ 2 L ; y = Ln 2.1 + 4.5

En présence des surcharges, l'application de la méthode nécessite de considérer l'effet

de ces dernières avec une contrainte ap' au lieu de ap calculée de la manière suivante:

<7p' = k. Gp. L'estimation de e™™ devra être faite à partir d'un calcul élastoplastique sous op'

(au lieu de op).

(a p +Aa)Acf
Avec: k = lH -.

2ap AQ

AQ et Aap sont respectivement l'amplitude de la contrainte due aux déplacements

imposés (calculée élastiquement) et la surcharge mécanique.

Les conditions d'applications détaillées sont rappelées dans le chapitre I. Dans ce qui

suit, nous ferons quelques applications de la méthode vis-à-vis de quelques résultats des essais

expérimentaux avec ou sans surcharges:

- Cas sans surcharges: première phase de l'essai 1 (figure 11.26).

- Cas avec surcharges: deuxième phase de l'essai 1 (figure 11.27) et première phase de l'essai 3

(figure 11.36).

Les valeurs de la contrainte et de la déformation maximales dans la structure sont

considérées à la température maximale de la section étudié (partie mince du tube interne).
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HI.3.3.2.1 Application dans le cas sans surcharges (première phase de l'essai 1, figure 11.26)

Etant donné que la méthode impose de tenir compte de la température maximale de la

section étudiée (partie mince du tube interne), les caractéristiques mécaniques sont prises à la

température 40°C. Les données nécessaires à l'application de la méthode sont listées sur le

tableau 111.20.

Caract. mécaniques
à40°C(MPa)

E
191000 261.7

a,*
300.5

Contrainte
(MPa)

a,
46 23

a
61

Déf. maximale du
premier cycle (%)

max

0.72
Tableau 111.20: Données nécessaires à l'application de la méthode de Taleb.

Avec, CT02% la limite conventionnelle élastique à 0.2 % à 40 °C.

Gl% est la contrainte correspondant à 1% de déformation sur la courbe de traction

monotone à 40°C.

La valeur de et
max = 0.72 % est définie dans la figure 11.26.

Les calculs donnent les paramètres suivants: a = 0.825, (3 = 2.31 et y =1.018.

La contrainte correspondante à la déformation maximale estimée par la méthode est:

araax = 328 MPa.

La déformation équivalente finale (à 40°C) obtenue dans l'essai est: ermale = 0.98 %.

D'où, la contrainte maximale correspondante sur la courbe de traction monotone moyenne

donnée en annexe A3.15.6113a du RCC-MR [AFC85], donne: amax = 300.8 Mpa.

Le tableau 111.21 résume les résultats donnés par l'application de la méthode de Taleb

dans le cas sans surcharges.

Résultats (à 40°C):a_
Eléments utilisés
par

a
0.825

la méthode
3

2.31
Y

1.018

(Mpa), i
Erreur: £ (%) = 100.[crmaï

Méthode
o m a v

328 2.21

ïfinale (%)

[thé)- ama

Expérience
a m 9 Y

300.8 0.98

(exp)]/ cymm(exp)
Erreur

t
+ 9

Tableau 111.21: Résultats donnés par l'application de la méthode de Taleb [TAL98] dans

le cas sans surcharge (première phase de l'essai 1, figure 11.26).
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Sur le tableau 111.21, nous remarquons que les résultats donnés par la méthode de

Taleb sont proches de ceux donnés par l'expérience avec un conservatisme réaliste (+9 % en

contrainte).

III.3.3.2.2 Application dans le cas avec surcharges

III.3.3.2.2.a Cas avec surcharges de traction (deuxième phase de l'essai i. Usure 11.27)

Les données nécessaires à l'application de la méthode sont listées sur le tableau 111.22.

Caractéristiques
mécaniques à 40°C
E

Eléments déterminant:

AQ Aan

MPa
191000 261.7 | 300.5 46 23 61 497 41.4

k

1.07

on
MPa
65

Déf. max.
du 1er cycle

4 max

( % )

0.746
Tableau 111.22: Données nécessaires à l'application de la méthode de Taleb

dans le cas avec surcharge de traction (deuxième phase de l'essai 1, figure 11.27).

Avec, ap =-\jo\ + 3 T Z 9
2 la contrainte mécanique de traction-torsion. e\max est la déformation

maximale du premier cycle sous crp'. Àap est la surcharge de traction. AQ est l'amplitude de la

contrainte thermique calculée élastiquement.

Faute de donnée expérimentale concernant la charge op ' appliquée constante au

premier cycle, la déformation e',™"1 est estimée de la façon suivante: e'/1"" = e1
max + 8.

Avec, e/"1" la déformation maximale obtenue expérimentalement au premier cycle sous la

charge 0p (figure 11.26).

8 = e',™>d - e , " (voir figure III.26)

ĝ max, cai e g t j a déformation maximale du premier cycle obtenue par les calculs numériques avec

le modèle de Chaboche en considérant la charge ap.

gl max,cai es<. ̂  ^formation maximale du premier cycle obtenue par les calculs numériques avec

le modèle de Chaboche en considérant la charge ap '.

Les résultats des calculs numériques (avec le modèle élastoviscoplastique de

Chaboche) du premier cycle avec les charges ap et ap ' sont donnés sur la figure 111.26.
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0.2 -•- Calcul avec Pprim (INCA)

— Calcul avec P (INCA)

1 1 1 1—

100 200 300 400 500

temps secondes

600 700 800

Figure 111.26: Détermination de ô par des calculs incrémentaux avec le modèle

élastoviscoplastique de Chaboche. Les calculs avec Prim et P sont réalisés

respectivement avec les charges ap et ap\

L'estimation de la valeur de la déformation maximale sous ap au cours du premier

cycle donne: e',max = e,max + ô = 0.746 %. Avec: ô = 0.026 % et e(1)
max = 0.72 %.

Le calcul donne les termes suivants: a = 0.817, (3 =2.25 et y =1.018.

La contrainte maximale donnée par la méthode est: amax = 331.6 MPa.

La déformation finale obtenue expérimentalement (à 40°C) est: efmal= 1.22 % . D'où, les

valeurs de la contrainte maximale correspondante est: amax = 308 Mpa.

Le tableau 111.23 résume les résultats donnés par la méthode de Taleb et par

l'expérience.

Eléments utilisés
par la méthode

a
0.817

P
2.25

Y
1.018

Résultats (à40°C): amax (Mpa), efinale(%),
% (%) =100 [o_(thé)- a_(exp)]/ am v (exp)
Méthode

a m a v

331.6 2.46

Expérience
o m a v

308 1.22

Erreur

l
+ 8

Tableau 111.23: Résultats donnés par la méthode de Taleb

dans le cas avec surcharges de traction (deuxième phase de l'essai 1, figure 11.27).

Selon les résultats montrés sur le tableau 111.23, nous remarquons que la méthode de
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Taleb donne des résultats proches de l'expérience avec une marge de sécurité de 8 % environ

(en contrainte).

HI.3.3.2.2.b Cas avec surcharge de torsion (première phase de l'essai 3. Usure 11.36)

Les données sont listées sur le tableau 111.24.

Caract. mécaniques
à40°C

E CT

Eléments déterminant

CTn AT,6 AQ

or>k

ACT,,

MPa
191000 261.7 300.5 65.6 17.2 72 12.4 497 21.6

k

1.028

a.
M P a
74

Déf. max.
du l r . cycle

t max

( % )

0.94
Tableau 111.24: Données nécessaires à l'application de la méthode de Taleb

dans le cas avec surcharges de torsion (première phase de l'essai 3, figure 11.36).

Avec, Gp = y Q\ + 3TZ9
2 la contrainte mécanique de traction-torsion.

Aop = y3(Axz9)2 est la contrainte équivalente de la surcharge de torsion ATZO-

e',max est la déformation maximale du premier cycle sous a ' .

AQ est l'amplitude de la contrainte thermique calculée élastiquement.

Lorsqu'il y a présence des surcharges, la méthode impose de considérer o'p= k.CTp .

Comme explicité en III.3.3.2.2.a (absence des résultats d'essai avec CTP), la valeur de 8 est

déterminée en faisant des calculs incrémentaux (figure 111.27).
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Figure III.27: Détermination de 8 par des calculs incrémentaux avec le modèle

élastoviscoplastique de Chaboche.

L'incrément donné par les calculs incrémentaux est de l'ordre de : 8 = 0.005 %. Etant

donné que cet incrément est très faible, nous supposons que la valeur de la déformation

maximale du premier cycle sous gp' est égale à celle du premier cycle de l'essai sous gp. Ce

qui donne: £',max = 8jmax= 0.94 %. Avec, 8jmax la déformation maximale du premier cycle (sans

surcharge) sous gp (figure 11.36).

Les termes calculés par la méthode sont: a = 0.737, |3 =2.125 et Y =1.018,. D'où, la

contrainte correspondant à la déformation maximale donnée par la méthode:

gmax = 353MPa.

Expérimentalement, nous avons la déformation finale (à 40°C) de efinal= 1.41 %. D'où,

la contrainte correspondante sur la courbe de traction monotone du RCC-MR: amax= 313 MPa.

Le tableau III.25 montre les résultats donnés par la méthode de Taleb et ceux donnés

par l'expérience (cas avec surcharges de torsion, première phase de l'essai 3).

Eléments utilisés
par la méthode

a
0.77 2.12

Y
1.018

Résultats (à40°C): gmax(Mpa), efina,e(%),
l (%) = 100.[Peff (thé) - Peff (exp)]/ Peff (exp)

Méthode
gm m

353 4.58

Expérience
g m q v

313 1.41

Erreur
l

+ 13
Tableau 111.25: Résultats donnés par l'application de la méthode de Taleb

dans le cas avec surcharge de torsion (première phase de l'essai 3, figure 11.36).
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En faisant la comparaison entre les résultats données par la méthode et par

l'expérience (tableau 111.25), nous constatons que la méthode de Taleb donne un état limite

proche de l'expérience en respectant bien une marge de sécurité de + 13 % sur la contrainte.

Le tableau III.26 résume les résultats donnés par la méthode de Taleb.

n°
1

3

Essai

Phase:

A
B
B

Résultats (à40°C): amax (Mpa), efmale (%),
I (%) = 100.[a_ (thé)- a_(exp)]/ a_(exp)
Méthode de Taleb

a m a v

328
331.6
353

2.21
2.46
4.58

Expérience
a m a v

300.8
308
313

£«„„,.

0.98
1.22
1.41

Erreur

(%)

+ 9
+ 8
+ 13

Tableau 111.26: Récapitulation des résultats donnés par

la méthode de Taleb [TAL98].

Selon les résultats montrés sur le tableau 111.26, nous constatons que dans le cadre de

nos essais, la méthode de Taleb donne des résultats assez conservatifs dans les deux cas avec

ou sans surcharges, la marge de sécurité par rapport aux résultats expérimentaux est comprise

entre 8 et 13 %.

Le tableau 111.27 récapitule les résultats donnés par les méthodes simplifiées

considérées dans ce travail.
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Expérience

Règle de
Bree

Règle 3 Sm

Règle d'
efficacité

Méthode
de

Gatt
Méthode

de
Taleb

Résultats
Essai

n°

1

3
1

3

1

1

3
1

3

1

3

Phase
A
B
B
A

B

B

A
A

B

B

A
B
B

A

B
B

: Peff (MPa), Efïnaie (%)> £ (%), Conservatisme.

Cas

(a)
(b)
(a)
(b)
(a)
(b)

(a)
(b)
(a)
(b)
(a)
(b)

-

-

à20°C
Peff

302.5
310
319

Efinale

0.73
0.88
1.11

à40°C
Peff

300.8
308
313

Cfinale

0.98
1.22
1.41

nature
état limite

accomm.

adaptât.

Conserv.

£(%)

non

Diagramme inapplicable car (an+ÀQ) = 558 » av

adaptât. non
Diagramme inapplicable car (an+AQ) = 593 » av

adaptât. non
Diagramme inapplicable car (an+AQ) = 580 » av

174 0.094 0.094
pas adapt oui

£ = -42
Règle inapplicable car (oj-AQ) = 558 » av

218 0.13 0.14 - U = -30
Règle inapplicable car (aj-AQ) = 593 » av

203 0.11
Règle ina

287.4
299

296.6

0.465
0.63
0.59

-

0.12 £ = -37
)plicable car (aj-AQ) = 580 » CTV

-

328
331.6
353

0.66
0.94
0.875
2.21
2.46

4.584

-

-

£ = -5
£ = -4
£ = -7
£ = 9
£ = 8
£=13

Tableau 111.27: Résultats récapitulatifs donnés par les méthodes simplifiées.

Avec, (a) le cas où la contrainte thermique (membrane)est considérée comme secondaire,

(b) est le cas où la contrainte thermique (membrane) est considérée comme primaire.

op est la contrainte mécanique due aux forces imposées

AQ est l'amplitude de la contrainte thermique.

£ est l'erreur calculée de manière suivante: £ (%) = 100[Peff (thé)- Peff (exp)]/ Peff (exp).

Peff est la contrainte correspondant à la déformation stabilisée (£fmaie)-
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Commentaires:

Selon le tableau 111.27 montré ci-dessus, les résultats marquent les points suivants:

- Le diagramme de Bree prévoit une adaptation comme état limite de la section étudiée (selon

le cas (a)). Ce qui n'est pas en accord avec l'expérience puisque cette dernière prévoit une

accommodation. Le désaccord entre l'expérience et le diagramme ne peut pas être expliqué

par le fait que le comportement du matériau considéré par Bree et celui de l'acier utilisé dans

les essais sur la structure bitube ne sont pas les mêmes. En effet, Bree a considéré un

comportement élastoplastique parfait dans l'établissement du diagramme alors que dans

l'essai sur la structure bitube, le comportement de l'acier considéré n'est pas parfaitement

élastoplastique. Cette différence de comportement devrait conduire à des prévisions plus

conservatives. L'écart observé peut être plutôt expliqué par le fait que Bree a considéré un

cylindre soumis à des contraintes primaire de membrane circonférentielle (pression interne

constante) et secondaire flexion circonférentielle (gradient thermique radial cyclique), lors de

l'établissement du diagramme. L'évolution de la déformation de la structure considérée par

Bree diffère fondamentalement de celle dans la structure bitube. Dans cette dernière, la

contrainte primaire est de membrane de traction-torsion et celle secondaire est de membrane

axiale (gradient thermique cyclique). En revanche, le diagramme devient inapplicable si on

considère que la contrainte de membrane thermique est totalement primaire (selon le cas (b)).

- La méthode des 3 Sm est en accord avec l'expérience.

- La règle d'efficacité sous-estime de - 30 à - 42% (en contrainte) la valeur réelle de l'état

limite de la section étudiée dans le cas (a), le diagramme d'efficacité s'avère donc non

conservative. Cette conclusion a été faite lors des travaux antérieurs [TAL88, 90a-b, 91b, 94,

95a et 97]. Même, en considérant les surcharges de courte durée comme étant un chargement

constant, le diagramme d'efficacité du RCC-MR reste toujours non-conservatif. En effet, la

décomposition de la contrainte totale en primaire et en secondaire demeure complexe dans

notre cas de structure, néanmoins des améliorations sont proposées comme celle de J. M. Gatt.

En revanche, si on considère la contrainte thermique comme totalement primaire (selon le cas

(b)), la règle devient trop conservative. En effet, selon la référence RB.3224.3 du RCC-MR

[AFC85], la contrainte thermique n'est pas totalement secondaire en présence de l'effet de

ressort. Cette hypothèse est montrée dans le cas du bitube dans la référence [TAL95a].

- L'application de la méthode de Gatt semble apporter des résultats plus ou moins
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satisfaisants. Toutefois, les prévisions demeurent légèrement inférieures à la réalité (écart

d'environ - 5%). En revanche, la modification de Gatt a apporté une amélioration à la règle

d'efficacité puisque les résultats deviennent plus proches de la réalité.

- La méthode de Taleb a donné des résultats satisfaisants concernant la prévision de l'état

limite de la structure étudiée avec une marge de sécurité comprise entre 8 et 13 %.
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CONCLUSION DU CHAPITRE III

Dans le but d'évaluer l'état limite de la déformation progressive des structures sous

chargements thermomécaniques cycliques, nous avons présenté dans ce chapitre, des calculs

numériques et quelques applications des méthodes simplifiées.

La première partie de ce chapitre concerne la simulation numérique de l'expérience à

l'aide de certains modèles de comportement existants dans le code de calculs INCA du

système Castem-2000, disponible dans le laboratoire.

Dans le cadre de ce travail, l'un des objectifs des calculs réalisés vise à tester les

modèles de comportement isotrope, cinématique et élastoviscoplastique de Chaboche vis-à-vis

des simulations du premier cycle et de l'effet des surcharges de courte durée en traction ou en

torsion. Les calculs ont servi aussi à l'application des méthodes simplifiées considérées. Les

résultats obtenus conduisent aux constations suivantes:

• Influence du type d'élément:

Sur la base des résultats du premier cycle, les calculs réalisés avec l'élément dit Q8 donnent

une meilleure représentation de l'expérience par rapport à l'élément coque pour la structure

étudiée (bitube).

• Simulation du premier cycle et de l'effet des surcharges de traction:

- Modèle élastoviscoplastique de Chaboche: C'est celui parmi les trois modèles considérés

qui donne qualitativement la meilleure simulation de l'évolution dans le premier cycle et de

l'effet des surcharges de courte durée. Toutefois, ce modèle tend à surestimer l'effet des

surcharges à partir de la seconde surcharge.

- Modèle isotrope: Ce modèle semble assez bien tenir compte de l'effet de la première

surcharge. Toutefois il ne décrit pas correctement l'évolution de la structure durant le premier

cycle surtout pendant la décharge. Comme dans le cas du modèle élastoviscoplastique de

Chaboche, le modèle isotrope tend vers une surestimation de l'effet des surcharges à partir de

la seconde surcharge.

- Modèle de Prager: Ce modèle semble intéressant dans la représentation du premier cycle.

En ce qui concerne l'effet des surcharges, ce modèle peut être qualifié de dangereux puisqu'il

ne prévoit plus d'effet supplémentaire à partir de la seconde surcharge. L'effet de la première

surcharge semble pris en compte par le modèle de manière satisfaisante uniquement à l'instant

'chaud'.

• Simulation du premier cycle et de l'effet des surcharges de torsion:
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De manière globale, par rapport à Fessai précèdent, les simulations du premier cycle et de

l'effet des surcharges données par les modèles sont améliorées. Le modèle

élastoviscoplastique de Chaboche reste toujours le plus adapté pour ce type de simulation.

La deuxième partie concerne quelques applications des méthodes simplifiées vis-à-

vis des résultats expérimentaux réalisés sur la structure bitube. Les méthodes simplifiées

considérées ont été choisies en fonction de leur applicabilité par rapport à la structure bitube.

Nous avons choisi certaines méthodes basées sur des analyses élastiques telles que le

diagramme de Bree, la règle des 3Sm et la règle d'efficacité. Nous avons également choisi

deux méthodes basées sur des analyses élastiques et élastoplastiques du premier cycle: la

méthode de Gatt et celle de Taleb. Les résultats obtenus lors de l'application de ces méthodes

permettent de signaler les points suivants:

• Méthodes basées sur une analyse élastique:

- Diagramme de Bree: Selon la nature des chargements appliqués, le diagramme considère

deux cas extrêmes. Dans le premier cas, où lorsque la contrainte thermique est classée

totalement en secondaire, le diagramme semble légèrement non conservatif puisque les

prévisions ne concordent pas totalement avec les résultats de l'expérience. L'écart constaté

peut être expliqué principalement par les conditions de la structure, pour l'établissement du

diagramme, considérée par Bree qui sont différentes de celles du cas de la structure bitube. En

effet, les chargements considérés par Bree sont composés d'une contrainte primaire de

membrane et d'une contrainte thermique de flexion (gradient thermique radial), alors que dans

le cas de la structure bitube, les forces imposées induisent une contrainte de membrane de

traction-torsion, la contrainte thermique étant essentiellement de membrane axiale (gradient

thermique axial). Dans le deuxième cas où la contrainte thermique est considérée comme

totalement primaire, le diagramme devient inapplicable puisque la contrainte primaire dépasse

largement la limite élastique.

- Règle des 3 Sm: La prévision donnée par cette règle est conservative.

- Règle d'efficacité: Comme explicité dans le diagramme de Bree, cette règle considère

également deux cas. Dans le premier cas où la contrainte thermique est classée totalement

secondaire, cette règle s'avère non conservative. Elle sous-estime largement (de l'ordre de -

40 %) la valeur réelle de la contrainte maximale limite dans la structure. Cette conclusion ne

nous surprend pas puisqu'elle a déjà été signalée lors de travaux antérieurs du laboratoire. En

effet la définition de la contrainte secondaire constitue un problème pour l'application des
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méthodes basées uniquement sur une analyse élastique dans le cas où la contrainte thermique

présente une partie de membrane.

De la même manière que pour le diagramme de Bree, lorsque la contrainte thermique

est considérée comme primaire, la règle devient inapplicable (trop conservative).

• Méthodes basées sur deux analyses élastique et élastoplastique:

Les résultats obtenus permettent de tirer les conclusions suivantes:

- Méthode de Gatt: Malgré la légère sous-estimation par la méthode de certains résultats

d'essais, cette méthode peut être considérée comme conservative puisque l'écart (parfois

négatif) entre les prévisions données par l'expérience et par la méthode est relativement faible.

- Méthode de Taleb: Les prévisions données par cette méthode sont correctes dans les cas

considérés.
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CONCLUSION GENERALE

Dans ce travail, nous nous sommes attachés à l'étude de la prévision du rochet

thermique dans les structures métalliques sous chargements thermo-mécaniques cycliques

(domaine de l'ingénierie nucléaire ou de l'aérospatial par exemple) ainsi qu'à l'effet de

surcharges mécaniques de courte durée (le séisme par exemple). L'évaluation du

comportement limite des structures sous ce type de chargements peut être effectuée par les

trois approches suivantes: l'approche expérimentale, l'approche numérique incrémentale et

l'approche utilisant les méthodes simplifiées. A l'heure actuelle, les essais sur des structures

avec des chargements biaxiaux sont très peu développés alors que la validation des méthodes

simplifiées avec ce type de sollicitations demande de nombreuses expériences.

C'est pour cette raison que nous avons réalisé ce travail comportant deux parties

importantes: la partie expérimentale et la partie numérique présentées respectivement au

deuxième et au troisième chapitre.

Dans la partie expérimentale, nous avons présenté des essais réalisés sur l'acier

inoxydable 316L. Un dispositif expérimental permettant d'appliquer des chargements

mécanique de traction-torsion, un chargement thermique cyclique et des surcharges

mécaniques de traction ou de torsion, a été élaboré. Avec le dispositif proposé, nous avons

réalisé plusieurs essais qui nous permettent de tirer les conclusions suivantes:

- obtention de résultats fiables sur l'évolution d'une structure soumise à des chargements

thermomécaniques cycliques en état biaxial de contraintes.

- validation dans le cas biaxial d'une expression empirique qui permet une meilleure prise en

compte des effets des surcharges mécaniques de courte durée.

Dans la partie numérique, deux approches ont été abordée:

• Approche par calculs incrémentaux:

Deux types de simulation de l'expérience sont effectuées avec le code INCA du

système CASTEM-2000. La première concerne l'effet d'une surcharge de traction; alors que

la seconde prend en compte une surcharge de torsion. Dans ces deux simulations, nous

étudions très soigneusement l'évolution de la structure durant le premier cycle sans surcharge.

Nous avons considéré les modèles isotrope, cinématique et élastoviscoplastique de Chaboche.

Les résultats obtenus mettent en évidence les points suivants:

- par rapport aux éléments coque, les calculs réalisés avec les éléments Q8 sont les plus

adaptés au cas de la structure bitube.
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- dans les deux simulations, par rapport aux modèles isotrope et cinématique, le modèle

élastoviscoplastique de Chaboche semble globalement donner une meilleure description du

premier cycle et de l'effet des surcharges. Le modèle isotrope pourrait être également

intéressant puisqu'il représente de manière quantitative l'effet des surcharges, mais il est

moins bon pour décrire le premier cycle, notamment pendant la décharge. Toutefois,

l'estimation de l'effet des surcharges donnée par ces deux modèles conduit à une déformation

excessive. Le modèle cinématique peut être intéressant pour représenter le premier cycle, mais

son emploi peut être qualifié de dangereux dans le cas où il y a présence de surcharges.

• Approche par méthodes simplifiées:

En fonction des chargements appliqués sur la structure bitube, deux catégories de

méthodes sont choisies. La première concerne les méthodes basées uniquement sur une

analyse élastique telles que le diagramme de Bree, la règle des 3 Sm et la règle d'efficacité.

Dans la deuxième catégorie, nous avons choisi deux méthodes récentes, la méthode de Gatt et

la méthode de Taleb. L'application de ces méthodes nécessite une combinaison des analyses

élastique et élastoplastique du premier cycle.

Les résultats obtenus montrent que:

- les prévisions données par les méthodes basées uniquement sur une analyse élastique telles

que le diagramme de Bree et la règle d'efficacité, ne semblent pas toujours conservatives

lorsque la contrainte secondaire est de membrane. Par contre, elles peuvent donner un excès

de conservatisme dans le cas extrême où la partie de membrane de la contrainte thermique est

considérée comme primaire.

- les estimations données par les méthodes de Taleb et de Gatt peuvent être qualifiées de

satisfaisantes. Elles ont un plus large domaine d'application (primaire nulle), mais nécessite

un calcul élastoplastique du premier cycle.

Dans une perspective de poursuite de cette d'étude, nous considérons que les points

suivants doivent être abordés afin d'améliorer les résultats:

- concevoir un dispositif expérimental totalement adapté au problème de la traction-torsion

pour permettre d'appliquer une gamme d'intensité de chargements plus large.

- multiplier les essais pour une meilleure définition des conditions d'applications des

différentes méthodes simplifiées.
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