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Le programme RUPTHER (RUPture sous
conditions THERmiques) s'inscrit dans le
cadre des études sur les accidents graves
dans les Réacteurs à Eau sous Pression (REP)
par fusion totale ou partielle du cœur du
réacteur. Ce programme a été mené par le
CEA en collaboration avec EDF et FRAMATO-
ME et dans le cadre de plusieurs projets de
recherche européens [6], [7] , [11].

Parmi Les scénarios d'accident grave de
REP, ceux qui conduisent à la localisation sur
le fond de cuve d'un important volume de
corium liquide (mélange de combustible et
structures métalliques internes en fusion à
près de 3000°C) (figure 1) sont particulière-
ment à étudier du point de vue mécanique.

Des études précédentes, menées suite à
l'accident de Three Mile Island (TMI) aux
Etats Unis [1] , ont montré les limites des
données disponibles sur les matériaux et des
modélisations utilisées pour interpréter le
comportement de la cuve lors de l'accident.

Trou dans le'
cloisonnement

Destruction
des guides
d'instrumentation

Coriurrt sur
le fond
de cuve

Figure 1 : Fusion d'un cœur de réacteur REP et
dépôt de corium en fond de cuve

L'objectif principal visé par le programme
RUPTHER [3] [10] est d'aboutir à une modé-
lisation validée des phénomènes de ruine du
fond de cuve. Les modes de ruine étudiés
sont les suivants :

© instabilité mécanique, lorsque la résistan-
ce mécanique est dépassée par suite de
l'augmentation de la pression interne
par exemple,

© rupture instantanée ou différée par flua-
ge, lorsque les chargements méca-
niques et thermiques exercés sur la cuve
provoquent un endommagement excessif
du matériau.

Ces deux mécanismes peuvent naturelle-
ment interagir et se conjuguer à des réduc-
tions de section de la paroi de la cuve sous
l'effet d'une fusion locale de l'acier.

Un des objectifs du programme est égale-
ment de disposer d'un ensemble de caracté-
ristiques mécaniques de l'acier de cuve fran-
çais 16MND5 jusqu'à 1300°C (proche de la
température de fusion : 1450°C pour
le 16MND5).

La démarche comporte donc les trois
volets suivants :

© caractérisation mécanique,
© modélisation,
© validation expérimentale.

CARACTÉRISATION

Le but principal des essais de caractéri-
sation est de disposer des données néces-
saires pour effectuer les calculs selon
les modèles développés, c'est-à-dire
des courbes de traction à différentes tem-
pératures et à différentes vitesses de solli-
citation, et des lois de fluage à diffé-
rentes températures et sous différentes
contraintes.

Matériau

L'acier utilisé pour la campagne RUPTHER
est de l'acier forgé 16MND5 utilisé pour les
cuves de REP français. Le CEA a acheté
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auprès de FRAMATOME une debouchure de
virole de cuve (figure 2).

Le prélèvement de toutes les éprouvettes
de caractérisation et des tubes RUPTHER y a
été effectué. Chaque éprouvette est repérée
par un numéro correspondant à son empla-
cement dans le bloc d'acier de cuve.

Il

Figure 2 : Debouchure de cuve en 16MND5

Installation CARTHER

L'installation CARTHER (figure 3) est
constituée par un four permettant de chauf-
fer des échantillons de 700°C à 1600°C sous
vide ou argon. Le chauffage est assuré par
des résistances en graphite. I l est caractéri-
sé par une zone de chauffe de grande hau-
teur capable d'accueillir des éprouvettes
subissant de grands allongements et par la
présence de 2 hublots diamétralement oppo-
sés permettant d'effectuer des mesures
optiques de déplacement.

Le four est monté sur une machine servo-
hydraulique INSTRON de capacité 100 kN.

Caractérisation en traction

Quarante deux essais de traction (figure
4) ont été réalisés dans le cadre du pro-
gramme RUPTHER. Les températures d'essais
variaient entre 20°C et 1300°C. Les vitesses
de déformation moyennes des essais sont
comprises entre 1,5.10"" s'1 et 103 s1. Les
essais ont été réalisés en air lorsque la tem-
pérature était inférieure à 700°C et sous
vide dans le four CARTHER lorsque la tempé-
rature était comprise entre 700°C
et 1300°C.

— 20"C
— 400'C

550°C
— 65OX
— 80OX
— 1000'C

- <200*C

—200"C
— 500°C
-600-C
— 700'C
— 95CTC
—1100'C

-13O0'C

Figure 4 : Courbes conventionnelles de l'acier
16MND5 utilisé dans la campagne RUPTHER
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Figure 3 : Installation CARTHER
Figure 6 : Evolution de l'allongement uniforme en

fonction de ta température



De manière générale, l'augmentation de
la température entraîne un effondrement des
caractéristiques mécaniques entre 500°C et
800°C pour atteindre un plateau entre
900°C et 1300°C (figure 5). On note aussi
une diminution du rapport Rm/Re qui
devient très proche de 1 à 1300°C.

Cette baisse des caractéristiques méca-
niques est accompagnée d'une augmenta-
tion de l'allongement à rupture au delà de
800°C. L'allongement uniforme subit cepen-
dant, une chute singulière entre 600°C et
800°C (figure 7).

Les valeurs de l'allongement à rupture
(figure 6) et de la striction sont considé-
rables pour les essais effectués au dessus de
1000°C (de 70 à 110 %).

L'augmentation de la vitesse de sollicita-
tion provoque un net accroissement de la
limite d'élasticité et de la résistance méca-
nique au-delà de 700CC ce qui traduit un
comportement viscoplastique de l'acier.

Caractérisation en fluage

Au cours de la campagne RUPTHER, cin-
quante essais de fluage à charge constante
ont été réalisés, à des températures variant
entre 500°C et 1350°C, généralement tous
les 100°C. Tous les essais ont été effectués
sous gaz neutre (argon).

Au minimum quatre essais par températu-
re ont été réalisés sous quatre valeurs diffé-
rentes de la contrainte initiale a0 . Ces
contraintes ont été choisies de manière à
obtenir la rupture des éprouvettes pour des
durées comprises entre 1 et 200 heures.

De manière générale, les valeurs d'allon-
gement à rupture et de striction sont élevées
(de 80 à 100 %) pour les températures supé-
rieures à 800°C. Au-dessous de 800°C, on
peut remarquer, comme pour les essais de
traction, une chute marquée de l'allonge-
ment à rupture (entre 20 et 40 %
pour 500°C).

La Figure 8 synthétise tes résultats expé-
rimentaux exprimés sous la forme d'un dia-
gramme de Larson-Miller :
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Figure 7 : Essai de traction sur acier 16MND5 à
1OOO°C dans te four CARTHER

(diamètre initiai de l'éprouvette 15 mm)

Figure 8 : Diagramme de Larson-Miller

Pour cet acier le diagramme présente une
dispersion plus importante dans sa partie
inférieure. En fait, le domaine couvert peut
être séparé en deux parties correspondant à
deux états métallurgiques présentant des
structures cristallographiques et des com-
portements en fluage différents :

® un domaine ferritique (< 700°C), figuré
en rouge sur la figure,

G un domaine austénitique (> 900°C), figu-
ré en bleu.

a



Etude métallurgique du 16MND5

Une étude métallurgique de l'acier
16MND5 réalisée au CEREM/SGM au
CEA/Grenoble a permis de confirmer les
conclusions de la caractérisation. Les modes
de rupture des éprouvettes ont pu être
déterminés en fonction de la température :

© endommagement de fluage en-dessous de
700°C (domaine ferritique),

© striction complète par déformation plastique
au delà de 900°C (domaine austénitique).

De plus, une première approche de la dis-
persion des propriétés mécaniques du
16MND5 a pu être ébauchée en comparant le
matériau issu de deux cuves différentes. Elle
a permis les constatations suivantes :

© les propriétés mécaniques en traction et
fluage après le changement de phase (au-
delà de 800°C) sont très variables (diffé-
rences de ductilité, vitesses de fluage
dans un rapport 6),

® une histoire thermique préalable change
beaucoup le comportement du 16MND5
même à haute température.

L'origine de ces variations n'est pas éluci-
dée, mais ne doit pas, a priori, surprendre,
car le matériau est ici largement en dehors
de son domaine d'usage recommandé,
domaine pour lequel il est à la fois stable et
bien caractérisé.

MODELISATION

Les lois de comportement retenues pour
la modélisation s'inscrivent dans le cadre
général de la thermodynamique des proces-
sus irréversibles et de la théorie de l'endom-
magement. Les deux modèles de comporte-
ment couplés à un endommagement isotro-
pe considérés sont issus des travaux de
Lemaitre et Chaboche [2] : un modèle plas-
tique et un modèle viscoplastique unifiés.
Ils ont été étendus au cas anisotherme et
impLémentés dans le code de calculs élé-
ments finis du CEA CASTEM20O0.

La théorie de l'endommagement décrit
l'évolution des phénomènes entre l'état vier-
ge du matériau et l'amorçage de la fissure
macroscopique (figure 9).

On se limite au cas de l'endommagement
isotrope où la variable d'endommagement D
est un scalaire qui détermine la ruine du
matériau lorsque sa valeur est égale à 1.

On obtient ainsi pour le modèle visco-
plastique couplé à l'endommagement les
équations suivantes :

è = ée + en

_ 1+v à v Tr(d)
E^2%,

g '

eq

1/2 ^ "i 1/2n, 11/2 ^ i 1/2 .,
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Ecrouissage isotrope

r =
Oeq r

Figure 9 : Elément endommagé [2]
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Dommage isotrope (Rabotnov)
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X(o) = aJo(o) + pj,(a) + (l-a-P)J2 (a)

où Jo(o) désigne la contrainte principale
maximale, Jo(o) = 3OH, J2(O) = oeq ,

avec :

e, 8e + £p tenseurs de vitesses de déforma-
tions totales, élastique et visco-
plastique

p déformation viscoplastique
cumulée

o. o' tenseur des contraintes et
tenseur du déviateur des
contraintes

CTeq contrainte équivalente de
Von Mises

r ecrouissage isotrope
E, v matrice de Hooke et coefficient

de Poisson

Les six paramètres N, M, K, A, R, k sont
des paramètres qui peuvent dépendre de la
température, k dépend également du niveau
de contrainte, a et (3 sont deux coefficients
phénoménologiques.

Les paramètres des modèles sont identi-
fiés pour les températures correspondant
aux essais de caractérisation du 16MND5
réalisés dans le cadre du programme RUP-
THER, donc tous les 100°C. Il est donc
nécessaire d'interpoler ces paramètres pour
les températures intermédiaires.



Les modèles sont ensuite validés sur
les essais RUPTHER et confrontés à des
méthodes simplifiées ainsi qu'à des
modèles plus classiques sans endommage-
ment ou avec endommagement découplé
[4], [8] , [9].

ESSAIS DE VALIDATION : RUPTHER

Les essais ayant pour but de valider des
modèles, Les maquettes ont été choisies de
forme simple, se prêtant bien à maîtriser les
paramètres tout en présentant les caractères
essentiels du problème à étudier : matériau,
chargements, modes de ruine. On a ainsi
défini des maquettes cylindriques de petite
taille sollicitées en pression interne et
chauffées à très haute température (700°C -
1300°C).
Les quatre premiers essais ont été réalisés
sur des installations provisoires, les suivants
dans la configuration définitive.

Maquette

Les éprouvettes utilisées sont des tubes de
2 types différents avec les dimensions sui-
vantes sur l'installation définitive :

Type

D extérieur (mm)

Épaisseur (mm)

R gorge (mm)

Hauteur (mm)

Lisse

88,9

2

sans

270

Echancré

94,9

5

3

270

Tableau 1 ; Dimensions des éprouvettes
des essais RUPTHER

Les configurations "lisse" et "échancrée"
représentent de manière simplifiée respecti-
vement les situations sans ablation et avec
ablation localisée du fond de cuve.

Deux boîtes à eau sont soudées aux
extrémités du tube pour en assurer le refroi-
dissement. Pour diminuer Le volume de gaz
interne, on insère un barreau d'alumine dans
l'éprouvette. L'ensemble est fixé sur une
bride de support (figure 10). L'arrivée d'ar-
gon se fait par Le haut de la maquette.

Dispositif expérimental

L'éprouvette instrumentée est placée dans
une enceinte remplie d'argon (figure 11).

Des hublots ont été aménagés dans La
paroi de l'enceinte pour les différents appa-
reils de mesure par voie optique. L'enceinte
à double enveloppe est refroidie par circula-
tion d'eau. L'éprouvette est chauffée au
milieu de sa hauteur par une self d'induction
raccordée à un générateur de puissance
100 kW.

Instrumentation

Les essais RUPTHER ont été conçus pour
disposer de nombreuses mesures à chaud
pendant toute la durée de l'essai, en parti-
culier Les chargements thermique et méca-
nique et des résultats de déformation et
temps à rupture de l'éprouvette.

Ces mesures sont le plus possible sans
contact pour éviter de perturber le compor-
tement de l'éprouvette à des températures
d'essai proches de la fusion du matériau.

Figure 10 : Maquette RUPTHER Figure 11 : Banc RUPTHER
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La mesure de température sur l'éprou-
vette RUPTHER est effectuée par deux
moyens indépendants et complémentaires
(thermocouples et caméra infrarouge) [13].

L'évolution du diamètre du tube est
mesurée par un système à balayage laser
constitué d'un émetteur et d'un récepteur
diamétralement opposés sur l'installation.

Le banc d'essai comporte également la
mesure de pression dans la maquette et
des mesures de contrôle sur le banc
(débits de refroidissement, températures
de l'enceinte).

Chargements

Les essais réalisés pendant la campagne
RUPTHER peuvent se classer en trois types :

© les essais de rupture directe (établisse-
ment de la température régulée puis
rampe de pression régulée),

s les essais de rupture différée (établisse-
ment de la température régulée puis éta-
blissement de la pression régulée),

© les essais avec histoires de température
et pression (les histoires sont spéci-
fiques mais la caractéristique commune
est que la pression est imposée avant la
température) sur éprouvettes lisses uni-
quement.

Dans tous les cas, les essais sont pour-
suivis jusqu'à rupture de la maquette.

Maîtrise de (a température

La répartition de température sur l'éprou-
vette dépend [13] :

© du couplage magnétique entre la self et le
tube. I l est caractérisé par le point de Curie
du matériau et l'effet de peau dans le tube,

s de la distance entre la self et la paroi de
l'éprouvette en vis-à-vis. Elle diminue au
cours de l'essai en fonction du gonflement
du tube. Le couplage étroit entre l'efficaci-
té du chauffage et l'entrefer rend instable le
système thermomécanique éprouvette/self.

L'hétérogénéité du chauffage peut entraî-
ner des dépassements locaux de la consigne
de température. Pour les éviter, la tempéra-
ture maximale enregistrée par 8 thermo-
couples circonférenciels a été utilisée pour
la régulation.

Maîtrise de ta pression

La pression d'argon est régulée dans
l'éprouvette par un système électropneuma-
tique à partir de la mesure sur la ligne d'ad-
mission du gaz et de la consigne fixée par le
programme de contrôle.

Déroulement de l'essai

Le banc est mis sous argon avant essai
pour limiter l'oxydation du tube. L'essai est
ensuite commencé en appliquant les charge-
ments définis (figure 12).

Figure 12 : Eprouvette sous pression à 1000"C



La rupture de l'éprouvette est détectée de
façon automatique par la chute de pression
dans l'éprouvette (figure 13). La chauffe et
l'admission de gaz sont alors arrêtées.

S. 75

0 14400 28800 43200 57600 72000 86400 100800

temps (s)

—- cfiarrvSire différentiel —pression différentielle —lompéralure do regulation

Figure 13 : Chargements et gonflement
de l'essai RUPTHER 7

Essais réalisés

Dix neuf essais ont été réalisés lors de la
campagne RUPTHER (tableau 2).

Essai

n°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14

15

16

17

18

19

Tube

type

lisse

lisse

lisse

lisse

lisse

lisse

lisse

Lisse

lisse

éch.

éch.

lisse

éch.

Lisse

éch.

lisse

éch.

éch.

lisse

Chargements

T ( ° Q
1100

1000

700

700

1300

1000

1050

1300

1000

900

700

1000

1100

1000

1100

900

900

900

900

P (bar)

7\

7\

71

33

7\

8

3

1

6,5

7\

30/40

7\

7Ji»8-6

8

7\

7)

16,5

7\

ordre

T, P

T, P

T, P

T, P

T, P

T, P

T, P

T, P

T, P

T, P

T, P

P, T

T, P

P, T

T, P

T, P

T, P

T, P

T, P

7S rampe, Ti^à t rans i to i re , éch. échancré

Tableau 2 : Synthèse des essais RUPTHER

Les temps à rupture obtenus sont compris
entre quelques minutes pour les rampes de
pression et plusieurs jours pour les essais en
pression maintenue.

Les déformations diamétrales après retour
à température ambiante peuvent atteindre
localement plus de 40 %.

CALCULS

La validation des modèles développés
repose sur La confrontation de résultats
numériques aux résultats expérimentaux
des essais.

Les calculs éléments finis ont été réalisés
sur des maillages bidimensionnels axisymé-
triques en utilisant les chargements réels de
température et pression mesurés pendant les
essais. La comparaison des résultats s'est
effectuée principalement en termes de com-
portement global, donné par l'évolution du
diamètre de l'éprouvette mesuré pendant
l'essai, et de temps à rupture donné par
l'instant de dépressurisation du tube [12]
(figure 14).

dO/Do (%)
çn n

45.0

40.0

35.0

30.0

25.0

20.0

Modèle «-f
Norton Bailey )

I

/

j

Modèle couplé —^ //

/

15.0 t / .

1O'° [ ^ ^ ^ - • i _ Essai -
5.0 . ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^

.0 3.5 7.0 10.5 14.0 17.5 21.0 24.5 28.0 31.5 35.0

Figure 14 : Comparaison essai/calcul
pour l'essai RUPTHER 7

La plupart des essais ont été interprétés
en confrontant divers modèles simplifiés
(analytiques), ou fins (plasticité, viscoplasti-
cité avec endommagement couplé ou décou-
plé). Ces nombreux calculs ont permis de
dégager plusieurs enseignements généraux :

© les modèles purement élastoplastiques
(couplés ou non à l'endommagement)
reproduisent mal le comportement de
l'éprouvette dans toutes Les configura-
tions de l'essai RUPTHER,

© entre 600°C et 900°C, i l est important de
disposer de modèles couplés à l'endom-
magement. Au delà de 900cC, (après le
changement de phase) l'endommagement
ne joue plus de rôle dans le comporte-
ment : la rupture se produit par instabi-
l ité. Un modèle de comportement visco-
plastique classique (Norton Bailey) est
alors suffisant.

Le modèle viscoplastique de Lemaitre et
Chaboche avec endommagement coupLé
apparaît donc comme Le mieux adapté pour
représenter le comportement de t'éprouvette
RUPTHER dans les différentes configurations
d'essais de 700°C à 1300°C.



Néanmoins, cette conclusion générale
doit être relativisée en examinant l'exactitu-
de des prédictions du modèle pour les diffé-
rents essais :

s Les essais de rupture différée sur tubes
lisses sont bien modélisés en terme de
comportement global. Ces mêmes essais
sur tubes échancrés sont moins bien
reproduits à cause de la singularité géo-
métrique de La gorge (50 % d'erreur au
maximum sur les temps à rupture).

© La déformation des éprouvettes lors d'es-
sais de rupture directe est sous estimée
(30 % d'erreur maximum sur la pression
de ruine). Le modèle viscoplastique ne
peut pas évaluer, à la fois, les déforma-
tions plastiques et visqueuses.

© Les essais avec histoires de température et
pression posent actuellement un problème
de modélisation avec une forte sous esti-
mation de la déformation de la maquette.

La modélisation pourrait être affinée en
tenant compte de différentes constatations :

s L'identification des paramètres du modèle
viscoplastique serait améliorée en inté-
grant les essais de traction uniaxiaux et
de nouveaux essais de caractérisation sur
éprouvettes uniaxiales à gorge (type AE)
dans le processus d'identification.

© Dans la zone de transformation de phase,
entre 700°C et 900°C, les caractéristiques
mécaniques subissent de fortes variations.
I l serait donc nécessaire de compléter la
base de données matériau en effectuant des
essais de caractérisations en traction et
fluage à des températures intermédiaires.
Cela permettrait d'identifier les paramètres
du modèle avec plus de précision.

s Le matériau, et donc le modèle, est très
sensible à de faibles variations de tempé-
rature (4 % de température en plus multi-
plie le temps à rupture par 2) (figure 15).

dD/Do (%) 1
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5.0 10.0 15.0 20.0 25.0
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I I est donc nécessaire de connaître avec
une grande précision le chargement ther-
mique de l'éprouvette ou de la cuve.

Enfin, une étape supplémentaire dans la
modélisation pourrait être franchie en déve-
loppant un modèle de comportement couplé
à l'endommagement capable d'évaluer en
même temps les déformations plastiques
et visqueuses sur le tube soumis à un gra-
dient thermique.

CONCLUSIONS

Les études menées de 1995 à 1999 sur la
modélisation de la tenue du fond de cuve en
accident grave ont permis d'atteindre les
principaux objectifs du programme RUPTHER.

La campagne de caractérisation réalisée
dans le cadre du programme constitue la
première base de données des caractéris-
tiques mécaniques de l'acier de cuve français
16MND5 en traction et fluage de la tempé-
rature ambiante à 1300°C.

Le programme RUPTHER a permis la mise
au point et l'identification du modèle de
Lemaitre et Chaboche viscoplastique couplé
à l'endommagement qui est, à l'heure actuel-
le, le modèle le mieux adapté et le plus poly-
valent pour modéliser les diverses situations
d'une cuve en accident grave.

L'essai RUPTHER est discriminant vis-à-
vis de la modélisation utilisée. Quatre
benchmarks réalisés dans le cadre des pro-
jets européens REVISA et RPVSA du 46plc PCRD
l'ont montré [6], [11].

Mais, des insuffisances du programme ini -
t ial sont apparues tant dans la modélisation
que dans la caractérisation mécanique de
l'acier de cuve. Elles ont, essentiellement,
pour origine la complexité métallurgique de
l'acier de cuve 16MND5 à haute température
et son effet très important sur ses proprié-
tés mécaniques, qui semblent très variables
à température élevée. I l faut donc utiliser
avec prudence les données matériau
acquises lors du programme RUPTHER.

Des compléments d'étude sur la modélisa-
tion et la connaissance métallurgique et
mécanique du 16MND5 sont souhaitables
pour disposer d'une modélisation précise de
La cuve en accident grave.

figure 15 : Influence de la température T
sur les calculs
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