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EFFET DES HETEROGENEITES SUR LE POUVOIR 
THERMOELECTRIQUE DE L’ACIER DE CUVE 

 
 
 
En condition normale de fonctionnement, la cuve des Réacteurs à Eau Pressurisée (REP) est 
soumise à un vieillissement induit par l’irradiation. Afin de suivre l’évolution des 
caractéristiques de l’acier en service, EDF a lancé un programme de surveillance qui consiste 
à effectuer des essais mécaniques sur des éprouvettes vieillies en réacteur. Les résultats de ces 
essais présentent l’inconvénient d’être affectés par la présence d’hétérogénéités au sein de 
l’acier. En effet, du fait de son mode de fabrication, l’acier de cuve présente des zones 
ségrégées. 
Aussi, EDF a lancé un programme de mesures de Pouvoir Thermoélectrique (PTE) sur les 
éprouvettes de résilience du programme de surveillance, pour compléter les essais mécaniques 
et aider à leur interprétation. Actuellement, ces mesures sont difficilement exploitables car 
elles incluent à la fois l’effet de l’irradiation et l’effet des hétérogénéités métallurgiques. 
L’objectif de la thèse a consisté à évaluer l’effet des hétérogénéités sur le PTE de l’acier de 
cuve non irradié. Pour cela, un modèle numérique a été développé permettant de calculer le 
PTE d’une structure composite. Nous avons vu que le modèle était pertinent pour mettre en 
évidence l’effet des hétérogénéités sur le PTE de l’acier de cuve, qui est assimilé à un 
composite « matrice »/« ségrégation ». Le modèle nous a également permis de mettre en 
évidence l’influence de différents paramètres sur la mesure de PTE. Nous avons notamment 
montré que les conditions de mesure ont un effet majeur sur la valeur de PTE obtenue 
(influence de la pression de contact, de la position de l’éprouvette sur l’appareil, de 
l’emplacement des hétérogénéités métallurgiques,…). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFFECT OF HETEROGENEITIES ON THE 
THERMOELECTRIC POWER OF PRESSURE VESSEL STEEL 

 
 
 
In service working conditions, the vessel of the Pressurized Water Reactors (PWR) undergoes 
an ageing due to irradiation. In order to follow the evolution of the mechanical characteristics 
of the steel in service, EDF launched a surveillance program which consists to carry out 
mechanical tests on samples aged in reactor. However, the results of these tests have the 
disadvantage to be affected by the presence of heterogeneities within the steel. Indeed, 
because of its manufacturing process, the steel contains segregated areas. 
Thus, EDF launched Thermoelectric Power Measurements (TEP) on the resilience samples of 
the surveillance program, to complete the mechanical tests and to help with their 
interpretation. 
However, these measurements are today difficult to analyse because they include at the same 
time the effect of the irradiation and the effect of the metallurgical heterogeneities. 
The aim of this work consisted in evaluating the effect of the heterogeneities on the TEP of 
the non-irradiated vessel steel. For that, a numerical model was developed which allows to 
calculate the TEP of a composite structure. We have shown that the model is pertinent to 
highlight the effect of the heterogeneities on the TEP of the vessel steel, which is considered 
like a “matrix”/“segregation” composite. 
The model allowed us to put emphasis on the influence of different parameters on the TEP 
measurement. We have thus showed that the measurements conditions have an important 
effect on the obtained TEP value (influence of the applied pressure, the position of the sample 
on the device, the site of the metallurgical heterogeneities,…). 
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Introduction
 
 
Dans les réacteurs nucléaires, la cuve est un élément important pour la sûreté. Elle fait en effet 
partie de la seconde barrière entre le combustible nucléaire et l’environnement, après les 
gaines des crayons combustibles et avant l’enceinte de confinement. Toutes les dispositions 
doivent donc être prises pour maintenir le risque de rupture des cuves à un niveau très faible. 
Par ailleurs, le remplacement d’une cuve serait très coûteux et à la limite du possible. Il est 
donc vraisemblable que la durée de vie des cuves puisse conditionner celle des réacteurs. 
 
En condition normale de fonctionnement, la cuve est soumise à un vieillissement induit par le 
bombardement neutronique. Les conditions d’exploitation (flux neutronique de l’ordre de 
7.1010 n.cm-2.s-1) engendrent une fragilisation de l’acier (durcissement et augmentation de la 
température de transition ductile-fragile). Le phénomène a été pris en compte pour le 
dimensionnement des cuves. Cependant, pour chacune d’elles, EDF applique une analyse de 
sûreté afin de confirmer que la dégradation reste acceptable. 
 
Ainsi, un Programme de Surveillance des effets de l’Irradiation (PSI) a été mis en place pour 
suivre le vieillissement de l’acier de cuve sous irradiation. Celui-ci consiste à placer au sein 
même du réacteur des capsules contenant des éprouvettes de traction et de résilience en acier 
de cuve 16MND5. Ces capsules étant plus proches du cœur du réacteur que la cuve elle-
même, elles subissent une irradiation plus importante, ce qui permet d’anticiper le 
vieillissement de la cuve. Les éprouvettes du programme de surveillance sont ensuite retirées 
du réacteur pour des durées de vieillissement différentes, et sont rompues lors d’essais 
mécaniques permettant de déterminer les caractéristiques de l’acier. Cependant, ces essais 
permettent de suivre la fragilisation de l’acier en fonction des paramètres de vieillissement, 
mais ne tiennent pas compte des variations liées aux hétérogénéités du matériau. 
 
En effet, l’acier utilisé pour la fabrication de la cuve présente des variations de composition 
chimique liées aux phénomènes de ségrégation lors de la coulée. Des zones enrichies en 
éléments d’alliage et en impuretés apparaissent et confèrent à l’acier un caractère hétérogène. 
Les éprouvettes du programme de surveillance étant prélevées en pied de virole, elles 
présentent des quantités et répartitions d’hétérogénéités différentes. Ces dernières affectant les 
caractéristiques mécaniques du matériau, les propriétés de l’acier évaluées lors des essais du 
PSI peuvent alors intégrer une contribution importante d’origine métallurgique et 
indépendante de l’irradiation. Par conséquent, la difficulté principale de l’interprétation des 
résultats du programme de surveillance réside dans la déconvolution des effets liés aux 
hétérogénéités du matériau à l’état non irradié et des effets de l’irradiation sur les 
caractéristiques mécaniques. 
 
La mesure de Pouvoir Thermoélectrique (PTE) est une méthode d’analyse non destructive, 
qui présente l’avantage d’être peu coûteuse et facile à mettre en œuvre. Des études antérieures 
ont montré que cette mesure est pertinente pour suivre les dommages liés à l’irradiation. De 
plus, c’est un paramètre extrêmement sensible à la composition chimique et donc à la 
présence d’hétérogénéités métallurgiques. Par conséquent, le PTE s’avère être une technique 
intéressante pour compléter les essais mécaniques du PSI et aider à leur interprétation. Elle 
doit pouvoir nous donner une information complémentaire et ainsi constituer un appui au 
programme de surveillance des cuves. 
 
Aussi, EDF a lancé un programme de mesures de PTE sur les éprouvettes de résilience du 
PSI. En pratique, les mesures de PTE sont effectuées après les essais mécaniques, et sont donc 
réalisées sur des demi-éprouvettes Charpy. Cependant, ces mesures sont aujourd’hui 
difficilement exploitables car elles incluent à la fois l’effet de l’irradiation et l’effet des 
hétérogénéités métallurgiques. Le PTE initial des éprouvettes avant leur séjour en réacteur 



 

 10

Introduction
n’étant pas connu, ces deux effets sur le PTE sont indissociables. Par conséquent, 
l'interprétation des mesures de PTE sur les éprouvettes du programme de surveillance 
nécessite la déconvolution des effets liés à l'inhomogénéité du matériau à l'état non irradié et 
des effets de l'irradiation sur la mesure. 
 
L’objectif de la thèse consiste alors à mettre à disposition un outil permettant de quantifier 
l’effet des hétérogénéités sur le PTE du matériau non irradié. 
Pour cela, un modèle numérique capable de calculer le PTE d’une structure composite va être 
développé. Dans notre étude, l’acier de cuve sera assimilé à un matériau composite présentant 
deux constituants « matrice » et « ségrégation ». L’application de cet outil numérique au cas 
de l’acier de cuve nous permettra de tirer des informations sur l’effet des hétérogénéités sur 
son PTE. 
 
 
Ce travail s’articule en trois parties : 
 
* La première partie (Partie A) s’attachera à éclairer le lecteur sur le contexte du travail de 
thèse et sur les enjeux industriels. Elle se présente sous la forme d’une étude bibliographique 
dont le premier chapitre est consacré à l’acier de cuve 16MND5. Un second chapitre expose 
la problématique de l’évolution des caractéristiques mécaniques de l’acier de cuve en service, 
ainsi que les moyens mis en œuvre pour caractériser ce vieillissement. Enfin, un dernier 
chapitre présente une description de la mesure du Pouvoir Thermoélectrique. 
 
* La seconde partie (Partie B) est consacrée à la méthode de simulation de la mesure de PTE 
développée dans le cadre de la thèse. Dans un premier chapitre, nous présentons le principe 
général de cette méthode de simulation. 
La méthode de résolution (mise en équation du problème, prise en compte de conditions aux 
limites, résolution des équations,…) est exposée plus en détail dans un second chapitre. 
Le modèle numérique a été appliqué pour validation au cas d’éprouvettes composites 
modèles, les résultats sont présentés dans un troisième chapitre. 
Nous verrons qu’une correction doit être apportée dans le cas de mesures de PTE sur des 
éprouvettes massives. Un modèle de correction a été mis en place, dont le principe est donné 
dans un quatrième chapitre. 
 
* Enfin, une dernière partie (Partie C) est dédiée à l’application du modèle numérique au cas 
des éprouvettes de résilience. L’intérêt de la méthode de simulation étant d’étudier l’effet des 
hétérogénéités sur le PTE de l’acier de cuve, nous avons appliqué le modèle numérique au cas 
d’un acier de cuve réel, l’acier BQ3. Les résultats obtenus sont exposés dans un premier 
chapitre. 
Le modèle numérique développé constitue un outil qui va nous permettre d’évaluer 
l’influence de certains paramètres sur la mesure de PTE. Ainsi, nous présentons dans un 
second chapitre une étude sur l’effet de la morphologie des hétérogénéités (position, 
orientation) sur la mesure de PTE. 
Dans un troisième chapitre, nous exploitons le modèle numérique afin de mettre en évidence 
l’influence de la nature des constituants d’une structure composite sur son PTE. Les 
observations sont confirmées expérimentalement dans le cas d’un composite martensite/ 
austénite résiduelle. 
Enfin, un quatrième chapitre présente une étude réalisée sur différents produits représentatifs 
des aciers de cuve et ayant pour but la détermination d’une relation donnant le PTE d’un 
échantillon d’acier de cuve en fonction de sa composition chimique. Le PTE initial des 
éprouvettes du PSI n’étant pas connu, l’établissement d’une telle relation permettrait de 
s’affranchir de ce problème et présente donc un intérêt majeur pour le programme de 
surveillance.
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Chapitre I : L’acier de cuve 16MND5
 
 

Chapitre I. L'acier de cuve 16MND5 

 
Afin de mieux comprendre la problématique du sujet, ce premier chapitre est consacré à 
l’étude de l’acier de cuve 16MND5. Dans un premier temps, une description de la cuve des 
réacteurs nucléaires à eau pressurisée (REP) est présentée. Les caractéristiques de l’acier 
(composition chimique, hétérogénéités,…) font l’objet d’un second paragraphe, tandis que les 
transformations métallurgiques de ce dernier au cours des traitements thermiques sont 
détaillées dans une troisième partie. 
 

I.1. Présentation de la cuve des réacteurs nucléaires à eau 
pressurisée 
 

I.1.1 Fonctionnement d’une centrale nucléaire à eau sous pression 
 
La figure A.I.1 présente le schéma de fonctionnement d’une centrale nucléaire à eau sous 
pression. La chaleur du cœur du réacteur est extraite par l’eau d’un circuit appelé circuit 
primaire. Cette eau est maintenue sous une forte pression qui l’empêche de bouillir. La 
chaleur du cœur est ainsi transportée jusqu’à un générateur de vapeur et transmise à l’eau d’un 
deuxième circuit, indépendant du premier. L’eau de ce circuit secondaire est maintenue à plus 
faible pression. Elle se vaporise et entraîne un groupe turbo-alternateur qui produit de 
l’électricité. La vapeur sortie de la turbine est ensuite refroidie et transformée en eau dans le 
condenseur et renvoyée dans le générateur de vapeur. 
 
 
 

 
Figure A.I.1 : Schéma de principe de fonctionnement d'une centrale nucléaire à eau sous pression 
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I.1.2 Constitution d'une cuve 
 
La cuve des réacteurs à eau pressurisée est généralement composée de deux viroles de cœur 
(C1 et C2), d’une virole porte-tubulure (B) et de deux calottes, la calotte inférieure étant 
soudée et la calotte supérieure étant reliée aux viroles par des brides de raccord fixées par des 
goujons (figure A.I.2). 
 

 
Figure A.I.2 : Constitution d'une cuve de réacteur [Cadiou’77] 

 
Les différentes viroles sont soudées entre elles et l’intérieur de la cuve est recouvert d’un 
revêtement en acier inoxydable austénitique (d’environ 8 mm). Les dimensions moyennes des 
cuves de puissance 900 et 1300 MWe sont données dans le tableau A.I.1. 
 

Tableau A.I.1 : Caractéristiques dimensionnelles des cuves de réacteurs 
 

Cuve Diamètre 
intérieur Epaisseur Hauteur 

totale Poids cuve Poids total 

900 MWe 3,9 m 200 mm 13,2 m 260 t 329 t 

1300 MWe 4,4 m 219 mm 13,6 m 318 t 418 t 

 
En service, la cuve est sollicitée en température et en pression. Pour les cuves des réacteurs à 
eau sous pression françaises, la pression de service est de 155 bars et la température de 
fonctionnement est comprise entre 287 et 325°C. De plus, la cuve est soumise à l’irradiation 
neutronique, conséquence de la réaction nucléaire qui a lieu dans le cœur du réacteur. Pour les 
réacteurs 900 MWe, le flux neutronique en paroi interne de la cuve est au maximum de 
l’ordre de 7.1010 n.cm-2.s-1. Après 40 ans de service (32 ans pleine puissance), la fluence 
maximale intégrée en paroi interne des cuves sera de 6,5.1019 n.cm-2. Par conséquent, il 
devient indispensable de connaître précisément l’évolution des propriétés métallurgiques et 
mécaniques de l’acier subissant de telles conditions de fonctionnement. 
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I.1.3 Fabrication d'une cuve 
 

I.1.3.a) Elaboration et solidification du lingot 

L’acier de cuve est élaboré au four électrique à partir de ferrailles sélectionnées de manière à 
limiter la teneur en impuretés (Cu, P, S,…). Après l’étape d’affinage (cf. § A.I.2.1.b) et 
contrôle de la composition chimique, l’acier en fusion est coulé dans une lingotière où il se 
solidifie jusqu’à température ambiante. Compte tenu des dimensions des cuves, le lingot pèse 
entre 150 et 200 tonnes. Sa solidification met alors plusieurs jours. La technique classique du 
lingot conventionnel utilise un moule légèrement conique. Lors du refroidissement, la 
solidification commence à partir des parois du lingot et se termine au centre de la pièce. La 
structure de solidification obtenue est donnée en figure A.I.3. 
 

 
Figure A.I.3 : Structure de solidification d’un lingot 

montrant les différents emplacements des ségrégations 
 
Du fait des longues durées de solidification et des mouvements du liquide, la zone centrale est 
le siège d’importants phénomènes de ségrégation. Cette zone ségrégée se divise en deux 
parties : 
 

- la partie centrale appelée « ségrégation majeure positive », riche en éléments d’alliage. 
Un domaine appauvri appelé « ségrégation majeure négative » situé au pied du creuset lui 
correspond. Le taux de ségrégation (écart à la composition nominale exprimé en %) 
maxima atteint dans la zone axiale majeure positive est de +45% environ [Boquet'94]. 

 

- la partie périphérique qui est le lieu de phénomènes de ségrégation mineure, sous forme 
de ségrégations en A. Ces veines ségrégées sont appelées « veines sombres » du fait 
qu’elles apparaissent plus sombres après attaque chimique. La caractérisation de ces veines 
fait l’objet du paragraphe A.I.2.2. 

 
Le taux de ségrégation du carbone est fonction du rapport hauteur/diamètre du corps du 
lingot, mais dépend également des éléments d’alliage [Comon'73]. En effet, les éléments tels 
que le silicium, le soufre et le phosphore augmentent ce taux, alors que le molybdène et le 
vanadium le réduisent. 
A l’issue du forgeage, l’essentiel des ségrégations majeures est éliminé lors du perçage du 
lingot. Les zones ségrégées restantes sont réparties dans l’épaisseur comme illustré sur la 
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figure A.I.4 [Bocquet'94]. Les cuves sont alors principalement concernées par la ségrégation 
en veines en peau interne de virole, zone la plus exposée à l’irradiation. 
 

 
Figure A.I.4 : Répartition des zones ségrégées dans la 
section longitudinale d'une virole forgée [Bocquet'94] 

 

I.1.3.b) Forgeage du lingot 

Les différentes étapes de forgeage sont regroupées en figure A.I.5 [Bethmont'88]. Un 
bloomage ainsi que l’élimination des chutes aux extrémités sont tout d’abord effectués. Le 
lingot est ensuite écrasé, puis percé. Le bigornage à chaud permet de diminuer l’épaisseur du 
cylindre puis l’étirage de fixer la hauteur de la virole. Un dernier bigornage est effectué pour 
avoir la forme finale de la virole. 
Avant chaque opération de forgeage, la pièce est portée à la température de 1260°C. La 
température en fin d’opération est de 800°C. 
 

 

D H 
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d

d : diamètre intérieur ; D : diamètre extérieur ; H : hauteur 

d 

 
Figure A.I.5 : Forgeage des viroles de cuves REP [Bethmont’88] 

 

I.1.3.c) Traitements thermiques de fabrication 

Après le forgeage des viroles, des traitements thermiques sont appliqués dans le but d’obtenir 
les propriétés mécaniques requises pour le bon fonctionnement de la cuve en service. En effet, 
la ténacité des aciers faiblement alliés est très fortement liée aux facteurs microstructuraux 
que sont, d’une part la taille de grain, et d’autre part la microstructure de trempe. C’est 
pourquoi une double austénitisation est effectuée : une première austénitisation à température 
suffisamment élevée pour assurer la remise en solution des carbures précipités lors du 
refroidissement lent qui suit le forgeage (traitement de précaution), puis une seconde 
austénitisation à basse température suivie d’une trempe à l’eau, assurant la taille de grains 
définitive (traitement de qualité). 
 
 

* Traitement de précaution (ou de normalisation) 
 

Austénitisation : 900-950°C pdt 6h mini - trempe à l’eau pdt 20/42 min puis air 
      Revenu : 625/675°C pdt 6h mini - refroidissement air ou four 
 
Les traitements débutent avec un traitement thermique de précaution, qui consiste en une 
austénitisation + trempe suivie d’un revenu. Il a pour effet d’homogénéiser et d’affiner la 
microstructure du matériau. L’austénitisation est effectuée à une température de 900-950°C 
afin de remettre en solution solide les carbures précipités lors du refroidissement qui suit le 
forgeage. Les pièces sont contrôlées par ultrasons puis ébauchées avec une surépaisseur 
d’environ 20 mm par rapport au profil de la pièce finie. 
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* Traitement de qualité 

 
Austénitisation : 865-900°C pdt 3 à 5h - trempe à l’eau pdt 58/62 min 

              Revenu : 630/660°C pdt 5 à 7h - refroidissement air ou four 
 
Ce traitement confère à la pièce les propriétés mécaniques recherchées. Il est important de 
noter que la trempe à l’eau qui suit l’austénitisation ne garantit pas une vitesse de 
refroidissement homogène dans le volume de la pièce. En effet les vitesses de refroidissement 
en peau et à cœur des viroles ne sont pas identiques du fait de l’épaisseur de ces dernières. 
Cependant, le traitement de revenu qui suit la trempe permet d’atténuer les différences 
microstructurales qui apparaissent dans l’épaisseur de la cuve [Pelli'83]. 
Après la trempe, la « croûte martensitique » qui s’est formée à la surface de la cuve est 
chutée. On obtient alors une structure majoritairement bainitique. 
A ce stade, les viroles sont assemblées par soudage et les surfaces internes reçoivent un 
revêtement en acier inoxydable déposé par soudage. 
 
 

* Traitement de détensionnement 
 

Revenu : 615°C pdt 10h - refroidissement 20°C/h 
 
Après les opérations de soudage, un traitement de détensionnement est effectué. Ce dernier a 
un double objectif : relaxer les contraintes de soudage, et atténuer les écarts de 
caractéristiques entre les différentes parties des assemblages soudés. 
 
 
 
 
 
A cause des dimensions de la cuve, l'acier est le lieu de phénomènes de ségrégations 
métallurgiques lors de la solidification du lingot après coulée. Après refroidissement, il 
subit différentes étapes de forgeage afin d'obtenir la géométrie finale de la virole. Les 
traitements thermiques qui suivent ont pour but de lui conférer les propriétés mécaniques 
requises. Le revenu lors du traitement de qualité permet entre autres d’atténuer les 
différences microstructurales qui apparaissent dans l'épaisseur de la cuve après la trempe 
qui suit l'austénitisation. La structure est alors majoritairement bainitique. Après ces 
diverses étapes peuvent subsister des zones ségrégées (zones de ségrégation majeure et 
veines sombres) en peau interne de virole. 
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I.2. Présentation de l'acier de cuve 
 

I.2.1 Caractéristiques de l'acier 16MND5 
 

I.2.1.a) Composition globale 

Le choix des matériaux des centrales françaises s’est fait en s’inspirant des nuances utilisées 
aux Etats-Unis et ayant fait leurs preuves dans des conditions de fonctionnement similaires. 
Une description détaillée de l'évolution des matériaux utilisés a été présentée par Cadiou 
[Cadiou'77]. Les matériaux utilisés pour les cuves de réacteurs à eau pressurisée résultent de 
l’optimisation au fil du temps de nuances industrielles classiques, visant à définir un 
compromis entre des exigences parfois contradictoires : facilité de mise en œuvre (en 
particulier soudabilité) et bonne tenue en service (optimisation des caractéristiques 
mécaniques, limitation de la fragilisation sous irradiation,…). Dans les années 1960, les 
premiers réacteurs américains de puissance moyenne ont été fabriqués avec des tôles en acier 
C-Mn, déjà très utilisé dans l’industrie pétrochimique. Le manganèse est utilisé pour 
augmenter la trempabilité de l’acier et pour ses bonnes propriétés au soudage. Cependant, 
lorsque l’accroissement de la puissance des réacteurs, nécessitant une augmentation des 
dimensions des composants, fut envisagée, il apparut que la ténacité de ces aciers était 
insuffisante. Ceci contraint les constructeurs à augmenter la trempabilité et la ténacité des 
aciers (sans nuire à la soudabilité), par addition de molybdène et de nickel.  
En France, la première cuve de réacteur à eau sous pression a été fabriquée en acier au Mn-
Ni-Mo, à partir de 1961, pour la centrale de Chooz dans les Ardennes. L’acier développé par 
la Société des Forges et Ateliers du Creusot est le 1,2MDO7, dont l’équivalent américain est 
le standard ASTM  A508 Cl3 créé en 1964. La composition chimique de cette nuance lui 
confère une trempabilité suffisante pour assurer, après trempe à l’eau, une structure bainitique 
convenable, tout en présentant une soudabilité satisfaisante. 
 
Cet acier étant destiné à une application nucléaire, il doit répondre à des spécifications sévères 
en ce qui concerne sa composition chimique, les traitements thermiques imposés avant 
utilisation et les caractéristiques mécaniques à la température de fonctionnement. L’ensemble 
de ces spécifications sont regroupées dans des normes dites RCC-M (Règles de Conception et 
de Construction des Matériels mécaniques des îlots nucléaires REP). La composition 
chimique sur coulée et sur pièce doit satisfaire les conditions spécifiées au tableau A.I.2. Les 
valeurs des caractéristiques mécaniques à obtenir sont données en tableau A.I.3. 
 
 

Tableau A.I.2 : Spécification RCC-M (1988) de composition 
chimique moyenne d'un acier de nuance 16MND5 

 

Analyse C S P Mn Si Ni Cr Mo V Cu Co Al 

sur 
coulée 

≤ 
0,20 

≤ 
0,008 

≤ 
0,008 

1,15 
1,55

0,10
0,30

0,50
0,80

≤ 
0,25

0,45 
0,55

≤ 
0,01

≤ 
0,08 

≤ 
0,03 

≤ 
0,04

sur 
produit 

≤ 
0,22 

≤ 
0,008 

≤ 
0,008 

1,15 
1,60

0,10
0,30

0,50
0,80

≤ 
0,25

0,43 
0,57

≤ 
0,01

≤ 
0,08 

≤ 
0,03 

≤ 
0,04
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Tableau A.I.3 : Caractéristiques mécaniques spécifiées pour 
l'acier16MND5 [Bethmont'88] 

 

Type d’essai Caractéristiques Valeurs à obtenir 

Rp0,2 (20°C) 400 MPa 
Rp0,2 (350°C) 300 MPa 

Rm (20°C) 550/670 MPa 
Traction 

A%  ≥ 20 

Résilience (0°C)* Travers : 5 daJ/cm2 

Long : 7,5 daJ/cm2 

Résilience (-20°C) Travers : 3,5 daJ/cm2 

Long : 5,0 daJ/cm2 
Résilience 

KCV 

Résilience (+20°C) Travers : 13,0 daJ/cm2 

Long : 15,0 daJ/cm2 
 

* Valeurs minimales individuelles 
 

I.2.1.b) Limitation des impuretés 

L’acier de cuve contient, en plus des éléments d’alliage, des impuretés fragilisantes telles que 
P, Cu, S,… dont on doit diminuer au maximum les teneurs au cours de son élaboration. 
Le phosphore est un élément fragilisant car il est susceptible de ségréger aux joints de grains 
de l’acier et de les fragiliser au cours du traitement thermique. 
Quant à l’effet du soufre, il est lié au rôle des sulfures dans le processus de déchirure ductile. 
La teneur en cuivre est limitée elle aussi car cet élément est le principal responsable de la 
fragilisation par irradiation de l’acier de cuve [Miloudi'97]. 
 

Figure A.I.6 : Evolution de la teneur en Phosphore 
à la coulée de l'acier 16MND5 au cours du temps 

Figure A.I.7 : Evolution de la teneur en Soufre à la 
coulée de l'acier 16MND5 au cours du temps 

 
Dans ce domaine, les progrès les plus remarquables ont été obtenus avec la mise en service 
d’une installation d’Affinage en Poche Chauffante (APC) en 1982 [Caumont'82], qui a permis 
de d’obtenir des lingots à très basse teneur en soufre (<10 ppm) et phosphore (<30 ppm). Les 
figures A.I.6 et A.I.7 [Bocquet’94] illustrent l’évolution au cours des années des teneurs en 
ces deux éléments. 
 

I.2.1.c) Etude des propriétés de l'acier dans l'épaisseur de la cuve 

Bethmont a procédé à la caractérisation chimique et mécanique dans l'épaisseur des viroles B 
des cuves Q3 et Q12, à une distance donnée du pied de la virole [Bethmont'88]. La 
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composition chimique a été déterminée à différents niveaux dans l'épaisseur des viroles. Les 
teneurs en carbone et manganèse augmentent sensiblement du cœur vers la peau intérieure. Si 
la variation relative maximale de la teneur en manganèse reste faible (de l'ordre de 2%), la 
teneur en carbone en peau interne est en revanche de 15% supérieure à celle mesurée à cœur 
(figure A.I.8). 
 

 
Figure A.I.8 : Variation de la teneur en carbone dans l'épaisseur 
des débouchures des viroles B des cuves Q3 et Q12 [Bocquet’94] 

 
Ces variations moyennes de composition chimique peuvent avoir une influence sur les 
propriétés mécaniques de l'acier en peau interne, en particulier sur la dureté et sur la résistance 
à la traction. 
Des mesures de dureté sous 30 kg ont alors été effectuées dans l'épaisseur. Les résultats ont 
montré une légère augmentation de la dureté vers la peau interne. Des essais plus précis de 
microdureté sous 100g ont permis de distinguer deux phénomènes (figure A.I.9) : l'effet 
ponctuel des veines sombres qui augmente sensiblement la dureté (∼210 HV à ∼280 HV) mais 
aussi l'effet de la teneur en carbone, légèrement supérieure en peau interne, qui augmente la 
dureté d'environ 10 HV. 
 

 
Figure A.I.9 : Mesures de dureté sur une coupe 

perpendiculaire à la direction axiale (BQ12) [Bethmont’88] 
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Des essais de traction ont montré une limite d'élasticité Rp0,2 et une résistance à la traction Rm 
supérieures d'environ 30 MPa en peau interne par rapport au quart épaisseur. 
 
Quant aux caractéristiques de résilience, le rôle de la microstructure est essentiel. Au cours de 
la trempe qui suit l'austénitisation de l'acier, on admet généralement que les vitesses de 
refroidissement observées dans l'épaisseur de la cuve sont comprises entre 6°C/s en surface et 
0,3°C/s à cœur [Cadiou’77]. Pour ces vitesses de trempe, le diagramme de transformation en 
refroidissement continu de cet acier fait alors apparaître une microstructure entièrement 
bainitique en peau et ferrito-bainitique à cœur. Bocquet a montré que l'augmentation du taux 
de ferrite (lorsque la vitesse de refroidissement diminue) se traduit par une augmentation 
significative de la température de transition à 50% de fibres1, de l'ordre de 1°C pour 1% de 
ferrite [Bocquet'94]. Les conséquences de cet effet de la microstructure de trempe sur la 
résilience se traduisent par une importante variation de cette caractéristique dans l'épaisseur 
des viroles (figure A.I.10). 
 

 
Figure A.I.10 : Profil de la température de transition au travers de l'épaisseur 

d'une virole de 280 mm d’épaisseur  en acier 16MND5 [Bocquet’94] 
 
 

I.2.2 Caractérisation des veines sombres 
 

I.2.2.a) Morphologie et dimensions des veines sombres 

Les veines sombres sont des zones enrichies en éléments d’alliage et en impuretés, qui 
apparaissent au cours de la solidification de l’acier. Elles doivent leur nom à un aspect plus 
sombre que la matrice après une attaque au Nital de l’acier. Elles ont une forme allongée 
selon la hauteur de la cuve, dans la direction axiale (A), mais aussi dans la direction 
circonférentielle (C) qui est le sens de l’allongement de la matière lors de la mise en forme 
(cf. § A.I.1.3.b). Leur épaisseur peut atteindre 2 mm dans le sens radial (R). Elles sont surtout 
présentes en peau interne, et ne sont pas complètement verticales (ségrégation en A) mais sont 
très légèrement orientées de la peau interne vers la peau externe de haut en bas (cf. figure 
A.I.3). 
 
                                                 
1 La température de transition à 50% de fibres correspond à la température pour laquelle la moitié de la 
surface du faciès de rupture de l’éprouvette correspond à une rupture de type fragile. 
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Dans sa thèse, C. Naudin a fait une étude détaillée de la morphologie et de la taille des veines 
sombres [Naudin’99]. Elle a proposé un classement des veines sombres en trois catégories en 
fonction de leurs dimensions dans la direction R (LR) : 
 

- Les microségrégations : LR <0,5 mm 
 

- Les veines sombres "moyennes" : 0,5 mm < LR < 1 mm 
 

- Les "grosses" veines sombres : LR ≥ 1 mm. 
 

 

Figure A.I.11 : Visualisation 3D de deux grosses veines sombres [Naudin’99] 
 
Elle présente également une représentation en 3 dimensions de deux grosses veines sombres, 
obtenue par polissages, attaques et photographies successifs sur une plaque d’acier de cuve 
(figure A.I.11). 
 

I.2.2.b) Composition chimique des veines sombres 

Des analyses à la microsonde de Castaing effectuées par Buisine [Naudin’99] sur 25 veines 
sombres révèlent une augmentation globale de tous les éléments d'alliage et impuretés 
(tableau A.I.4).  
 

Tableau A.I.4 : Caractérisation chimique des veines sombres 
 

% en poids C Mn Ni Cr Mo Si Cu P 

Métal de base 0,16 1,35 0,70 0,19 0,50 0,25 0,02 0,008 

Teneur moy. 
dans une VS 0,25 1,88 0,86 0,22 1,22 0,28 0,09 0,025 

Teneur max. 
dans une VS 0,40 2,3 1,0 0,40 2 0,40 0,14 0,045 

Enrichissement 
(%) 

15 à 
150 

20 à 
70 

10 à 
40 

15 à 
100 

40 à 
300 

15 à 
60 

15 à 
600 

25 à 
500 

 
La teneur moyenne en carbone des veines sombres est de 0,25%. L'enrichissement des 
éléments d'alliage est très net, en particulier pour le molybdène (de 0,5 à 2%). Ceci a pour 
effet de modifier le rôle bénéfique de cet élément. En effet, l'ajout de 0,5% de Mo permet de 
renforcer les joints de grains en diminuant la ségrégation du phosphore. Par contre dans le cas 
de teneurs plus élevées telles que celles rencontrées dans les veines sombres, des carbures se 
forment et représentent des sites potentiels d'amorçage de rupture intragranulaire ou 
intergranulaire [Guttman'80]. L'enrichissement en phosphore est également très marqué ce qui 
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augmente considérablement la fragilisation de revenu réversible, phénomène qui sera décrit 
ultérieurement (cf. § A.I.3.4.c). Il semblerait que l'enrichissement en éléments d'alliage et 
impuretés des veines sombres augmente avec la taille de ces dernières [Naudin'99]. Nous 
confirmerons ce point ultérieurement (cf. § C.I.1.1). 
 

I.2.2.c) Microstructure des veines sombres 

Une analyse micrographique a été effectuée sur une zone hors veine sombre (figure 
A.I.12.(b)) et en veine sombre (figure A.I.12.(c)). Les veines sombres étant enrichies en 
éléments d'alliage, elles constituent des zones de l'acier plus trempables. Elles présentent alors 
une microstructure de type martensite revenue, alors que les zones hors veine sont de type 
bainite revenue. 
 

(a)

(b) (c)

20 µm 20 µm

200 µm

 
Figure A.I.12 : Micrographies (a) d'une veine sombre, (b) des 

zones hors veine et (c) en veine sombre 
 

I.2.2.d) Influence des veines sur les propriétés mécaniques 

Des études ont été menées afin d'évaluer les caractéristiques intrinsèques des veines sombres. 
Compte tenu de leur faibles dimensions, il n'est pas possible de déterminer directement leurs 
caractéristiques mécaniques. Afin de contourner cette difficulté, deux alliages ayant des 
compositions chimiques analogues à celles des veines sombres réelles ont été élaborés. A titre 
de comparaison, un produit homogène ayant la composition nominale d'un acier 18MND5 a 
également été élaboré. Ainsi, trois nuances, dont les compositions pourront être trouvées en 
annexe I, ont été réalisées : 
 

- l'acier MB, simulant l’acier de cuve de composition homogène 
 

- l'acier MS, simulant les veines moyennement ségrégées 
 

- l'acier FS, simulant les veines fortement ségrégées. 
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Des essais de traction sur ces trois alliages ont montré que les veines sombres synthétiques 
(nuances MS et FS) ont une limite d'élasticité et une résistance à la traction plus élevées que 
celles du métal de base [Le Bec'95]. Leur ductilité est par contre plus faible que celle de ce 
dernier. 
Les essais de résilience sur ces différents produits ont montré que les veines sombres 
présentent une température de transition ductile-fragile plus élevée et une résilience dans le 
domaine ductile plus basse que ceux de l’acier MB [Le Bec'95]. 
Ces résultats peuvent être comparés à ceux d'une étude antérieure [Buisine'92] destinée à 
évaluer l'influence de veines sombres sur la résilience de l'acier de cuve. Pour cela, un lot 
d'éprouvettes présentant une veine sombre en fond d'entaille et un second lot d'éprouvettes 
exemptes de veine sombre au niveau de l'entaille ont été usinés. Le programme d'essais de 
résilience sur ces éprouvettes a montré que la présence de veines sombres affectait 
sensiblement les propriétés à rupture de l'acier (augmentation de la température de transition 
ductile fragile d'environ 70°C) comme le montre la figure A.I.13. 
 

 
Figure A.I.13 : Influence de la présence de veines sombres en 

fond d'entaille d'éprouvettes Charpy sur la température de 
transition de l'acier 16MND5 [Bocquet’94] 

 
 
 
 
 
Le choix du matériau de cuve s'est fait de manière à optimiser à la fois les caractéristiques 
mécaniques et la facilité de mise en œuvre de l'acier. L'apparition de nouvelles techniques 
d'élaboration, telle que l'Affinage en Poche Chauffante, a permis d'améliorer encore les 
propriétés de l'acier en limitant les teneurs en impuretés. 
Les cuves de réacteurs à eau pressurisée présentent un certain nombre d'hétérogénéités en 
leur sein. Leurs dimensions importantes ont pour conséquence des variations 
microstructurales dans leur épaisseur, les vitesses de refroidissement subies lors de la 
trempe étant différentes à cœur et en surface. D'autres hétérogénéités appelées veines 
sombres sont présentes, de la peau interne à la mi-épaisseur de la virole. Ces zones 
présentent un enrichissement en éléments d'alliage et impuretés, et constituent alors des 
domaines d'acier plus trempants. Ces hétérogénéités ont un effet négatif sur les 
caractéristiques de résilience. 
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I.3. Transformations métallurgiques de l’acier 16MND5 
 

I.3.1 Etat d’équilibre 
 
Le diagramme d’équilibre Fe-C présenté en figure A.I.14 peut être utilisé en première 
approche pour les aciers faiblement alliés. Dans son état d’équilibre, à l’ambiante, le 
16MND5 se présente sous forme de grains polygonaux de ferrite α et de perlite (alternance de 
lamelles de ferrite et de cémentite Fe3C). 
 

 
Figure A.I.14 : Diagramme d'équilibre Fe-C 

 
 

I.3.2 Transformations au chauffage 
 
Lorsque la température s’élève, l’acier 16MND5 est le siège de la transformation α → γ à 
l’état solide, et passe ainsi d’une structure ferritique cubique centrée (cc) à une structure 
austénitique cubique faces centrées (cfc). Cette nouvelle phase, l’austénite γ, se forme dans le 
domaine de température [Ac1;Ac3]. Dans l’hypothèse où les vitesses de chauffage sont 
suffisamment lentes pour réaliser à tout moment l’état d’équilibre, le diagramme d’équilibre 
fournit les limites Ac1= A1 et Ac3= A3. Cette condition est rarement réalisée et on observe une 
augmentation de Ac1 et Ac3 avec la vitesse de chauffage. 
 
Quant aux éléments d’alliage, ils jouent un rôle sur ces températures de transformation, ainsi 
que sur les limites de solubilité du carbone dans les différentes phases. En effet, les éléments 
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gammagènes tels que le nickel et le manganèse (réseau cristallographique cfc) stabilisent 
l’austénite : ils ont tendance à abaisser les températures Ac1 et Ac3. Inversement, les éléments 
alphagènes tels que le molybdène et le chrome (réseau cristallographique cc) stabilisent la 
phase ferritique : ils augmentent donc ces deux températures. La figure A.I.15 montre l’effet 
fortement alphagène du molybdène sur l’étendue du domaine austénitique γ. 
 

 
Figure A.I.15 : Influence de la teneur en molybdène sur 

l’étendue du domaine γ 
 
Bien que l’acier 16MND5 soit faiblement allié, il est important de prendre en compte ces 
considérations, compte tenu de l’hétérogénéité de l’acier de cuve et de la composition des 
veines sombres (cf. § A.I.2.2.b). En effet, dans ces dernières les teneurs en molybdène et en 
manganèse peuvent atteindre 2%, et celle du carbone 0,4%. Par conséquent, le comportement 
des veines sombres se rapproche plus d’un acier eutectoïde que d’un acier hypoeutectoïde. 
 
Lors de l’austénitisation, les conditions de traitement (température et durée) ont un effet 
important sur la taille de grain austénitique et donc sur la finesse de la microstructure après 
trempe. Il est possible de contrôler cette taille de grain par précipitation de fins nitrures (AlN, 
TiN, NbN, VN), carbures (TiC, NbC, VC) et carbonitrures. Ces précipités ont la particularité 
de ne pas se dissoudre dans le métal jusqu’à des températures élevées (1300°C). Le composé 
le plus couramment utilisé pour le contrôle de la taille de grain et employé dans le cas de 
l’acier de cuve est le nitrure d’aluminium (AlN). Il précipite à partir de 500-550°C et est 
remis en solution vers 1200°C. 
 
 

I.3.3 Transformations au refroidissement 
 

I.3.3.a) Influence de la vitesse de refroidissement 

Lors du refroidissement à partir du domaine austénitique, les aciers subissent différentes 
transformations en fonction de la vitesse de refroidissement. Ces transformations sont 
regroupées dans les diagrammes TRC (Transformations en Refroidissement Continu) qui 
présentent les températures de début et de fin de transformation, ainsi que le pourcentage de 
phase formée en fonction du temps de refroidissement. La figure A.I.16 montre un tel 
diagramme pour l’acier 18MND5. 
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Figure A.I.16 : Diagramme TRC du 18MND5 – Conditions 

d’austénitisation : 900°C/5min, Indice de taille de grain : 10 [LeBec’93] 
 
Trois domaines distincts de transformation apparaissent : le domaine martensitique, bainitique 
et ferrito-perlitique. 
 

* La transformation martensitique 
 
La transformation martensitique ne s’obtient qu’en dessous de 400°C et pour des trempes 
rapides. Les températures de début Ms et de fin Mf de transformation martensitique dépendent 
uniquement de la composition chimique de l’alliage et en particulier de la teneur en carbone. 
Des formules empiriques comme celle définie par Eldis décrivent cette dépendance : 
 

Ms (°C) = 531 –391,2.%C – 43,3.%Mn – 21,8.%Ni– 16,2.%Cr 
 

(A.I.1) 
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Avec pour domaine de validité : %C=0,1-0,8 ; %Si=<1,5 ; %Mn=0,35-1,80 ; %Mo<0,9 ; 
%Cr<1,5 ; %Ni<4,5. 
Pour l’acier 16MND5, le calcul conduit à une température Ms de 402°C, ce qui est en accord 
avec la valeur mesurée par dilatométrie (400°C) par Le Bec [Le Bec’93]. 
Dans le domaine de température de transformation martensitique, les phénomènes de 
diffusion n’interviennent pas. Les mouvements des atomes sont collectifs et coordonnés et ne 
s’effectuent que sur de faibles distances : la transformation est dite displacive. Les atomes de 
carbone pris au piège dans la solution solide d’insertion distordent le réseau cubique centré de 
la ferrite et confère à celle-ci une structure tétragonale centrée. L’augmentation de volume qui 
en résulte crée de fortes contraintes de cisaillement au sein de la nouvelle phase martensitique 
et de l’austénite mère. Il en résulte une forte densité de dislocations. La martensite est ainsi un 
constituant de dureté élevée pour les aciers ordinairement utilisés en traitements thermiques. 
Cette dureté dépend surtout de la teneur en carbone de la martensite, et donc de la phase 
austénitique mère. Toutefois, à ces duretés élevées sont associées de très faibles résiliences. 
 
La transformation de l’austénite en martensite lors du refroidissement depuis la température 
d’austénitisation jusqu’à la température ambiante peut ne pas être totale : l’austénite non 
transformée est appelée austénite résiduelle (γres). C’est le cas notamment des aciers à teneur 
en carbone élevée (figure A.I.17) dont la température Mf est inférieure à la température 
ambiante. 
 

 
Figure A.I.17 : Evolution de Ms et %γres  en fonction de la teneur en carbone 

 
Pour les aciers hypoeutectoïdes, il peut également subsister de l’austénite résiduelle à 
l’ambiante. En effet, lorsque la transformation martensitique est précédée de la transformation 
bainitique et/ou ferrito-perlitique, l’austénite non transformée s’enrichit en carbone et en 
éléments d’alliage, ce qui diminue les températures Ms et Mf. 
 
 

* La transformation bainitique 
 
Les transformations bainitiques opèrent à des températures comprises entre 600 et 300°C et 
pour des vitesses de refroidissement relativement rapides. Lors de ces transformations, les 
microstructures obtenues sont variées et apparaissent à des températures différentes. Ces 
constituants désignés sous le terme général de bainite sont composés le plus souvent d’un 
mélange de ferrite aciculaire et de carbures. 
Les structures bainitiques les plus communes et les plus étudiées sont la bainite supérieure et 
la bainite inférieure qui se développent dans les aciers à moyen et fort taux de carbone et pour 
des refroidissements isothermes. Elles sont constituées d’aiguilles ou lattes de ferrite 
rapidement formées et se différencient par la nature, la répartition et la morphologie des 
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carbures. Une représentation schématique de la croissance de ces deux types de bainite est 
présentée en figure A.I.18. 
 

 
Figure A.I.18 : Microstructures bainitiques [Barralis’02] 

 
Dans la bainite supérieure formée à plus haute température (∼600°C), la ferrite se forme en 
lattes, les plaquettes de carbures de fer précipitant entre ces lattes à peu près parallèlement à 
elles (figure A.I.18.a). La présence interlattes de la phase carbure fragile confère à la bainite 
supérieure de mauvaises caractéristiques de résilience. 
Dans la bainite inférieure, formée en dessous de 500°C, la diffusion du carbone étant moins 
rapide, les carbures précipitent en position intralattes sous forme de plaquettes très fines 
(figure A.I.18.b). La présence de ces fins précipités de carbures conduit à un durcissement par 
précipitation de la matrice ferritique, conférant à la bainite inférieure un bon compromis entre 
limite d’élasticité et résilience. 
 
Les aciers faiblement alliés à bas taux de carbone présentent des microstructures plus 
complexes, où coexistent différentes phases formées à des températures distinctes. 
Ainsi, la bainite « sans carbures » est formée à température relativement élevée et pour des 
vitesses de refroidissement relativement lentes. Le carbone diffuse donc rapidement vers 
l'austénite, et la stabilise vis-à-vis des transformations diffusionnelles postérieures : la 
précipitation de cémentite est inhibée. La bainite « sans carbures » se compose alors de ferrite 
en lattes et d'îlots martensite-austénite résiduelle (îlots M-A) fortement saturés en carbone. 
Cette microstructure est parfois désignée sous le terme de bainite granulaire. 
La bainite aciculaire se forme elle à température plus basse et vitesse de refroidissement plus 
rapide. Les phénomènes de diffusion ayant un champ d'intervention plus réduit, le carbone 
s'accumule à l'interface α/γ et favorise la précipitation de cémentite aux joints des lattes de 
ferrite. 
 
La formation de bainite granulaire a été mise en évidence dans un acier de cuve. En effet, une 
équipe de chercheurs finlandais [Pelli'83] ont observé des îlots M-A avec absence de carbures 
après trempe de l'acier de cuve américain A533B. 
 
 

* La transformation ferrito-perlitique 
 
La formation de ferrite polygonale se produit à des températures élevées, pour des 
refroidissement lents et est contrôlée par des processus de diffusion des éléments. A l'interface 
α/γ, le carbone plus soluble dans l'austénite diffuse vers la phase mère ainsi que les éléments 
gammagènes. Les éléments alphagènes se déplacent en sens inverse. 
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Les grains de ferrite polygonale sont typiquement de forme équiaxe et germent de manière 
hétérogène aux joints de grains austénitiques. Cette transformation s'accompagne souvent de 
la formation de perlite, qui résulte de la précipitation de cémentite à l'interface α/γ sursaturée 
en carbone. Sa fraction volumique dépend de la composition de l'acier et de la vitesse de 
refroidissement. 
 

I.3.3.b) Influence de la composition chimique 

La plus forte solubilité du carbone dans le fer γ que dans le fer α a pour effet d'abaisser les 
températures Ac1 et Ac3 et surtout d'augmenter la trempabilité des aciers. La vitesse critique 
de trempe, pour laquelle seule la martensite est obtenue, diminue quand le taux de carbone 
augmente. Sur le diagramme TRC, il en résulte un décalage des domaines ferritique et 
bainitique vers les temps de refroidissement plus longs. 
A l'exception du cobalt, tous les éléments d'alliage, et en particulier le molybdène, le 
manganèse et le chrome, augmentent la trempabilité de l'acier (figure A.I.19), c'est-à-dire 
agrandissent l'étendue du domaine de stabilité de l'austénite situé à gauche du diagramme 
TRC. 
 

 
Figure A.I.19 : Facteurs multiplicatifs de trempabilité pour différents éléments 

d'alliage dans des aciers contenant 0,15 à 0,25% de carbone [Retana'71] 
 
En effet, ces éléments agissent sur le temps d'incubation de la transformation γ→α + Fe3C 
c'est-à-dire sur la vitesse de germination de la ferrite ou des carbures. 
Les éléments gammagènes (Ni, Mn) stabilisent l'austénite par identité de réseau 
cristallographique et donc repoussent vers la droite et/ou le bas les domaines ferrito-perlitique 
et bainitique. 
Quant aux éléments alphagènes (Mo, Cr), majoritairement carburigènes, ils forment des 
carbures spéciaux aux températures élevées où leur diffusion est conséquente. Ainsi, ils 
inhibent la germination de la cémentite. Le domaine ferrito-perlitique est alors plus fortement 
décalé vers la droite que le domaine bainitique. 
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I.3.3.c) Influence des conditions d'austénitisation 

La température et le temps de maintien en phase austénitique agissent sur la position du 
diagramme TRC par le biais de : 
 

- l'homogénéité de la phase austénitique : dans les aciers alliés, les carbures complexes 
formés sont plus stables et se dissolvent à des températures supérieures à Ac3. Une 
austénitisation à température plus élevée entraîne une mise en solution plus complète des 
carbures et se traduit alors par un abaissement de la température Ms. 

 

- la taille de grain austénitique : celle-ci augmente lorsque la température de fin de 
chauffage et le temps de maintien augmentent. Le grossissement du grain augmente la 
stabilité de l'austénite vis-à-vis de la transformation ferrito-perlitique et réduit la vitesse 
critique de trempe. Dans une austénite à gros grains, la densité de sites de nucléation 
hétérogène est en effet réduite, et la germination aux joints austénitiques devient plus 
difficile. La figure A.I.20 montre le diagramme TRC de l'acier de cuve A533B pour 
différentes conditions d'austénitisation [Pelli'83]. On constate que l'élévation de la 
température d'austénitisation décale le domaine ferritique vers des durées de 
refroidissement plus longues. 

 

 
Figure A.I.20 : Diagramme TRC de l'acier de cuve A533B pour 

différentes conditions d'austénitisation [Pelli’83] 
 
 

I.3.4 Transformations au revenu 
 
Le revenu est effectué après austénitisation et trempe suffisamment rapide pour conférer au 
matériau une structure martensitique ou bainitique. D'un point de vue industriel, les 
microstructures revenues présentent l'avantage d'un meilleur compromis résistance-ténacité 
par rapport aux états bruts de trempe. Dans le cas particulier des cuves de réacteurs, il permet 
également d’atténuer les différences microstructurales qui apparaissent lors de la trempe entre 
les zones de cœur et de peau.  
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I.3.4.a) Equivalence temps-température 

L'évolution de la microstructure et des propriétés mécaniques au cours d'un revenu est 
gouvernée par des phénomènes thermiquement activés. Hollomon et Jaffe [Hollomon'45] sont 
les premiers à proposer une relation d'équivalence entre le temps et la température de revenu 
de la forme suivante : 
 
 
 
où t représente la durée, T la température, Q l'énergie d'activation du processus de revenu et A 
une constante. 
A partir de cette relation et sur la base de nombreuses données expérimentales, les auteurs ont 
défini l'expression du paramètre P d'équivalence temps-température de revenu : 
 

P = T (A + log t) 
 

où t est exprimé en heures, T en kelvins et A varie avec le taux de carbone selon la loi : 
A=21,3 - 5,8.%C. 
 

I.3.4.b) Les différents stades du revenu 

Le revenu des aciers alliés martensitiques peut se décomposer en quatre stades. Généralement, 
on admet que l'évolution de la bainite au cours du revenu est très comparable à celle d'une 
martensite ayant déjà subi un revenu qui aurait précipité le carbone sous la forme qui est la 
sienne dans la bainite, à savoir M3C. Dans le cas du revenu d'une martensite, les quatre stades 
se distinguent par leur températures d'apparition [Murry’98] : 
 
Le premier stade correspond aux températures comprises entre l'ambiante et 200°C environ. Il 
débute par la ségrégation du carbone aux dislocations ou par la mise en amas (pré-
précipitation). A partir d'environ 100 à 150°C, on commence à déceler la précipitation de 
carbures ε (Fe2,4C) pour les aciers à plus de 0,2% de carbone. Cette précipitation 
s'accompagne d'une diminution sensible de la distorsion de la maille quadratique de la 
martensite.  
 

Lors du second stade, qui s'étend de 200 à 300°C, peut se produire la décomposition de 
l'austénite résiduelle en ferrite et cémentite. 
 

Au cours du troisième stade, on constate simultanément et progressivement, l'apparition de la 
cémentite Fe3C et disparition des autres types de carbure de fer, et, conséquence de la 
précipitation totale du carbone, on assiste in fine au retour complet de la maille du fer à sa 
forme cubique centrée d'équilibre. Au cours de ce processus de retour à l'équilibre, on assiste 
à une baisse progressive de la résistance à la traction et à une remontée des caractéristiques de 
ductilité. 
 

Pour des températures de revenu comprises entre 450°C et Ac1, le quatrième stade de revenu 
se caractérise par une coalescence des précipités de cémentite. D'autres phénomènes, 
fortement dépendants des éléments d'alliage présents dans l'acier peuvent apparaître durant ce 
stade. Notamment, lorsque l'acier contient des éléments carburigènes (Cr, Mo, V,…) qui ont 
été mis en solution solide lors de l'austénitisation à haute température, une nouvelle évolution 
va apparaître pour des températures comprises entre 450 et 600°C, dont la manifestation la 
plus sensible est le durcissement secondaire. En effet, à ces températures de revenu peuvent 
apparaître des carbures alliés au détriment de la cémentite. Aux plus basses températures, la 
précipitation fine et cohérente induit un durcissement qui peut être important. Au-delà de 

.exp( ) exp( )Qt A
RT
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600°C, on assiste à la coalescence de ces précipités après qu'ils eurent perdu leur cohérence 
avec la matrice, et leur effet durcissant disparaît alors. 
 
Pelli [Pelli'79] a observé un durcissement secondaire de l'acier A533 (16MND5) pour un 
paramètre de revenu de l'ordre de 17 000 (équivalent à 5 mn à 625°C). La figure A.I.21 
présente l'évolution de cet acier en fonction du paramètre d'Hollomon. 
 

 
Figure A.I.21 : Courbe de revenu de l'acier de cuve SA533B [Pelli'79] 

 

I.3.4.c) Fragilisation au cours du revenu 

Des phénomènes de fragilisation peuvent apparaître durant le traitement de revenu : 
fragilisation au revenu réversible et irréversible, fragilisation par écrouissage. 
 

* Fragilisation de revenu réversible 
 
La fragilisation de revenu réversible se manifeste dans les aciers après un refroidissement lent 
depuis le domaine austénitique ou ayant subi après trempe un revenu à température élevée de 
l'ordre de 625 à 650°C suivi d'un refroidissement lent ou étagé entre 550 et 450°C. Il est 
réversible puisqu'un chauffage au dessus de 600°C suivi d’un refroidissement rapide élimine 
cette fragilisation. 
Ce phénomène est lié à la ségrégation d'impuretés aux joints de grains qui favorise une 
rupture intergranulaire. L'agent fragilisant le plus courant dans les aciers est le phosphore. Si 
certains éléments (Ni, Cr, Mn) favorisent la ségrégation des impuretés, d'autres diminuent leur 
action de fragilisation. Le molybdène, notamment, les repousse en ségrégeant lui-même 
parallèlement aux joints. L'effet de cet élément n'est bénéfique que jusqu'à une certaine 
teneur. Ainsi, la fragilisation est peu marquée pour les aciers ayant une teneur en molybdène 
comprise entre 0,5 et 0,7%, ce qui est le cas des aciers de cuve. Au-delà de 0,7% de 
molybdène, il y a formation de Mo2C de sorte que cet élément ne joue plus son rôle 
d'inhibiteur. Les veines sombres des aciers étant enrichies en molybdène, elles peuvent être 
concernées par ce type de fragilisation. 
 

* Fragilisation de revenu irréversible 
 
La fragilisation de revenu irréversible est susceptible de se produire dans les domaines de 
températures très élevées. Cette fragilisation est d’autant plus marquée que le temps et la 
température de maintien (jusqu’à Ac1) sont élevés. Ce phénomène serait lié à une coalescence 
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de carbures intergranulaires de type M23C6 et serait favorisé par le molybdène et le vanadium 
[Martin'62]. La maîtrise des paramètres de revenu (durée et température) serait un remède 
pour pallier à cette fragilisation [Pont'67]. 
 

* Fragilisation par écrouissage 
 
Un phénomène de vieillissement après écrouissage peut apparaître dans les aciers du fait de la 
présence d’éléments en solution solide d'insertion tels que C, N, B,… . Ces interstitiels 
diffusent et viennent ségréger sur les dislocations créant des atmosphères de Cottrell, et 
fragilisent le matériau en ancrant les dislocations. Dans le cas des aciers de cuve, le traitement 
thermique de détensionnement permet de régénérer les propriétés du matériau des zones 
écrouies. 
 
 
 
 
 
Un acier est le lieu de différentes transformations métallurgiques au cours des traitements 
thermiques qu'il subit. Lors du chauffage, la présence d'éléments d'alliage ainsi que les 
conditions d'austénitisation (durée, température) vont influer sur l'homogénéité de la phase 
austénite et sur la finesse de la microstructure après trempe. Lors du refroidissement qui 
suit l'austénitisation, différents produits de décomposition de l'austénite sont susceptibles 
de se former, qui sont, par ordre croissant de vitesses de refroidissement et décroissant de 
températures de transformation : la ferrite, la bainite et la martensite. Au cours d'un 
revenu après trempe martensitique ou bainitique, on assiste principalement à une 
précipitation du carbone, sous forme de cémentite ou de carbures alliés, ces derniers 
pouvant être à l'origine d'un durcissement secondaire. Au cours d'un revenu peuvent 
apparaître des phénomènes de fragilisation, qui peuvent être évités en jouant sur la 
composition de l'acier et les paramètres de revenu. 
Dans l'optique d'une utilisation comme matériau de structure dans le nucléaire, le choix de 
la microstructure de l'acier de cuve s'est porté sur la bainite revenue, qui offre un bon 
compromis résistance mécanique/ductilité. 
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Chapitre II. Evolution des caractéristiques de l'acier en 
service et suivi du vieillissement 

 
Les cuves des réacteurs nucléaires sont soumises à un flux d’irradiation. Ainsi, la cuve de 
réacteur fait l'objet d'une attention particulière. Du point de vue de la sûreté, elle fait en effet 
partie de la seconde barrière entre le combustible nucléaire et l'environnement, après les 
gaines des crayons combustibles et avant l'enceinte de confinement. 
Dans une première partie, nous étudierons l’influence du flux neutronique sur les propriétés 
mécaniques de l’acier de cuve. 
Dans une seconde partie, nous nous intéresserons aux moyens mis en œuvre afin de suivre les 
évolutions des caractéristiques de l'acier en service. 
 

II.1. Origines de la fragilisation de l'acier de cuve en service 
 

II.1.1 Evolution des caractéristiques mécaniques de l'acier 
 
Les conséquences de l'irradiation sur les propriétés mécaniques des aciers de cuve sont les 
suivantes (figure A.II.1) : 
 

- augmentation de la dureté. 
 

- augmentation de la limite d'élasticité (Re) et de la résistance à la traction (Rm) : 
l'accroissement de Re est plus important que celui de Rm. Corollairement, on observe une 
diminution de l'allongement à rupture. 
 

- décalage de la courbe de transition de la résilience vers les températures plus élevées. 
 

- diminution de la ténacité. 
 
 

 

(a) 
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(b) 

(c) 

/m1/2) 

 
Figure A.II.1 : Evolution des propriétés mécaniques de l'acier de 
cuve sous l'effet de l'irradiation aux neutrons - Caractéristiques de 

(a) traction - (b) résilience - (c) ténacité [Akamatsu’94] 
 
Des études ont mis en évidence un certain nombre de corrélations entre l'évolution des 
différentes caractéristiques mécaniques. Ainsi, il est apparu que les accroissements de dureté 
(∆HV) et de limite d’élasticité (∆Rp0,2) sont quasiment identiques, ce qui suggère que leur 
évolution est régie par le même mécanisme. Parmi les diverses relations empiriques qui ont 
été établies, celle de Lucas [Lucas'87] concerne des matériaux modèles type A533 et s'écrit : 

∆Rp0,2 (MPa) = 3,5. ∆HV 
L'accroissement de la limite d'élasticité a également été corrélé à celui de la température de 
transition de la résilience (∆TT). Ainsi, Tipping a proposé la relation suivante pour des aciers 
de type A508cl3 [Tipping’89] : 

∆ΤΤ (°C) = 0,37. ∆Rp0,2 (MPa) + 4,32 
 
 

II.1.2 Nature des défauts d'irradiation 
 
Les idées concernant le dommage que des neutrons peuvent créer dans un acier de cuve ont 
beaucoup évolué. Il a longtemps été considéré que l'essentiel du dommage consistait en la 
seule création de défauts ponctuels (lacunes, interstitiels). Les nombreux modèles établis sur 
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cette base ne pouvaient cependant pas rendre compte de certains faits expérimentaux (comme 
l'influence du cuivre par exemple), ce qui prouvait qu'ils étaient bâtis sur une connaissance 
insuffisante des phénomènes physiques mis en jeu. Il a fallu attendre le début des années 80, 
avec l'apparition de techniques expérimentales très fines telles que la diffusion des neutrons 
aux petits angles (DNPA) ou la sonde atomique (SA), pour avoir une vision plus complète du 
dommage neutronique. Ces techniques d'analyses ont permis de mettre en évidence l'existence 
d'amas d'atomes de soluté dans les aciers de cuve irradiés. Il est maintenant admis qu'il faille 
prendre en compte les défauts ponctuels et les précipités pour développer une modélisation 
fiable de la fragilisation des aciers de cuve sous irradiation. 
 

II.1.2.a) Les défauts ponctuels 

Au cours de leur trajet dans l'acier, les neutrons subissent des collisions avec les noyaux des 
atomes du réseau cristallin. Lors de ces chocs, les neutrons transfèrent une partie de leur 
énergie cinétique aux atomes heurtés. Si l'énergie transférée est suffisante, l'atome est expulsé 
de son site et se déplace, à son tour, dans le réseau. Cet atome heurté par le neutron est appelé 
atome primaire. Il n'est plus intégré dans le réseau, il est en position interstitielle ; le trou 
laissé vacant dans le réseau est une lacune. Au cours de son déplacement, l'atome primaire 
heurte d'autres atomes qui font de même, et il en résulte un phénomène de cascade. La 
probabilité de collision d'un atome primaire évolue au cours de son trajet. En effet, au 
moment de son expulsion, son énergie cinétique est relativement élevée et la probabilité de 
chocs est alors assez faible (car inversement proportionnelle à l'énergie cinétique de l'atome). 
Dans un premier temps, l'atome se déplace donc en laissant derrière lui des lacunes et des 
interstitiels isolés (figure A.II.2). 
 

 
Figure A.II.2 : Dommage créé dans la matière par un 

atome primaire [Akamatsu’93] 
 
Au fur et à mesure que l'atome primaire perd de l'énergie, sa probabilité d'avoir des chocs 
augmente, ce qui se traduit par une diminution de la distance parcourue entre deux chocs 
successifs. Lorsque cette distance est égale à la distance interatomique, l'atome primaire 
rebondit sur les atomes qui l'entourent et les expulse hors de leur site. Il en résulte la création 
d'une grande densité de lacunes dans une zone très localisée (figure A.II.2). Cette zone, 
appelée zone lacunaire, matérialise la fin du déplacement de l'atome primaire. La 
configuration des atomes dans ces zones est peu stable, par conséquent les plus petites 
peuvent disparaître par recombinaison avec les interstitiels, alors que les plus grosses peuvent 
se transformer spontanément en microcavités ou en boucles de dislocations. 
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II.1.2.b) Les précipités 

Avant la mise en service des réacteurs, la quasi-totalité des atomes de soluté sont répartis de 
façon uniforme dans les aciers de cuve. Cette situation devrait à priori perdurer car la 
température de service est trop faible pour que ces atomes puissent se déplacer par diffusion. 
Des études, dont celle de Pareige [Pareige'97], ont en effet montré qu'un vieillissement 
thermique à la température de fonctionnement n'induit aucune modification de la 
microstructure et des propriétés mécaniques de l'acier de cuve. 
Cependant, les défauts ponctuels (lacunes, interstitiels) créés sous le bombardement 
neutronique induisent une mobilité. Des atomes présentant une certaine affinité peuvent ainsi 
se regrouper et former des amas dans le réseau cristallin. Des examens effectués par sonde 
atomique (SA), microscopie électronique en transmission (MET) ou diffusion des neutrons 
aux petits angles (DNPA) ont permis de caractériser des amas d'atomes de soluté dans les 
aciers de cuve. Ils sont petits (diamètre de quelques nanomètres) et ont une densité qui croît 
en cours d'irradiation (figure A.II.3). Dans la quasi-totalité des cas, il a été constaté que ces 
amas sont riches en cuivre, nickel et manganèse. 
 

 
Figure A.II.3 : Vision actuelle de la précipitation d'atomes de 
soluté dans des aciers de cuve sous irradiation [Akamatsu’93] 

 
 

II.1.3 Influence des principaux paramètres sur la fragilisation 
 
Deux grandes catégories de paramètres influençant la fragilisation sous irradiation de l'acier 
de cuve peuvent être distinguées : celle ayant trait au matériau, comme sa composition 
chimique, et celle ayant trait aux conditions d'irradiation (flux, fluence, température). 
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II.1.3.a) Effet de la composition chimique 

Il est clairement admis que la sensibilité des aciers de cuve à l'irradiation est fortement 
dépendante de leur composition chimique. Le cuivre, le phosphore et à un degré moindre le 
nickel sont des éléments fragilisants. 
 
Dans les aciers de cuve, le cuivre est une impureté dont la présence est essentiellement liée à 
la propreté des produits utilisés pour l'élaboration des coulées. De nombreux travaux ont été 
menés en MET, SA, DNPA sur la précipitation par vieillissement thermique ou sous 
irradiation d'alliages ferritiques contenant du cuivre. En particulier, Beaven et al [Beaven'86] 
ont étudié en DNPA des alliages de teneur en cuivre comprise entre 0,1 et 0,86% pds et 
irradiés avec des neutrons à 286°C. Ils ont observé après irradiation des précipités riches en 
cuivre dont la taille augmente avec la teneur en cuivre. Ces résultats sont confirmés par 
Akamatsu [Akamatsu'94]. La densité de ces précipités augmente avec la fluence alors que leur 
taille n'évolue pas. 
 
Le nickel est ajouté aux aciers afin d'augmenter leur trempabilité, et ainsi homogénéiser les 
propriétés mécaniques dans les pièces de fortes épaisseurs. Une étude menée par Odette 
[Odette'90] a montré qu'à faible teneur (<1%), le nickel n’est fragilisant qu'en présence de 
cuivre. Pour les teneurs supérieures, le nickel est fragilisant indépendamment de la présence 
de cuivre. 
 

II.1.3.b) Effet des paramètres d'irradiation 

* Effet de la fluence 
 
La fluence ou dose neutronique est la paramètre le plus important. L'évolution sous irradiation 
des caractéristiques mécaniques des aciers ferritiques est une fonction croissante de la fluence. 
De nombreux travaux montrent notamment que la température de transition ductile-fragile et 
la limite d'élasticité évoluent au cours de l'irradiation selon une loi du type A.Fn (F étant la 
fluence, A un terme caractérisant le matériau et n un paramètre d'ajustement ; n=0,5 pour les 
joints soudés et n=0,35 pour le métal de base) [Brillaud'92]. 
 

* Effet du flux 
 
Les vitesses d'irradiation dans les réacteurs expérimentaux peuvent atteindre 102 à 103 fois 
celle que l'on rencontre dans les cuves de réacteurs. Des études ont été menées pour évaluer la 
représentativité de telles irradiations [Petrequin'79]. Cinq aciers présentant des sensibilités à 
l'irradiation différentes ont été irradiés à 280°C avec six flux différents (de 0,7 à 6.1012    
n.cm-2.s-1) à fluence constante (3.1019n.cm-2). Pour les aciers les moins sensibles à 
l'irradiation, la fragilisation est apparue d'autant moins importante que le flux était bas. Dans 
le cas des aciers plus sensibles, à forte teneur en cuivre, aucun effet du flux n'a été mis en 
évidence.  
Enfin, une étude issue d’une collaboration EDF/CEA a montré que le flux n’a pas d’effet sur 
la fragilisation de l’acier de cuve, pour les gammes de flux observées sur les éprouvettes du 
PSI. 
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* Effet de la température 
 
A fluence identique, la fragilisation des aciers de cuve est d'autant plus importante que la 
température d'irradiation est faible. Ceci est dû essentiellement au recuit par diffusion des 
défauts créés. En général, pour des températures d'irradiation voisines de 280°C et pour une 
fluence de l'ordre de 6.1019n.cm-2, les auteurs s'accordent sur le fait qu'un accroissement de 
1°C de la température d'irradiation se traduit par une décroissance de l'ordre de 1°C du 
décalage de la température de transition de la résilience suite à l'irradiation [Odette'86]. 
 
 

II.1.4 Restauration des défauts d’irradiation 
 
Des travaux sont menés sur le plan international en vue d’étudier les possibilités de restaurer 
les caractéristiques mécaniques des cuves fragilisées par l’irradiation. Cette opération 
nécessite d’appliquer aux cuves un traitement de revenu à une température supérieure à la 
température d’irradiation. Même s’il n’est pas envisagé d’effectuer de revenu sur les cuves de 
réacteurs français, des études sont menées sur ce sujet afin d’améliorer la compréhension du 
dommage d’irradiation. Miloudi [Miloudi’97] a notamment étudié les effets d’un tel 
traitement sur le métal de base de la virole C de Chooz A. Il a ainsi effectué des cinétiques de 
restauration à différentes températures (figure A.II.4). 
 

 
Figure A.II.4 : Effet de la température de revenu sur la 

restauration pour une fluence de 12.1019 n.cm-2 [Miloudi’97] 
 
Il apparaît que la température de revenu a un effet important sur le taux de restauration. A 
450°C, une restauration totale de la dureté est obtenue après 20 h de maintien à cette 
température (dureté initiale : 185 HV0,5). A 400°C, le revenu est moins efficace puisque la 
restauration de la dureté est inférieure à 50% après 100 h de maintien. Quant au léger 
durcissement observé à 350 et 265°C, aucune hypothèse n’a été émise sur son origine. 
Lors de ses travaux, Miloudi a également examiné les dommages liés à l’irradiation par sonde 
atomique. Ses examens ont montré que l’irradiation neutronique avait induit la formation 
d’atmosphères de soluté (Cu, Si, Mn et Ni) dans l’acier Chooz A. Pour les échantillons 
irradiés avec une fluence de 12.1019 n.cm-2 et revenus 2 h à 450°C, les examens n’ont plus 
révélé ces atmosphères observées à l’état irradié, mais ont mis en évidence une atmosphère 
d’atomes de cuivre (Cu ≈ 30%at.) ayant un rayon de l’ordre de 1 nm. Au cours du revenu, la 
teneur en cuivre de ces défauts croît et leur densité volumique diminue, puisque pour le 
matériau revenu 100 h à 450°C, les examens par sonde atomique ont révélé une atmosphère 
de cuivre presque pur (Cu > 60%at.) ayant un rayon de l’ordre de 2 nm. 
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Le bombardement neutronique induit la formation de défauts au sein de la microstructure 
de l'acier : lacunes, interstitiels, boucles de dislocation, microcavités, précipités. Tous ces 
défauts constituent des obstacles au déplacement des dislocations et sont donc susceptibles 
de durcir le matériau. On assiste effectivement à une modification des propriétés 
mécaniques de l'acier, et  notamment à une augmentation de la température de transition 
ductile-fragile. Il est donc impératif de déterminer les conditions favorisant ce type de 
fragilisation. Il a été montré que la fragilisation est une fonction croissante de la fluence. 
Les autres paramètres influents sont la température d'irradiation et la composition 
chimique de l'acier. La fragilisation est d'autant plus importante que la température 
d'irradiation est faible. En ce qui concerne la composition chimique, nous avons vu l'effet 
fortement néfaste du cuivre, d'où l'importance de limiter la teneur en cette impureté dans 
les aciers de cuve.  
Les caractéristiques mécaniques de l’acier peuvent être restaurées lors d’un revenu 
effectué à une température supérieure à la température d’irradiation, le taux de 
restauration étant d’autant plus important que la température de traitement est élevée. 
Ainsi,  la restauration est complète au bout d’une vingtaine d’heures de maintien à 450°C . 
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II.2. Prévision de la fragilisation des aciers de cuve en service 
 
L'analyse de sûreté d'une cuve en service nécessite de connaître la diminution sous irradiation 
de la ténacité de l'acier. Pour cela, des formules prévisionnelles ont été établies, et un 
programme de surveillance a été mis en œuvre par réacteur afin de valider ces formules. 
 
 

II.2.1 Formules prévisionnelles 
 
Afin de suivre et d'anticiper l'accroissement sous irradiation de la température de transition 
ductile-fragile des matériaux constitutifs des cuves, des formules prévisionnelles ont été 
établies à partir de traitements statistiques de résultats expérimentaux d'essais de résilience. 
La plupart des résultats pris en considération ont été obtenus sur des aciers irradiés dans des 
réacteurs expérimentaux. En France, nous utilisons les équations déterminées lors de 
coopérations EDF FRAMATOME CEA. On distingue deux équations : la formule 
d'irradiation supérieure (FIS), englobante et utilisée pour des analyses de sûreté, et la formule 
d'irradiation moyenne (FIM). Leurs expressions sont les suivantes : 
 

FIS : ∆TT(°C) = 8 + [24+1537.(%P-0,008)+238.(%Cu-0,08)+192.%Ni2.%Cu] . (F/1019)0,35 
FIM : ∆TT(°C) = [17,3+1537.(%P-0,008)+238.(%Cu-0,08)+192.%Ni2.%Cu] . (F/1019)0,35 

 
avec F la fluence, (%P-0,008)=0 si %P < 0,008 et (%Cu-0,08)=0 si %Cu < 0,08. 
 
 

II.2.2 Programme de surveillance 
 
Depuis 1974, la réglementation impose à l’exploitant des centrales nucléaires de suivre 
l'évolution sous irradiation des propriétés mécaniques des matériaux constituant les 
chaudières nucléaires. Il stipule entre autres que "l'utilisateur disposera en des endroits 
appropriés des éprouvettes représentatives des matériaux employés. Ces éprouvettes seront 
extraites et examinées selon un programme permettant de surveiller l'évolution des principales 
propriétés de ces matériaux durant la vie de l'appareil". 
Aussi, le Programme de Surveillance des effets de l'Irradiation (PSI) a été mis en place dans 
les années 70 [Brillaud'88]. Celui-ci a pour objectif de suivre et d'anticiper les dégradations 
des matériaux de cuve soumis au flux neutronique. Ce programme consiste à irradier dans 
chaque réacteur de la matière représentative de différentes zones de la cuve (métal de base, 
soudure et zone affectée thermiquement (ZAT)). Les matériaux sont prélevés dans les 
surlongueurs des viroles (cf. annexe II) et dans des joints soudés représentatifs et sont irradiés 
sous la forme d'éprouvettes d'essais mécaniques enfermées sous hélium dans des capsules 
étanches (figure A.II.5). Ces capsules, qui contiennent des indicateurs de dépassement de 
température ainsi que des dosimètres pour déterminer la fluence intégrée par les éprouvettes, 
sont placées à une distance intermédiaire entre le réacteur et la cuve de façon à recevoir une 
dose de neutrons plus élevée que cette dernière à l'endroit le plus irradié. Puisque le flux n’a 
pas d’effet sur la fragilisation de l’acier, il est possible d'anticiper le dommage d'irradiation 
subit par la cuve en exploitant ces éprouvettes. Généralement, les facteurs d'anticipation sont 
de deux ou trois. 
 
Ces capsules sont ensuite retirées à intervalles réguliers lors d'un arrêt du réacteur, et les 
éprouvettes rompues lors d'essais mécaniques permettant de déterminer les caractéristiques 
mécaniques de l'acier.  
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Figure A.II.5 : Position et contenu des capsules de surveillance [Akamatsu’93] 

 
L'exploitation des résultats de résilience des éprouvettes issues de 77 capsules du parc 
nucléaire français  montrent une fragilisation modérée [Soulat'98], et les décalages de 
température de transition ductile-fragile mesurés confirment régulièrement les formules 
prévisionnelles (§ A.II.2.1). 
Cependant, il est important de souligner que les résultats font apparaître une certaine 
dispersion. A l’origine de cette dispersion, la réalisation des essais mécaniques sur des 
éprouvettes de chimies différentes, d’une part, et d’autre part la présence d’hétérogénéités 
métallurgiques. En effet, les éprouvettes du PSI sont prélevées à différents azimuts dans la 
couronne de recette, chaque zone pouvant présenter un niveau de ségrégation différent. 
La figure A.II.6 présente l'ensemble des résultats acquis pour le métal de base. 
 

 
Figure A.II.6 : Dispersions prévues et observées de la fragilisation 

pour le métal de base2 
 
Ce graphique donnant le décalage de la température de transition en fonction de la fluence 
révèle une certaine dispersion des résultats. Cependant, il ne s'agit pas d'un matériau unique 
mais de plusieurs matériaux qui ne sont pas strictement identiques (mêmes spécifications de 
base mais avec de légères évolutions, fabrications échelonnées sur une longue période, etc…). 
On voit ainsi sur la figure A.II.6 que la plage balayée par les formules de prévision, dans 
lesquelles on a introduit les teneurs minimales et maximales en éléments fragilisants, est tout 
à fait compatible avec la dispersion observée expérimentalement. On notera cependant que 
                                                 
2 Les formules de prévision enveloppes minimales FII sont les symétriques de FIS par rapport à FIM 



 

 50

Partie A : Revue bibliographique et contexte de l’étude

certains résultats se situent en dehors des bornes extrêmes. Il s’agit de cas de sous- ou sur-
fragilisation, dont il a été montré que l’origine n’est pas l’irradiation mais la présence 
d’hétérogénéités métallurgiques. 
 
 
 
 
 
Afin de s'assurer de la tenue en service des cuves des réacteurs nucléaires français, EDF 
met en œuvre des moyens expérimentaux et humains importants. Il s'agit de s'assurer que 
les cuves au cours de leur vie ont une évolution de la fragilité correspondant à ce qui était 
prévu au moment de la conception. 
A l'état irradié, la ténacité de l'acier de cuve est évaluée à partir de formules 
prévisionnelles prenant en compte les paramètres influant sur la fragilisation, notamment 
la composition chimique et la fluence. De plus, un programme de surveillance des cuves en 
fonctionnement a été mis en place pour valider la démarche. Jusqu'à présent, l'accord entre 
les prévisions et les résultats expérimentaux est bon. 
Cependant, la détermination de l'évolution des caractéristiques de l'acier par les essais 
mécaniques du programme de surveillance présente deux principaux inconvénients. D'une 
part, ces essais étant destructifs, le nombre d'éprouvettes irradiées en réacteur s'amoindrit 
au fil des années, ce qui pourrait poser problème dans l'éventualité d'une prolongation de 
la durée de vie des centrales. D'autre part, la difficulté principale de l'interprétation des 
résultats du programme de surveillance réside dans la déconvolution des effets liés aux 
hétérogénéités du matériau à l'état non irradié et des effets de l'irradiation sur les 
caractéristiques mécaniques. 
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Chapitre III. Le Pouvoir Thermoélectrique 

 
Dans ce chapitre, nous présentons le Pouvoir Thermoélectrique (PTE). Dans un première 
partie, nous exposerons les fondements théoriques du PTE, avec entre autres les différents 
effets thermoélectriques. Dans un deuxième temps, les divers paramètres influençant le PTE 
seront exposés. Une troisième partie sera consacrée au dispositif de mesure de PTE, tandis 
qu'une dernière partie présentera les caractéristiques du PTE qui en font une mesure 
potentiellement intéressante comme méthode de suivi du vieillissement des aciers de cuve. 
 

III.1. Généralités 
 

III.1.1 Rappels sur la théorie électronique 
 
Les effets thermoélectriques peuvent être décrits à partir de la théorie de l'électron libre. La 
densité N(E) des états électroniques en fonction de l'énergie E des électrons est définie par la 
relation : 
 

        (A.III.1) 
 
A une température T, la probabilité d'occupation d'un état d'énergie E peut par ailleurs être 
exprimée par la fonction de distribution de Fermi-Dirac : 
 
        (A.III.2) 
 
 

µ étant le potentiel chimique. 
 
Au zéro absolu, ce potentiel prend la valeur de l'énergie de Fermi EF. Pour une température T 
supérieure, µ est donné par l'expression (A.III.3). Si le conducteur est porté au potentiel 
électrostatique V, on définit un potentiel électrochimique µ  (équation (A.III.4)) qui est 
fonction de la température et du potentiel électrostatique. 
 
 
 
 
Le niveau d'occupation des états est alors donné par le produit N(E).f(E). 
 
Si on excite un matériau par l'application d'un gradient de température ou d'un potentiel 
électrostatique, on retrouve en son sein des distributions de charges différentes qui dans le 
temps vont tendre à s'égaliser. Cette notion est à la base de la thermoélectricité et permet de 
définir les différents effets thermoélectriques. 
 
 
 
 
 
 
 

1
2( ) .N E AE=

1( )
1 exp( )

f E E
kT
µ= −+

2 2 2 (ln ( ))
6F
k T d N EE

dE
πµ = − ( ) .T e Vµ µ= −(A.III.3) (A.III.4) 
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III.1.2 Les effets thermoélectriques 
 

III.1.2.a) L'effet Peltier 

L'effet Peltier (1834) est rencontré lorsque l'on réalise une jonction entre deux matériaux 
conducteurs A et B à une température T (figure A.III.1). L'effet Peltier traduit la tendance 
qu'ont les deux conducteurs à égaliser leurs potentiels électrochimiques au niveau de leur 
interface, égalisation qui impose : 
 

 
 
 
Il apparaît donc une différence de potentiel (VB-VA) entre les deux matériaux définissant le 
coefficient de Peltier : 
 
 
 

A B

VA VB

flux d'électrons

V

x

+
+

-
-

T T
B Aµ µ>

 
Figure A.III.1 : Effet Peltier 

 
Le coefficient de Peltier n'est pas directement mesurable. Néanmoins, si l'on fait passer un 
courant i dans la jonction, il se produit une absorption ou un dégagement de chaleur, distinct 
de l'effet Joule. Le coefficient reliant la quantité de chaleur Q engagée par unité de temps à 
l'intensité du courant i est égale à ΠAB (équation (A.III.7)). Si ΠA et ΠB sont les coefficients 
de Peltier propres à chacun des deux matériaux, ΠAB est donné par l'expression (A.III.8) : 
 
 
 

III.1.2.b) L'effet Thomson 

L'effet Thomson (1856) se manifeste dans un conducteur soumis à un gradient thermique 
(figure A.III.2). Les électrons sont alors soumis à deux forces : l'une liée à l'existence même 
du gradient, et l'autre due au gradient de potentiel électrochimique des électrons de 
conduction tels que : 
 
 
 
 

B
T T
Aµ µ= . .T T

A A B Be V e Vµ µ− = − (A.III.5) soit

AB A BV VΠ = − (A.III.6) 

'M Mdµ µ µ= − (A.III.9) 

.ABQ i= Π AB A BΠ = Π −Π(A.III.7) (A.III.8) 
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Figure A.III.2 : Effet Thomson 

 
Entre les points M et M' apparaît une différence de potentiel électrostatique proportionnelle à 
dT telle que : 
 
 
avec σT le premier coefficient de Thomson. 
 
On définit par ailleurs un deuxième coefficient de Thomson à partir des variations du 
potentiel électrochimique µ  avec la température. C'est le pouvoir thermoélectrique  : 
 
 
 
 
Comme le coefficient de Peltier, le coefficient de Thomson n'est pas directement mesurable. 
Cependant, si l'on fait circuler un courant électrique i dans un conducteur, la chaleur échangée 
dQ dans un élément du conducteur soumis à la différence de température dT est donnée par le 
coefficient de Thomson σT : 
 
 
 
 

III.1.2.c) L'effet Seebeck 

L'effet Seebeck est la résultante des effets Peltier et Thomson. Considérons le montage de la 
figure A.III.3, constitué par deux conducteurs A et un conducteur B. On impose un gradient 
thermique de telle sorte que les jonctions J1 et J2 soient aux températures T et T+∆T et que les 
extrémités soient à la température T0. En vertu de l'effet Peltier, on peut écrire aux deux 
jonctions J1 et J2 : 
 
 
 

.TdV dTσ= (A.III.10)

1 dS
e dT
µ= (A.III.11)

T T
A Bµ µ= 'T T T T

A Bµ µ+∆ +∆=en J2 : en J1 : (A.III.13) (A.III.14) 

. .TdQ i dTσ= (A.III.12) 



 

 56

Partie A : Revue bibliographique et contexte de l’étude

T0<T T0

V

x

BA

T T+dT

flux d'électrons

flux de chaleur

A

J1 J2

V1 V2

Effets Thomson

Effets Peltier

J1 J2

V1

V2

, 0, 0T T
B A B Aµ µ σ σ> > >

 
Figure A.III.3 : Effet Seebeck 

 
Par ailleurs, l'effet Thomson impose pour les trois conducteurs : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par addition de ces trois équations, on obtient : 
 
 
 
 
Si V1 et V2 sont respectivement les potentiels des extrémités des conducteurs A à T0, alors : 
 
 
 
Soit, en égalisant (III.15) et (III.16), et pour une différence ∆T faible aux extrémités du 
conducteur B, on peut considérer la variation de PTE linéaire sur l'intervalle [T+∆T] et écrire: 
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2 1 2 1' . ( . ) .( )T T T T

A A A Ae V e V e V Vµ µ µ µ− = − − − = − − (A.III.16) 

2 1( )
B A

d V V VS S
dT T
− ∆− = − = −

∆
(A.III.17) 



 

 57

Chapitre III : Le Pouvoir Thermoélectrique
On constate que la différence des pouvoirs thermoélectriques ne dépend que de la nature des 
métaux et de la différence des températures des jonctions. La différence de potentiel étant 
directement mesurable, la connaissance de la différence de température et du pouvoir 
thermoélectrique d'un métal de référence permet donc d'accéder facilement au pouvoir 
thermoélectrique d'un métal. 
 

III.1.2.d) Relations de Kelvin 

Thomson (devenu Lord Kelvin) a démontré l'existence de relations reliant les coefficients 
thermoélectriques : 
 
 
 
 
 
 
Ces relations indiquent que la connaissance d'un des coefficients en fonction de la 
température permet de déterminer les deux autres. 
 
On définit alors le PTE absolu S et le coefficient de Peltier absolu Π par les relations : 
 
 
 
 
En pratique, on peut déterminer le PTE absolu S en mesurant le coefficient de Thomson en 
fonction de la température (équations (A.III.12) et (A.III.18)). 
 
 

III.1.3 Composantes du PTE 
 
Nous avons décrit précédemment les effets thermoélectriques en considérant uniquement les 
mouvements d'électrons. Cependant, le gradient thermique peut également engendrer des 
phonons (ondes de réseau) qui peuvent interagir avec le flux d'électrons. 
 

T

dS

T

gS

T

S

+ ⇒T3 T-1

θD/5
 

Figure A.III.4 : Sommation des deux composantes du PTE 
 
Le pouvoir thermoélectrique a donc deux composantes Sd et Sg (figure A.III.4) : 
 
∗ Sd, sa composante diffusionnelle, traduit l'effet de la température sur les électrons de 
conduction. La variation avec la température de la composante diffusionnelle Sd peut être 
considérée comme linéaire pour des températures supérieures à la température de Debye (qui 
traduit les forces de cohésion interatomiques, θD=476K pour le fer). 
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.
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TS dT
T
σ= ∫ .T SΠ =(A.III.18) (A.III.19) 
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∗ Sg, sa composante de réseau ou "phonon-drag", traduit la contribution au PTE des ondes de 
réseau, par l'intermédiaire de l'interaction phonon-électron et donc du transfert d'énergie 
cinétique aux électrons. Cette composante dépend alors de la probabilité de collision des 
phonons avec les autres centres de diffusion (électrons, phonons, impuretés, joints de grains). 
La nature des collisions est modifiée par la température : 
 

- A basse température, ce sont surtout les interactions phonon-électron qui priment, 
imposant une variation de Sg avec le cube de la température. 

 

- A température élevée (T>θD), l'interaction phonon-phonon est prépondérante et le 
pouvoir thermoélectrique n'est pas affecté par le réseau. Sg varie en raison inverse de T. 

 

- Pour des températures intermédiaires, la composante du phonon-drag passe par un 
maximum à θD/5 [Huebener'72]. 

 

 
Figure A.III.5 : Variation en fonction de la température du 

PTE du cuivre et du platine [Borrelly’79] 
 
Dans le cas d'un métal pur, le pouvoir thermoélectrique S est la somme des composantes Sd et 
Sg et peut s'écrire, pour des températures comprises entre θD /5 et θD : 
 
 
 
La figure A.III.5 illustre cette relation dans le cas du cuivre et du platine.  
 
Pour un certain nombre de métaux, la séparation du PTE en deux composantes Sd et Sg n'est 
pas aussi évidente. Le fer par exemple présente une courbe de variation de PTE absolu en 
fonction de la température bien particulière (figure A.III.6). A basse température, un fort 
maximum apparaît, mais aucune partie linéaire pouvant être attribuée à la composante 
diffusionnelle n'est observée. En toute hypothèse, on pourrait considérer que Sd et Sg sont 
celles indiquées en pointillés en figure A.III.6. Il a été considéré qu'à l'approche du point de 
Curie le désordre magnétique conduisait à une perte de linéarité de Sd. En fin de compte, le 
comportement thermoélectrique du fer reste inexpliqué, et il apparaît impossible de 
déconvoluer le PTE en ses deux composantes. A 20°C, on ne peut donc pas considérer que le 
PTE se résume à sa composante diffusionnelle. 
 

. BS AT
T

= +
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Figure A.III.6 : PTE du fer en fonction de la température [Benkirat’85] 

 
 
 
 
 
La mesure de pouvoir thermoélectrique (PTE) trouve son origine dans l'effet 
thermoélectrique appelé effet Seebeck. Celui-ci stipule qu'un métal placé entre deux 
conducteurs de même nature et dont les jonctions sont maintenues à des températures 
différentes, est le lieu d'une force électomotrice qui engendre une différence de potentiel à 
ses extrémités. Le PTE ou coefficient de Seebeck est alors défini par le rapport de la 
différence de potentiel sur le gradient de température imposé. 
Les variations de PTE absolu de la plupart des métaux en fonction de la température 
peuvent se décomposer en deux composantes, une composante de réseau et une composante 
diffusionnelle. Ce n'est cependant pas le cas du PTE du fer qui présente un comportement 
particulier en fonction de la température. 
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III.2. Paramètres influençant le PTE 
 

III.2.1 Paramètres microstructuraux influençant le PTE 
 

III.2.1.a) Influence du soluté 

Le pouvoir thermoélectrique des métaux et plus particulièrement sa composante 
diffusionnelle est sensible aux atomes de soluté qui modifient la distribution des centres de 
diffusion des électrons. Nordheim et Gorter [Nordheim'35] ont établi la relation suivante : 
 
 
 
où  ρ = ρ0+Σρi (règle de Mathiessen) : résistivité de l'alliage 
 ρ0 : résistivité du métal pur 
 ρi : variation de résistivité due à l'élément d'alliage i 
 ∆S = Salliage - Smétal pur 
 si : PTE spécifique de l'élément i 
 
Dans l'hypothèse de faibles concentrations en soluté, ρi varie linéairement avec la 
concentration ci en élément i et un coefficient d'influence αi : 
 
 
 
La loi de Nordheim et Gorter stipule donc que l'influence d'un élément en solution solide sur 
le PTE d'un métal à la température T dépend de son PTE spécifique, de son effet sur la 
résistivité et de sa concentration. Cette influence n'est linéaire que pour des teneurs faibles. 
Pour des teneurs plus élevées, l'influence de l'élément d'addition diminue, il y a saturation. En 
effet, dans le cas d'un soluté unique A, la relation (A.III.19) peut s'écrire : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La relation de Nordheim et Gorter a été vérifiée sur de nombreux alliages dilués dans le 
domaine de température où la composante de réseau peut être négligée. Dans le cas du fer, 
nous avons vu qu'il était impossible de séparer précisément la composante diffusionnelle du 
PTE à 20°C, l'application de la relation de Nordheim et Gorter est alors plus difficilement 
justifiée. Cependant, des travaux [Abe'80] ont montré que dans le cas d'alliage fer-carbone 
dans lequel la teneur en carbone est inférieure à 0,02%, cette loi est satisfaisante. 
 
Dans un alliage à plusieurs éléments i en solution solide sans interaction entre eux, on peut 
écrire, en utilisant les relations A.III.19 et A.III.20 que le PTE de l'alliage est la somme des 
différentes contributions des éléments i et de la matrice pure, soit : 
 
 
 

. .i iS sρ ρ∆ = Σ (A.III.19) 
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Le coefficient de proportionnalité dépend donc de la résistivité globale de l'alliage. Une 
mesure suffisamment précise de la résistivité n'étant pas facile à réaliser expérimentalement, il 
est possible de l'estimer à partir de la relation empirique donnée par Meyzaud et al. 
[Meyzaud'74]. Cette relation donne la résistivité d'un acier à 300K en fonction de sa 
composition et s'écrit :  
 
 
 
 

avec, comme limites de validité : C,N < 0,03% - P,S < 0,04% - Ni,Cu < 1% - Ti < 1,5% - 
Mn,Si,Co,Cr,V,Al < 3% - W < 4% - Mo < 6% où les concentrations s'expriment en % 
massique. 
On constate que cette formule n'est valable que pour des teneurs en carbone très faibles. En 
considérant la résistivité électrique de l'alliage, nous pouvons définir un coefficient 
d'influence β défini par la relation : 
 
 
 
Divers travaux ont été menés afin d'estimer les coefficients d'influence des éléments en 
solution solide dans les aciers. Les principaux résultats issus de la bibliographie sont recensés 
dans le tableau A.III.1. Ces coefficients ont été établis pour des alliages binaires ou des aciers 
extra-doux et pour des fourchettes de composition restreintes. L'application de ces coefficients 
pour des aciers alliés reste délicate en raison d'éventuels effets synergiques. Cependant ces 
coefficients d'influence sont intéressants car ils donnent une idée à la fois du sens et de l'ordre 
de grandeur de l'effet des éléments en solution solide sur le PTE du fer. 
 

Tableau A.III.1 : Coefficients et lois d'influence de quelques 
éléments d'addition sur le PTE du fer 

 

Elément 
Coefficient ki (ou βi) ou 

loi d'influence en 
µV/(K.%) 

Domaine 
de validité Alliage Références 

-45 < 500 ppm Fe-C [Benkirat'85] 
C 

-40 < 500 ppm Acier extra-doux 
Fe-C-Mn [Brahmi'93] 

-25 < 500 ppm Fe-N [Borrelly'85] 
N 

-20 < 500 ppm Acier extra-doux [Brahmi'93] 

Al -28 < 500 ppm Acier extra-doux [Brahmi'93] 

Mn  
 < 500 ppm Acier extra-doux 

Fe-C-Mn [Brahmi'93] 

Cu -7 0,1 - 0,6% Fe-Cu [Miloudi'97] 

+2,9 1% 
Cr βCr ≈ 42,6 

µΩ.cm.µV/(K.%) 1 - 3% 
Fe-Cr [Houze'02] 

+0,9 
Mo βMo ≈ 14,0 

µΩ.cm.µV/(K.%) 
0,1 - 2% Fe-Mo [Houze'02] 

 

ρ (µΩ.cm) = 9,9 + 30.(C+N) + 6.Mn + 12.Si + 14.P - 10.S + Co + 2,9.Ni +  
         5,5.Cr + 2,8.Mo + 1,3.W + 3,3.V + 6,4.Ti + 3,9.Cu + 13.Al (A.III.22) 

. .i iS cρ β∆ = Σ avec .i i isβ α= (A.III.23) 

1 0,24 0,66
Mn MnS c
= − −

∆
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III.2.1.b) Influence des précipités 

Nous avons vu que le PTE est sensible aux éléments en solution solide, par conséquent il l'est 
également à la précipitation qui se traduit par un appauvrissement en éléments d'alliage de la 
solution solide. Ainsi, lorsque les précipités n'ont pas d'influence propre, il est possible 
d'étudier par mesure de PTE une cinétique de précipitation. De nombreux travaux ont été 
réalisés à ce sujet, dans des alliages Cu-Co [Pelletier'77], Al-Zn [Pelletier'78], Fe-Ni 
[Borrelly'85], Fe-C [Benkirat'85] et dans des aciers extra-doux [Brahmi'93], [Merlin'99]. 
Cependant, peu d'études ont été menées sur la sensibilité du PTE à la présence de précipités. 
Celle-ci dépend de leur taille, de leur forme et de leur orientation vis-à-vis du gradient 
thermique. Selon Borrelly [Borrelly'78], l'influence des précipités peut être négligée lorsque 
ces derniers sont de forme grossière, que leur fraction volumique reste faible et qu'ils ne 
créent pas de contraintes locales importantes. 
 

III.2.1.c) Influence des dislocations 

L'introduction de dislocations par écrouissage modifie le PTE du métal. Crussard 
[Crussard'48] constate une très forte augmentation du PTE lors du recuit de fils de cuivre purs 
écrouis de différentes façons. Borrelly [Borrelly'85] montre que le PTE du fer diminue lors de 
l'écrouissage et qu'après restauration et recristallisation l'échantillon retrouve son PTE d'avant 
déformation. 
Il est possible d'exprimer l'effet des dislocations sur le PTE du métal en introduisant un terme 
supplémentaire dans l'expression de la loi de Nordheim et Gorter : 
 
 
 
avec ρd et sd l'effet des dislocations sur la résistivité et sur le PTE du métal. 
Toutefois, ce terme relatif aux dislocations reste faible par rapport à l'effet du soluté. 
 
L'influence des dislocations a été étudiée dans le cas du fer pur et d'aciers extra-doux. Borrelly 
[Borrelly'85] estime un coefficient moyen de proportionnalité entre la densité de dislocations 
crées par écrouissage et les variations de PTE du fer pur à une valeur d'environ -0,3.10-11 
µV.cm2.K-1. Merlin [Merlin'99] constate une variation du PTE de l'ordre de -0,5 µV.K-1 pour 
100% de taux de réduction dans l'épaisseur. 
 
 

III.2.2 Paramètre d'influence macrostructural 
 
Après avoir passé en revue les paramètres d'influence du PTE au sein d'une phase 
conductrice, il nous reste à rendre compte du comportement du PTE dans le cas d'association 
de phases de PTE différents. Considérons un alliage constitué de deux phases A et B. La 
phase A (resp. B) est caractérisée par sa résistivité électrique ρA (resp. ρB), sa conductivité 
thermique λA (resp. λB) et son pouvoir thermoélectrique SA (resp SB). Soient xA et xB les 
proportions volumiques respectives des phases A et B. Cet alliage présente un PTE que l'on 
doit pouvoir exprimer en fonction des paramètres ρ, λ, S et de la répartition topographique 
des deux phases. Cependant, le calcul théorique est extrêmement complexe, sauf pour deux 
cas simples où les deux phases peuvent être considérées comme placées "en série" ou "en 
parallèle". Les PTE résultant de ces deux types d'arrangement sont donnés ci-dessous et 
illustrés en figures A.III.7 et A.III.8 [Borrelly’79]. 
 

. . .i i d d
i

S s sρ ρ ρ∆ = +∑ (III.24)
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∗ Montage série 
 

A BT T+∆T

 
Figure A.III.7 : Montage en série 

de deux phases A et B 
 
 

∗ Montage parallèle 
 

T T+∆T
A

B

 
Figure A.III.8 : Montage parallèle 

de deux phases A et B 
 
 
Dans le cas d'alliages réels, la répartition des phases est plus complexe et ne peut être 
assimilée à l'un des deux modèles. Cependant, ils nous donnent les valeurs qui encadrent le 
PTE d'un alliage composé des phases A et B. En effet, quelles que soient les fractions 
volumiques et la répartition des phases, le PTE de l'alliage sera compris entre Ssérie et Sparallèle. 
 
 
 
 
 
Différents paramètres microstructuraux sont susceptibles d'influer sur le pouvoir 
thermoélectrique d'un conducteur (soluté, texture, précipités,…). Néanmoins, seuls deux 
paramètres ont une influence significative sur le PTE : la présence d'atomes en solution 
solide, et, dans une moindre mesure, le taux de dislocations. 
Les coefficients d'influence sur le PTE de différents éléments ont été établis dans diverses 
études. Notons que le carbone a un effet fortement négatif sur le PTE du fer lorsqu'il est en 
solution solide. 
Dans le cas d'un matériau constitué de plusieurs phases, la détermination du PTE 
macroscopique s'avère difficile. De nombreux paramètres interviennent (fraction 
volumique, répartition, morphologie des phases,…) ce qui rend le problème complexe. 
Cependant, des formules analytiques donnant le PTE de montages série et parallèle nous 
donnent une première information, puisqu'elles nous indiquent les valeurs extrêmes de PTE 
envisageables. 
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III.3. Dispositif de mesure 
 
Nous venons de développer dans le chapitre précédent l'aspect phénoménologique de la 
thermoélectricité. Dans ce paragraphe, nous détaillons le principe de la mesure ainsi que 
l'appareillage utilisé. Nous ne présentons ici que la méthode de mesure du gradient latéral, qui 
est la principale méthode qui a été utilisée lors de la thèse. Une autre méthode de mesure du 
PTE existe , la méthode de la pointe chaude, dont la description pourra être trouvée en annexe 
III. 
 

III.3.1 Principe de la mesure 
 
Le principe de la mesure de PTE consiste à réaliser deux jonctions entre le métal A, 
l'échantillon, et un métal B qui sert de référence (figure A.III.9). L'une des jonctions est portée 
à la température T et l'autre à la température T+∆T. Par effet thermoélectrique, une différence 
de potentiel ∆V apparaît aux bornes de l'échantillon. 
 

Echantillon A

Métal de référence

T0 T0

Jonction à T Jonction à T+∆T

Différence de
potentiel  ∆V

 
Figure A.III.9 : Principe de mesure du PTE par effet Seebeck 

 
Le pouvoir thermoélectrique ∆S du métal A par rapport au métal de référence est défini 
comme : 
 
 
 
 
Certaines remarques doivent être faites concernant cette relation. D'une part, rappelons que le 
pouvoir thermoélectrique absolu varie en fonction de la température et de manière très 
différente suivant la nature du matériau considéré (cf. § A.II.1.3). Nous considérons que la 
température de mesure de ∆S est la température moyenne donnée par la relation : 
 
 
 
Il est donc nécessaire de définir et de mesurer avec précision les températures T et T+∆T 
choisies. 
De plus, en toute rigueur, la relation III.27 n'est exacte que pour ∆T tendant vers zéro (cf. 
équation (A.III.17)). Cependant, elle reste valable pour des faibles différences de température 
∆T, dans la mesure où les PTE absolus du métal de référence et de l'échantillon ne présentent 
pas de discontinuités dans le domaine de température [T , T+∆T]. 
 

VS
T

∆∆ = −
∆

(A.III.27) 

2m
TT T ∆= +
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Par ailleurs, le choix du matériau de référence est dicté par la nécessité d'une bonne résolution 
sur la mesure du PTE. Il convient en effet de favoriser un matériau dont le PTE est proche de 
celui du métal à mesurer. De cette manière, les variations de pouvoir thermoélectrique 
représentent une part plus importante de la différence de potentiel induite pour une différence 
de température donnée.  
 
 

III.3.2 Appareillage 
 
L'appareil utilisé a été conçu et mis au point au laboratoire GEMPPM [Borrelly'88] et est 
commercialisé par la société Techlab (figure A.III.10). 
 

 
Figure A.III.10 : Appareil de PTE utilisé au GEMPPM 

 
Les blocs sont constitués de cuivre et maintenus respectivement à une température de 15°C 
pour le bloc froid et 25°C pour le bloc chaud. La figure A.III.11 présente un schéma de 
l'appareil, dont les cotes exactes sont données en annexe III. 
 

Bloc froid

T=15°C T+∆T=25°C

Bloc chaud

Echantillon

Thermocouple

 
Figure A.III.11 : Méthode du gradient latéral 

 
L'échantillon est plaqué mécaniquement à ses extrémités sur chacun des blocs afin de garantir 
un bon contact thermique et électrique. Les vis de serrage sont isolées thermiquement de 
l'échantillon par des patins en Téflon. 
 
Le schéma de fonctionnement de l'appareil est présenté en figure A.III.12. La régulation du 
gradient thermique se fait par une système indépendant de la mesure de la différence de 
température ∆T. Les températures des blocs sont asservies par un microprocesseur 
(microprocesseur 2) et ajustables grâce à deux sondes de platine S. Côté bloc froid A, la sonde 
est reliée à un module de refroidissement à effet Peltier F nécessitant une circulation d'eau R. 
Pour le bloc chaud B, la sonde est reliée à une résistance chauffante H. Des thermocouples 
(reliés à des amplificateurs) sont disposés dans chacun des blocs à 2 mm sous les surfaces de 
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contact bloc/échantillon, permettant ainsi une mesure précise des températures aux extrémités 
de l'échantillon. 
Les mesures de potentiel d'origine thermoélectrique sont directement réalisées sur les blocs de 
cuivre par l'intermédiaire de fils constitués du même métal que les blocs et reliés à un 
amplificateur. Le microprocesseur 1 permet le calcul du PTE. 
Les amplificateurs utilisés ont été spécialement conçus pour ce type de mesure qui nécessite 
une résolution de l'ordre de 5 nV, un très faible bruit de fond et une excellente stabilité en 
température. 
 
Pour obtenir des résultats reproductibles à très long terme et indépendants de l'appareil et des 
dérives éventuelles des amplificateurs, il est possible d'effectuer une calibration à partir de 
deux échantillons dont la différence de PTE est parfaitement connue. Le réglage du zéro est 
réalisé à partir d'un fil constitué du même métal que les blocs (99,999% Cu). La valeur du 
PTE absolu du cuivre est 1,91 µV/K. Le réglage du gain est réalisé à partir de la mesure d'un 
fil d'aluminium pur (99,999% Al). La différence de PTE entre ces deux métaux est fixée à 
3,35 µV/K à 20°C. 
 

 
Figure A.III.12 : Schéma de fonctionnement de l'appareil 
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III.3.3 Incertitudes liées à l'appareillage 
 
La plus faible variation de PTE détectable est de 0,002 µV/K pour une incertitude relative liée 
à l'appareil de 0,2%. Cette précision suppose l'emploi d'échantillons de dimensions 
convenables. Même si la détermination de la valeur de PTE ne nécessite pas une géométrie 
particulière de l'échantillon, ni la mesure de ses dimensions (contrairement à la résistivité 
électrique), il est préférable d'utiliser des échantillons de faible section. 
En effet, la précision de la mesure est principalement dépendante de la détermination précise 
du gradient de température appliqué à l'échantillon. Or il existe une faible différence de 
température entre la jonction bloc/échantillon et le thermocouple. Cette erreur est d'autant 
plus grande que l'échange thermique entre l'échantillon et les blocs est important, et donc que 
la résistance thermique de l'échantillon R est faible. Cette dernière peut s'exprimer en fonction 
de la longueur de l'échantillon L, sa section S et sa conductivité thermique λ : 
 
 
 
Ainsi, l'erreur sur la mesure de PTE est d'autant plus importante que la conductivité thermique 
et la section de l'échantillon sont grandes, et que sa longueur est petite. 
Cet effet de la section sur la mesure de PTE a été observée dans le cas des aciers de cuve. La 
figure A.III.13 présente des mesures de PTE effectuées sur les aciers modèles MB, MS et FS 
pour des échantillons de différentes épaisseurs. Notons que ces observations confirment que 
l'effet de l'épaisseur croît avec la conductivité thermique. En effet, plus l'acier est chargé en 
éléments d'alliage et donc sa conductivité faible, moins l'influence de l'épaisseur est 
importante. 
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Figure A.III.13 : Effet de l'épaisseur sur la mesure de 

PTE des alliages modèles 
 
 
D'autre part, nous devons établir un bon contact électrique et thermique entre les blocs et 
l'échantillon, afin de limiter les phénomènes de résistance de contact. Ainsi, les échantillons 
sont polis au papier abrasif pour garantir un bon état de surface et enlever les éventuelles 
couches d'oxyde qui pourraient altérer la mesure. 
 
 
 
 
 

1 .LR
Sλ

= (A.III.28) 
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Le principe de la mesure de PTE est basé sur l'effet Seebeck : on réalise deux jonctions 
entre le métal à mesurer et le métal de référence constitutif des blocs. Le gradient de 
température imposé entre ces deux jonctions induit une différence de potentiel aux bornes 
de l'échantillon. Les mesures précises de ∆V et ∆T permettent alors le calcul de son PTE. 
L'appareil utilisé pour nos mesures présente des blocs en cuivre, dont les températures sont 
régulées à 15 et 25°C. Le ∆T imposé doit être relativement faible pour vérifier le cas 
isotherme mais suffisamment élevé pour engendrer un ∆V mesurable. 
Les différents éléments composant l'appareil sont responsables d'une incertitude de 0,2% 
sur la mesure. Cependant, des paramètres liés à l'échantillon peuvent engendrer une erreur 
notable, notamment si sa section est importante. Ainsi, dans son utilisation classique, la 
mesure de PTE est réalisée sur des échantillons à faible section. 
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III.4. Potentialités de la mesure de PTE pour le suivi du 
vieillissement 
 

III.4.1 Intérêts de la mesure de PTE 
 
La mesure de pouvoir thermoélectrique est une méthode de mesure non destructive facile à 
mettre en œuvre, rapide et peu coûteuse. Outre ces avantages d'ordre pratique, le PTE s'avère 
une méthode intéressante pour le suivi du vieillissement de l'acier de cuve, par sa sensibilité à 
l'irradiation et aux hétérogénéités métallurgiques. 
 

III.4.1.a) Sensibilité du PTE à l'irradiation 

Dans ces travaux, Miloudi [Miloudi'97] a évalué l'intérêt de la mesure de PTE pour le suivi du 
dommage d'irradiation. Il a étudié les effets de l'irradiation sur le PTE d'un acier industriel, le 
métal de base de la virole C de la cuve de Chooz A, à partir de plaquettes prélevées dans des 
demi-éprouvettes du programme de surveillance de la cuve. La figure A.III.14 donne 
l'évolution du PTE et de la dureté de cet acier en fonction de la fluence intégrée. 
 

 
Figure A.III.14 : Evolution du PTE et de la dureté en fonction de la fluence 

pour le métal de base de la virole C de la cuve de Chooz A [Miloudi’97] 
 
On constate que l'accroissement du signal PTE en fonction de la fluence est significatif. Pour 
la fluence la plus élevée, cet accroissement est de 1,55 µV/K, et traduit l'évolution de la 
microstructure de l'acier sous l'effet du bombardement neutronique. Il est probable qu'il révèle 
l'appauvrissement de la matrice en atomes de soluté. On constate également en figure A.III.14 
que l'augmentation du PTE est parfaitement corrélée à celle de la dureté. Il pourrait ainsi être 
possible de suivre le durcissement de l'acier sous irradiation à partir de mesures de PTE. 
 

III.4.1.b) Sensibilité du PTE aux veines sombres 

La mesure de PTE étant extrêmement sensible à la composition chimique d'un métal, 
notamment à la quantité d'atomes en solution solide, elle devrait être sensible à la présence 
des veines sombres qui constituent des zones enrichies en éléments d'alliage. Coste [Coste'99] 
a alors étudié l'influence de ces veines sombres sur le PTE de différents matériaux 
représentatifs de l'acier de cuve : la virole B de Sizewell ainsi que les viroles B des cuves Q3 
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et Q12. Les plaquettes étudiées ont subi une préparation de surface consistant en un polissage 
suivi d'une attaque chimique au Nital, afin de révéler les veines sombres. Le contraste entre 
les zones avec et sans veine sombre est utilisé pour quantifier la densité surfacique de veines 
sombres présentes à la surface de l'échantillon : l'image de la surface est numérisée au moyen 
d'un scanner puis exploitée par un logiciel de traitement d'images. Un seuillage permet 
d'obtenir une image binaire, de laquelle est déduite la densité surfacique de veines sombres. 
La figure A.III.15 donne les résultats de mesure de PTE en fonction de la densité de veines. 
On observe une diminution notable du PTE avec la densité de veines : il chute d'environ 1 
µV/K pour une densité de 30 %. 
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Figure A.III.15 : PTE en fonction de la densité 

surfacique de veines sombres [Coste'99] 
 
On remarque une dispersion des mesures de PTE pour une teneur en veines sombres donnée. 
Notons que la façon de procéder n’est pas strictement représentative de la réalité. En 
effectuant un seuillage pour obtenir une image binaire, on estime que les veines révélées par 
l’attaque présentent la même chimie et le même PTE en tout point. Or nous avons vu 
précédemment  que la composition des veines peut différer d’une zone à l’autre (§ A.I.2.2.b). 
Quoiqu’il en soit, il semble que des paramètres autres que la densité de veines ont un effet sur 
la mesure, certainement la morphologie des veines, leur répartition ou encore leur orientation 
par rapport au gradient de température appliqué. 
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Figure A.III.16 : Evolution du PTE en fonction de la 

teneur en carbone [Coste'99] 
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Cette étude semble indiquer que l'acier de cuve peut être assimilé à un matériau biphasé avec 
une phase matrice et une phase ségrégation, enrichie en éléments d'alliage, notamment en 
carbone. Par conséquent, l'effet du carbone et l'effet des veines sombres doivent être 
étroitement liés. Coste a alors tenté de dégager une tendance générale de l'effet du carbone sur 
le PTE [Coste'99]. La figure A.III.16 montre l'évolution du PTE en fonction de la teneur en 
carbone pour les aciers de cuve Sizewell B, BQ3 et BQ12. 
 
On remarque que le PTE varie notablement avec la teneur en carbone : un incrément de 
0,01% du taux de carbone correspond à une diminution du PTE d'environ 0,10 µV/K. Ce 
résultat confirme l'effet majeur de cet élément sur le PTE (cf. § A.III.2.1.a). 
 
 

III.4.2 Appui du PTE au programme de surveillance 
 

III.4.2.a) Programme de mesure de PTE sur les éprouvettes du PSI 

A la vue des résultats exposés ci-dessus, EDF s'est intéressé au développement de la mesure 
de PTE comme appui au programme de surveillance. 
Nous avons vu que c'est une mesure sensible aux dommages liés à l'irradiation, et qu'il est 
possible de corréler les variations de PTE à celles des caractéristiques mécaniques sous 
irradiation. 
Cette méthode de caractérisation a de plus la particularité d'être sensible aux hétérogénéités 
métallurgiques, notamment aux veines sombres présentes dans l'acier de cuve. Cette influence 
des veines sur la mesure de PTE en fait une technique intéressante pour compléter les essais 
mécaniques du PSI et aider à leur interprétation. Elle doit pouvoir nous donner une 
information complémentaire sur les hétérogénéités métallurgiques, et ainsi distinguer leur 
effet de celui de l'endommagement par l'irradiation aux neutrons. Plus particulièrement, elle 
pourrait participer à l'interprétation des cas où le décalage de la température de transition 
ductile-fragile est supérieur au décalage donné par les formules de prévision (cas de sur-
fragilisation évoqués au paragraphe A.II.2.2). 
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Figure A.III.17 : Demi-éprouvette Charpy du programme 

de surveillance des cuves (dimensions en mm) 
 
EDF a alors lancé un programme de mesure de PTE sur les éprouvettes du programme de 
surveillance. En pratique, ces mesures ont lieu après les essais mécaniques et sont donc 
effectuées sur des demi-éprouvettes Charpy. En figure A.III.17 est donnée l'image d'une 
éprouvette après l'essai de résilience, et dont les faces ont été polies et attaquées au Nital pour 
révéler les zones ségrégées. Notons que ces dernières ont des dimensions qui ne sont pas 
négligeables vis-à-vis de celles de l'éprouvette. 
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La figure A.III.18 donne les résultats de mesures effectuées sur les éprouvettes du PSI de 
différents aciers de cuve. Ils confirment l'effet notable de l'irradiation sur le PTE, mais aucune 
relation PTE=f(fluence) commune à tous les échantillons n'en ressort. Non seulement les 
différents aciers n'ont pas un PTE commun, mais pour un même acier, on observe des 
irrégularités dans la courbe PTE=f(fluence). On est probablement confronté au même 
problème que pour les essais mécaniques, c'est-à-dire la difficulté à distinguer les effets des 
hétérogénéités métallurgiques de ceux de l'irradiation. 
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Figure A.III.18 : Mesures de PTE d'éprouvettes du PSI en fonction de la fluence 

 
 

III.4.2.b) Problématique de la thèse 

Les mesures de PTE effectuées sur les éprouvettes du PSI peuvent être exprimées par la 
relation suivante : 

PTEi = PTEni + ∆PTE 
 
avec PTEi le PTE de l'éprouvette du PSI après passage en réacteur, PTEni son PTE à l'état non 
irradié et ∆PTE la variation de PTE engendrée par l'irradiation neutronique. 
Si l'on veut développer le PTE comme méthode de caractérisation du vieillissement sous 
irradiation, nous devons déterminer la variation de PTE engendrée par l'irradiation ∆PTE et la 
corréler aux variations des propriétés mécaniques (notamment à l'augmentation de la 
température de transition ductile-fragile). Seulement, le programme de mesures de PTE est 
relativement récent et donc postérieur à la mise en place du programme de surveillance. Les 
valeurs de PTE des éprouvettes avant leur séjour en réacteur ne sont par conséquent pas 
connues. Or nous avons vu précédemment (§ A.III.4.1.b) que la donnée PTEni dépend de 
facteurs métallurgiques comme la présence de zones ségrégées dans l'éprouvette, et que le 
PTE initial peut être différent d'une éprouvette du PSI à l'autre. Finalement, la valeur de PTE 
des éprouvettes issues des capsules de surveillance comprend à la fois l'effet des 
hétérogénéités métallurgiques et celui de l'irradiation. 
Par conséquent, l'interprétation des mesures de PTE sur les éprouvettes du programme de 
surveillance nécessite la déconvolution des effets liés à l'inhomogénéité du matériau à l'état 
non irradié (présence de veines sombres) et des effets de l'irradiation sur la mesure : c’est 
l’objectif de la thèse. 
Il s'agit alors de déterminer l’effet des hétérogénéités métallurgiques sur le PTE de l’acier de 
cuve non irradié, celui-ci étant assimilé à un matériau composite biconstituant. Pour cela, 
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nous allons mettre en place un outil capable de calculer le PTE d'une structure biphasée. 
Celui-ci va dépendre de nombreux facteurs, comme les propriétés thermoélectriques des 
constituants, mais aussi leur morphologie, leur répartition, leur orientation, etc.… Tous ces 
paramètres doivent être pris en compte et rendent le problème trop complexe pour être résolu 
analytiquement. Nous proposons alors une approche numérique du problème, à travers le 
développement d'un outil de simulation de la mesure de PTE d'un matériau composite. 
 
 
 
 
 
Le PTE est une méthode de mesure non destructive facile à mettre en œuvre et peu 
coûteuse, qui paraît prometteuse pour le suivi du vieillissement des aciers de cuve. Des 
études ont en effet montré sa sensibilité aux dommages liés à l'irradiation neutronique et à 
la présence des veines sombres, zones ségrégées présentes dans l'acier de cuve du fait de 
son mode d'élaboration. Un programme de mesures de PTE sur les demi-éprouvettes 
Charpy du programme de surveillance a alors été lancé par EDF, dans le but de compléter 
les essais mécaniques du PSI. Cependant, le PTE des échantillons avant irradiation n’étant 
pas connu, l'interprétation de ces mesures est délicate, car elles incluent à la fois l'effet de 
l'irradiation et l'effet des hétérogénéités métallurgiques présentes dans l'acier. Si l'on veut 
pouvoir développer le PTE comme méthode de caractérisation du vieillissement des cuves, 
nous devons être capables de déconvoluer ces deux effets sur le PTE. Dans cet objectif, la 
thèse a pour but le développement d'un outil de simulation de la mesure de PTE d'un 
matériau biphasé, afin de déterminer l'effet des hétérogénéités métallurgiques sur le PTE 
de l'acier non irradié. 
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Chapitre I : Principe de la méthode de simulation du PTE 
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Chapitre I. Principe de la méthode de simulation du PTE 

 
Contrairement à la conductivité électrique des matériaux composites qui apparaît 
fréquemment dans la littérature, le pouvoir thermoélectrique de structures biconstituants a été 
très peu étudié. Herring a été le premier à proposer une formulation analytique du PTE d’une 
structure hétérogène [Herring’60], suivi de Webman qui utilisa la méthode du champ moyen 
[Webman’77]. Plus récemment, Bergman et Levy ont proposé une expression analytique du 
problème [Bergman’91]. Bien que très utiles, ces approches nécessitent de connaître les 
conductivités thermique et électrique de la structure et d’avoir une distribution homogène de 
la seconde phase. Nous proposons alors d’aborder le problème différemment, en adoptant une 
approche numérique. L’un des principaux avantages d’une simulation numérique est que la 
morphologie exacte des phases peut être prise en compte, et qu’il n’est pas nécessaire de 
connaître les conductivités thermique et électrique du composite. 
 
Dans ce chapitre, nous présentons le principe de la méthode de simulation numérique du PTE 
développée dans le cadre de la thèse. Nous décrivons les bases théoriques du problème ainsi 
que la méthode par différences finies employée pour la résolution. 
 

I.1. Position du problème et équations de transport 
 
Considérons un alliage présentant une structure biconstituant quelconque (figure B.I.1). Le 
développement de la simulation du PTE ayant pour objectif final l'application au cas de l'acier 
de cuve, les termes "matrice" et "ségrégation" seront employés par la suite pour définir les 
deux constituants. Le calcul du PTE est possible si l’on connaît certaines propriétés des deux 
constituants (résistivité électrique, conductivité thermique et coefficient de Seebeck). 
 

 

T1 
φ1 φ2 

T2 

Matrice 
- Résistivité ρm 
- Conductivité thermique λm 
- PTE Sm 

Ségrégation 
- Résistivité ρs 
- Conductivité thermique λs 
- PTE Ss 

T∇

 
Figure B.I.1 : Schéma d'une éprouvette de type composite 

 
 
L'application d'un gradient thermique le long de cette structure fait apparaître par effet 
thermoélectrique un gradient de potentiel électrochimique ainsi qu'un très faible courant 
distribué dans la structure. 
 
 
 



 

 80

Partie B : Simulation de la mesure de PTE

 
La valeur du PTE résultant du matériau représenté en figure B.I.1 est égale à :  
 
 
 
 
avec T1, T2 les températures imposées aux extrémités de l'éprouvette (autrement dit les 
températures des blocs) et φ1, φ2 les potentiels à ses extrémités. 
 
Les équations qui gouvernent les propriétés thermoélectriques sont des équations couplées de 
transport d'électricité et de chaleur dans les métaux. La densité de courant électrique j  et la 
densité de flux thermique q  sont décrits par les relations suivantes [Blatt’76], [Barnard’72] : 
 
 
 
 
 
 
avec φ : potentiel électrique 

σ : conductivité électrique (isotherme) 
S : pouvoir thermoélectrique 
T : température 
λ : conductivité thermique (isotherme) 

 
 
Ainsi, pour accéder aux termes φ1 et φ2 et ainsi au PTE macroscopique d'une structure 
(équation (B.I.1)), il faut déterminer les champs de température et de potentiel dans la 
structure, c'est-à-dire connaître φ et T en tout point du matériau. 
 
Afin de résoudre le système d'équations (B.I.2) et (B.I.3), certaines hypothèses vont nous 
permettre de simplifier le problème : 
 

∗ Nous allons considérer un système en régime permanent, ce qui est le cas lors de la 
mesure de PTE. Nous avons conservation de l’énergie Q  et de la charge électrique J  au 
sein de l’échantillon, et comme le système ne présente pas de source interne de chaleur et 
de courant, nous pouvons écrire : 
 
 
 
 
 
∗ Pour les matériaux métalliques, c'est-à-dire avec une forte conductivité et un faible PTE, 
et pour les conditions de mesure généralement utilisées (gradient thermique important), le 
terme ( . ).ST jφ +  peut être négligé pour le calcul de la densité de flux thermique q . Cela 
signifie, d'une part, que la circulation du courant d'origine thermoélectrique généré est 
suffisamment faible pour ne pas conduire à un échauffement par effet Joule (terme .jφ  
négligeable), et d'autre part que les contributions des effets thermoélectriques Peltier et 
Thomson sont négligeables (terme . .ST j ). 
Nous faisons donc l'hypothèse que le terme q  est très peu différent de la densité de flux 
thermique donné par la loi de Fourier : 
 
 

(B.I.1)1 2

2 1

S
T T
φ φ−=

−

(B.I.2) 

(B.I.3) 

. . .

( . ). .

j S T

q ST j T

σ φ σ

φ λ

= − ∇ − ∇

= + − ∇

. 0

. 0

J divJ

Q divQ

∇ = =

∇ = =
(B.I.4) 

.q Tλ= − ∇ (B.I.5) 
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Grâce à ces hypothèses, le problème se simplifie. En effet, il est possible de découpler les 
phénomènes thermique et électrique, et la résolution se fait alors en deux étapes successives : 
 
 
∗ Résolution du problème thermique, par la résolution du système d'équations suivant : 
 
 
 
 
 
 
puis  
 
∗ Résolution du problème thermoélectrique : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par sa définition, la détermination du PTE de structures biconstituants implique la 
connaissance des champs de température et de potentiel au sein de l'éprouvette. La 
détermination de ces champs passe par la résolution des équations de transport régissant 
les phénomènes thermoélectriques au sein d'un métal. En considérant certaines hypothèses, 
la résolution est possible et se fait en deux étapes successives : tout d'abord la 
détermination de la distribution de température, puis celle du potentiel. A l'issue de la 
résolution, nous pouvons calculer le potentiel aux extrémités de l'éprouvette, et ainsi en 
déduire son PTE apparent (équation (B.I.1)). 

 

(B.I.6) 
.q Tλ= − ∇

0divQ =

1 . .j S Tφ
σ

−∇ = + ∇

0divJ =
(B.I.7) 
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I.2. Méthode de résolution par différences finies 
 
Le calcul du PTE passe par la détermination de la distribution de température et de potentiel 
au sein de l'échantillon. Pour cela, nous devons résoudre les systèmes d'équations (B.I.6) et 
(B.I.7). 
Notre objectif est de développer un code de calcul simple, facile à mettre en œuvre, qui soit 
portable et aisément modifiable. Etant donné la géométrie parallélépipédique des échantillons 
utilisés pour les mesures de PTE, un maillage carré est suffisant. Nous avons alors choisi 
d’employer la méthode des différences finies pour la résolution numérique. Une résolution 
par la méthode des éléments finis, qui n’était pas indispensable dans notre problématique, 
aurait été plus lourde à mettre en œuvre. 
Dans ce paragraphe, nous exposons le principe général de la méthode des différences finies, 
qui consiste en une discrétisation de l'espace réel, une approximation des dérivées partielles et 
la prise en compte de conditions aux limites. 
 
 

I.2.1 Discrétisation de l'espace réel 
 
Par souci de clarté, nous n'exposerons ici que le cas en deux dimensions. L'espace 2D est 
alors divisé en cellules rectangulaires de dimensions ∆x × ∆y (figure B.I.2). A chaque nœud 
(i,j) du réseau sont attribuées les caractéristiques du matériau en ce point (pouvoir 
thermoélectrique Si,j, conductivité thermique λi,j, conductivité électrique σi,j). Chaque nœud 
délimite une surface dans laquelle la température Ti,j et le potentiel φi,j sont considérés comme 
constants. 
 

i, j+1

i, j-1

i+1, ji-1, j
i, j

T1 T2

x

y

∆x

∆y

φi,j, Ti,j

σi,j, λi,j, Si,j

 
Figure B.I.2 : Maillage de l'espace réel en 2D 
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I.2.2 Approximation des dérivées partielles 
 
La condition . 0Q∇ =  appliquée à la loi de Fourier (équation (B.I.5)) conduit à l'équation 
suivante : 
 
 
De même, la condition . 0J∇ =  appliquée à l'équation (B.I.2) conduit à l'expression : 
 
 
 
En pratique, pour déterminer le potentiel et la température, il suffit de résoudre les équations 
(B.I.8) et (B.I.9). 
Pour illustrer l'approximation des dérivées partielles dans la résolution par différences finies, 
considérons le problème thermique en deux dimensions. L'équation (B.I.8) s'écrit alors : 
 
 
 
 
Grâce au développement de Taylor, nous pouvons exprimer les températures Ti-1,j et Ti+1,j aux 
nœuds (i-1,j) et (i+1,j), dans le cas d'un maillage en cellules carrées de côté a [Spiteri’02] : 
 
 
 
 
 
 
 
 
En sommant ces deux équations, on obtient : 
 
 
 
 
 
En procédant de la même façon selon l'axe y, et en négligeant les termes de second degré, 
l'équation (B.I.10) devient : 
 
 
 
soit 
 
 
 
 
D'après cette équation, la température de chaque cellule est donc égale à la moyenne des 
températures des cellules adjacentes, dans le cas d'un matériau homogène. Dans le cas d'un 
matériau multiphasé, le problème est abordé différemment. La mise en équation dans le cas 
d'un matériau hétérogène sera détaillée au chapitre suivant. 
 
 

2 0T∇ = (B.I.8) 

2 2

2 2 0T T
x y

∂ ∂+ =
∂ ∂

(B.I.10) 

2 0φ∇ = (B.I.9) 

2 2 3 3 4 4
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2 2 3 3 4 4
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. . . . ...
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(B.I.11) 

(B.I.12) 
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1, , 1,

2 2 4
,

2.
.
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i j i j i j

i j

T T TT a T
x a x

− +⎛ ⎞ ⎛ ⎞− +∂ ∂⎟ ⎟⎜ ⎜= −⎟ ⎟⎜ ⎜⎟ ⎟⎟ ⎟⎜ ⎜⎜ ⎜∂ ∂⎝ ⎠ ⎝ ⎠
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I.2.3 Conditions aux limites 
 
L'équation (B.I.15) établie précédemment considère les nœuds au cœur de l'échantillon. En 
certains points particuliers de l'éprouvette, nous allons devoir considérer des conditions aux 
limites particulières. 
 

I.2.3.a) Conditions aux limites pour la résolution thermique 

En ce qui concerne la résolution thermique, deux types de conditions aux limites vont être 
considérées (figure B.I.3) [Bergheau’04] : 
 

- Aux extrémités de l'éprouvette qui sont thermostatées, la température est imposée à une 
valeur constante. Les conditions de bords de type Dirichlet seront donc utilisées sur les 
surfaces de l'éprouvette en contact avec les blocs (figure B.I.3). 

 

- Pour les bords de l'éprouvette (en 2D) et les faces de l'éprouvette (en 3D), les conditions 
de Fourier caractérisant un état d'équilibre entre conduction et convection seront 
appliquées (figure B.I.3). 

 

 
Figure B.I.3 : Illustration des conditions aux limites pour la 

résolution thermique (a) en 2D (b) en 3D 
 
 

I.2.3.b) Conditions aux limites pour la résolution thermoélectrique 

Contrairement à la température, le potentiel n'est imposé nulle part dans l'éprouvette. Par 
conséquent, un seul type de conditions aux limites est pris en compte pour la résolution 
thermoélectrique. Il s'agit des conditions de type Neumann, c'est-à-dire que l'on considère 
qu'aucun courant électrique ne sort de l'échantillon. L'emplacement des nœuds du réseau 
concernés par ces conditions de bords est illustré en figure B.I.4. Il s'agit des bords de 
l'échantillon en 2D et de ses faces en 3D. 
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(a) (b)

Neumann:
2D

3D

 
Figure B.I.4 : Illustration des conditions aux limites pour la 

résolution thermoélectrique (a) en 2D (b) en 3D 
 
 
 
 
 
La résolution des champs de température et de potentiel passe par la résolution des 
équations de transport de chaleur et d'électricité. Nous avons employé comme méthode de 
résolution la méthode des différences finies. Celle-ci se déroule en trois étapes : la 
discrétisation de l'espace réel, la mise en équation par une approximation des dérivées 
partielles, et enfin la prise en compte de conditions aux limites. Pour notre simulation, nous 
devons considérer deux types de conditions de bords pour la résolution thermique, et un 
seul type pour la résolution thermoélectrique. 
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Chapitre II. Méthode de résolution 

 
Dans le chapitre précédent, nous avons brièvement exposé le principe de la méthode des 
différences finies. Dans le présent chapitre, nous allons, dans le cas d'un matériau biphasé, 
détailler la mise en équation, les conditions aux limites et la méthode de résolution pour les 
deux étapes successives : résolutions thermique et thermoélectrique. Dans un dernier 
paragraphe, nous évaluerons la sensibilité de notre méthode de simulation aux divers 
paramètres d'entrée. 
 

II.1. Résolution du champ de température 
 

II.1.1 Mise en équation 
 
Dans cette partie, nous allons déterminer l'expression de la température au nœud (i,j,k) au 
cœur de l'échantillon, dans les deux configurations : simulations 2D et 3D. Cette mise en 
équation se fait en considérant la conservation de l'énergie dans chaque cellule. En supposant 
qu'il n'y a ni source ni puits d'énergie, et en faisant l'hypothèse que les flux d'énergie sont 
inclus dans les cellules, nous pouvons écrire pour chaque cellule en régime permanent : 
 
 
 
avec Qn les flux de chaleur des cellules adjacentes vers la cellule considérée et N le nombre de 
cellules adjacentes. 
 

II.1.1.a) Simulation 2D 

En deux dimensions, la cellule (i,j) possède quatre cellules adjacentes (figure B.II.1). 
L'équation (B.II.1) devient alors : 
 
 
 
Considérons par exemple le flux d'énergie Q1 de la cellule (i-1,j) vers la cellule (i,j). D'après 
la loi de Fourier, ce flux s'écrit :  
 
 
 
et dans le cas d'une maille carrée (∆x=∆y=a) : 
 
 
 
λ1 est la conductivité thermique équivalente correspondant au montage série des cellules (i-
1,j) et (i,j) (figure B.II.1) : 
 
 
 
 
Un facteur 1/2 intervient car seulement la moitié de chaque cellule doit être prise en compte. 

(B.II.1) . 0Q∇ = soit 
1

0
N

n
n

Q
=

=∑

(B.II.2) 
4

1

0n
n

Q
=

=∑

1 1 , 1,. .( )i j i j
yQ T T
x

λ −
∆= − −
∆

1 1 1, ,.( )i j i jQ T Tλ −= − (B.II.3) 

1 , 1,

1 1 1 1
2 i j i jλ λ λ −

⎛ ⎞⎟⎜ ⎟⎜= + ⎟⎜ ⎟⎟⎜⎝ ⎠
(B.II.4) 



 

 90

Partie B : Simulation de la mesure de PTE
 

(i,j) (i+1,j) (i-1,j) 

(i,j-1) 

(i,j+1) 

a 

a 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 
λ1 

x 

y 

 
Figure B.II.1 : Principe de conservation du flux de chaleur en 2D 

 
De la même façon, en exprimant les flux Q2, Q3 et Q4 et en appliquant l'équation (B.II.2), on 
obtient l'expression de la température de la cellule (i,j) en fonction des températures et des 
conductivités équivalentes des cellules adjacentes : 
 
 
 
 

II.1.1.b) Simulation 3D 

En trois dimensions, le principe de conservation de la chaleur entraîne (figure B.II.2) : 
 
 
 
 

 
a 

a 

a (i,j,k) (i+1,j,k) (i-1,j,k) 

(i,j-1,k) 

(i,j+1,k) 

(i,j,k+1) 

(i,j,k-1) Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q5 

Q6 

x 

y 

z 
 

Figure B.II.2 : Principe de conservation du flux de chaleur en 3D 

1 1, 2 1, 3 , 1 4 , 1
,
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Considérons par exemple le flux d'énergie de la cellule (i-1,j,k) vers la cellule (i,j,k). D'après 
la loi de Fourier, ce flux s'écrit : 
 
 
 
et dans le cas d'une maille cubique (∆x=∆y=∆z=a) : 
 
 
 
λ1 est la conductivité thermique équivalente correspondant au montage série des cellules (i-
1,j,k) et (i,j,k) (équation B.II.4). 
 
En procédant de la même façon pour les cinq autres flux à considérer et en appliquant 
l'équation (B.II.6), on obtient l'expression de la température au nœud (i,j,k) en fonction des 
températures et conductivités équivalentes des cellules adjacentes : 
 
 
 
 
 
 

II.1.2 Conditions aux limites 
 
Les équations précédentes ont été établies dans le cœur de l'échantillon. Un traitement spécial 
doit être appliqué pour les bords de l'échantillon. L'emplacement des nœuds concernés par ces 
conditions aux limites ont déjà été indiquées en figures B.I.3 et B.I.4. Nous détaillons ici la 
mise en équation pour ces points particuliers de l'éprouvette. 
 

II.1.2.a) Simulation 2D 

Rappelons que deux types de conditions aux limites sont considérées pour la résolution 
thermique : 
 

- Sur les nœuds aux extrémités de l’éprouvette en contact avec les blocs de l'appareil, la 
température est imposée à 15°C côté froid et 25°C côté chaud. 

 

- Sur les deux bords de l'échantillon, nous considérons un équilibre entre conduction et 
convection. La figure B.II.3 illustre les flux thermiques à prendre en compte pour un nœud 
situé sur le bord inférieur. 

 
Aux flux de chaleur provenant des cellules voisines par conduction s'ajoute un flux de 
convection en surface. Celui-ci s'exprime : 
 
 
avec h coefficient de transfert thermique et T∞ la température ambiante. Dans ce cas précis, un 
facteur 1/2 intervient pour les quantités Q1 et Q3. 
 
En appliquant le principe de conservation de l'énergie de la même façon que pour les nœuds 
au cœur de l'échantillon, on peut montrer que pour les nœuds sur le bord inférieur de 
l'éprouvette : 
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Et pour le bord supérieur : 
 
 
 
 

 

(i,j) 

(i,j+1) 

(i-1,j) (i+1,j) 
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Q1 

Q4 

Q3 
⇑

Q’2 
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y 

 
Figure B.II.3 : Conditions aux limites 2D sur le bord inférieur 

 

II.1.2.b) Simulation 3D 

En 3D également, les conditions de bords de type Dirichlet sont appliquées au niveau des 
surfaces en contact avec les blocs de cuivre. 
Pour les bords concernés par l'équilibre conduction/convection, trois types d'équations sont 
formulées en fonction de l'emplacement des nœuds : sur une face, une arête ou un coin. Ces 
différents cas sont illustrés ci-dessous à travers trois exemples. L'ensemble des équations 
pourront être trouvées en annexe IV. 
 

∗ Nœuds situés sur une face 
 

Etudions l'exemple des nœuds situés sur la face supérieure de l'éprouvette. Les flux d'énergie 
à prendre en compte sont représentés en figure B.II.4. En ce qui concerne les flux de chaleur 
provenant des cellules adjacentes, seul Q2 est considéré à part entière, un facteur 1/2 
intervenant pour les autres termes. A ces flux s'ajoute un flux de convection Q’4 : 
 
 
 

La mise en équation donne l'expression : 
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Figure B.II.4 : Conditions aux limites 3D sur la face supérieure 

 
 

∗ Nœuds situés sur une arête 
 

La figure B.II.5 illustre le cas particulier des nœuds situés sur une arête. Dans cette 
configuration, un facteur 1/2 intervient pour les termes Q2, Q’4, Q’5 et Q6, et un facteur 1/4 
pour les termes Q1 et Q3. La mise en équation donne alors : 
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Figure B.II.5 : Conditions aux limites 3D sur une arête 
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∗ Nœuds situés sur un coin 

 

Pour les quatre coins concernés par cette condition aux limites, trois flux de conduction et 
trois flux de convection sont considérés. La mise en équation pour le coin représenté en figure 
B.II.6 donne : 
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Figure B.II.6 : Conditions aux limites 3D sur un coin 
 
 

II.1.3 Résolution des équations 
 
La température d'une cellule est donnée par une des équations précédentes. On obtient 
finalement un système de N équations à N inconnues, N étant le nombre de nœuds du réseau. 
N inclut les nœuds du cœur et les nœuds des bords. 
Ce système d'équations peut être résolu classiquement par des méthodes d'inversion de 
matrices. Toutefois, si le nombre de nœuds est très élevé, ces méthodes de résolution sont très 
coûteuses en mémoire. De plus, elles ne peuvent pas prendre en compte les systèmes non 
linéaires (si par exemple on introduit la dépendance de S avec la température). Ainsi, nous 
avons préféré utilisé la méthode itérative de Gauss-Seidel [Jeffreys'88]. Elle consiste à 
imposer initialement une température à chaque cellule du réseau, puis à calculer lors 
d'itérations successives la température en chacun des nœuds, à l'aide des équations établies. 
Le processus est stoppé lorsque les changements de température entre deux itérations 
successives est négligeable. Le critère de convergence choisi est le suivant : 
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Avec Ti,j,k
new la température au nœud considéré nouvellement calculée, Ti,j,k

old la température 
calculée lors de l'itération précédente, Tmin et Tmax les températures imposées aux extrémités. 
 
Le choix de ce critère s'est fait suite à des calculs préliminaires, présentés en figure B.II.7. Sur 
ce graphe est tracé le nombre d'itérations en fonction de la valeur choisie pour le critère de 
convergence. Il montre qu'au delà d'une certaine précision (εT≈10-6) le nombre d'itérations 
effectuées varie assez peu, on converge vers la solution. La valeur est alors choisie de manière 
à se placer dans cette zone de convergence, sans choisir une précision excessive qui 
augmenterait inutilement le temps de calcul. 
Pour une différence de température de 10 K, le critère de convergence que nous avons choisi 
correspond à une précision de 10-5 K sur la température calculée, ce qui est amplement 
suffisant pour notre calcul. 
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Figure B.II.7 : Nombre d'itérations en fonction du critère de 

convergence pour la résolution thermique 
 
En pratique, on impose initialement un gradient de température longitudinal dans l'éprouvette. 
Ainsi, on part d'une configuration peu éloignée de la solution, ce qui réduit la durée de la 
résolution thermique. 
 
Après résolution, on obtient la distribution du champ de température. Les températures Ti,j,k 
sont connues en chacun des nœuds de l'éprouvette, nous allons pouvoir procéder à la 
résolution thermoélectrique. 
 
 
 
 
 
La résolution du champ de température débute par une mise en équation. Pour cela, on 
applique le principe de conservation de l'énergie en considérant les différents flux 
provenant des cellules adjacentes vers la cellule considérée. Les nœuds situés à des 
positions particulières de l'éprouvette nécessitent la prise en compte de conditions aux 
limites. Au niveau des contacts avec les blocs, la température est imposée à une valeur 
constante. Pour les nœuds situés sur les bords de l'échantillon, un ou plusieurs termes 
supplémentaires de convection de surface sont pris en compte. A l'issue de ces 
considérations, on obtient un système de N équations à N inconnues, les températures des 
nœuds. Au terme de la résolution de ce système, par la méthode itérative de Gauss-Seidel, 
la température est connue en chacun des points de l'éprouvette, la résolution 
thermoélectrique peut alors être effectuée. 
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II.2. Résolution du champ de potentiel 
 

II.2.1 Mise en équation 
 
Dans cette partie, nous allons déterminer l'expression du potentiel au nœud (i,j,k) au cœur de 
l'échantillon, dans les deux configurations : simulations 2D et 3D. Nous procédons de la 
même manière que pour la résolution thermique, en considérant cette fois la conservation de 
la charge électrique : 
 
 
 
avec Jn les courants électriques des cellules adjacentes vers la cellule considérée. 
Pour les expressions citées ci-après, la même notation a été employée que pour la résolution 
du champ de température. 
 

II.2.1.a) Simulation 2D 

D'après l'équation (B.I.2), le courant circulant de la cellule (i-1,j) vers la cellule (i,j) s'écrit : 
 
 
 
 
avec σ1 et S1 la conductivité et le pouvoir thermoélectrique équivalents à un montage série 
entre les cellules (i-1,j) et (i,j) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
En faisant de même pour J2, J3, et J4 et en appliquant l'équation (B.II.17) on obtient 
l'expression du potentiel au nœud (i,j) : 
 
 
 
 
 
 
La connaissance du champ de température et des propriétés thermoélectriques nous permet 
donc de calculer le potentiel. 
 

II.2.1.b) Simulation 3D 

Nous considérons dans le cas 3D six cellules adjacentes à la cellule (i,j,k). L'équation 
(B.II.18) devient, en 3D : 
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L'expression des autres densités de courant et l'application de la conservation de la charge 
électrique entraîne, pour les nœuds du coeur : 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.2.2 Conditions aux limites 
 
Contrairement à la résolution thermique, la résolution thermoélectrique ne nécessite qu'un 
seul type de conditions aux limites. Pour les bords et les extrémités de l'éprouvette, nous 
allons considérer qu'aucun courant ne sort de l'échantillon (condition de type Neumann). 
 

II.2.2.a) Simulation 2D 

En deux dimensions, nous devons considérer les cas particuliers des nœuds situés sur les 
bords et les extrémités et ceux situés sur les coins. 
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Figure B.II.8 : Conditions aux limites 2D (a) sur une extrémité (b) sur un coin 

 
 

∗ Nœuds situés sur un bord ou une extrémité 
 

Pour les nœuds situés sur les bords et les extrémités, nous considérons les densités de courant 
provenant des trois cellules adjacentes. La mise en équation du nœud représenté en figure 
B.II.8.a donne : 
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∗ Nœuds situés sur un coin 
 

Les nœuds situés sur un coin possèdent deux cellules voisines seulement. La mise en équation 
du nœud représenté en figure B.II.8.b donne : 
 
 
 
 
 
 

II.2.2.b) Simulation 3D 

En trois dimensions, nous devons considérer les cas particuliers des faces, des arêtes et des 
coins concernés par les conditions aux limites de type Neumann. Pour illustrer ces différents 
cas, nous donnons ci-dessous l'expression des potentiels pour les nœuds représentés sur les 
figures B.II.4 à B.II.6. 
 

∗ Nœuds situés sur une face 
 

La mise en équation pour le nœud représenté en figure B.II.4 donne : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∗ Nœuds situés sur une arête 
 

La mise en équation pour le nœud représenté en figure B.II.5 donne : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∗ Nœuds situés sur un coin 
 

La mise en équation pour le nœud représenté en figure B.II.6 donne : 
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II.2.3 Résolution des équations 
 
A l'issue de la mise en équation et de la considération des conditions de bords, on obtient un 
système de N équations à résoudre, N étant le nombre de nœuds du réseau. On emploie la 
même méthode de résolution que pour la résolution du champ de température. On impose 
initialement une valeur de potentiel arbitraire aux nœuds du réseau, puis on réalise des 
itérations successives, avec comme critère d'arrêt : 
 
 
 
 
avec Smin et Tmin les valeurs minimales de coefficient de Seebeck et de température. 
 
La figure B.II.9 illustre le choix du critère de convergence. 
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Figure B.II.9 : Nombre d'itérations en fonction du critère de 

convergence pour la résolution thermoélectrique 
 
A l'issue de la résolution, le potentiel est connu en chacun des points de l'éprouvette. On 
calcule alors les termes φ1 et φ2 correspondant aux potentiels aux extrémités de l'éprouvette. 
En pratique, on moyenne le potentiel sur chacune des deux surfaces en contact avec les blocs. 
Le PTE apparent de la structure est alors déduit de l'expression (équation (B.I.1)) : 
 
 
 
avec T1 et T2 les températures des blocs. 
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La mise en équation du problème thermoélectrique se fait en considérant la conservation 
de la charge électrique au sein de chaque cellule. L'équation obtenue doit être réécrite en 
des points particuliers de l'éprouvette nécessitant la prise en compte de conditions aux 
limites. Ces conditions particulières concernent les bords de l'échantillon (faces, arêtes, 
coins) et correspondent aux conditions de Neumann : on considère qu'aucun courant ne 
sort de l'échantillon. Une fois le système d'équations établi, on procède à la résolution par 
la méthode itérative de Gauss-Seidel. Au terme de celle-ci, la distribution du potentiel est 
connue et le PTE macroscopique de l'éprouvette peut être déduit. 
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II.3. Sensibilité du résultat aux paramètres d'entrée 
 
Le programme de simulation du PTE nécessite trois catégories de paramètres d’entrée : la 
répartition des constituants de l’éprouvette, leurs propriétés thermoélectriques et les 
conditions expérimentales (paramètres de convection). Dans ce paragraphe, il s’agit d’évaluer 
la répercussion d’une variation de ces différents paramètres sur le résultat de simulation, afin 
d’apprécier la fiabilité du programme. Dans un premier temps, nous avons examiné l’effet des 
paramètres de convection sur le résultat de simulation. Puis, nous avons évalué sa sensibilité 
vis-à-vis des incertitudes sur les paramètres d'entrée. Enfin, nous avons observé l’effet de la 
résolution des images d’entrée sur le résultat. 
 

II.3.1 Sensibilité du résultat aux paramètres de convection 
 
Nous avons réalisé des calculs à l’aide du programme 3D afin d’évaluer l’effet des paramètres 
de convection (température ambiante, coefficient d’échange thermique) sur le résultat de 
simulation. Le détail des paramètres pris en compte pour les calculs pourront être trouvés 
dans le chapitre C.I.1.3. 
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Figure B.II.10 : PTE calculé en fonction du coefficient d’échange thermique 

h pour Tambiante= 15, 20 et 25°C - Acier BQ3 (a) e=0,5 mm (b) e=10 mm 
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0

( )p
PTE
PTE
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La figure B.II.10 présente quelques résultats concernant l’acier de cuve BQ3, pour une 
éprouvette fine (figure B.II.10(a)) et pour une éprouvette massive (figure B.II.10(b)). Nous 
avons fait varier les valeurs du coefficient d’échange thermique h, pour des températures 
environnantes de 15, 20 et 25°C. Il est généralement admis que dans le cas de l’air comme 
milieu ambiant, la limite entre convection libre et convection forcée se situe autour de h=30 
W.m-2.K-1. 
 
Nous observons en figure B.II.10 que l’effet de la convection sur le PTE calculé est moindre à 
20°C qu’à 15 et 25°C. Ce résultat était prévisible puisque 20°C correspond à la température 
moyenne du dispositif. 
Nous constatons que l’effet de la convection est plus important dans le cas d’une éprouvette 
fine que dans le cas d’une éprouvette épaisse. En effet, plus le rapport surface/volume est 
élevé et plus la convection influence le profil de température dans l’éprouvette, et donc son 
pouvoir thermoélectrique. 
Quoiqu’il en soit, nous avons effectué toutes nos mesures dans une pièce climatisée à 20°C où 
la convection est modérée. D’après les graphes en figure B.II.10 nous pouvons conclure que 
dans de telles conditions expérimentales, l’effet de la convection sur le PTE est négligeable. 
Pour l’ensemble des calculs présentés dans la thèse, nous n’avons alors considéré aucun 
phénomène de convection. 
 

II.3.2 Sensibilité du résultat à l'incertitude des propriétés thermoélectriques 
 
Différents types d'éprouvettes ont été étudiés durant la thèse. Les propriétés thermoélectriques 
des constituants (conductivités thermique et électrique, pouvoir thermoélectrique) ont été 
évaluées soit par mesure directe, soit par estimation à l'aide de formules empiriques. Dans 
tous les cas, il existe une incertitude sur ces paramètres. Nous avons alors estimé par le calcul 
leur effet sur le résultat de simulation. Les données thermoélectriques d'entrée sont au nombre 
de six : λm, σm et Sm pour la phase matrice, λs, σs et Ss pour la phase ségrégation. Nous avons 
estimé l'erreur relative sur le PTE calculé en considérant : 
 
 
 
avec PTE0 le PTE calculé et p les paramètres thermoélectriques, p = λm, σm, Sm, λs, σs et Ss.  

 
représente l'erreur sur le PTE calculé engendrée par l’incertitude sur p. 
 

 
Par exemple : 
 
 
représente l'erreur sur le résultat de simulation due à l'incertitude sur la conductivité 
thermique du constituant matrice. PTEλm correspond au PTE calculé par le programme en 
considérant une valeur de λm erronée de 2, 5, 10%… D'après cette démarche, nous faisons 
varier un seul paramètre à la fois, nous ne considérons donc pas d'éventuels effets combinés 
des incertitudes sur le résultat de simulation. 
 
L'incertitude sur le résultat de simulation dépend de nombreux paramètres, notamment la 
répartition des constituants, leur fractions volumiques, leurs propriétés thermoélectriques,… 
Afin d'en avoir une estimation, nous avons réalisé des calculs d'incertitudes pour les deux 
éprouvettes modèles composites qui seront présentées en détail au chapitre B.III.2.2. Les 
données acquises sont exposées en figure B.II.11. 
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Chapitre II : Méthode de résolution

Sur chacun des graphes est représentée l'erreur sur le PTE calculé en fonction de l’incertitude 
sur les paramètres. Ainsi, à l'abscisse ∆p=2%, nous avons considéré une erreur de 2% sur les 
paramètres d'entrée. Six calculs (PTEλm, PTEλs, PTEρm, PTEρs, PTESm, et PTESs) ont été 
effectués en considérant pour chacun une incertitude de 2% sur le paramètre correspondant. 
L'erreur sur le résultat est alors donné par l'équation (B.II.31). Sur les graphes en figure 
B.II.11, sont représentées les erreurs dues aux incertitudes sur les propriétés 
thermoélectriques. Les séries "λ", "σ" et "S" correspondent en fait à la somme des erreurs 
dues aux incertitudes sur les propriétés "matrice" et "ségrégation", par exemple pour λ :  
 
 
 
 
La série "Total" correspond à  soit à la somme des six incertitudes sur le PTE. 
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Figure B.II.11 : Incertitudes sur le résultat de simulation 

(a) éprouvette composite massive 1 (b) éprouvette composite massive2 
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Partie B : Simulation de la mesure de PTE

La figure B.II.11 suggère différentes commentaires. Tout d'abord, pour les deux éprouvettes, 
le paramètre qui engendre la plus importante incertitude sur le résultat est le coefficient de 
Seebeck des deux composants. Notons également que l'éprouvette 1, qui présente une 
répartition des phases se rapprochant d'un montage parallèle, est relativement sensible à 
l'incertitude sur la conductivité électrique, alors que l'éprouvette 2, plutôt proche d'un 
montage série, est plus sensible à l'incertitude sur la conductivité thermique. Cela semble 
cohérent avec les expressions analytiques donnant les PTE de montages série et parallèle (cf. 
équations (A.III.25) et (A.III.26)). 
 
Nous avons effectué la même démarche sur le matériau qui nous intéresse plus 
particulièrement, à savoir l'acier de cuve, à travers l'étude de deux éprouvettes d'acier BQ3. 
Celles-ci seront présentées au chapitre C.I.1.2. Les résultats obtenus sont présentés en figure 
B.II.12.  
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Figure B.II.12 : Incertitudes sur le résultat de simulation 

(a) éprouvette BQ3-S (b) éprouvette BQ3-P 
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Chapitre II : Méthode de résolution

Pour une erreur de 10% sur les paramètres, on observe une incertitude de l'ordre de 10% sur le 
résultat de simulation. Il est important de remarquer que dans le cas présent de l'acier de cuve, 
le calcul du PTE est extrêmement sensible à l'incertitude sur les pouvoirs thermoélectriques 
des constituants, qui représente la majeure partie de l'erreur sur le résultat. Cependant, nous 
pouvons raisonnablement considérer que l'erreur commise sur l'estimation de Sm et Ss de 
l’acier BQ3 est relativement faible. Ces résultats montrent surtout qu’il y a peu d’effet des 
incertitudes sur λ et σ, ce qui est important pour notre étude puisque ce sont les paramètres les 
plus difficiles à estimer. 
A la vue des graphes en figure B.II.12, nous pouvons donc affirmer que le résultat donné par 
la méthode de simulation sur l’acier BQ3 est sujet à une incertitude largement acceptable. 
 

II.3.3 Sensibilité du résultat à la résolution des images 
 
Les matrices λi,j,k, σi,j,k et Si,j,k utilisées pour la résolution numérique sont obtenues à partir de 
l’image scannée de la surface de l’éprouvette étudiée. La résolution de cette image donnant la 
répartition des constituants est un paramètre qui a un effet sur le résultat de simulation, 
comme l'illustre la figure B.II.13 dans le cas d'une éprouvette aléatoire 2D (ce type 
d'éprouvette sera exposé au chapitre B.III.1).  
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Figure B.II.13 : Effet de la résolution de l'image sur 
(a) le résultat de simulation (b) la durée du calcul sur un Pentium 4 / 2,6 GHz 
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Partie B : Simulation de la mesure de PTE

En figure B.II.13.(a) est représenté le PTE calculé en fonction de la résolution de l'image, 
exprimée en pixels/mm, sachant que la mesure se trouve à la valeur -1900 nV/K. On 
remarque que le calcul converge vers la valeur mesurée à partir d'une résolution de 2 
pixels/mm, soit un pas du réseau de 500 µm. Ainsi, plus le maillage du réseau est fin et plus 
on converge vers la solution finale. Cependant, la durée de calcul croît très rapidement avec la 
finesse de résolution (figure B.II.13.(b)). Il s'agit alors de choisir une résolution d'images 
satisfaisante qui corresponde à un temps de calcul raisonnable. Pour nos calculs présentés au 
chapitre B.III.1 sur ce type d’éprouvettes, nous avons employé une résolution de 6 pixels/mm. 
Il est important de préciser que la résolution nécessaire pour converger vers la solution 
dépend également de la complexité de la structure biconstituant. Une structure relativement 
grossière comme celle exposée figure B.II.13 ne nécessite pas une résolution très importante 
pour obtenir un résultat fiable. Dans le cas de structures présentant des morphologies de 
constituants plus fines, il faudra considérer une meilleure résolution. 
 
 
 
 
 
Afin d’évaluer l’effet des phénomènes de convection sur le PTE, nous avons effectué des 
calculs pour différents paramètres de convection. Nous avons alors conclu que dans les 
conditions expérimentales réalisées au laboratoire, nous pouvions négliger les phénomènes 
de convection dans nos calculs. 
Afin d'estimer le degré de validité de la méthode de simulation, nous avons aussi évalué 
l'effet des incertitudes des paramètres d'entrée sur le résultat de simulation. Nous avons vu, 
notamment dans le cas de l'acier de cuve, que le paramètre déterminant est le PTE des 
constituants. Ce paramètre étant estimé dans nos études avec une bonne précision, nous 
pouvons considérer que le PTE calculé est peu sensible à l'incertitude sur les données 
d'entrée. 
Nous avons aussi évalué l'effet de la résolution de l'image donnant la répartition des 
phases sur le résultat de simulation. Le choix de la résolution doit se faire en considérant à 
la fois la précision du résultat, la durée de calcul et la complexité de la structure 
biconstituant. 
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Chapitre III : Validation sur éprouvettes modèles composites

 
 

Chapitre III. Validation sur éprouvettes modèles 
composites 

 
Afin de valider la méthode de simulation, nous avons appliqué notre modèle au cas 
d'éprouvettes modèles composites. Dans un premier temps, nous avons validé le programme 
2D sur des éprouvettes de faible épaisseur, les résultats acquis sont présentés dans une 
première partie. Ensuite, nous avons confronté des résultats de calcul 3D à des mesures 
expérimentales sur des éprouvettes massives, l'ensemble de ces données est exposé dans une 
seconde partie. Enfin, nous verrons la nécessité de corriger les calculs sur éprouvettes 
massives, et les méthodes employées pour estimer la correction à apporter : par modélisation 
thermique, puis en prenant en compte la résistance thermique de contact. 
 

III.1. Validation de la simulation 2D 
 

III.1.1 Méthode de validation 
 
Afin de mettre à l'épreuve notre programme de simulation 2D, nous avons élaboré des 
éprouvettes composites bi-constituants Cuivre/Soudure (alliage plomb-étain) de faible 
épaisseur (∼ 500 µm). Des mesures de PTE ont été entreprises sur ces éprouvettes. Afin de les 
confronter aux valeurs données par le calcul, il nous a fallu déterminer les paramètres d'entrée 
de la simulation, à savoir la répartition et les propriétés thermoélectriques des constituants. 
L'ensemble des paramètres d'entrée est précisé dans un programme baptisé "Editeur", 
programmé sous C++Builder. Celui-ci assure la transmission de ces informations au 
programme qui calcule le PTE par simulation à partir de ces données. L'interface de l'Editeur 
pourra être trouvée en annexe V. 
 

III.1.1.a) Elaboration des éprouvettes 

Les éprouvettes 2D ont été élaborées suivant le protocole schématisé en figure B.III.1. 
 

 

cuivre 
usinage

Remplissage 
 soudure Pb/Sn + four  

usinage + 
polissage 

Eprouvette fine pour 
simulation 2D 

 
Figure B.III.1 : Elaboration des éprouvettes composites cuivre/soudure 

 
Les éprouvettes ont été confectionnées à partir d'une plaque de cuivre de 1,5 mm d'épaisseur. 
Les motifs souhaités ont été fraisés dans celle-ci, sans traverser son épaisseur. Les cavités 
ainsi formées ont été remplies de soudure (alliage Sn-38% Pb) à l'aide d'un fer à souder. Un 
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passage au four de quelques secondes à 650°C permet à la soudure de se liquéfier et ainsi de 
mouiller correctement les parois du cuivre. Les deux faces de l'éprouvette sont ensuite usinées 
et polies afin de retrouver le même motif dans toute l'épaisseur, et afin que cette dernière soit 
suffisamment faible pour vérifier le cas 2D. 
 

III.1.1.b) Détermination des paramètres d'entrée 

∗ Répartition des constituants 
 

Pour la résolution numérique, nous devons préciser au programme la répartition des 
constituants. Pour cela, la surface de chacune des éprouvettes est numérisée à l'aide d'un 
scanner. L'image obtenue est binarisée à l'aide d'un logiciel de traitement d'image afin de 
séparer les deux constituants (cuivre et soudure), puis éventuellement redimensionnée en 
fonction de la résolution souhaitée. L'image finale est utilisée lors de la résolution afin de 
définir les matrices λi,j, σi,j et Si,j qui correspondent aux valeurs de conductivités thermique et 
électrique et de PTE en chacun des nœuds du maillage. La figure B.III.2 illustre ces 
différentes étapes. 
 

(a)

(b)

(c)
 

Figure B.III.2 : Images (a) scannée (b) binarisée 
et (c) redimensionnée 

 
∗ Conductivités électriques 

 

Les conductivités électriques ont été mesurées par sigmamétrie (mesure par courants de 
Foucault) sur une éprouvette en cuivre et sur une éprouvette en soudure. La précision sur cette 
mesure est d'environ 5%. 
 

∗ Conductivités thermiques 
 

La conductivité thermique du cuivre a été estimée par la loi de Wiedemann-Franz [Kittel'76]. 
Cette loi relie les conductivités thermique λ et électrique σ à la température T et à une 
constante, le coefficient de Lorentz L : 
 
 
La conductivité thermique de la matrice a été calculée à 20°C en considérant le coefficient de 
Lorentz du cuivre : LCu=2,23.10-8 W.Ω.K2 [Kittel’76]. 
Quant au constituant soudure, sa conductivité thermique a été tirée de la littérature [MatWeb]. 
 

∗ Pouvoirs thermoélectriques 
 

Les pouvoirs thermoélectriques des deux constituants ont été directement mesurés sur 
l'appareil de PTE. 
 

. .L Tλ σ= (B.III.1) 
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Les valeurs des propriétés thermoélectriques utilisées pour les calculs sont réunies en tableau 
B.III.1. 
 

Tableau B.III.1 : Propriétés thermoélectriques des deux constituants 
 

 Cuivre Alliage Pb-Sn

λ (W.m-1.K-1) 376 51 

σ (S.m-1) 57,6.106 5,85.106 

S (nV.K-1) -10 -2900 

 
 

III.1.2 Résultats sur différents types d'éprouvettes composites 
 
Différentes populations d'éprouvettes composites ont été élaborées, présentant des 
morphologies de constituants plus ou moins complexes. Notons que les mesures présentées 
dans ce paragraphe ont été menées de façon à considérer une surface de contact la plus faible 
possible entre l'éprouvette et les blocs de l'appareil. Pour chacun des calculs présentés dans ce 
paragraphe, nous avons utilisé une résolution du réseau de a=160 µm. 
 

III.1.2.a) Eprouvettes série-parallèle 

Deux éprouvettes ont été élaborées, l'une présentant une répartition des constituants 
correspondant à un montage série et la seconde à un montage parallèle. Par polissages 
successifs, nous avons obtenu des éprouvettes "série" et "parallèle" à différentes fractions 
surfaciques de soudure. A chaque étape ont été réalisés les mesures expérimentales et les 
calculs numériques. Nous avons vu au paragraphe A.III.2.2 qu'il existe des expressions 
analytiques du PTE d'un montage série et d'un montage parallèle (équations (A.III.25) et 
(A.III.26)). Les trois valeurs ainsi obtenues, PTE calculé, mesuré et analytique, sont 
comparées en figure B.III.3.  
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Figure B.III.3 : PTE mesurés, calculés et analytiques pour les 

éprouvettes modèles série-parallèle 
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Partie B : Simulation de la mesure de PTE

La figure B.III.3 montre que les valeurs obtenues par simulation sont en très bon accord non 
seulement avec les mesures, mais aussi avec les valeurs analytiques. 
 

III.1.2.b) Eprouvettes "tiltées" 

Une seconde série d'éprouvettes a été confectionnée. Celles-ci présentent une alternance de 
rainures cuivre et soudure de largeur 1 mm, de différentes orientations par rapport à la 
longueur de l'éprouvette. Elles présentent toutes une fraction de soudure de 0,5. Sur la figure 
B.III.4 sont présentés les résultats en fonction de l'angle entre l'orientation des veines et celle 
de l'échantillon. Les images correspondant aux éprouvettes 0, 45 et 90° sont données à titre 
d'illustration. Une fois encore, les résultats de simulation sont en très bon accord avec les 
résultats expérimentaux. 
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Figure B.III.4 : PTE mesurés et calculés pour les éprouvettes tiltées 

 
 

III.1.2.c) Eprouvettes "aléatoires" 

Après avoir observé des résultats de simulation encourageants sur des éprouvettes présentant 
des structures relativement simples, nous avons voulu confirmer la validité de la méthode de 
simulation sur des échantillons présentant des morphologies de constituants plus complexes. 
Divers motifs ont été confectionnés afin de balayer un large domaine de valeurs de PTE et de 
fractions de soudure. La figure B.III.5 présente les résultats obtenus ainsi que quelques 
exemples d'éprouvettes confectionnées. Sur le graphe sont également tracées la droite 
correspondant à la loi des mélanges ainsi que les courbes donnant les PTE de montages série 
et parallèle. Ces deux dernières délimitent le domaine de validité des valeurs de PTE 
envisageables. 
La figure B.III.5 montre que quelle que soit la morphologie des constituants, les valeurs 
obtenues par calcul numérique concordent avec les mesures expérimentales. 
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Figure B.III.5 : PTE mesurés et calculés pour les éprouvettes aléatoires 

 

III.1.2.d) Représentation des champs calculés 

Connaissant la température et le potentiel en chacun des points de l'échantillon à l'issue de la 
résolution numérique, il est possible de représenter les champs de température et de potentiel 
dans le matériau. La figure B.III.6 montre les profils de température et de potentiel au sein de 
l'éprouvette série (50% cuivre / 50% soudure). 
 

 
Figure B.III.6 : (b) Profils de température et de potentiel au sein de 

l'éprouvette représentée en (a) 
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D'après l'équation (B.I.2), nous pouvons également calculer les densités de courant. Le 
vecteur densité de courant au nœud (i,j) est défini par son module J et l'angle θ (figure 
B.III.7), avec : 
 

,( )i j yJ

,( )i j xJ

,i jJ

θ

 
Figure B.III.7 : Représentation 
du vecteur densité de courant 
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D'après la formulation que nous avons adoptée (figure 
B.II.1), les termes (Ji,j)x et (Ji,j)y sont donnés par : 
 
 

 
 
Ainsi, nous avons représenté en figure B.III.8 la densité de courant au sein de l'éprouvette 
composite parallèle à 50% de soudure. 
 

T∇

 
Figure B.III.8 : Densité de courant dans une éprouvette composite parallèle 

 
En raison des propriétés différentes des deux constituants, un courant thermoélectrique circule 
dans l'éprouvette. Bien que très faible, nous pouvons voir en figure B.III.8 qu'il circule dans 
des directions opposées dans les deux constituants. 
 
 

III.1.3 Effet de la position de l'éprouvette sur les blocs 
 

III.1.3.a) Définition du paramètre Lc 

Comme nous l'avons précisé, les résultats présentés précédemment correspondent à des 
mesures effectuées en considérant un contact le plus faible possible entre l'éprouvette et les 
blocs de cuivre de l'appareil de PTE. Les calculs ont donc été faits en considérant que la 
température de l'éprouvette n'est imposée qu'à ses extrémités, soit sur une largeur de 1 pixel. 

1 3
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J JJ −= 2 4
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Or nous avons observé expérimentalement que le PTE pouvait être, dans certains cas, très 
sensible à la position de l'éprouvette sur les blocs. Cette position peut-être caractérisée par 
l'intermédiaire de la largeur de contact de l'éprouvette avec les blocs. Ce paramètre Lc est 
défini en figure B.III.9. En effet, l'appareil de PTE du laboratoire nous permet de régler 
l'écartement entre les deux blocs et ainsi de faire varier Lc. 
 

Bloc froid Bloc chaud

Echantillon

LcLc

 
Figure B.III.9 : Définition de la largeur de contact 

bloc/éprouvette Lc 
 
Le programme 2D de départ ne prenait pas en compte ce paramètre Lc. Après avoir constaté 
son effet sur la mesure, nous l'avons pris en compte dans la résolution. Ainsi, la température 
de l'éprouvette est imposée aux extrémités sur une surface correspondant à celle en contact 
avec les blocs. 
 

III.1.3.b) Effet de Lc sur une éprouvette 

Afin de valider ce nouveau programme incluant la largeur de contact avec les blocs, nous 
avons étudié son effet sur une éprouvette composite. Nous avons fait varier Lc de 1 à 10 mm 
et effectué les calculs correspondants. La figure B.III.10 représente les résultats de mesure et 
de simulation en fonction de Lc, ainsi que la surface de l'éprouvette considérée. 
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Figure B.III.10 : Effet de la largeur de contact Lc sur le 

PTE d'une éprouvette composite aléatoire 
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Partie B : Simulation de la mesure de PTE

La figure B.III.10 montre que la position de l'éprouvette sur les blocs a un effet très important 
dans le cas de cette éprouvette, un écart de l'ordre de 1,2 µV/K étant observé entre les deux 
positions extrêmes. Cependant, il semble que la simulation permette de prendre en compte ce 
paramètre, puisqu'on observe un bon accord entre la mesure et le calcul. L'allure monotone de 
la variation du PTE en fonction de Lc est ici une coïncidence due à la répartition particulière 
des constituants. Si nous considérons maintenant le cas de l'éprouvette représentée en figure 
B.III.11, l'allure du PTE en fonction de Lc n’est pas monotone. On observe au contraire des 
oscillations de la valeur de PTE en fonction des constituants en contact avec les blocs. Même 
si la position de l’éprouvette est assez imprécise lors de la mesure, le calcul suit les mêmes 
variations que les valeurs expérimentales. 
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Figure B.III.11 : Effet de la largeur de contact Lc sur le 

PTE d'une éprouvette composite série 
 
 

III.1.3.c) Effet sur les éprouvettes aléatoires 

D'après les résultats obtenus sur les deux éprouvettes composites, le modèle numérique 
semble prendre en compte l'effet de la position de l'éprouvette sur les blocs de l'appareil. Ce 
constat fait sur deux cas isolés doit être confirmé sur un nombre plus important d'éprouvettes. 
Nous avons alors effectué des mesures et des calculs sur les éprouvettes "aléatoires" 
considérées au paragraphe B.III.1.2.(c), pour différentes largeurs de contact bloc/éprouvette. 
En figure B.III.12 sont présentés les résultats obtenus pour deux largeurs de contact, 4 et 10 
mm. Les courbes donnant le PTE de montages série et parallèle sont indiquées en pointillés, 
car n'ont pas vraiment de signification dans le cas de mesures avec une surface de contact non 
nulle. En effet, les expressions analytiques à leur origine ont été formulées en considérant la 
température imposée uniquement aux extrémités de l'éprouvette. 
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Figure B.III.12 : PTE en fonction de la fraction de soudure des 

éprouvettes aléatoires pour (a) Lc=4 mm et (b) Lc=10 mm 
 
Pour l'ensemble des éprouvettes considérées, les résultats de simulation concordent avec les 
valeurs expérimentales. La figure B.III.12 met également en évidence une sensibilité plus ou 
moins importante des éprouvettes vis-à-vis de leur position sur l'appareil. Tandis que certaines 
ont un PTE quasiment identique pour les largeurs de contact de 4 et 10 mm, d'autres 
présentent des valeurs très différentes dans les deux conditions de mesure. Par exemple, les 
deux groupes d'éprouvettes mis en évidence en figure B.III.12 montrent des écarts de valeur 
de PTE de l'ordre de 1 µV/K entre les deux séries de mesure. 
 
 

III.1.4 Synthèse des résultats 
 
Pour visualiser plus clairement la concordance entre simulation et mesure, nous avons placé 
sur le graphe en figure B.III.13 les PTE calculés en fonction des PTE mesurés pour l'ensemble 
des résultats de calculs 2D sur les éprouvettes composites présentés au paragraphe B.III.1. 
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Partie B : Simulation de la mesure de PTE
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Figure B.III.13 : Synthèse des résultats de simulation 2D sur 

éprouvettes composites 
 
A la vue de ce graphe, nous pouvons conclure à la validité du programme 2D sur les 
éprouvettes modèles composites et affirmer qu'il prend en compte l'effet de la position de 
l'éprouvette sur l'appareil, ceci par l'intermédiaire de la largeur de contact bloc/éprouvette Lc. 
 
 
 
 
 
Dans une démarche de validation de la méthode de simulation, nous nous sommes tout 
d'abord intéressés au cas 2D. Nous avons appliqué le modèle au cas d'éprouvettes modèles 
composites cuivre/soudure. En tant que paramètre d'entrée de la simulation, la répartition 
des constituants est donnée par l'intermédiaire de l'image numérisée de la surface de 
l'éprouvette. Les propriétés thermoélectriques des deux constituants (cuivre et soudure) ont 
été directement mesurées ou bien évaluées à l'aide de formules théoriques et/ou empiriques. 
Différents types d'éprouvettes ont été confectionnés, présentant des répartitions de 
constituants plus ou moins complexes. Tous ont mis en évidence un très bon accord entre 
les calculs par simulation et les mesures sur l'appareil à blocs cuivre. 
Nous avons observé, expérimentalement, que la position de l'éprouvette sur les blocs 
pouvait avoir dans certains cas un effet sur la valeur mesurée. Cet effet, qui n'a pas lieu 
d'être dans le cas d'un matériau homogène, peut être relativement important dans le cas 
d'une éprouvette hétérogène. Pour prendre en compte cet effet sur le PTE, nous avons 
inclus ce paramètre supplémentaire dans la résolution, par l'intermédiaire du paramètre 
Lc, la largeur de contact de l'éprouvette avec les blocs. Différentes études ont montré que la 
simulation prend bien en compte cet effet. L'ensemble des résultats présentés dans ce 
chapitre nous permet de conclure à la validité du programme 2D sur les éprouvettes 
modèles. 
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Chapitre III : Validation sur éprouvettes modèles composites

III.2. Validation de la simulation 3D 
 

III.2.1 Résultats de simulation 3D sur les éprouvettes aléatoires 
 
Le programme 2D validé, nous avons ensuite considéré le programme de résolution en trois 
dimensions. Nous avons réalisé une première série de calculs en considérant les éprouvettes 
aléatoires déjà étudiées pour la validation 2D. Les résultats obtenus avec le code 3D, en 
considérant une épaisseur de 0,5 mm, sont donnés en figure B.III.14. 
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Figure B.III.14 : Résultats de simulation 3D sur les 

éprouvettes modèles aléatoires 
 
Ces premiers résultats sont corrects car on retrouve les valeurs obtenues par le programme 2D 
(figure B.III.5), mais ne suffisent pas à valider la simulation 3D. En effet, l'épaisseur des 
éprouvettes étant très faible, leur étude ne rend pas compte de l'effet de l'épaisseur sur la 
valeur de PTE. 
 
 

III.2.2 Résultats sur éprouvettes composites massives 
 

III.2.2.a) Présentation des éprouvettes modèles massives 

Afin de considérer l'effet de l'épaisseur sur le PTE, deux éprouvettes massives ont été 
élaborées, selon la même procédure décrite en figure B.III.1. Les surfaces des deux 
éprouvettes sont données en figure B.III.15, le motif étant le même dans toute leur épaisseur. 
 

(a)

(b)
 

Figure B.III.15 : Eprouvettes modèles massives 
(a) Eprouvette 1 ; (b) Eprouvette 2 
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Partie B : Simulation de la mesure de PTE

A la différence des éprouvettes 2D considérées précédemment, les motifs ont été fraisés dans 
du carré de cuivre de 10 mm. Ce matériau n'ayant pas la même provenance que la plaque de 
cuivre, ses caractéristiques ont été évaluées : sa conductivité électrique a été mesurée par 
sigmamétrie et sa conductivité thermique déduite de la loi de Wiedemann-Franz. Quant à son 
PTE, il a été mesuré sur un échantillon de carré de cuivre réduit à une épaisseur de 500 µm, 
de manière à s'affranchir de l’erreur sur la mesure dans le cas d’une éprouvette de section 
importante. Ce dernier point sera justifié au chapitre suivant. Les données considérées pour 
les calculs sont rassemblées dans le tableau B.III.2.  
 

Tableau B.III.2 : Propriétés thermoélectriques des deux composants 
 

 Cuivre Alliage Pb-Sn

λ (W.m-1.K-1) 355 51 

σ (S.m-1) 54,4.106 5,85.106 

S (nV.K-1) -120 -2900 

 
En pratique, ces éprouvettes peuvent être positionnées de différentes façons sur l'appareil, en 
fonction de la surface en contact avec les blocs. Ces différentes positions possibles sont 
illustrées en figures B.III.16 et B.III.17. 
 

 
Figure B.III.16 : Différentes positions de l'éprouvette 1 

(a) Position 1 (b) Position 2 (c) Position 3 
 
 

 
Figure B.III.17 : Différentes positions de l'éprouvette 2 

(a) Position 1 (b) Position 2 (c) Position 3 
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Théoriquement, la répartition des constituants vis-à-vis des blocs étant différente d'une 
position à l'autre, nous devrions obtenir des valeurs de PTE distinctes. Ainsi, l'exploitation 
d'une éprouvette donne lieu à trois séries de mesures. 
 

III.2.2.b) Résultats de simulation 

Pour chacune des éprouvettes et chacune des positions (figures B.III.16 et B.III.17), nous 
avons mené un programme de mesures en faisant varier le paramètre Lc. A l'aide du 
programme 3D, nous avons calculé les valeurs de PTE par simulation dans chacun des cas de 
figure, avec une résolution du réseau de 330 µm. Les résultats sont présentés en figure 
B.III.18 et B.III.19 en fonction de Lc. 
 
Quelques précisions doivent être faites concernant les mesures effectuées. Tout d'abord, les 
éprouvettes étant massives et très conductrices, nous les avons maintenues en position sur 
l'appareil durant plusieurs minutes avant de relever la mesure, afin que l'équilibre thermique 
s’établisse. Les valeurs expérimentales données sur les graphes en figures B.III.18 et B.III.19 
correspondent à une moyenne effectuée sur quatre mesures. Les barres d'erreurs représentent 
la dispersion observée sur les mesures. Enfin, pour les faibles valeurs de Lc (Lc<3mm), la 
surface de contact entre l’éprouvette et les blocs étant réduite, le contact thermique et 
électrique n’est certainement pas très bon. Ainsi, les valeurs données pour ces positions seront 
considérées avec beaucoup de précaution. 
 
En ce qui concerne les résultats relatifs à l'éprouvette 1, les calculs suivent les mêmes 
variations que les mesures de PTE avec un écart constant de l'ordre de 50-100 nV/K. Notons 
également que l'effet de la surface de contact de l'éprouvette sur les blocs n'est pas 
négligeable, puisque l'écart de PTE observé entre les deux positions extrêmes est de l'ordre de 
100-150 nV/K. 
 
Quant à l'éprouvette 2, elle est beaucoup plus sensible à l'effet de la position de l'éprouvette 
sur les blocs, puisqu'on observe un écart maximal de 300 nV/K entre deux positions. L'étude 
de cette éprouvette est d'autant plus intéressante que les variations de son PTE avec Lc ne sont 
pas monotones. Malgré tout, les résultats de simulation suivent une évolution semblable, mais 
avec, de même que pour l'éprouvette 1, des valeurs inférieures aux mesures. 
 
Ainsi, pour l’ensemble de ces résultats obtenus sur les éprouvettes modèles composites 
massives, les variations des mesures et calculs de PTE sont les mêmes. Cependant, un écart 
constant semble être observé entre les valeurs expérimentales et les résultats de simulation. 
Cet écart a pour origine l’effet de l’épaisseur sur la mesure de PTE, comme nous le verrons au 
chapitre suivant (chapitre B.IV). 
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Partie B : Simulation de la mesure de PTE
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Figure B.III.18 : Mesures et calculs de PTE pour l'éprouvette 1 
(a) Position 1 (b) Position 2 (c) Position 3 
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Figure B.III.19 : Mesures et calculs de PTE pour l'éprouvette 2 

(a) Position 1 (b) Position 2 (c) Position 3 
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Partie B : Simulation de la mesure de PTE
 

III.2.2.c) Représentation des champs calculés 

Il est possible, à l'aide de logiciels de représentation 3D, de visualiser les champs calculés lors 
de la résolution numérique, à savoir les champs de température et de potentiel. Ainsi, le 
logiciel MayaVi [MayaVi] nous donne le profil de température dans l'éprouvette 1 représenté 
en figure B.III.20. 
 

(a)

(b)

K

 
Figure B.III.20 : Représentation 3D de l'éprouvette 1-position 1, Lc=5mm 

(a) Répartition des constituants (b) Champ de température 
 
Si on observe le champ de température sur la face sur laquelle est posée l'échantillon (figure 
B.III.20.(b)), on peut vérifier que la température est bien constante à ses extrémités. Sur la 
figure B.III.21, nous avons représenté le profil du potentiel au sein de l'éprouvette 2. On 
observe des similitudes entre la répartition des constituants et les lignes isopotentielles. 
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(a)

(b)

 
Figure B.III.21 : Représentation 3D de l'éprouvette 2-position 1, Lc=5mm 

(a) Répartition des constituants (b) Champ de potentiel 
 
 
 
 
 
Nous avons expérimenté le programme de simulation 3D sur différentes éprouvettes 
modèles composites. Une première approche a consisté à effectuer des calculs sur les 
éprouvettes fines aléatoires, déjà étudiées pour la validation 2D. Les résultats sont 
satisfaisants : on retrouve les valeurs obtenues par le programme 2D. 
Afin de considérer l'effet d'une épaisseur plus importante, nous avons confectionné deux 
éprouvettes massives. Afin d'étoffer nos résultats nous avons mené un programme de 
mesures en faisant varier non seulement la répartition des constituants au regard du PTE, 
mais aussi la position de l'éprouvette sur les blocs. Les résultats de simulation présentent 
un écart, systématiquement négatif, avec les valeurs expérimentales. La source d'erreur la 
plus probable est l'effet de l'épaisseur, qui engendre une erreur sur la mesure. Cependant, 
les résultats des calculs suivent les mêmes évolutions que les mesures, ce qui tend à 
montrer que le modèle numérique rend compte de l'effet de la répartition des constituants 
au sein de l'éprouvette, mais aussi de l'effet de leur nature au niveau des contacts 
bloc/éprouvette.
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Chapitre IV : Estimation de la correction à apporter pour 
des éprouvettes massives 
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Chapitre IV : Estimation de la correction à apporter pour des éprouvettes massives

 
 

Chapitre IV. Estimation de la correction à apporter pour 
des éprouvettes massives 

Nous avons vu au chapitre précédent que l’application du modèle numérique au cas 
d’éprouvettes modèles massives a conduit à des PTE calculés éloignés des valeurs 
expérimentales. Nous avons alors tenté de déterminer l’origine de cet écart et de quantifier la 
correction à apporter. Nous avons dans un premier temps considéré l’erreur sur le PTE due à 
l’échange thermique important dans le dispositif de mesure dans le cas d’échantillons massifs, 
et quantifié la correction à apporter à l’aide de modélisations thermiques par éléments finis. 
Ce modèle n’ayant pas été suffisant pour expliquer l’erreur sur la mesure, nous avons dû 
ensuite prendre en compte l’effet de la résistance thermique de contact. 
 

IV.1. Problématique 
 

IV.1.1 Origine de la correction à apporter 
 
La figure B.IV.1 présente le plan des blocs de l’appareil de PTE utilisé au laboratoire 
GEMPPM. Les cotes précises du dispositif de mesure pourront être trouvées en annexe III. Le 
bloc froid est doté d’un système de refroidissement à sa base, tandis que le bloc chaud est 
chauffé par l’intermédiaire d’une bobine chauffante. Les deux blocs disposent d’une sonde en 
platine, servant à réguler leur température. Ainsi, les systèmes de refroidissement et de 
chauffage sont asservis de manière à avoir une température de 15 et 25°C respectivement au 
niveau des sondes. 
 

 
Figure B.IV.1 : Géométrie des blocs 

 
D'après sa définition, le PTE est égal à : 
 
 
 
avec ∆Tcontact la différence de température aux bornes de l'échantillon, c'est-à-dire aux 
contacts éprouvette/bloc. 
 
Or, en pratique, le ∆T est déduit des températures relevées au niveau de thermocouples situés 
à 2 mm sous la surface de contact (figure B.IV.1), et le PTE mesuré s'écrit : 

vrai
contact

VS
T
∆∆ =

∆
(B.IV.1) 
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Partie B : Simulation de la mesure de PTE

 
 
 
 
Dans le cas d'échantillons massifs, le transfert thermique entre le matériau et les blocs peut 
être suffisamment important pour engendrer une différence de température entre le 
thermocouple et le contact. L’erreur sur ∆T, et donc sur la valeur de PTE donnée par 
l’appareil, est d’autant plus grande que la résistante thermique de l’échantillon réch est faible, 
celle-ci s’exprimant : 
 
 
 
Ainsi, l’erreur sur la mesure de PTE est d’autant plus grande que : 
 

- la conductivité thermique de l’échantillon λéch est élevée 
- sa longueur L est faible 
- sa section S est élevée. 

 
Dans le cas de son utilisation classique (suivi des évolutions microstructurales dans les 
métaux, des cinétiques de précipitation, etc.…), la mesure de PTE s'effectue sur des 
échantillons de faible section. Or dans le cas de l'application EDF aux éprouvettes du 
programme de surveillance, les mesures sont effectuées sur des demi-éprouvettes Charpy, on 
ne peut donc pas négliger cet effet de la dimension de l'éprouvette sur la mesure. 
 
 

IV.1.2 Effet de l'épaisseur sur l'acier homogène MB 
 
Pour quantifier l’effet des dimensions de l’éprouvette sur la mesure de PTE, nous avons 
réalisé une campagne de mesures sur une éprouvette d’acier MB, l’alliage modèle 
représentant le métal de base de l’acier de cuve (cf. annexe I). A partir d’une éprouvette de 
dimensions (L×l×e = 50×10×10) mm, nous avons réduit son épaisseur millimètre par 
millimètre et réalisé des mesures de PTE à chaque étape pour différentes positions sur les 
blocs. 
 
La figure B.IV.2.(a) présente les mesures effectuées sur l’échantillon de 10 mm d’épaisseur 
en fonction de la largeur de contact bloc/éprouvette. On remarque que l’effet de la position de 
l’échantillon sur les blocs a un effet même dans le cas d’un matériau homogène. En effet, 
l’erreur sur ∆T dépend de la position de l’interface bloc/éprouvette par rapport au 
thermocouple. Cet effet n’est pas négligeable puisqu’on observe en figure B.IV.2.(a) un écart 
supérieur à 100 nV/K entre les deux positions extrêmes. 
 
La figure B.IV.2.(b), quant à elle, met en évidence l’effet de l’épaisseur sur la mesure de PTE. 
On constate une amplitude de valeurs de PTE importante en fonction des dimensions de 
l’échantillon : l’acier MB présente une différence de PTE de 300 nV/K entre les éprouvettes 
de 1 et 10 mm d’épaisseur. Le « PTE vrai » de l’acier MB correspond alors à la valeur 
mesurée à faible épaisseur (∆SMB=7130 nV/K), là où n’intervient pas d’erreur sur le ∆T 
imposé à l’éprouvette. En effet, en toute logique, le PTE d’un matériau est une donnée 
intrinsèque qui ne dépend ni de la taille ni de la position de l’éprouvette. Ce point a d’ailleurs 
été vérifié par le calcul, qui donne une valeur constante quel que soit la section de 
l’échantillon. 
Nous venons donc de démontrer que c’est la mesure qui est erronée, et non le calcul donné 
par la méthode de simulation. 

1 .éch
éch

Lr
Sλ

= (B.IV.3) 

mesuré
tc

VS
T

∆∆ =
∆

(B.IV.2) 
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Figure B.IV.2 : Mesures de PTE sur l’acier MB (a) Influence de Lc 

pour e=10 mm, (b) Effet de l’épaisseur pour Lc=5mm 
 
 
 
 
 
Dans le cas d’un échantillon massif, l’échange thermique entre celui-ci et les blocs de 
cuivre peut être suffisamment important pour engendrer une différence de température 
entre le thermocouple et la température réellement imposée aux extrémités de l’éprouvette. 
Il en résulte une erreur sur le ∆T pris en compte par l’appareil pour le calcul du PTE. La 
mesure est d’autant plus erronée que la conductivité thermique et la section de 
l’échantillon sont importantes. Une campagne de mesures a mis en évidence l’importance 
de cet effet dans le cas de l’acier modèle MB. Nous allons maintenant essayer de quantifier 
l’erreur sur ∆T par modélisation thermique du dispositif de mesure. 
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IV.2. Modélisations thermiques par éléments finis 
 

IV.2.1 Modélisations 2D sous Quickfield® 
 

IV.2.1.a) Maillage et conditions aux limites 

Nous avons réalisé des premières modélisations thermiques du dispositif de mesure de PTE 
en 2D à l’aide du logiciel Quickfield® [Quickfield]. En imposant la température moyenne des 
deux blocs (20°C) au milieu de l’éprouvette, nous pouvons ne modéliser que la moitié du 
dispositif (un bloc et une demi-éprouvette). 
 
La figure B.IV.3.(a) présente la structure modélisée et le maillage choisi dans le cas d’une 
éprouvette de 10 mm d’épaisseur et pour Lc=5mm. L’emplacement réel du thermocouple a été 
respecté, celui-ci se trouvant au milieu de la face supérieure du bloc, à 2 mm de profondeur. 
 

5 mm 

thermocouple 
2 mm 

(a) 

Convection 

Bloc chaud

T=20°C 

T=25°C 

(b) 

 

 
Figure B.IV.3 : Modélisations 2D sous Quickfield 

(a) Maillage (b) Conditions aux limites 
 
Les conditions aux limites choisies sont illustrées en figure B.IV.3.(b) : 
 

- on impose une température de 20°C au milieu de l’éprouvette 
- la température du bloc chaud (25°C) est imposée à sa base 
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- pour les autres faces en contact avec le milieu ambiant, nous considérons l’existence de 
phénomènes de convection. 

 
Les données thermiques utilisées sont les suivantes : 
 

- Conductivité thermique du bloc de cuivre : λCu=390 W.m-1.K-1 
- Coefficient d’échange thermique : h=30 W.m-2.K-1 
- Température ambiante : T=20°C. 

 
Précisons que cette modélisation comporte un certain nombre d’approximations : 
 

- le nombre de nœuds du maillage est limité par la version du logiciel utilisée (255 
éléments maximum). 
- on ne prend en compte que 2 dimensions. 
- le contact bloc/éprouvette est considéré comme parfait, on ignore la résistance thermique 
de contact. 

 
Néanmoins, cette approche, même simpliste, peut nous donner une première estimation de 
l’erreur sur la mesure de PTE. 
 

IV.2.1.b) Mise en place d’un calcul corrigé 

Les premières modélisations sur des échantillons massifs ont conduit à certaines 
constatations. La figure B.IV.4 illustre le profil de température obtenu dans le cas de 
l’échantillon d’acier MB (λMB = 35 W.m-1.K-1) cité au paragraphe B.IV.I.2 et pour Lc=5 mm. 
 
Cette modélisation révèle : 
 

- comme attendu, une différence de température entre le contact bloc/éprouvette et le 
thermocouple, 

 

- la présence d’un gradient de température le long de la surface contact. 
 
Les conditions expérimentales que nous avions jusque là considérées pour nos calculs 
(températures de 15 et 25°C aux contacts, ∆T=10°C) ne sont donc pas les conditions réelles 
de mesure. 
 

  

293 294 295 296 297 298 
T (K) 

 
Figure B.IV.4 : Modélisation 2D Quickfield pour l’acier MB, e=10mm, Lc=5mm 
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Nous avons alors mis en place un calcul corrigé pour lequel : 
 

- On impose au niveau de la surface de contact un gradient de température. Celui-ci est 
déterminé par les modélisations Quickfield et imposé en entrée dans le calcul du PTE. 

 

- Pour le calcul du PTE, on considère la vraie mesure de ∆T. Celle-ci est déduite du fichier 
de résultat de Quickfield qui nous donne les températures au niveau des thermocouples. Le 
∆T réel est alors inférieur à 10°C. 

 
Le tableau B.IV.1 regroupe les conditions de résolution pour les calculs classiques et corrigés. 
 

Tableau B.IV.1 : Principe des calculs classiques et 
corrigés par modélisations thermiques 

 

 Calcul 
“classique” 

Calcul 
“corrigé” 

Température 
contact froid 15°C gradient fT∇  

Température 
contact chaud 25°C gradient cT∇  

∆T 10°C ∆Ttc 
< 10°C 

 
Selon la surface de l’éprouvette en contact avec les blocs, le profil de température est 
différent. Les modélisations doivent donc être réalisées pour chacune des positions de 
l’éprouvette sur l’appareil de mesure. 
 

IV.2.1.c) Correction sur l’acier MB 

Nous avons réalisé les modélisations thermiques pour l’éprouvette d’acier MB citée au 
paragraphe B.IV.1.2, pour chacune des positions possibles sur les blocs (Lc = 1 à 10 mm). 
Nous avons considéré comme conductivité thermique : 
 

λMB = 35 W.m-1.K-1 

 

Cette valeur a été mesurée par l’intermédiaire de la diffusivité thermique de l’acier (cf. annexe 
I). 
 
La figure B.IV.5 confronte les mesures de PTE aux valeurs obtenues par le calcul corrigé 
Quickfield. La correction à l’aide des modélisations sous Quickfield a effectivement un effet 
sur le calcul de PTE. Les valeurs obtenues sont plus proches des points de mesure que la 
valeur donnée par le calcul classique, mais en sont toujours relativement éloignées. 
Cependant, les calculs corrigés suivent les mêmes variations que les mesures en fonction de 
Lc, et prennent donc bien en compte l’effet de la position du thermocouple par rapport à la 
surface de contact. 
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Figure B.IV.5 : Résultats des calculs corrigés par modélisations 

Quickfield pour l’acier MB (e=10mm) 
 
 

IV.2.2 Modélisations 3D sous Code-Aster® 
 

IV.2.2.a) Maillage et conditions aux limites 

Les modélisations 2D sous Quickfield n’ont pas permis d’expliquer totalement l’écart entre la 
mesure et la simulation pour des éprouvettes massives. Afin de se placer dans des conditions 
plus proches de la réalité, nous avons employé Code_Aster® [Code_Aster], le logiciel 
d’éléments finis développé par EDF. Nous pouvons alors considérer l’ensemble du dispositif 
et prendre en compte la troisième dimension qui pourrait avoir un effet sur les profils de 
température. De plus, nous pouvons représenter la géométrie des blocs qui est exactement 
celle utilisée. La figure B.IV.6 illustre la géométrie sous Aster. 
 

 

sondes 

bobine 
chauffante 

refroidissement 

thermocouples 

: T imposée 

: Convection 
x 

y z 

 
Figure B.IV.6 : Modélisation 3D sous Code_Aster 
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Nous imposons les conditions aux limites correspondant aux conditions de fonctionnement de 
l’appareil : 
 

- Au niveau de la base du bloc froid où se trouve le système de refroidissement, on impose 
la température de manière à avoir une température de 15°C au niveau de la sonde. 

 

- De même, on impose à la bobine chauffante du bloc chaud la température de manière à 
avoir 25°C au niveau de la sonde. 

 

- On considère des phénomènes de convection (avec les mêmes paramètres que pour les 
modélisations sous Quickfield) sur les faces en contact avec l’air ambiant (cf. figure 
B.IV.6). Les faces « avant » et « arrière » des blocs ne sont pas concernées par la 
convection car sont en contact avec un élément en plexiglas. 
 

 

IV.2.2.b) Correction sur l’acier MB 

La figure B.IV.7 présente le profil de température au sein du dispositif dans le cas de 
l’éprouvette MB de 10 mm d’épaisseur et pour une largeur de contact sur les blocs de 5 mm. 
 

 

T (K) 
288 293 298 

x

y z 

 
Figure B.IV.7 : Modélisation 3D Aster pour l’acier MB, e=10mm, Lc=5mm 

 
Notons que d’après les plans de l’appareil (annexe III) les thermocouples ont été positionnés à 
la profondeur y = 12 mm. Les blocs ayant une largeur de 30 mm en y, les thermocouples ne 
sont pas positionnés exactement au milieu de la profondeur des blocs. La position de 
l’éprouvette selon l’axe y a donc peut-être un effet sur le profil de température obtenu. 
Quoiqu’il en soit, pour nos modélisations, nous avons toujours centré l’éprouvette sur les 
blocs, ce que nous avons l’habitude de faire lors des mesures. 
 
Les valeurs de PTE corrigées par l’intermédiaire des modélisations 3D de l’éprouvette d’acier 
MB sont présentées en figure B.IV.8. Nous retrouvons sensiblement les mêmes valeurs que 
d’après les modélisations sous Quickfield. Ainsi, la prise en compte de la troisième dimension 
dans la modélisation du dispositif de mesure n’a pratiquement pas d’influence sur la 
correction à apporter. 
Au vu de ces résultats, il semble que l’erreur sur ∆T soit effectivement à l’origine d’un écart 
entre mesure et calcul de PTE, mais n’explique pas en totalité l’écart observé. Une autre 
source d’erreur sur la mesure doit intervenir. 
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Figure B.IV.8 : Résultats des calculs corrigés par modélisations 

Code_Aster pour l’acier MB (e=10mm) 
 
Nous nous sommes alors interrogés sur une erreur éventuelle due à la prise de potentiel. En 
effet, de même que pour la température, le potentiel aux bornes de l’échantillon est mesuré à 
une certaine distance du contact bloc/éprouvette (cf. annexe III). Par un modèle simple qui 
pourra être trouvé en annexe VI, nous avons montré que cette erreur due à la prise de potentiel 
est négligeable et ne permet pas d’expliquer l’écart qui subsiste entre calcul et mesure de 
PTE. 
 
 
 
 
 
L’appareil de PTE donne une mesure précise dans le cas d’éprouvettes de faible section. 
Pour des éprouvettes plus massives, les températures relevées par l’appareil aux 
thermocouples sont différentes des températures réellement imposées aux extrémités de 
l’éprouvette. Il en résulte une erreur sur la valeur affichée par l’appareil, d’autant plus 
importante que l’épaisseur de l’échantillon est élevée. Nous avons alors réalisé des 
modélisations thermiques du dispositif de mesure afin d’évaluer cet écart de température 
entre le thermocouple et le contact. Ces paramètres inclus dans la résolution numérique 
nous donnent ainsi une valeur « corrigée » du calcul, afin de se placer dans les conditions 
réelles de mesure. Les modélisations effectuées en 2D sous Quickfield et en 3D sous 
Code_Aster n’ont pas permis d’expliquer entièrement l’écart entre mesure et calcul de PTE 
dans le cas d’éprouvettes de dimensions importantes. Une source d’erreur supplémentaire 
doit intervenir. 

 



 

 138

Partie B : Simulation de la mesure de PTE

IV.3. Correction par calcul de la résistance thermique de contact 
 
L’effet des dimensions de l’éprouvette ne suffisant pas à expliquer l’erreur sur la mesure de 
PTE, nous nous sommes penchés sur les problèmes de résistance de contact. Nous nous 
sommes assurés que ce paramètre avait bien un effet sur la mesure de PTE et avons alors 
développé un modèle pour quantifier son effet sur le PTE. 
 

IV.3.1 Notion de résistance thermique de contact 
 

IV.3.1.a) Définition 

Lorsque deux solides notés 1 et 2 sont pressés l’un contre l’autre, en raison de l’imperfection 
inévitable des surfaces, le contact ne s’effectue jamais sur toute la surface apparente, mais 
seulement en certaines zones séparées les unes des autres (figure B.IV.9(a)). Leur surface est 
le plus souvent très faible devant la surface apparente de contact. 
 

 

Solide 1

Solide 2 

Lignes de flux 

Π0 

y 

T 

Tc1 
Tc2 

T2 

T1 

Zone 
perturbée 

(a) (b) 
 

Figure B.IV.9 : (a) Schématisation d’un contact entre deux solides 
(b) Profil de température dans les solides 

 
Entre les zones de contact subsiste un espace interstitiel, en général mauvais conducteur, qui 
constitue un frein au transfert de chaleur qui se passe alors de manière préférentielle au niveau 
des contacts directs où le transfert de la chaleur est facilité. Le champ de température se 
trouve donc considérablement perturbé dans la région localisée de part et d’autre de 
l’interface. Il en résulte une constriction des lignes de flux (figure B.IV.9(a)) qui est 
responsable de la résistance thermique de contact rc [Bardon’71]. rc, en régime permanent, est 
définie par : 
 
 
 
où ϕ est le flux de chaleur, Tc1 et Tc2 sont les deux températures de contact « fictives » 
obtenues par extrapolation des champs de température non perturbés T1 et T2 vers l’interface 
géométrique de contact Π0 (figure B.IV.9(b)). 
 

2 1
c
Tc Tcr

ϕ
−= (B.IV.4) 
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Le coefficient rc dépend d’un certain nombre de paramètres directement liés à la structure 
géométrique et thermique de l’interface dont les principaux sont : 
 

- la surface des zones de contact 
- le nombre de zones de contact 
- l’épaisseur de la couche interstitielle 
- les conductivités thermiques des solides 1 et 2 et du milieu interstitiel. 

 
Ces paramètres sont eux-mêmes tributaires d’autres paramètres d’ordre : 
 

- géométrique : état de surface (forme et répartition des aspérités) 
- mécanique : pression apparente de contact, caractéristiques mécaniques des matériaux 
(module d’Young, limite d’élasticité,…). 

 
En raison de la complexité des surfaces réelles, toutes les études théoriques sont entreprises à 
partir de la schématisation plus ou moins proche de la géométrie réelle de contact. Les 
modèles proposés admettent le plus souvent que les zones de contact sont de surfaces égales 
et sont régulièrement réparties sur toute la surface apparente, ce qui permet de définir des 
tubes de flux de chaleur tous identiques. Nous pouvons citer comme travaux de synthèse sur 
les résistances thermiques de contact ceux de Bardon [Bardon’71]. 
 

 
2b 

2a 1 

2 

 
Figure B.IV.10 : Schématisation 

du contact 

Prenons l’exemple du modèle simplifié qui considère un 
contact à aspérités de hauteur négligeable. Dans le cas où 
la résistance thermique du milieu interstitiel est infinie (ce 
que nous pouvons raisonnablement admettre dans le cas 
de l’air), la résistance thermique de contact s’écrit 
[Bardon’71] : 
 
 
 
avec a le rayon du cercle de contact, b le rayon du tube de 
flux (figure B.IV.10) et en supposant a très petit devant b. 
 

 
λs est la moyenne harmonique des conductivités thermiques des solides λ1 et λ2 : 
 
 
 
 

IV.3.1.b) Effet sur le PTE 

La méthode de simulation du PTE donne des valeurs en accord avec les mesures dans le cas 
d’éprouvettes de faible section. Pour des éprouvettes épaisses, on observe un écart entre 
mesure et calcul. En conséquence, si la résistance thermique aux contacts bloc/éprouvette a un 
effet sur la mesure de PTE, celui-ci doit être quasiment nul pour une éprouvette fine et être 
d’autant plus important que l’épaisseur du matériau est élevée. Avant toute chose, nous avons 
donc souhaité vérifier ce point. Nous avons entrepris des mesures sur deux éprouvettes d’acier 
XC48, de 0,5 et 10 mm d’épaisseur, et avons fait varier la résistance thermique de contact par 
l’intermédiaire de la pression appliquée. Nous avons pour cela utilisé le système de mise sous 
pression par vérin hydraulique. Les mesures obtenues sont présentées en figure B.IV.11. 
 
Entre 1 et 13 bars, on observe une variation de PTE de l’ordre de 100 nV/K pour l’éprouvette 
de 0,5 mm. Pour l’éprouvette massive, l’écart constaté est bien plus important, de l’ordre de 

1
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r
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sλ λ λ
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300 nV/K. Ainsi, la mesure de PTE est effectivement d’autant plus sensible à l’effet de 
résistance de contact que l’épaisseur de l’éprouvette est élevée. En effet, plus la section de 
l’éprouvette est grande et plus le flux de chaleur circulant entre celle-ci et les blocs de 
l’appareil est important. Dans l’équation (B.IV.4), il apparaît que la différence de température 
entre les surfaces en contact sera alors plus élevée, et donc l’erreur sur le ∆T plus importante. 
 
D’après ces observations, il est donc fort probable que la résistance de contact soit à l’origine 
d’une erreur supplémentaire sur le ∆T mesuré par l’appareil dans le cas d’échantillons 
massifs. 
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Figure B.IV.11 : PTE en fonction de la pression appliquée pour e=0,5 et 10 mm 

 
De plus, cette expérience montre l’importance de la pression appliquée lors de la mesure sur 
la valeur de PTE. Il est donc primordial, surtout dans le cas d’éprouvettes massives, de 
toujours travailler avec la même pression de contact. Cela implique d’utiliser un système de 
mise sous pression par vérin hydraulique, ou bien dans le cas d’un serrage manuel, que les 
mesures soient effectuées par le même opérateur. 
 
 

IV.3.2 Principe de la correction 
 

IV.3.2.a) Modèle 

Afin de quantifier quel peut être l’effet de la résistance thermique de contact rc sur la mesure 
de PTE, nous avons considéré le modèle schématisé en figure B.IV.12.  
 
Nous avons approximé le dispositif de mesure (éprouvette + blocs) par un montage série de 
résistances thermiques : la résistance thermique de l’échantillon réch et au niveau de chaque 
contact la résistance de contact rc et la résistance du bloc rb. Les températures aux bornes de 
ces différentes résistances sont précisées en figure B.IV.12 : 
 

- Les températures Ttc sont les températures aux thermocouples. 
- Les températures T’ correspondent aux températures des blocs au niveau des contacts 
avec l’éprouvette. 
- Les températures T sont les températures de l’éprouvette au niveau des jonctions avec les 
blocs. 



 

 141

Chapitre IV : Estimation de la correction à apporter pour des éprouvettes massives

 

Figure B.IV.12 : Principe du modèle de correction par calcul de la 
résistance thermique de contact 

 
D’après ce modèle, le PTE réel ∆Svrai et le PTE effectivement mesuré ∆Smesuré s’écrivent : 
 
 
 
 
Dans le cas d’un montage série, nous pouvons considérer la conservation du flux de chaleur, 
et formuler l’égalité des flux traversant l’échantillon et traversant l’ensemble du montage : 
 
 
 
 
Dans cette expression, rtot correspond à la résistance thermique totale du montage, soit dans le 
cas de résistances en série : 
 
 
 
Nous pouvons exprimer la résistance thermique de l’échantillon en fonction de sa 
conductivité thermique λéch, sa longueur L et sa section S : 
 
 
 
 
En prenant en compte les équations (B.IV.7) à (B.IV.10), nous parvenons à une relation entre 
∆Svrai et ∆Smesuré : 
 
 
 
 
avec l la largeur de l’échantillon et e son épaisseur. 
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D’après ce modèle, l’erreur sur le PTE mesuré est d’autant plus importante que la 
conductivité thermique et l’épaisseur de l’échantillon sont élevées. Or si nous revenons à la 
figure A.III.13 (p.67), nous voyons qu’en effet la mesure s’éloigne d’autant plus de sa valeur 
réelle que l’épaisseur est élevée. D’après cette figure, il semble également que l’amplitude de 
l’erreur soit liée à la conductivité du matériau : l’acier MB, qui est le moins chargé en 
éléments d’alliage et donc le plus conducteur, présente une sensibilité bien plus marquée que 
les aciers MS et FS. Le modèle développé ci-dessus est donc cohérent avec les observations 
expérimentales. 
 

IV.3.2.b) Estimation de rc 

∗ Détermination de rb+rc 
 

D’après l’équation (B.IV.11) établie précédemment, nous pouvons déterminer le terme (rb+rc) 
dans le cas d’un matériau donné. Nous nous sommes intéressés au cas de l’acier MB, pour 
lequel des mesures ont été réalisées sur une éprouvette en fonction de son épaisseur. D’après 
ces mesures à Lc=5 mm, déjà présentées en figure B.IV.2.(b), nous en avons déduit le ∆Svrai 
de l’acier MB, c’est-à-dire la valeur mesurée à faible épaisseur. Par « convention », le ∆Svrai 
correspond au PTE pour une épaisseur de 0,5 mm. 
La figure B.IV.13 donne une autre représentation graphique de ces résultats, où sont tracés les 
rapports ∆Svrai/∆Smesuré en fonction de l’épaisseur. 
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Figure B.IV.13 : Rapport ∆Svrai/∆Smesuré pour l’acier MB, Lc=5mm 

 
D’après le modèle établi cette représentation doit correspondre à une droite d’ordonnée à 
l’origine 1 (équation (B.IV.11)). En figure B.IV.13 a donc été tracée la régression linéaire 
correspondante, dont la pente est égale à : 
 
 
 
Connaissant la conductivité thermique de l’acier et les dimensions de l’éprouvette, nous en 
déduisons la valeur de rb+rc. 
Le terme rb+rc dépend des conductivités thermiques des blocs et de l’éprouvette, de la 
pression appliquée, de la surface de contact bloc/éprouvette, de la rugosité,… 
 

∗ Détermination de rb 
 

La résistance thermique des blocs rb a été déterminée à l’aide de modélisations 3D sous 
Code_Aster. D’après notre hypothèse de conservation du flux, nous avons admis que les flux 

.2.( ). échb c
lr r
L

λ+ (B.IV.12) 
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traversant l’éprouvette et les blocs sont identiques. Cette hypothèse est recevable car les 
pertes de flux dues aux phénomènes de convection sont très faibles. 
Le flux traversant l’éprouvette, ϕéch, a été relevé d’après le profil de température modélisé 
(figure B.IV.14). Quant aux blocs, nous avons relevé la température à la jonction 
bloc/éprouvette et celle au thermocouple, toujours d’après les modélisations. La différence 
entre ces deux valeurs relie le flux et la résistance thermique rb (figure B.IV.14) que nous 
pouvons alors déduire. 
Nous avons vérifié que les valeurs de rb obtenues sont les mêmes quelles que soient la 
conductivité thermique et l’épaisseur de l’échantillon considéré pour les modélisations. 
 

 
ϕéch 

T’1 

Tth1 

dT = rb . ϕbloc 

 
Figure B.IV.14 : Principe de détermination de rb 

 
rb dépend de la résistance thermique des blocs et de la position de l’éprouvette sur l’appareil. 
La figure B.IV.15 expose les valeurs de rb obtenues en fonction de Lc. La façon dont nous 
avons déterminé rb prend bien en compte la position du thermocouple par rapport à 
l’éprouvette, puisque l’on observe une variation de rb en fonction Lc. 
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Figure B.IV.15 : Valeurs de rb en fonction de Lc 
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Partie B : Simulation de la mesure de PTE

Les valeurs et l’allure de rb exposées ici sont propres à l’appareil de PTE utilisé au laboratoire 
et ne seront a priori pas les mêmes dans le cas d’un appareil de géométrie différente. 
Cependant, d’après la figure B.IV.15, il apparaît que rb décroît avec la largeur de contact 
bloc/éprouvette. Ainsi, l’erreur sur la mesure de PTE est la plus faible pour une largeur de 
contact de 10 mm. Dans le cadre du programme de mesures de PTE sur les éprouvettes du 
PSI, les mesures sont réalisées avec une largeur de contact bloc/éprouvette faible, de l’ordre 
de 2 mm. Ce mode opératoire devrait peut-être être revu afin de minimiser l’erreur sur la 
mesure. 
 

∗ Détermination de rc 
 

Connaissant les termes rb+rc et rb, nous déterminons la résistance de contact rc par simple 
soustraction. Celle-ci est un paramètre relativement complexe, qui dépend rappelons-le des 
conductivités des blocs, de l’échantillon, de la pression exercée, de l’état de surface des deux 
matériaux, de Lc, … 
 

IV.3.2.c) Correction 

Le protocole exposé au paragraphe précédent pour l’éprouvette MB a été reproduit pour deux 
autres matériaux : le Dural et l’acier XC48, de manière à couvrir une gamme assez étendue de 
conductivités thermiques. Les mesures de PTE ont été effectuées pour Lc=5 mm en fonction 
de l’épaisseur sur ces deux éprouvettes. La représentation ∆Svrai/∆Smesuré=f(épaisseur) nous 
permet de déterminer le terme rb+rc pour chacun de ces deux matériaux. Il nous suffit alors de 
relever la valeur de rb pour Lc=5 mm en figure B.IV.15 pour en déduire la résistance de 
contact rc pour le Dural et l’acier XC48. 
D’après le modèle exposé au paragraphe B.IV.3.1.a, la résistance de contact est inversement 
proportionnelle à λs, la moyenne harmonique des conductivités des deux matériaux en contact 
(equation B.IV.5). Nous avons alors représenté les résistances de contact des trois matériaux 
étudiés (acier MB, XC48, Dural) en fonction de 1/λs (figure B.IV.16). 
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Figure B.IV.16 : Détermination de rc à partir de λs, Lc=5 mm 

 
Les barres d’erreur indiquées pour 1/λs ont été calculées en considérant : 
 

λblocs = (390±40) W.m-1.K-1 
λMB = (35±4) W.m-1.K-1 
λXC48 = (50±5) W.m-1.K-1 
λDural = (150±20) W.m-1.K-1 
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En traçant cette représentation, nous faisons l’hypothèse que la rugosité et la pression de 
contact sont les mêmes pour les trois éprouvettes étudiées. Les trois échantillons ont subi la 
même préparation de surface (polissage au papier de granulométrie 1200). 
Les valeurs de rc obtenues sont en assez bon accord avec le modèle de Bardon [Bardon’71] 
puisqu’elles sont relativement proches d’une droite passant par l’origine. Dans la littérature, 
on trouve des valeurs de résistances thermiques de contact d’ordres de grandeur très 
différents. Ce paramètre est en effet très variable selon la nature des matériaux en contact, leur 
état de surface, etc.… Quoiqu’il en soit, les valeurs de rc figure B.IV.16 sont cohérentes avec 
ce que l’on peut trouver dans la littérature [Bardon’98], [Marchand’98]. 
La droite représentée en figure B.IV.16 constitue une courbe de référence pour la 
détermination de la résistance thermique de contact. Pour un matériau donné, connaissant sa 
conductivité thermique, cette droite nous donne la valeur de rc. rb ayant été évaluée par 
modélisation (figure B.IV.15), nous en déduisons le terme rb+rc. La correction à apporter sur 
les mesures de PTE pour le matériau peut alors être calculée à l’aide de l’équation (B.IV.11). 
 
 

IV.3.3 Application de la correction 
 

IV.3.3.a) Acier XC48 

Le modèle de correction défini ci-dessus a été appliqué au cas de l’acier XC48. La figure 
B.IV.17 présente les valeurs de PTE mesurées et obtenues par la correction en fonction de 
l’épaisseur de l’éprouvette, pour la largeur de contact bloc/éprouvette de 5 mm. 
Les valeurs de PTE corrigées sont en très bon accord avec les mesures. 
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Figure B.IV.17 : PTE mesurés, calculés et corrigés pour 

l’acier XC48, Lc=5 mm 
 
Ainsi, grâce au modèle développé, si l’on connaît le PTE vrai d’un matériau, alors nous 
pouvons en déduire la valeur qu’affichera l’appareil de PTE pour une épaisseur donnée. 
Inversement, si l’on mesure le PTE d’une éprouvette à une épaisseur donnée, nous sommes en 
mesure de calculer le PTE réel du matériau et ainsi de s’affranchir de l’effet néfaste d’une 
forte épaisseur (cas des éprouvettes Charpy du programme de surveillance). 
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IV.3.3.b) Estimation de l’erreur pour les demi-éprouvettes Charpy du 
programme de surveillance 

A l’aide du modèle de correction présenté, nous pouvons étudier le cas particulier des demi-
éprouvettes Charpy du programme de surveillance. Pour cela, nous nous plaçons dans le cas 
d’une éprouvette de dimensions (L×l×e = 25×10×10) et de conductivité thermique                
35 W.m-1.K-1. L’équation (B.IV.11) permet de calculer l’erreur sur le PTE en fonction de 
l’épaisseur de l’éprouvette. Sur la figure B.IV.18, il apparaît que dans le cas de l’acier de cuve 
l’erreur relative sur ∆S est une fonction quasi linéaire de l’épaisseur. 
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Figure B.IV.18 : Erreur sur le PTE mesuré d’une éprouvette 

d’acier de cuve en fonction de son épaisseur, Lc=5 mm 
 
Dans le cas d’une demi-éprouvette Charpy (e=10 mm), l’erreur sur la mesure atteint 
quasiment 10%. La droite représentée sur la figure B.IV.18 permet de déterminer l’épaisseur 
critique pour une erreur donnée. Ainsi, l’erreur sur la mesure est inférieure à 1% pour une 
éprouvette de moins de 0,8 mm d’épaisseur. Pour 5% d’erreur, l’épaisseur critique se situe 
autour de 5 mm. 
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Nous avons vu que la méthode de simulation de la mesure de PTE fournit des résultats en 
désaccord avec les mesures dans le cas d’éprouvettes massives. L’écart mesure/calcul n’a 
pas pu être expliqué, du moins dans son intégralité, par l’effet de l’épaisseur de 
l’échantillon sur le ∆T mesuré par l’appareil. Nous avons alors examiné l’effet que pouvait 
avoir la résistance thermique de contact aux interfaces bloc/éprouvette sur la valeur 
affichée par l’appareil. En effet, la surface réelle de contact entre les blocs et l’éprouvette 
est bien inférieure à la surface apparente, ce qui engendre un écart supplémentaire entre le 
∆T mesuré aux thermocouples et le ∆T réel imposé aux extrémités de l’éprouvette. Cette 
résistance thermique de contact rc est un paramètre relativement complexe qui dépend des 
conditions de mesure (Lc, pression appliquée,…), de l’état de surface des matériaux en 
contact (rugosité), de leurs conductivités thermiques, etc…. 
Nous avons considéré un modèle de résistances thermiques en série (2rb+2rc+réch) pour 
représenter le dispositif de mesure. Ce modèle, qui considère à la fois l’erreur due à 
l’échange thermique entre les blocs et l’éprouvette et celle liée à la résistance de contact, 
est cohérent avec les observations expérimentales, car exprime une dépendance avec 
l’épaisseur et la conductivité thermique de l’échantillon. 
A travers une campagne de mesures de PTE sur plusieurs matériaux et pour différentes 
épaisseurs, nous avons déterminé le coefficient rc pour chacun d’eux, qui semble être 
inversement proportionnel à λs (moyenne harmonique des conductivités thermiques des 
blocs et de l’éprouvette), comme le prévoit le modèle présenté par Bardon [Bardon’71]. 
Cette courbe de référence permet alors, connaissant la conductivité thermique d’un 
matériau donné, de déduire la valeur de rc correspondante, et de calculer la correction à 
apporter aux mesures effectuées sur ce matériau en fonction de ses dimensions.     
Rappelons que le modèle de correction présenté est propre à la géométrie des blocs utilisés 
au laboratoire GEMPPM. Concernant les mesures effectuées sur les demi-éprouvettes 
Charpy du programme de surveillance, EDF utilise des appareils de géométrie différente 
(cf. annexe III). La correction devra donc être adaptée au cas de ces appareils afin de 
pouvoir calculer la correction à apporter aux mesures de PTE du PSI. 
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PARTIE C : APPLICATION DU MODELE 

NUMERIQUE AUX EPROUVETTES DE RESILIENCE 
 



 

 150



 

 151

 
 
 

Chapitre I : Application de la méthode de simulation à 
l’acier de cuve BQ3 

 

I.1. Présentation de l’acier étudié ................................................................................ 153 

I.1.1 Caractéristiques de l’acier BQ3 ........................................................................ 153 
 

I.1.2 Découpe et préparation des éprouvettes............................................................ 154 
I.1.2.a) Découpe....................................................................................................... 154 
I.1.2.b) Préparation de surface................................................................................. 155 

 
I.1.3 Estimation des paramètres d’entrée de la simulation....................................... 156 

 

I.2. Résultats de simulation .......................................................................................... 160 

I.2.1 Résultats de simulation 2D................................................................................ 160 
 

I.2.2 Résultats de simulation 3D................................................................................ 161 
I.2.2.a) Présentation du protocole suivi ................................................................... 161 
I.2.2.b) Résultats...................................................................................................... 161 
I.2.2.c) Correction des résultats ............................................................................... 162 

 
IV.2.1 Echantillons étudiés ........................................................................................ 189 

 
IV.2.2 Traitements thermiques .................................................................................. 190 

 
 
 



 

 152



 

 153

Chapitre I : Application de la méthode de simulation à l’acier de cuve BQ3
 
 

Chapitre I. Application de la méthode de simulation à 
l’acier de cuve BQ3 

 
L’intérêt de la méthode de simulation développée étant d’étudier l’effet des hétérogénéités sur 
le PTE de l’acier de cuve, notre travail s’est focalisé sur l’application du modèle au cas d’un 
acier de cuve réel, l’acier BQ3. Celui-ci va être assimilé à un matériau biphasé avec un 
constituant « matrice » et un constituant « ségrégation ». Dans ce chapitre, nous présenterons 
dans un premier temps les caractéristiques de l’acier étudié. Puis, nous exposerons les 
résultats de simulation obtenus à l’aide du programme 2D, puis ceux obtenus en 3D. 
 

I.1. Présentation de l’acier étudié 
 

I.1.1 Caractéristiques de l’acier BQ3 
 
Le matériau représentatif de l’acier de cuve étudié au cours de la thèse est issu des 
débouchures de la virole B de la cuve Q3. Sa composition chimique à la coulée est donnée en 
tableau C.I.1.  
 

Tableau C.I.1 : Composition chimique à la coulée de l’acier BQ3 (% poids) 
 

 

Elément C Mn Ni Mo Si Cr Cu Al Co P S V 

BQ3 0,158 1,31 0,70 0,51 0,24 0,18 0,08 0,06 0,02 0,011 0,007 0,006

 
Au cours de la solidification de l’acier apparaissent des zones enrichies en éléments d’alliage, 
appelées veines sombres, que nous avons déjà évoquées au chapitre A.I.2.2. Des analyses à la 
microsonde de Castaing ont été réalisées au département Matériaux et Mécanique des 
Composants sur une plaquette d’acier BQ3. La figure C.I.1 indique le profil de concentration 
pour différents éléments d’alliage au travers d’une zone présentant des ségrégations. La 
surface de l’échantillon a été superposée aux profils de concentration afin de comparer 
l’emplacement des zones ségrégées aux variations de composition chimique. La figure C.I.1 
met clairement en évidence une augmentation des teneurs en Mn, Mo, Ni, S et P dans la veine 
sombre située entre 2 et 3 mm du bord de l’échantillon. 
 

Tableau C.I.2 : Résultats des analyses à la microsonde de Castaing sur l’acier BQ3 
 

% en poids Mn Ni Mo Si Cr Cu P S 

Teneur moy. 
Hors veine 1,33 0,71 0,49 0,24 0,22 <0,03 0,007 <0,01 

Teneur moy. 
Veine large 

(1,5 mm) 
1,75 0,89 0,83 0,31 0,28 0,056 0,021 0,016 

Teneur moy. 
Veine fine (0,3 

mm) 
1,58 0,82 0,70 0,28 0,26 0,051 0,014 0,013 
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Figure C.I.1 : Teneurs massiques en Mn, Mo, Ni, S et P en fonction de la 

distance au bord de l’éprouvette 
 
Ce profil ainsi que d’autres effectués sur des ségrégations plus fines ont permis de quantifier 
la composition moyenne des veines larges et fines (tableau C.I.2). 
 
Ces analyses chimiques semblent confirmer les observations de Naudin [Naudin’99] selon 
lesquelles l’enrichissement en éléments d’alliage et en impuretés augmente avec la taille des 
veines. 
 
 

I.1.2 Découpe et préparation des éprouvettes 
 

I.1.2.a) Découpe 

Les éprouvettes étudiées ont été prélevées dans un bloc d’acier BQ3. La figure C.I.2 donne 
l’image de la surface du bloc polie et attaquée au Nital afin de révéler les ségrégations. 
 
Pour l’application du programme 2D, deux populations d’échantillons ont été prélevées : 
 

- Les éprouvettes P, pour lesquelles les ségrégations sont orientées dans la longueur des 
éprouvettes, et qui présentent alors une configuration proche d’un montage parallèle 
(dimensions (58*10*0,5) mm2). 

 

- Les éprouvettes S, affichant une disposition des ségrégations proche d’un montage série 
(ségrégations orientées perpendiculairement à la dimension principale des échantillons) 
(dimensions (30*10*0,5) mm2). 
 

Une douzaine d’éprouvettes de chaque type a été prélevée. 
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Eprouvettes P 

Eprouvettes S 

Peau 
interne 
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Figure C.I.2 : Emplacements des prélèvements des éprouvettes BQ3-S et BQ3-P 
 

I.1.2.b) Préparation de surface 

Une fois les éprouvettes découpées, il a fallu mettre en place un protocole de préparation de 
surface afin de révéler les veines sombres de l’acier et obtenir une image numérique qui soit 
représentative de leur répartition dans l’éprouvette. En effet, de la même façon que pour les 
éprouvettes modèles cuivre/soudure, la répartition des constituants sera introduite dans le 
programme par l’intermédiaire d’une image binaire de la surface de l’échantillon. Celle-ci est 
obtenue à partir de l’image scannée de la surface, sur laquelle on applique un seuillage 
permettant de séparer les constituants « matrice » et « ségrégation ». Le seuil est apprécié 
pour chaque éprouvette de manière à ce que l’image binaire corresponde le mieux possible 
avec la surface attaquée de l’éprouvette. 
Par cette approche, on estime que l’acier de cuve présente deux constituants de propriétés 
distinctes. En réalité, un gradient de composition chimique existe aux interfaces 
matrice/ségrégation, comme le montre la figure C.I.1. Pour cette première étude sur l’acier de 
cuve, nous ne considérons que deux constituants, mais le programme de simulation pourrait 
prendre en compte un nombre plus important de constituants. 
 
Afin de révéler les veines sombres, la surface de l’éprouvette est polie (jusqu’à une pâte 
diamantée à 3 µm), puis attaquée chimiquement au Nital (mélange acide nitrique + éthanol). 
Pour avoir des durées d’attaques raisonnables, nous avons choisi d’utiliser du Nital concentré 
à 5% d’acide. Le temps d’exposition au réactif d’attaque est un facteur qui influe sur la 
quantité de veines révélées, et donc sur la fraction surfacique de veines que l’on obtiendra 
après traitement. Plus l’acier est exposé au réactif, plus la fraction de veines révélée est 
importante. En pratique, il semble que les veines de plus grandes dimensions apparaissent en 
premier. Cependant, nous sommes contraints de limiter la durée d’attaque car un temps 
d’exposition au Nital trop prolongé induit des zones brûlées en surface. Celles-ci apparaissent 
avec une teinte sombre et vont donc gêner l’estimation de la fraction de veine lors du 
seuillage. 
L’effet de la durée d’attaque est illustré en figure C.I.3 où sont données les images obtenues 
pour la même éprouvette mais pour deux durées d’exposition au Nital différentes. 
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fv=11,7% fv=15,9% 
(a) (b) 

 
Figure C.I.3 : Images scannées et seuillées d’une éprouvette BQ3-S 

attaquée au Nital (a) 2 min (b) 5 min 
 
On note que pour une durée d’attaque de 5 minutes, on révèle plus de veines fines, 
essentiellement sur la partie gauche de l’éprouvette. La fraction surfacique de veines fv 
déduite après seuillage est alors plus importante que pour une attaque de 2 minutes. 
En pratique, nous avons observé qu’une durée d’attaque de 5 minutes ne doit pas être 
dépassée si l’on souhaite obtenir une surface de qualité convenable. Nous avons donc retenu 
cette valeur pour notre protocole de préparation de surface. De plus, on peut supposer que les 
veines qui apparaîtraient pour une attaque plus prolongée, qui sont donc de taille réduite, sont 
moins chargées en éléments d’alliage et ont par conséquent un effet sur le PTE qui sera de 
second ordre. 
 
Les étapes de préparation des éprouvettes sont rappelées ci-dessous : 
 

- polissage jusqu’à un poli-miroir (sur tissu + pâte diamantée à 3 µm) 
 

- attaque au Nital à 5% durant 5 minutes 
 

- vernissage de la surface afin de la protéger 
 

- numérisation de la surface à l’aide d’un scanner 
 

- seuillage de l’image à l’aide d’un logiciel de traitement d’image (seuil entre 100 et 140). 
 
 

I.1.3 Estimation des paramètres d’entrée de la simulation 
 
Contrairement aux éprouvettes modèles cuivre/soudure pour lesquelles la plupart des 
propriétés thermoélectriques des deux constituants ont pu être mesurées, nous sommes 
contraints pour l’acier de cuve de les estimer en faisant certaines hypothèses. 
 

∗ Répartition des constituants 
 

Ce point a été abordé au paragraphe précédent. La répartition des veines au sein de 
l’éprouvette est précisée au programme par l’intermédiaire d’une image binaire de sa surface. 
Dans le cas des éprouvettes 2D, nous avons donc considéré que la répartition des constituants 
est la même dans toute leur épaisseur (< 500 µm). Des observations ont montré que les veines 
étaient effectivement localisées sensiblement aux mêmes endroits sur leurs deux faces. 
Le seuillage de l’image scannée est une étape quelque peu délicate, l’appréciation du seuil 
étant relativement subjective. Cependant, si l’on observe côte à côte les images numérisées 
avant et après seuillage pour toutes les éprouvettes considérées (cf. annexe VII), il semble que 
notre démarche de localisation des veines soit assez reproductible. 
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∗ Résistivités électriques 
 

Les résistivités électriques des deux constituants ont été estimées à l’aide de la relation 
empirique donnée par Meyzaud [Meyzaud’74] qui donne la résistivité électrique d’un acier à 
300 K en fonction de sa composition (équation (A.III.22) p.61).  
Nous avons alors fait l’hypothèse que la matrice peut être assimilée à l’acier modèle MB et 
les ségrégations à l’acier MS. Les compositions chimiques de MB, représentatif de l’acier de 
cuve de composition homogène, et de MS, simulant les veines sombres moyennement 
ségrégées, pourront être trouvées en annexe I. Notons que ces compositions sont assez 
proches de celles relevées par les analyses à la microsonde de Castaing (tableau C.I.2) 
effectuées dans les derniers mois de la thèse. 
 

∗ Conductivités thermiques 
 

Elles ont été évaluées par la loi de Wiedemann-Franz (équation (B.III.1) p.110) à partir de la 
résistivité électrique, en considérant un coefficient de Lorentz du fer de 2,66.10-8 W.Ω.K2. 
 

∗ Pouvoirs thermoélectriques 
 

Le paramètre déterminant est la différence de PTE entre les constituants matrice et 
ségrégation. Pour accéder à ce terme, nous avons réalisé une cartographie de PTE à l’aide de 
l’appareil de PTE à pointe, permettant une mesure locale du PTE (cf. annexe III). La figure 
C.I.4 présente la cartographie obtenue sur une éprouvette BQ3-S et dans une zone présentant 
une grosse veine sombre. 
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Figure C.I.4 : (a) Emplacement de la zone cartographiée donnée en (b) ; 
(c) Cartographie du PTE 

 
La cartographie met bien en évidence la veine qui présente des valeurs de PTE plus faibles 
que la matrice. Les figures C.I.4.(b) et C.I.4.(c) peuvent se superposer, les contrastes de 
valeurs de PTE correspondent aux contrastes chimiques mis en évidence par l’attaque au 
Nital. 
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Partie C : Application du modèle numérique aux éprouvettes de résilience
A cause de conditions de mesure différentes, les valeurs de PTE de la cartographie ne peuvent 
pas être utilisées pour nos calculs. En effet, le bloc de l’appareil à pointe n’a pas la même 
origine que ceux de l’appareil à gradient latéral utilisé pour nos mesures. De plus, la 
cartographie a été réalisée pour une température de la pointe de 50°C (soit une température 
moyenne pointe + air ambiant ≈ 35°C). Pour pouvoir comparer ces mesures à celles de 
l’appareil à blocs, il faudrait effectuer une correction en température pour ramener les valeurs 
à 20°C. 
Quoi qu’il en soit, la cartographie en figure C.I.4.(c) nous donne le paramètre déterminant 
pour les calculs de PTE par simulation, à savoir la différence de PTE entre les deux 
constituants : 

∆PTE = PTEmatrice – PTEségrégation ≈ 2 µV/K 
 
Etant donné le pas entre deux mesures (100 µm) et le diamètre de la pointe (de l’ordre de 800 
µm), nous avons retenu les valeurs extrêmes de la cartographie. 
 
Les valeurs des propriétés thermoélectriques utilisées pour les calculs de PTE sont 
rassemblées en tableau C.I.3. 
Les valeurs de PTE des deux constituants ont été choisies de manière à inclure au mieux les 
résultats de simulation 2D dans la gamme des mesures, tout en respectant l’écart de PTE de 2 
µV/K mesuré. 
 

Tableau C.I.3 : Propriétés thermoélectriques des deux composants 
 

% en poids Matrice Ségrégation

λ (W.m-1.K-1) 26 19 

σ (S.m-1) 3,40.106 2,47.106 

S (nV.K-1) 6850 4850 

 
Notons que les conductivités thermiques considérées pour les calculs ne correspondent pas 
aux mesures réalisées sur les aciers MB et MS (annexe I), ces dernières ayant été réalisées 
tardivement. Cependant, nous avons vérifié que le résultat de simulation n’est pas sensible à 
cette variation des paramètres : des calculs effectués avec les conductivités mesurées ont 
conduit à des résultats similaires à ceux obtenus avec les paramètres du tableau C.I.3 (écart < 
5 nV/K). 
 
Même si certaines hypothèses et approximations ont été faites pour déterminer les propriétés 
des constituants, nous pouvons supposer que les valeurs utilisées dans les calculs sont 
estimées avec une précision suffisante pour conduire à des résultats de simulation corrects. En 
effet, nous avons vu au chapitre B.II.3.2 que dans le cas de l’acier de cuve, la simulation est 
peu sensible aux incertitudes sur λ et σ. Quant aux coefficients de Seebeck S, nous pouvons 
raisonnablement considérer que l’erreur commise sur leur estimation est faible. 
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Chapitre I : Application de la méthode de simulation à l’acier de cuve BQ3
 
 
 
 
 
Afin de déterminer l’influence des hétérogénéités métallurgiques de l’acier de cuve sur son 
PTE, nous allons considérer des échantillons issus d’une cuve réelle. Les caractéristiques 
chimiques de l’acier BQ3 et de ses zones ségrégées ont été exposées. Nous avons vu que 
l’on distingue deux constituants de compositions différentes, et que l’acier de cuve peut 
alors être assimilé à un matériau composite composé d’un constituant matrice et d’un 
constituant ségrégation. 
Pour appliquer le programme de simulation 2D au cas de cet acier, nous avons prélevé 
deux populations d’éprouvettes de faible épaisseur (< 500 µm) présentant des veines 
sombres parallèles ou perpendiculaires à leur longueur. La localisation des veines est 
introduite dans le programme de simulation par l’intermédiaire d’une image binaire de la 
surface de l’éprouvette. Pour cela, les éprouvettes subissent une préparation de surface : 
elles sont polies, attaquées au Nital, vernies, numérisées à l’aide d’un scanner et l’image 
obtenue est seuillée afin de séparer les deux constituants. Quant aux propriétés 
thermoélectriques des constituants, celles-ci ne pouvant pas être mesurées directement, 
nous les avons estimées en formulant certaines hypothèses. 
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Partie C : Application du modèle numérique aux éprouvettes de résilience

I.2. Résultats de simulation 
 

I.2.1 Résultats de simulation 2D 
 

Des calculs ont été réalisés à l’aide du programme 2D sur les éprouvettes BQ3-S et BQ3-P 
présentées au paragraphe C.I.1.2, pour une résolution de réseau de 100 µm. Les résultats, 
obtenus pour une largeur de contact avec les blocs Lc la plus faible possible, sont présentés en 
figure C.I.5 en fonction de la fraction surfacique de veines. Les barres d’erreur indiquent la 
reproductibilité pour chaque mesure. 
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Figure C.I.5 : Résultats de simulation 2D pour les éprouvettes BQ3-S et 

BQ3-P en fonction de la fraction surfacique de veines, Lc<1 mm 
 

Les résultats obtenus sont corrects et l’écart entre mesure et calcul est raisonnable. 
Des mesures supplémentaires pour différentes positions des éprouvettes sur les blocs sont 
venues compléter ces premières conclusions. Nous avons entrepris des mesures pour Lc = 5 et 
10 mm pour les éprouvettes P et Lc = 2 mm pour les éprouvettes S dont la longueur ne permet 
pas de contact plus important. L’ensemble des résultats acquis sur les éprouvettes 2D d’acier 
de cuve est donné en figure C.I.6 où sont placées les valeurs de PTE calculées en fonction des 
PTE mesurés. 
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Figure C.I.6 : Synthèse des résultats de simulation 2D sur l’acier BQ3 
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Chapitre I : Application de la méthode de simulation à l’acier de cuve BQ3
Cette représentation est plus adaptée pour visualiser l’accord entre mesure et calcul. Celui-ci 
est très bon puisque l’écart maximum observé est de l’ordre de 100 nV/K. Enfin, il est 
important de noter que la distinction entre les éprouvettes S et P en terme de valeur de PTE 
est mise en évidence par le calcul.  
 
 

I.2.2 Résultats de simulation 3D 
 
La simulation considérant le cas en deux dimensions ayant donné des résultats satisfaisants, 
l’étape suivante a consisté à mettre à l’épreuve le programme 3D en considérant des 
échantillons massifs, de dimensions proches de celles des éprouvettes Charpy du programme 
de surveillance. 
 

I.2.2.a) Présentation du protocole suivi 

Un éprouvette de dimensions (40×10×9) mm3 a été prélevée dans le bloc d’acier BQ3. 
Contrairement au cas 2D où l’on ne considère qu’une surface de matière, il nous faut 
connaître en 3D la répartition des constituants dans toute l’épaisseur de l’échantillon. La 
tomographie X est une technique qui pourrait nous permettre de reconstituer de manière non 
destructive l’image 3D de l’éprouvette. Cependant, un essai mené sur un échantillon n’a pas 
permis de discerner les deux constituants de l’acier de cuve. Nous avons alors été contraints 
de procéder de manière destructive : tous les 0,5 mm, la même face de l’éprouvette a été 
rectifiée afin d’éliminer une couche de matière, et le protocole détaillé au paragraphe C.I.1.2.b 
a été suivi à chaque étape (polissage, attaque, numérisation,...). Après destruction complète de 
l’éprouvette, on connaît la localisation des veines dans son épaisseur tous les 0,5 mm. En 
« empilant » ces différentes images, on peut alors reconstruire la répartition des veines dans 
l’éprouvette, qui peut être visualisée à l’aide du logiciel de représentation 3D MayaVi 
[MayaVi] (figure C.I.7). 
 

 

 
Figure C.I.7 : Visualisation de la localisation des 

veines dans l’éprouvette 3D d’acier BQ3 
 
 

I.2.2.b) Résultats 

A chaque étape d’élimination de matière, le PTE a été mesuré pour différentes positions de 
l’éprouvette sur les blocs. Ainsi, nous pouvons comparer mesures expérimentales et 
simulation pour différentes épaisseurs d’acier BQ3. La figure C.I.8 présente les PTE obtenus 
en fonction de Lc pour des épaisseurs de 1, 4, 7 et 10 mm. Pour les calculs numériques, une 
résolution de 250 µm a été employée. 
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Partie C : Application du modèle numérique aux éprouvettes de résilience
Pour une épaisseur de 1 mm, mesures et calculs de PTE concordent. Puis, plus l’épaisseur de 
l’éprouvette est élevée et plus les valeurs calculées s’éloignent des mesures. Pour l’éprouvette 
de 10 mm, l’écart atteint 300 nV/K. 
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Figure C.I.8 : Résultats de simulation 3D pour l’éprouvette d’acier BQ3 
(a) e=1 mm ; (b) e=4 mm ; (c) e=7 mm ; (d) e=10 mm 

 
Cet effet a déjà été abordé au chapitre B.IV. Nous avions alors vu que la valeur affichée par 
l’appareil de mesure de PTE est erronée dans le cas d’éprouvettes massives, à cause, d’une 
part, de l’échange thermique important entre les blocs et l’échantillon, et, d’autre part, de la 
résistance thermique de contact aux interfaces bloc/éprouvette. La température relevée aux 
thermocouples dans les blocs est alors différente de la température réellement imposée aux 
extrémités de l’échantillon. Cette erreur sur la mesure est d’autant plus importante que la 
section de l’éprouvette est élevée, ce que nous constatons une fois de plus en figure C.I.8. 
 

I.2.2.c) Correction des résultats 

Nous avons développé, au paragraphe B.IV.3, un modèle pour calculer la correction à 
apporter aux mesures. Celui-ci considère l’erreur sur le ∆T due aux résistances thermiques de 
l’échantillon réch et des blocs rb et à la résistance de contact rc. 
Nous avons appliqué ce modèle au cas le plus critique mais aussi le plus proche des 
éprouvettes de résilience du PSI, c'est-à-dire à l’éprouvette de 10 mm d’épaisseur. rb a été 
déterminée à Lc=5 mm d’après le graphe en figure B.IV.15. La résistance de contact rc a été 
relevée sur la courbe de référence donnée en figure B.IV.16 en considérant comme 
conductivité thermique de l’acier λ=35 W.m-1.K-1. 
Rappelons l’expression permettant le calcul de la correction à apporter (équation (B.IV.11)) : 
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Chapitre I : Application de la méthode de simulation à l’acier de cuve BQ3
 
 
 
 
Dans cette relation, le terme ∆Svrai correspond au PTE réel de l’éprouvette, autrement dit à la 
valeur qu’aurait donné l’appareil s’il n’y avait pas d’erreur due au dispositif de mesure. Cette 
valeur est donc le PTE obtenu par le calcul numérique qui nous donne la valeur théorique du 
PTE. L’expression C.I.1 permet finalement le calcul de ∆Smesuré qui correspond au PTE 
corrigé : cette valeur prend en compte les conditions réelles de mesure et représente la valeur 
qui sera affichée par l’appareil de PTE. 
 
La figure C.I.9 présente les valeurs mesurée, calculée par simulation et corrigée pour 
Lc=5mm. 
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Figure C.I.9 : PTE mesuré, calculé et corrigé pour l’acier 

BQ3, e=10 mm, Lc=5 mm 
 
Le PTE calculé, qui était éloigné de 300 nV/K de la mesure, n’est plus qu’à quelques dizaines 
de nV/K après correction. La correction appliquée est donc bien efficace et permet de ramener 
les calculs au niveau des valeurs expérimentales. 
 
Ainsi, le programme de simulation permet de calculer une valeur de PTE prenant en compte 
les différentes caractéristiques de l’éprouvette (propriétés des constituants, répartition et 
position des hétérogénéités par rapport aux blocs, …). La correction appliquée à cette valeur 
donne alors le PTE que doit afficher l’appareil dans le cas de cette éprouvette, en considérant 
ses dimensions, sa conductivité thermique, etc.…  
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Partie C : Application du modèle numérique aux éprouvettes de résilience
 
 
 
 
 
Le programme de simulation de la mesure de PTE a été appliqué au cas de l’acier de cuve 
BQ3. En 2D, et pour des éprouvettes de faible épaisseur, nous avons obtenu des résultats 
en accord avec les mesures expérimentales. De plus, la simulation a permis de distinguer 
les deux populations d’éprouvettes présentant des répartitions de veines différentes. 
Le programme 3D nous a permis d’effectuer des calculs pour une éprouvette de dimensions 
importantes. La répartition des veines au sein de celle-ci a été établie par polissages 
successifs d’une face. Les résultats de simulation ont pu être comparés aux mesures à 
différents stades de la destruction de l’éprouvette, et donc pour différentes épaisseurs. 
L’accord entre mesure et calcul est excellent pour 1 mm d’épaisseur, puis se détériore au 
fur et à mesure que l’épaisseur augmente. Cet effet de la section de l’échantillon a pu être 
corrigé à l’aide du modèle développé au paragraphe B.IV.3 et qui prend en compte les 
effets des résistances thermiques des blocs, de l’éprouvette et de la résistance de contact. 
Pour l’éprouvette la plus épaisse, la correction a permis de se rapprocher de la mesure. 
Nous disposons donc d’un outil de simulation permettant de rendre compte de l’effet de la 
morphologie et de la répartition des constituants au sein d’un matériau composite, dont le 
résultat doit être corrigé par un modèle permettant de le réévaluer en fonction des 
conditions réelles de mesure. 
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Chapitre II : Effet de la morphologie des hétérogénéités sur la mesure de PTE
 
 

Chapitre II. Effet de la morphologie des hétérogénéités sur 
la mesure de PTE 

 
Nous avons, au chapitre précédent, démontré par l’expérience que le programme de 
simulation est pertinent pour mettre en évidence l’effet des veines sombres sur le PTE de 
l’acier de cuve. Le modèle numérique développé constitue alors un outil qui va nous 
permettre d’étudier l’influence de certains paramètres sur la mesure de PTE. 
Dans un premier temps, nous verrons l’effet de la position d’une veine sur la mesure de PTE. 
Il est en effet primordial pour la problématique EDF de connaître l’ordre de grandeur de la 
variation de PTE en fonction de l’emplacement d’une veine.  
Les éprouvettes Charpy du programme de surveillance étant prélevées à différents azimuts 
dans l’anneau de recette (cf. annexe II), elles présentent des hétérogénéités métallurgiques qui 
peuvent être orientées différemment. Nous allons donc dans un second paragraphe étudier par 
le calcul l’influence de l’orientation des veines sur la mesure de PTE. 
Grâce à l’outil numérique, ces études qui seraient difficilement réalisables 
expérimentalement, vont pouvoir être menées grâce à la simulation. 
 

II.1. Effet de la localisation des hétérogénéités 
 

II.1.1 Visualisation du gradient thermique dans l’éprouvette 
 

 

Fort gradient 

 
Figure C.II.1 : Représentation du gradient thermique au contact bloc froid/éprouvette 
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Partie C : Application du modèle numérique aux éprouvettes de résilience
Le logiciel Gmsh [Gmsh] permet de visualiser le gradient thermique au sein de l’éprouvette 
obtenu à partir des modélisations sous Code_Aster [Code_Aster]. La figure C.II.1 présente le 
gradient thermique d’une éprouvette d’acier de cuve. On observe un fort gradient localisé à 
l’extrémité de l’interface de contact bloc/éprouvette. On peut alors redouter que l’effet d’une 
hétérogénéité placée dans cette zone soit amplifié. 
 
 

II.1.2 Effet de la localisation d’une veine sombre 
 
Afin d’évaluer l’effet de la localisation d’une veine sombre sur le PTE de l’acier de cuve, 
nous avons réalisé des calculs pour des éprouvettes fictives ayant les mêmes caractéristiques 
que les éprouvettes du PSI. Nous avons considéré des échantillons de dimensions (L×l×e = 
25×10×10) mm3, présentant une veine sombre localisée à différents endroits. La veine, de 
section (1×1) mm2 est traversante, et sa position peut être définie selon ses coordonnées en x 
et en z (figure C.II.2). 
 

 

x 

z 

x =0 mm ; z=4 mm 

z 
x 

x =9 mm ; z=0 mm 

 
Figure C.II.2 : Illustration des éprouvettes fictives et de la position de la veine sombre 

 
Pour les calculs, les mêmes caractéristiques thermoélectriques que pour l’acier BQ3 ont été 
utilisées (tableau C.I.3). 
Nous avons, pour une veine située à z=cste, fait varier sa position en x. Tous les calculs ont 
été menés en considérant une position de l’éprouvette sur les blocs correspondant à Lc=5 mm. 
 
La figure C.II.3 présente les PTE obtenus en fonction de la position de la veine en x. Pour z=0 
mm, c’est-à-dire lorsque la veine est située sur la face en contact avec les blocs, on observe 
une variation importante de la mesure de PTE en fonction de la position en x. Pour x=0 à 4 
mm, le PTE diminue, ce qui signifie que l’effet de la veine augmente (son PTE est plus faible 
que celui de la matrice). L’effet est maximal à x=4 et 20 mm, coordonnées qui correspondent 
à un emplacement de la veine à l’extrémité de l’interface bloc/éprouvette (figure C.II.3). Puis, 
lorsque l’on s’éloigne de cette position, le PTE augmente de nouveau, l’effet de la veine 
s’atténue. 
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Chapitre II : Effet de la morphologie des hétérogénéités sur la mesure de PTE
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Figure C.II.3 : PTE en fonction de la position d’une veine sombre et 

illustration des configurations où l’effet de la veine est maximal 
 
Dans le cas d’une veine positionnée à une altitude z, l’effet de la position en x est moins 
marqué. Lorsque la veine se trouve sur la face supérieure (z=9 mm), le PTE est quasiment 
constant en fonction de x. 
Ainsi, nous venons de montrer que l’effet d’une veine est maximal lorsqu’elle se trouve au 
niveau du fort gradient de température, et qu’il s’atténue au fur et à mesure qu’elle s’en 
éloigne. Ce constat rejoint les résultats de Niffenegger [Niffenegger’05] qui considère que 
l’information recueillie par une mesure de PTE est très locale et qu’elle concerne le volume 
où est concentré le gradient de température. 
 

 

x 
 

Figure C.II.4 : Illustration des éprouvettes fictives 
présentant une veine traversant la section de l’éprouvette 
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Partie C : Application du modèle numérique aux éprouvettes de résilience
Nous avons réalisé une autre série de calculs, en considérant cette fois une veine traversant 
toute la section de l’éprouvette (figure C.II.4). Les résultats acquis sont exposés en figure 
C.II.5. On observe la même allure que dans la configuration précédente, à savoir un effet de la 
veine maximal lorsque celle-ci est située au niveau du fort gradient thermique. On remarque 
également que son effet est moins important lorsqu’elle se trouve en contact avec un bloc que 
lorsqu’elle se situe entre les blocs. Pour cette dernière configuration, le plateau atteint 
correspond au PTE du montage série. 
La veine est responsable d’une variation importante de PTE, puisqu’on note un écart maximal 
de l’ordre de 100 nV/K entre deux positions. 
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Figure C.II.5 : PTE en fonction de la position de la veine illustrée en figure C.II.4 

 
 
 
 
 
Afin d’estimer l’influence de la position d’une hétérogénéité sur le PTE de l’acier de cuve, 
nous avons considéré des éprouvettes fictives dont le PTE a été estimé par le calcul. Nous 
avons vu que l’effet d’une veine sombre est d’autant plus important qu’elle se situe au 
niveau de l’extrémité de l’interface bloc/éprouvette. Les modélisations sous Aster ont 
permis de montrer qu’un fort gradient localisé se situe dans cette zone. Ainsi, la présence 
d’une hétérogénéité a d’autant plus d’effet sur la mesure de PTE qu’elle se situe à 
proximité du fort gradient. 
Dans le cas de l’exploitation de la mesure de PTE par EDF, il apparaît alors important de 
bien connaître la répartition des constituants dans la zone proche de l’interface avec les 
blocs. Selon la position de l’éprouvette sur les blocs de l’appareil, des veines peuvent se 
trouver ou non dans ces zones, et la mesure affichée par l’appareil peut être différente. La 
connaissance des conditions de mesure réalisées sur les éprouvettes du PSI est alors 
indispensable si l’on veut pouvoir exploiter ces résultats. 



 

 171

Chapitre II : Effet de la morphologie des hétérogénéités sur la mesure de PTE

II.2. Effet de l’orientation des veines 
 
Nous avons vu, au chapitre C.I.2, que l’orientation des veines sombres par rapport au gradient 
de température imposé a un effet sur la mesure de PTE. 
Dans le cas de l’application EDF, les éprouvettes Charpy du programme de surveillance sont 
prélevées à différents azimuts dans la couronne de recette (cf. annexe II) et présentent donc 
des veines qui peuvent être orientées différemment selon la zone de prélèvement. Il est donc 
important de connaître l’influence de l’orientation des veines sur la mesure de PTE, afin 
d’évaluer la dispersion en terme de valeurs de PTE que l’on devrait observer sur les 
éprouvettes du PSI issues des capsules de surveillance. 
La simulation numérique va nous permettre de quantifier cet effet dans le cas d’une 
éprouvette d’acier de cuve de dimensions similaires aux demi-éprouvettes Charpy du 
programme de surveillance. 
 
Pour cela, nous avons généré numériquement des microstructures. Nous avons employé le 
modèle développé par Anderson [Anderson’89] qui réalise une croissance de grains à l’aide 
de l’algorithme de Monte-Carlo. Le détail de ce modèle pourra être trouvé en annexe VIII. 
 
Les simulations ont généré des matrices (100×40×40) respectant les proportions des demi-
éprouvettes Charpy de dimensions (25×10×10) mm3, et présentant une fraction de veines de 
l’ordre de 15% comme observé sur l’éprouvette 3D d’acier BQ3. 
Nous avons simulé deux types d’éprouvettes : un premier pour lequel les veines sont 
perpendiculaires au gradient de température (éprouvettes « série » figure C.II.6.(a)) et un 
second où les veines sont dans la même direction que le gradient (éprouvettes « parallèle » 
figure C.II.6.(b)). 
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Figure C.II.6 : Exemples d’éprouvettes simulées 3D (a) série (b) parallèle 

 
Les paramètres de la simulation ont été choisis de manière à ce que la morphologie des veines 
se rapproche de celle observée sur l’éprouvette 3D d’acier BQ3 (figure C.I.7), à savoir : 
Q=100, MCS=1000 ; pour les éprouvettes série : Ji=10, Jj=100 et Jk=30 ; pour les éprouvettes 
parallèles : Ji=100, Jj=10 et Jk=30. Une vingtaine de microstructures ont été modélisées pour 
chaque type d’éprouvettes. 
 
Les paramètres d’entrée du programme considérés pour le calcul du PTE sont ceux pris en 
compte pour l’acier BQ3 (tableau C.I.3), en considérant une largeur de contact sur les blocs 
de 5 mm. Les calculs de PTE réalisés sur ces microstructures considèrent donc des 
éprouvettes de chimies identiques et présentant la même quantité d’hétérogénéités. Le seul 
paramètre distinguant les deux types de microstructures est l’orientation des veines sombres 
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par rapport au gradient de température. Ainsi, la comparaison des valeurs obtenues pour les 
deux catégories d’échantillons va nous donner un ordre de grandeur de l’effet de ce paramètre 
sur la mesure de PTE. 
 
Les résultats sont présentés figure C.II.7 en fonction de la fraction volumique de veines 
sombres. Notons qu’ils présentent la même allure que les données expérimentales acquises 
sur l’acier BQ3 et exposées en figure C.I.5. 
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Figure C.II.7 : PTE calculés en fonction de la fraction volumique de 

veines pour les structures série et parallèle simulées  
 
Pour un même type d’éprouvette, on constate une variation de PTE d’une éprouvette à l’autre, 
due à une répartition des veines différentes, surtout au niveau de l’interface avec les blocs où 
l’effet des hétérogénéités sur le PTE est amplifié (cf. § C.II.1). La variation observée est plus 
importante pour les éprouvettes série que pour les éprouvettes parallèles. En effet, ce type 
d’éprouvettes est plus sensible à l’effet de la position des veines au niveau des blocs de 
l’appareil, c’est pourquoi on observe une dispersion plus importante de leurs valeurs de PTE. 
 
De plus, entre les deux populations de microstructures présentant des répartitions de veines 
différentes, on note un écart en terme de valeur de PTE de plusieurs dizaines de nV/K. Ainsi, 
pour une même fraction de veines, on observe une différence de PTE maximale de l’ordre de 
80 nV/K entre des veines orientées parallèlement et perpendiculairement au gradient de 
température imposé. 
 
D’après nos considérations, le seul effet de l’orientation des veines engendre une dispersion 
en terme de valeurs de PTE de plusieurs dizaines de nV/K, ce qui n’est pas négligeable. Dans 
le cadre de l’application EDF, comme les éprouvettes du PSI sont prélevées dans des zones 
distinctes de la cuve, il est possible qu’elles présentent non seulement des orientations de 
veines légèrement différentes, mais aussi des chimies et des proportions d’hétérogénéités 
métallurgiques différentes. Les mesures de PTE effectuées sur les demi-Charpy issues des 
capsules de surveillance devraient donc présenter, pour un même taux d’irradiation, une 
dispersion encore plus importante. 
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Chapitre II : Effet de la morphologie des hétérogénéités sur la mesure de PTE
 
 
 
 
 
A l’aide d’un modèle de croissance de grains par l’algorithme de Monte-Carlo, nous avons 
généré numériquement des microstructures biconstituants pour simuler les éprouvettes du 
programme de surveillance sur lesquelles est mené un programme de mesures de PTE. 
Nous avons, en jouant sur les paramètres de l’algorithme, créé des structures présentant 
des morphologies de veines proches de celle observée sur l’acier de cuve. 
Afin d’estimer l’influence de l’orientation de ces hétérogénéités sur la mesure de PTE, nous 
avons simulé numériquement deux types d’éprouvettes, pour lesquels les veines sont 
orientées soit parallèlement, soit en travers du gradient de température imposé par les 
blocs. Les calculs réalisés sur ces microstructures nous ont alors permis d’estimer l’effet de 
l’orientation des veines au sein de l’éprouvette sur la mesure de PTE affichée par 
l’appareil. Pour des éprouvettes de même chimie et présentant la même fraction de veines, 
la dispersion des valeurs de PTE due à l’orientation des hétérogénéités s’élève à environ 
80 nV/K.  
Ainsi, dans le cas de l’application EDF, le lieu de prélèvement des éprouvettes du PSI peut 
jouer un rôle sur leurs valeurs de PTE. A cet effet de l’orientation des veines s’ajoute des 
variations de compositions chimiques et de quantités de ségrégations d’une éprouvette à 
l’autre, qui laisse supposer que la dispersion des valeurs de PTE dans le cadre du PSI 
pourra être supérieure à 80 nV/K. 
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Chapitre III. Effet de la nature des deux constituants 

 
Les simulations vont nous permettre d’étudier l’effet de la nature des constituants sur le PTE 
d’un matériau hétérogène. 
Dans un premier temps, nous nous intéresserons à l’influence des propriétés électriques d’un 
second constituant distribué aléatoirement sur le PTE. Pour cela, nous générerons des 
microstructures 2D isotropes par un modèle de croissance de grains. La validité de la loi des 
mélange sera discutée selon les propriétés thermiques et électriques des deux constituants. 
Puis, nous nous concentrerons sur le cas particulier de l’austénite résiduelle. Lors de ses 
travaux de thèse, M. Houzé [Houze’02] a montré qu’une apparition de cette phase dans les 
aciers de cuve était possible et qu’elle induisait une forte diminution du PTE. Grâce à la 
simulation, nous allons alors étudier l’influence de l’austénite résiduelle sur le PTE, puis nous 
validerons expérimentalement nos observations. 
 

III.1. Effet des propriétés électriques des composants sur le PTE 
 
Nous avons vu que le PTE d’un matériau hétérogène est fonction des propriétés thermiques 
(via la conductivité thermique λ), électriques (via la conductivité électrique σ) et 
thermoélectriques (via le coefficient de Seebeck S) de chacun des deux constituants. 
L’ensemble de ces paramètres doit être pris en compte pour évaluer le PTE apparent de la 
structure composite. Dans le cas de constituants métalliques, le nombre de paramètres 
indépendants est réduit si l’on considère la loi de Wiedemann-Franz (équation (B.III.1)). Les 
conductivités thermique et électrique de chacun des constituants sont alors reliées par une 
constante, le coefficient de Lorentz. Le rapport λ/σ pour chaque constituant est alors fixé. 
En faisant cette hypothèse, les deux paramètres qui vont avoir une influence significative sur 
le PTE du composite sont le rapport des conductivités électriques et la différence de PTE des 
deux composants. Ce dernier modifiera uniquement l’amplitude des variations de PTE mais 
pas leur allure [Kleber’05]. 
 

 

(a) (b) 
 

Figure C.III.1 : (a) Structure composite isotrope simulée ; 
(b) Microstructure biphasée à f=30% 
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Des microstructures aléatoires isotropes 2D ont été établies grâce à l’algorithme de Monte-
Carlo (annexe VIII). Les simulations ont été conduites pour un réseau de dimensions 
200×200, pour Q=100 et MCS=1000. La figure C.III.1.(a) représente une structure 
polycristalline simulée. Chaque niveau de gris correspond à une orientation différente et donc 
à un grain différent. A partir de cette microstructure, on peut facilement obtenir une structure 
biphasée présentant une fraction de phase souhaitée. En figure C.III.1.(b) est illustrée une 
structure composite avec une proportion de seconde phase de 30 % distribuée aléatoirement. 
 
La figure C.III.2 présente le PTE calculé de ces structures composites en fonction de la 
fraction de constituant matrice et pour différentes valeurs du rapport des conductivités 
électriques [Kleber’05]. Pour les calculs, nous avons considéré pour le constituant 1 les 
propriétés thermoélectriques du cuivre (λ1= 376 W.m-1.K-1, σ1= 57.106 S.m-1, S1= -1400 
nV.K-1). Pour le constituant 2, nous avons pris le PTE d’un acier bas carbone (8600 nV.K-1). 
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Figure C.III.2 : PTE calculé d’une structure composite pour différentes valeurs 

du rapport des conductivités électriques des deux phases 
 
La droite tracée en figure C.III.2 correspond à l’évolution du PTE donnée par une simple loi 
des mélanges, c’est-à-dire : 
 
 
 
avec f1 la fraction de constituant 1, S1 et S2 les PTE des deux constituants. 
 
On observe que lorsque les propriétés électriques des deux phases sont relativement proches, 
le comportement du PTE du composite est proche d’une loi des mélange, c’est-à-dire qu’il 
varie linéairement avec la proportion de chacun des constituants. Quand le rapport des 
conductivités électriques augmente, c'est-à-dire lorsque le second constituant devient plus 
isolant, on constate une déviation de la loi des mélanges. Celle-ci est d’autant plus marquée 
que les conductivités des deux constituants sont éloignées. La dépendance du PTE avec la 
proportion de constituant prend alors une allure de courbe en S inversé. Le point d’inflexion 
de cette courbe est proche du seuil de percolation du composite 2D. Cette courbe en S est 
similaire à celle observée dans le cas de la conductivité électrique d’un composite quand le 
rapport des conductivités de ses constituants est important [Kovacik’98]. 
 
 
 

1 1 1 2. (1 ).S f S f S= + −
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La simulation numérique permet d’étudier l’influence de divers paramètres sur la mesure 
de PTE d’un matériau. Dans le cas d’un matériau composite, nous avons évalué l’effet des 
propriétés électriques des constituants sur le PTE résultant. En considérant des 
constituants métalliques, pour lesquels la loi de Wiedemann-Franz est vérifiée, le rapport 
des conductivités électriques des deux constituants est le paramètre qui va déterminer 
l’allure du PTE. Des microstructures aléatoires présentant des fractions de phases 
différentes ont été simulées à l’aide de l’algorithme de Monte-Carlo. Nous avons ainsi 
montré que lorsque les constituants ont des propriétés électriques proches, la loi des 
mélanges peut être appliquée pour déterminer le PTE résultant du matériau composite. 
Puis, plus le rapport des conductivités est élevé, c’est-à-dire plus le second constituant est 
isolant, et plus les variations de PTE s’éloignent d’une loi des mélanges pour adopter une 
allure typique de courbe en S. 
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III.2. Application à la présence d’austénite résiduelle 
 
Après avoir étudié l’influence des propriétés électriques des constituants d’un composite sur 
son PTE résultant, nous nous sommes intéressés au cas particulier de l’austénite résiduelle. 
Lors de ses travaux de thèse, M. Houzé a montré que l’apparition de cette phase induisait une 
forte diminution du PTE, et que ce dernier variait linéairement avec la fraction d’austénite 
résiduelle. Si nous confirmons que l’allure du PTE en fonction de la teneur en austénite 
résiduelle suit une loi des mélanges, alors le PTE pourrait être une méthode efficace pour 
doser cette phase. De plus, si cette phase est susceptible d’être présente dans les veines de 
l’acier de cuve pour des revenus à haute température [Houze’02], il convient de confirmer son 
influence. 
 
Dans ce paragraphe, nous allons, grâce à la simulation, estimer l’influence de l’austénite 
résiduelle sur le PTE d’un acier pour confirmer ou non la linéarité du PTE en fonction de la 
teneur en cette phase. Puis, nous procéderons à des mesures expérimentales sur un acier 
100Cr6 afin de valider nos observations. 
 

III.2.1 Estimation de l’influence de γres sur le PTE par simulation 
 
Considérons un acier présentant une microstructure constituée de deux phases : martensite et 
austénite. A l’aide de l’algorithme de Monte-Carlo, nous avons simulé des éprouvettes 
présentant des fractions et des morphologies des constituants différentes. Les matrices crées, 
de dimensions (100×50×20) ont été simulées pour MCS=500, Q=100, et pour des fractions 
volumiques d’austénite différentes. Trois types de microstructures ont été crées : des 
structures isotropes et des structures anisotropes orientées en parallèle et en série (figure 
C.III.3). 
Pour les calculs, la résistivité électrique de la martensite a été évaluée à l’aide de la formule 
empirique de Meyzaud (équation (A.III.22)), en considérant la composition de l’acier BQ3. 
Pour la phase austénite, nous nous sommes appuyés sur les travaux de Bohnenkamp 
[Bohnenkamp’02] qui a évalué la résistivité électrique de l’austénite métastable à température 
ambiante, en prenant en compte les contributions des résistivités élémentaires des solutés. 
Les conductivités thermiques ont été calculées par la relation de Wiedemann-Franz. 
Ne connaissant pas les PTE des phases martensite et austénite, nous avons choisi des valeurs 
arbitraires et les résultats seront représentés sur une échelle relative de PTE. Les paramètres 
d’entrée utilisés pour les calculs sont regroupés en tableau C.III.1. 
 

Tableau C.III.1 : Propriétés thermoélectriques des deux composants 
 

% en poids Martensite Austénite 

λ (W.m-1.K-1) 24 21 

σ (S.m-1) 3,15.106 2,68.106 

S (nV.K-1) 6000 -2000 

 
La figure C.III.3 présente les valeurs obtenues en fonction de la fraction d’austénite 
résiduelle, pour les trois types d’arrangement de phases. On observe que l’orientation de la 
phase austénite par rapport au gradient de température imposé par les blocs a peu d’influence 
sur le PTE. Finalement, quelque soit la morphologie de l’austénite, le PTE peut être déterminé 
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par une simple loi des mélanges. Cette conclusion rejoint les observations expérimentales de 
Park [Park’04] qui a montré que dans le cas d’aciers TRIP, le PTE décroît linéairement avec 
la fraction volumique d’austénite résiduelle. 
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Figure C.III.3 : Microstructures (a) isotrope (b) parallèle (c) série 
 (d) PTE calculés en fonction de la fraction d’austénite résiduelle 

 
 

III.2.2 Validation expérimentale 
 
Afin d’évaluer l’effet de la présence d’austénite résiduelle sur le PTE d’un acier, nous avons 
réalisé une étude sur un échantillon d’acier 100Cr6. Ce dernier étant relativement chargé en 
carbone (1%) et en chrome (1,5%), les températures Ms et Mf de début et fin de 
transformation martensitique sont relativement faibles. Nous obtiendrons ainsi après 
austénitisation totale et trempe une quantité notable d’austénite résiduelle. 
D’après Colin [Colin’02], la température Ac3 pour laquelle l’austénitisation est totale se situe 
pour le 100Cr6 autour de 980°C. Ainsi, pour s’assurer que les carbures soient dissous avant la 
trempe et que tout le carbone se trouve en solution solide, nous avons effectué 
l’austénitisation à 1080°C durant une demi-heure. L’échantillon a été traité en ampoule sous 
vide et trempé à l’eau à l’ambiante. L’échantillon a ensuite été poli jusqu’à une pâte 
diamantée à 3 µm, puis attaqué dans une solution d’acide fluorhydrique afin d’éliminer la 
zone écrouie en surface par le polissage et où l’austénite résiduelle a pu être déstabilisée. 
 
Après la préparation de surface, nous avons fait subir à l’échantillon des passages par le froid 
aux températures de 0°C (glace), -20°C, -80°C (congélateurs) et -180°C (azote liquide). 
L’austénite qui subsistait après trempe va alors se déstabiliser et se transformer en martensite.  
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A chaque étape, nous avons mesuré le PTE de l’éprouvette et dosé la fraction volumique 
d’austénite résiduelle par diffraction des rayons X. Le détail de la méthode de dosage pourra 
être trouvé en annexe IX. La figure C.III.4 présente les mesures de PTE obtenues en fonction 
de la fraction d’austénite résiduelle dosée. 
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Figure C.III.4 : PTE en fonction de la fraction d’austénite 

résiduelle pour une éprouvette d’acier 100Cr6 
 
De façon surprenante, même après un passage à l’azote liquide, il reste encore de l’austénite 
en quantité non négligeable. 
Le PTE, comme simulé au paragraphe C.III.2.1, est une fonction linéaire de la teneur en 
austénite résiduelle dans le domaine étudié. La pente de la droite en figure C.III.4 nous donne 
une valeur approchée du coefficient d’influence de l’austénite : une diminution de la fraction 
d’austénite résiduelle de 1% engendre une augmentation de PTE de l’ordre de 110 nV/K. Ce 
résultat rejoint ceux obtenus par Houzé [Houze’02] et Ville [Ville’03] sur l’acier modèle FS. 
D’après la figure C.III.4, et pour la composition de l’acier 100Cr6, le PTE de l’austénite 
résiduelle se situe autour de -9,2 µV/K et celui de la martensite aux alentours de 2,4 µV/K par 
rapport aux blocs cuivre. Ces valeurs ne sont pas universelles mais vont dépendre de la 
composition de l’acier. 
 
Ces résultats mettent en évidence le fort potentiel de la mesure de PTE pour de nouvelles 
applications. La variation de PTE étant une fonction linéaire de la teneur en austénite 
résiduelle, le dosage de cette phase par la mesure non destructive de PTE paraît possible. De 
plus, la présence d’austénite résiduelle ayant un effet très important sur le PTE, il est possible 
de détecter de très faibles variations de sa teneur. 
 
Lors de ses travaux de thèse, M. Houzé [Houze’02] a observé qu’un revenu effectué à la 
température de 700°C conduisait à l’apparition d’austénite résiduelle dans l’acier modèle FS 
représentatif des veines sombres fortement ségrégées. Le revenu des cuves étant effectué à 
une température comprise entre 625 et 675°C, il est alors possible que les veines fortement 
enrichies en éléments d’alliages contiennent de l’austénite résiduelle. L’effet de cette phase 
sur le PTE étant très important, il est possible qu’elle soit responsable de variations de PTE 
d’une éprouvette à l’autre du programme de surveillance. 
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Au paragraphe C.III.1, nous avons vu que dans le cas d’un matériau hétérogène dont les 
constituants présentent des caractéristiques électriques proches, le PTE résultant de la 
structure composite peut être décrit par une simple loi des mélanges. Nous avons alors 
considéré le cas d’un composite martensite/austénite résiduelle. Les calculs de PTE sur des 
éprouvettes présentant des arrangements de phases différents ont montré que le PTE d’un 
tel composite peut effectivement être considéré comme une fonction linéaire de la 
proportion d’austénite résiduelle. Cette conclusion a été vérifiée expérimentalement dans le 
cas d’un acier 100Cr6, pour lequel nous avons confirmé le fort effet négatif de la présence 
de cette phase sur le PTE. 
Ces résultats ont diverses conséquences. Tout d’abord, ils montrent que le PTE s’avère être 
une méthode non destructive efficace pour doser l’austénite résiduelle et ouvrent ainsi la 
voie à de nouvelles applications de la mesure de PTE.  
Les travaux de M. Houzé [Houze’02] ont montré qu’après le traitement thermique de 
revenu des cuves des REP pouvait apparaître de l’austénite résiduelle dans les zones 
fortement ségrégées de l’acier. Si l’on en croit le coefficient d’influence de cette phase sur 
le PTE (≈ 110 nV/K), alors une très faible quantité de cette phase engendre une variation 
importante du PTE de ces zones. Dans le cas des mesures de PTE par EDF, la présence 
d’austénite résiduelle peut donc être à l’origine de variations de mesures de PTE d’une 
éprouvette à l’autre du programme de surveillance. 
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Chapitre IV. Application dans le cadre du programme de 
surveillance 

 
L’étude présentée dans ce chapitre a comme point de départ le souhait d’EDF de connaître le 
PTE d’un échantillon d’acier de cuve à partir de sa composition chimique. En effet, dans le 
cas de l’application du PTE par EDF, le PTE initial des éprouvettes de résilience du 
programme de surveillance des cuves n’est pas connu. Aussi, un moyen de s’affranchir de ce 
problème serait d’estimer ce PTE à partir entre autres de la composition chimique. 
Nous savons que les éléments d’alliage en solution solide ont un effet sur la mesure de PTE 
qui peut être soit positif soit négatif. Dans cette étude, il s’agit d’évaluer l’effet des différents 
éléments d’alliage de l’acier de cuve sur son PTE. 
Dans un premier temps, nous présenterons et justifierons la démarche employée. Puis, nous 
détaillerons le protocole expérimental appliqué avant de présenter et discuter les résultats. 
 

IV.1. Objectif et démarche 
 
Dans le cadre des mesures de PTE effectuées sur les éprouvettes du PSI, nous avons déjà 
évoqué les variations de composition chimique qui peuvent être observées d’une éprouvette à 
l’autre du programme de surveillance, à cause de leurs différents lieux de prélèvement. Il 
serait donc intéressant, vis-à-vis du programme de mesures de PTE mené par EDF, d’estimer 
le pouvoir thermoélectrique d’un acier de cuve en fonction de sa composition chimique. 
 
Dans ce but, deux voies d’étude sont possibles. La première est une approche théorique, en se 
basant sur la relation de Nordheim et Gorter qui donne le pouvoir thermoélectrique d’un 
alliage en fonction des teneurs en éléments d’alliage présents en solution solide. Dans le cas 
d’un acier : 
 
 
 
avec ci la concentration en l’élément i et Ki son coefficient d’influence sur le PTE. 
 
En effet, le pouvoir thermoélectrique n’est sensible qu’aux éléments présents en solution 
solide, les éléments précipités ne sont pas « vus » par le PTE. Les coefficients d’influence de 
certains éléments d’alliage ont été déterminés par divers auteurs (tableau A.III.1). 
Si l’on veut appliquer cette loi pour en déduire une relation théorique PTE-chimie, il nous faut 
alors connaître la teneur des éléments d’alliage en solution solide. Or la cuve présente, après 
les traitements thermiques visant à lui conférer les propriétés mécaniques requises, une 
structure majoritairement bainitique. Les éléments d’alliage sont donc en partie engagés dans 
des précipités, c’est le cas notamment du carbone qui a un effet majeur sur le PTE lorsqu’il 
est dilué dans la matrice. Ne connaissant pas la quantité de chaque élément présent en solution 
solide, la détermination d’une relation théorique n’est pas réalisable. 
 
Nous avons alors adopté une seconde approche, plus phénoménologique, en réalisant une 
étude statistique sur différents produits représentatifs des cuves. A partir de mesures de PTE 
sur des matériaux de différentes chimies, nous allons déterminer une relation multilinéaire 
reliant le pouvoir thermoélectrique à la composition globale de l’acier. Cette étude n’est certes 
pas une approche physique, mais nous permettra peut-être de dégager certaines tendances. 
 

.acier fer i fer i i
i i

S S S S K c= + ∆ = +∑ ∑ (C.IV.1) 
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La présente étude a pour but de déterminer une relation donnant le PTE d’un échantillon 
d’acier de cuve en fonction de sa composition chimique. Une approche théorique, basée 
sur la relation de Norheim et Gorter, n’est pas réalisable car nous ne connaissons pas les 
teneurs des éléments d’alliage en solution solide. Nous allons alors mener une approche 
statistique, basée sur des mesures expérimentales sur des produits de différentes chimies, 
afin d’évaluer l’influence des éléments d’alliage sur le PTE. 
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Chapitre IV : Application dans le cadre du programme de surveillance

IV.2. Protocole expérimental 
 

IV.2.1 Echantillons étudiés 
 
Pour qu’une telle démarche ait un sens, il faut considérer des produits présentant des écarts de 
composition chimique raisonnables, pour que leurs microstructures soit proche et que leur 
PTE soient comparables. Cependant, les variations de composition chimique devront couvrir 
une gamme suffisamment large pour pouvoir dégager une loi de tendance. 
 
EDF a alors mis à notre disposition 18 produits représentatifs de l’acier de cuve sous forme de 
demi-éprouvettes Charpy, et présentant des compositions chimiques différentes. Deux 
languettes de dimensions (25×4×1) mm3 ont été prélevées dans chaque demi-éprouvette pour 
les mesures de PTE. Puis, la composition des échantillons a été déterminé par analyse 
chimique au niveau du lieu de prélèvement des languettes. Le carbone a été dosé par 
combustion et analyse infrarouge (système LECO), les autres éléments par ICP (Induced 
Coupled Plasma Spectrometer). Le tableau C.IV.1 regroupe les données concernant ces 
différent produits (référence, origine, composition chimique des principaux éléments, PTE 
mesurés après traitements thermiques). 
 

Tableau C.IV.1 : Composition et PTE mesurés après traitements 
thermiques des produits représentatifs de l’acier de cuve (%poids) 

 

Repère Matériau C Mn Si Ni Cr Mo Cu Mesure 
PTE 

73D Sizewell 0,171 1,24 0,154 0,73 0,119 0,59 0,063 6938 

67C Sizewell 0,187 1,25 0,154 0,80 0,111 0,55 0,064 6796 

43B Sizewell 0,157 1,21 0,159 0,76 0,110 0,54 0,06 7030 

37E Sizewell 0,150 1,14 0,158 0,77 0,105 0,51 0,057 7092 

13C Sizewell 0,134 1,11 0,164 0,74 0,114 0,51 0,055 7223 

7A Sizewell 0,129 1,13 0,149 0,7 0,111 0,53 0,056 7267 

CV5 BQ12 0,158 1,31 0,148 0,69 0,184 0,53 0,059 6783 

BQ3 BQ3 0,148 1,23 0,143 0,69 0,205 0,54 0,072 6934 

T189 (INSA) T189 0,189 1,54 0,147 0,59 0,203 0,56 0,06 7018 

T189 Bloc 1 T189 0,190 1,37 0,145 0,71 0,237 0,56 0,1 6750 

T189 Bloc 2 T189 0,224 1,42 0,149 0,8 0,24 0,56 0,088 6643 

T189 Bloc 3 T189 0,162 1,25 0,167 0,77 0,22 0,51 0,074 7079 

JD21 16MND5 0,161 1,29 0,156 0,69 0,299 0,59 0,065 7331 

9FQ18** H2C4 0,145 1,22 0,150 0,69 0,203 0,55 0,057 6141 

A53 18MND5 0,184 1,41 0,155 0,63 0,177 0,5 0,096 6969 

JRQ* JRQ 0,18 1,42 0,24 0,84 0,12 0,51 0,14 5875 

MB* MB 0,153 1,28 0,15 0,74 0,18 0,5 0,06 7826 

MS* MS 0,25 1,88 0,28 0,86 0,22 1,22 0,09 5286 

FS* FS 0,34 2,23 0,38 1,1 0,31 2,03 0,17 3223 
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* : composition à la coulée 
** : cet échantillon présente un PTE qui n’est pas en accord avec le reste des mesures, pour 
une raison qui reste à identifier. Il n’a pas été pris en compte pour établir la relation C.IV.2. 
 
 

IV.2.2 Traitements thermiques 
 
Avant toute chose, nous avons fait subir des traitements thermiques aux languettes prélevées 
dans les différents produits. Ces traitements ont pour but d’uniformiser les états 
microstructuraux en faisant subir la même gamme de traitements thermiques à tous les 
échantillons. 
 
Les échantillons ont été traités en ampoule sous vide, afin de limiter la décarburation en 
surface. Les traitements thermiques pratiqués doivent être représentatifs de ceux réalisés lors 
de la fabrication des cuves. Nous avons alors effectué les traitements suivants afin de 
reproduire le traitement thermique de qualité (cf. § A.I.1.3.c) : 
 

* Austénitisation à 880°C durant 1 heure, trempe à l’air sous ampoule. 
 

* Revenu à 650°C durant 2 heures, refroidissement à l’air sous ampoule. 
 
Quelques remarques à propos du choix des traitements thermiques : 
 

- Les durées des traitements sont inférieures à celles pratiquées sur la cuve, étant donné les 
dimensions réduites de nos échantillons par rapport à cette dernière. 

 

- Lors de ses travaux, Le Bec a observé que l’acier de cuve présente, après le traitement 
thermique de qualité, une structure de bainite revenue dans les zones hors veines (HV) et 
une structure de martensite revenue dans les veines sombres (VS) [Le Bec’95]. M. Houze a 
observé une microstructure bainite (HV) / martensite (VS) sur l’acier de cuve pour une 
austénitisation réalisée à 880°C et suivie d’une trempe à la vitesse de 1,5°C/s 
correspondant à un refroidissement à l’air sous ampoule. Le paramètre le plus important 
étant de reproduire la microstructure de l’acier de cuve en service, nous avons appliqué ce 
traitement thermique. 

 
Après les traitements thermiques, les languettes ont été attaquées dans une solution d’acide 
fluorhydrique afin d’éliminer la couche superficielle éventuellement affectée par le traitement 
thermique. Puis, leurs surfaces ont été polies jusqu’à un papier abrasif 1200. 
 
 
 
 
 
L’étude a été réalisée sur 18 produits représentatifs des aciers de cuve. Les languettes 
prélevées ont subi une gamme de traitements thermiques reproduisant le traitement de 
qualité que subissent les cuves lors de leur fabrication, et visant à conférer aux 
échantillons la même microstructure que celle observée sur l’acier de cuve en service. 
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IV.3. Résultats et discussion 
 
Nous disposons de deux languettes de chaque acier, sur lesquelles deux mesures de PTE ont 
été faites. Les résultats indiqués en tableau C.IV.1 et présentés ci-dessous correspondent donc 
à une moyenne sur quatre mesures. 
Notons que la mesure sur l’acier BQ3 (S=6934 nV/K) est en assez bon accord avec le PTE de 
la phase matrice considéré dans nos calculs par simulation pour de cet acier (S=6850 nV/K). 
 
D’après les mesures expérimentales effectuées, nous avons déterminé une relation 
multilinéaire donnant le PTE de l’acier de cuve en fonction de ses principaux éléments 
d’alliage (C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo, Cu) : 
 

Sacier = -8,23.%C + 0,68.%Mn – 6,28.%Si + 0,95.%Ni + 
1,69.%Cr – 0,96.%Mo – 7,98.%Cu + 8,59 

 
L’accord entre les points expérimentaux et cette relation est donnée en figure C.IV.1. 
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Figure C.IV.1 : PTE mesurés et calculés d’après l’équation C.IV.2 

 
La droite d’équation (C.IV.2) permet de déterminer le PTE de l’acier avec une assez bonne 
précision, puisque le coefficient de détermination R2 est relativement proche de 1. Cependant, 
nous devons émettre certaines critiques quant à la validité de cette relation. 
 
La comparaison des coefficients obtenus aux coefficients d’influence de la loi de Nordheim et 
Gorter (tableau A.III.1) n’est pas évidente puisque les premiers considèrent la composition 
globale de l’acier alors que les seconds prennent en compte les éléments en solution solide. 
Cependant, nous pouvons noter que les coefficients du manganèse et du molybdène dans la 
relation (C.IV.2) ont un sens de variation opposé aux coefficients d’influence déterminés pour 
ces éléments. 
 
De plus, pour avoir une relation vraiment fiable d’après une approche statistique, il faudrait 
réaliser cette même étude sur un nombre plus important d’éprouvettes et sur des matériaux 
présentant des compositions plus variées. En effet, il apparaît figure C.IV.1 que la majorité 
des échantillons se trouve dans une gamme de mesure restreinte. 
 
 

(C.IV.2) 
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Une campagne de mesures de PTE a été menée sur des échantillons d’aciers de cuve 
présentant des compositions différentes. D’après les résultats expérimentaux, nous avons 
déterminé une relation multilinéaire donnant le PTE d’un acier de cuve en fonction de la 
teneur en ses principaux éléments d’alliage (C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo et Cu). Cette approche 
dégage certaines tendances, notamment l’effet négatif important du carbone sur le PTE de 
l’acier. Cependant, il faut être prudent avec ces résultats. Une étude sur un nombre plus 
important d’échantillons permettrait  de valider cette relation. 
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Conclusion
 
 
L’objectif du travail de thèse consistait à mettre en place un outil permettant de calculer le 
PTE d’une structure biconstituant, afin d’étudier et d’évaluer l’effet des hétérogénéités sur le 
PTE de l’acier de cuve non irradié. 
 
Un programme de simulation numérique a été développé par une approche par différences 
finies. Le modèle, s’appuyant sur les équations couplées de chaleur et d’électricité dans un 
métal, permet de calculer le PTE apparent d’une éprouvette composite connaissant la 
répartition de ses constituants et leurs propriétés thermoélectriques (conductivités thermique 
et électrique, pouvoir thermoélectrique). 
 
La première étape de la thèse a consisté à mettre en équation le problème numérique et à 
programmer le code de calcul. Puis, nous avons entamé une démarche de validation de la 
méthode de simulation : nous l’avons appliquée à des éprouvettes composites modèles ainsi 
qu’à un acier de cuve réel, l’acier BQ3. 
Nous avons montré que la simulation 2D, appliquée au cas d’éprouvettes de faible épaisseur, 
donne des résultats en très bon accord avec les mesures expérimentales pour les éprouvettes 
modèles comme pour l’acier BQ3.  
L’expérience a montré que le programme de simulation est pertinent pour mettre en évidence 
l’effet des veines sombres sur le PTE de l’acier de cuve. 
 
Quant aux résultats de simulation 3D sur des éprouvettes massives, il est apparu un écart 
constant entre les calculs et les mesures de PTE. La mesure de PTE n’est en effet pas adaptée 
à des éprouvettes de cette géométrie et l’appareil de PTE affiche alors une valeur erronée. 
Nous avons montré que l’erreur due au dispositif de mesure a deux origines. D’une part, 
l’échange thermique important entre les blocs et l’échantillon qui engendre une erreur sur la 
mesure du ∆T pris en compte par l’appareil pour le calcul du PTE. D’autre part, la résistance 
thermique aux contacts blocs/éprouvette qui entraîne une erreur supplémentaire sur le ∆T. 
Nous avons alors mis en place un modèle de correction qui, connaissant les dimensions et la 
conductivité thermique d’une éprouvette, permet de calculer la correction à apporter au calcul 
de PTE afin de prendre en compte les conditions réelles de mesure. Nous avons vu que cette 
correction est efficace et permet de ramener les résultats de simulation au niveau des mesures. 
 
Ainsi, la méthode de simulation du PTE permet de calculer le PTE d’un matériau hétérogène, 
en prenant en compte les propriétés, la morphologie et la répartition de ses constituants. Dans 
le cas d’éprouvettes de forte section (cas des éprouvettes Charpy du programme de 
surveillance), la valeur obtenue est corrigée pour prendre en compte la géométrie des blocs de 
l’appareil. 
 
 
L’outil de simulation développé nous a permis de mener des études qui auraient été 
difficilement réalisables expérimentalement. Nous avons ainsi étudié l’effet de plusieurs 
paramètres sur la mesure de PTE, qui ont un intérêt majeur dans le cadre de son application 
par EDF. 
 
Nous avons notamment montré que dans le cas de l’acier de cuve, la présence d’une veine au 
sein de l’éprouvette a un effet plus ou moins important sur la mesure de PTE selon son 
emplacement. Il est apparu qu’une hétérogénéité a un effet amplifié lorsqu’elle se situe au 
niveau de l’extrémité de l’interface bloc/éprouvette, là où se trouve un gradient thermique 
important. 
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Nous nous sommes également intéressés à l’influence de l’orientation des veines sur la 
mesure de PTE. L’influence de ce paramètre, observé expérimentalement sur des éprouvettes 
2D, a alors été étudié dans le cas d’éprouvettes de dimensions similaires aux éprouvettes de 
résilience du PSI. Nous avons, grâce à la simulation, évalué la dispersion des valeurs de PTE 
due à l’orientation des hétérogénéités pour une même fraction de veines. 
 
Puis, nous avons étudié l’effet de la nature des constituants d’un matériau composite sur son 
PTE. Nous avons vu que lorsque les constituants ont des propriétés électriques proches, la loi 
des mélanges peut être appliquée pour déterminer le PTE résultant du matériau biconstituant. 
Ce résultat a été vérifié dans le cas d’un composite martensite/austénite résiduelle, d’abord 
par simulation puis par des mesures expérimentales sur un acier 100Cr6. Nous avons 
confirmé la linéarité de la variation du PTE en fonction de la teneur en austénite résiduelle 
ainsi que l’effet fortement négatif de cette phase sur le PTE, ce que M. Houzé avait déjà 
observé lors de ses travaux de thèse [Houze’02]. 
Ces résultats montrent que le PTE pourrait être une méthode non destructive efficace pour le 
dosage de l’austénite résiduelle dans les aciers, et ouvrent ainsi la voie à une nouvelle 
application de cette méthode. De plus, ces observations ont des conséquences sur l’application 
de la mesure de PTE par EDF. M. Houzé a en effet mis en évidence la présence possible 
d’austénite résiduelle dans les veines ségrégées de l’acier de cuve. Le PTE étant très sensible 
à la présence de cette phase, elle pourrait être à l’origine de variations de PTE d’une 
éprouvette à l’autre du programme de surveillance. 
 
 
Enfin, une dernière étude a été menée dans le but de déterminer une relation donnant le PTE 
d’une éprouvette d’acier de cuve en fonction de sa composition chimique. Ne connaissant pas 
le PTE initial des éprouvettes du PSI, c’est-à-dire leur PTE avant leur séjour en réacteur, la 
connaissance d’une telle loi serait un moyen de s’affranchir de ce problème. La relation 
établie, prenant en compte les teneurs des principaux éléments d’alliage de l’acier, est à 
considérer avec précaution et devrait être confirmée sur un nombre plus important 
d’échantillons. 
 
 
Lors de ces travaux de thèse, nous avons montré l’influence de divers paramètres sur la 
mesure de PTE, parfois jusque là insoupçonnée, et dont les conséquences pour l’application 
EDF sont primordiales.  
 
Les valeurs de PTE mesurées dans le cadre du PSI sont finalement la combinaison de 
différents effets qui interagissent : 
 
* L’effet de la pression de surface appliquée sur l’éprouvette lors de la mesure. Il est 
indispensable, pour avoir des mesures reproductibles, soit de disposer d’un système de mise 
sous pression par vérin hydraulique, soit de faire réaliser les mesures par le même opérateur. 
 

* L’effet de l’état de surface des éprouvettes. Pour avoir des mesures reproductibles, l’état de 
surface des échantillons doit être maîtrisé, en effectuant avant chaque mesure un polissage à 
une granulométrie donnée. 
 

* L’effet de l’épaisseur de l’échantillon. Bien que cet effet soit important, il n’est pas le plus 
gênant puisque l’on sait le corriger. Néanmoins, le modèle de correction que nous avons 
appliqué est propre à la géométrie des appareils utilisés au laboratoire GEMPPM, et devra être 
revu dans le cas de mesures sur des appareils différents. 
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* L’effet de la position de l’éprouvette sur les blocs. Ce facteur intervient à deux niveaux : il 
joue sur l’erreur sur la mesure, ce qui est pris en compte dans notre modèle de correction. Il 
intervient également dans le cas de l’acier de cuve qui est un matériau hétérogène, puisque 
l’effet des hétérogénéités sur le PTE va dépendre de leur emplacement par rapport aux blocs 
de l’appareil. 
 

* L’effet du lieu de prélèvement des éprouvettes du PSI. D’une zone de prélèvement à l’autre, 
on observera des variations de PTE liées à la fois à des variations de composition chimique et 
à des orientations d’hétérogénéités différentes. 
 

* L’effet de la présence d’austénite résiduelle. Si cette phase est effectivement présente dans 
certaines zones ségrégées de l’acier, alors il est possible qu’elle soit à l’origine de variations 
de PTE d’une éprouvette à l’autre du programme de surveillance. 
 
 
 
Plusieurs perspectives à ce travail se présentent. 
 
Concernant la méthode de simulation, le programme pourrait être amélioré en subissant 
certaines évolutions. Le modèle numérique ayant fait ses preuves durant la thèse, il pourrait 
maintenant être adapté à la résolution par la méthode des éléments finis, et être par exemple 
intégré au Code_Aster. 
Dans le cadre de son application au cas de l’acier de cuve, on pourrait lors de la résolution 
numérique considérer non plus deux mais plus de constituants, afin de prendre en compte le 
gradient de composition chimique dans les veines. 
Enfin, il serait intéressant de définir un moyen de déterminer le PTE des constituants matrice 
et ségrégation. Un voie possible est la détermination d’une relation PTE-chimie. L’étude 
présentée au chapitre C.IV constitue une première approche qui devrait être approfondie. 
 
Dans le cadre de l’application de la mesure de PTE par EDF, certaines remarques peuvent être 
faites concernant le protocole de mesure appliqué sur les éprouvettes du PSI. Afin d’améliorer 
la reproductibilité des mesures, l’appareil de PTE pourrait être adapté. La préparation de 
surface des échantillons et leur positionnement sur l’appareil pourraient être automatisés, de 
manière à contrôler ces paramètres. 
De plus, les mesures sur les éprouvettes du PSI sont réalisées dans des cellules chaudes de 
manière à protéger les opérateurs des rayonnements émis par les éprouvettes irradiées. 
L’atmosphère n’étant à priori pas régulée, il serait utile d’étudier l’influence de 
l’environnement (ventilation, température, humidité,…) sur la mesure.  
 
Concernant maintenant l’interprétation des mesures de PTE sur les éprouvettes du PSI, celle-
ci s’avère complexe si l’on ne connaît pas le PTE initial (avant irradiation) des éprouvettes. A 
ce sujet, une perspective se présente. Il est théoriquement possible, par un revenu des 
éprouvettes, de restaurer les défauts liés à l’irradiation. On pourrait ainsi éliminer les effets de 
l’irradiation sur le PTE et retrouver le PTE initial des éprouvettes. 
 
 
Si la caractérisation du vieillissement de l’acier de cuve par la mesure de PTE n’apparaît pas 
évidente dans le cadre des programmes de surveillance des centrales actuellement en service, 
elle n’en reste pas moins une méthode très sensible aux dommages liés à l’irradiation et dont 
les potentialités doivent être exploitées. Son intérêt pourrait être mis à profit dans le cadre des 
programmes de surveillance des futurs réacteurs, notamment l’EPR (European Pressurized 
Reactor).
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Annexe I
 

Annexe I :  Alliages modèles 
 
 
Composition des alliages modèles 
 
 

Tableau I.1 : Composition des alliages modèles MB, MS et FS (%poids) 
 

Eléments C Mn Ni Mo Cr Si Cu P Al S V 

MB 0,16 1,32 0,74 0,51 0,18 0,14 0,06 0,01 0,01 0,008 0,015

MS 0,25 1,92 0,87 1,28 0,22 0,27 0,09 0,023 0,03 0,008 0,01 

FS 0,32 2,25 1,13 2,04 0,31 0,39 0,15 0,045 0,03 0,008 0,02 

 
 
 
Mesures des conductivités thermiques des alliages modèles 
 
 
Les diffusivités thermiques des alliages modèles MB et MS ont été mesurées par la société 
Influtherm : 
 
a (MB) = (10,3 ± 0,5) mm2.s-1  
 
a (MS) = (7,8 ± 0,4) mm2.s-1  
 
Les conductivités thermiques λ ont été déduites de la relation : 
 

λ = a.ρ.CP 
 
avec ρ la densité et CP la capacité calorifique. 
 
 
λ (MB) = (35 ± 4) W.m-1.K-1 
 
λ (MS) = (27 ± 3) W.m-1.K-1 
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Annexe II
 

Annexe II : Prélèvement des éprouvettes du PSI 
 
 
 
 
 

Figure II.1 : Anneau de recette typique des éprouvettes du PSI (palier 900 MWe) 
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Annexe III
 

Annexe III : Dispositifs de mesure du PTE 
 
 
 
Appareil de mesure locale 
 
 
La figure III.1 résume le principe de mesure du PTE par la méthode de la pointe chaude 
[Leborgne’96]. 
 
 

 

 
Figure III.1 : Principe de la mesure de PTE locale 

 
 
La pointe chaude en cuivre (diamètre ≈ 800 µm) est pressée contre le conducteur avec une 
force connue et génère un gradient thermique localisé, la touche froide étant apposée à 
l’extérieur du gradient. Pour déterminer le PTE de la portion de matériau chauffée, on 
détermine la différence de température ∆T (thermocouple différentiel) ainsi que la différence 
de potentiel ∆V due à l'effet Seebeck (fil de prise de potentiel). Pour la température T, T étant 
la moyenne des températures de la pointe chaude et de la touche froide, le PTE par rapport au 
matériau de la pointe chaude et de la touche froide est donné par : PTE = ∆V/∆T. 
 
L’information donnée par l’appareil de PTE à pointe est moins précise que celle donnée par 
l’appareil classique à blocs. En effet, elle présente une dispersion qui tient à la variation de 
résistance de contact d’un point à l’autre. Pour déterminer le PTE moyen d’un matériau, il 
faut alors réaliser de nombreuses mesures locales. 
Néanmoins, cette méthode de mesure présente l’avantage de pouvoir établir une distribution 
topographique du PTE dans le cas de matériaux hétérogènes. 
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Plan des blocs de l’appareil à gradient latéral utilisé au GEMPPM 
 
 

 

thermocouple 

sonde 

mesure du potentiel 

 
Figure III.2 : Plan du bloc froid 

 
 

 

thermocouple 

sonde 

bobine chauffante 

mesure du potentiel 

 
Figure III.3 : Plan du bloc chaud 
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Plan des blocs de l’appareil à gradient latéral utilisé par EDF 
 
 
 

2φ2.5

 
Figure III.4 : Plan du bloc froid 
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Annexe IV
 

Annexe IV :  Equations de résolution 
 
 
Les équations ont été établies en considérant les repères représentés en figure IV.1. 
 

 

i 
j 

k 
i 

j 

(a) (b) 
 

Figure IV.1 : Repère (a) 3D (b) 2D 
 
Les tableaux suivants rassemblent l’ensemble des équations utilisées pour la résolution 
numérique. Dans le cas où s’applique une condition aux limites, la zone concernée est mise en 
évidence sur les schémas correspondants. 
 
 
Equations 2D 
 
Nœuds au cœur de l’échantillon 
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Nœuds sur les bords de l’échantillon 
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S T T

S T T

σ

σ σ σ σ

σ

− −

− −

+ +

⎡ ⎤⎡ ⎤Φ + − +⎢ ⎥⎣ ⎦⎢ ⎥
⎡ ⎤⎢ ⎥Φ = Φ + − + ÷ + +⎣ ⎦⎢ ⎥

⎢ ⎥⎡ ⎤Φ + −⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦  
 
 
Nœuds sur les coins de l’échantillon 
 
 

 
 

 
2 , 1 2 , 1 ,

, 2 3

3 1, 3 1, ,

. .( )
( )

. .( )

i j i j i j

i j

i j i j i j

S T T

S T T

σ
σ σ

σ

− −

+ +

⎡ ⎤⎡ ⎤Φ + − +⎣ ⎦⎢ ⎥Φ = ÷ +⎢ ⎥⎡ ⎤⎢ ⎥Φ + −⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦  

 
 

 
1 1, 1 1, ,

, 1 2

2 , 1 2 , 1 ,

. .( )
( )

. .( )

i j i j i j

i j

i j i j i j

S T T

S T T

σ
σ σ

σ

− −

− −

⎡ ⎤⎡ ⎤Φ + − +⎣ ⎦⎢ ⎥Φ = ÷ +⎢ ⎥⎡ ⎤⎢ ⎥Φ + −⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦  

 
 

 
3 1, 3 1, ,

, 3 4

4 , 1 4 , 1 ,

. .( )
( )

. .( )

i j i j i j

i j

i j i j i j

S T T

S T T

σ
σ σ

σ

+ +

+ +

⎡ ⎤⎡ ⎤Φ + − +⎣ ⎦⎢ ⎥Φ = ÷ +⎢ ⎥⎡ ⎤⎢ ⎥Φ + −⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦  

 
 

 
1 1, 1 1, ,

, 1 4

4 , 1 4 , 1 ,

. .( )
( )

. .( )

i j i j i j

i j

i j i j i j

S T T

S T T

σ
σ σ

σ

− −

+ +

⎡ ⎤⎡ ⎤Φ + − +⎣ ⎦⎢ ⎥Φ = ÷ +⎢ ⎥⎡ ⎤⎢ ⎥Φ + −⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦  
 
 
 
 
 
Equations 3D 
 
Nœuds au cœur de l’échantillon 
 
 

 1 1, , 2 , 1, 3 1, , 4 , 1, 5 , , 1 6 , , 1
, ,

1 2 3 4 5 6

. . . . . .i j k i j k i j k i j k i j k i j k
i j k

T T T T T T
T

λ λ λ λ λ λ
λ λ λ λ λ λ

− − + + + −+ + + + +
=

+ + + + +  

1 1, , 1 1, , , , 2 , 1, 2 , 1, , ,

, 3 1, , 3 1, , , , 4 , 1, 4 , 1, , ,6

5 , , 1 5 , , 1 , , 61

. .( ) . .( )
1 . .( ) . .( )

. .( )

i j k i j k i j k i j k i j k i j k

i j i j k i j k i j k i j k i j k i j k

n
i j k i j k i j kn

S T T S T T

S T T S T T

S T T

σ σ

σ σ
σ σ σ

− − − −

+ + + +

+ +=

⎡ ⎤ ⎡ ⎤Φ + − + Φ + −⎣ ⎦ ⎣ ⎦
⎡ ⎤ ⎡ ⎤Φ = + Φ + − + Φ + −⎣ ⎦ ⎣ ⎦
⎡ ⎤+ Φ + − +⎣ ⎦

∑
, , 1 6 , , 1 , ,. .( )i j k i j k i j kS T T− −

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎡ ⎤Φ + −⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦  
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Nœuds sur les faces de l’échantillon 
 
 

 

 1 1, , 3 1, , 4 , 1, 5 , , 1 6 , , 1
, ,

1 3 4 5 6

. . 2. . . . 2. . .
2. 2. .

i j k i j k i j k i j k i j k
i j k

T T T T T h xT
T

h x
λ λ λ λ λ

λ λ λ λ λ
− + + + − ∞+ + + + + ∆

=
+ + + + + ∆  

 

1 1, , 1 1, , , ,

3 , 1, 2 , 1, , ,

, , 4 , 1, 4 , 1, , ,

5 , , 1 5 , , 1 , ,

6 , , 1 6 , , 1 , ,

. .( )

. .( )

2. . .( )

. .( )

. .( )

i j k i j k i j k

i j k i j k i j k

i j k i j k i j k i j k

i j k i j k i j k

i j k i j k i j k

S T T

S T T

S T T

S T T

S T T

σ

σ

σ

σ

σ

− −

− −

+ +

+ +

− −

⎡ ⎡ ⎤Φ + −⎢ ⎣ ⎦⎢
⎡ ⎤⎢+ Φ + −⎣ ⎦⎢

⎢ ⎡ ⎤Φ = + Φ + −⎣ ⎦
⎡ ⎤+ Φ + −⎣ ⎦
⎡ ⎤+ Φ + −⎣ ⎦⎣

[ ]1 3 4 5 62.σ σ σ σ σ

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
÷ + + + +⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎦  

 1 1, , 2 , 1, 3 1, , 5 , , 1 6 , , 1
, ,

1 2 3 5 6

. 2. . . . . 2. . .
2. 2. .

i j k i j k i j k i j k i j k
i j k

T T T T T h xT
T

h x
λ λ λ λ λ

λ λ λ λ λ
− − + + − ∞+ + + + + ∆

=
+ + + + + ∆  

 

 
1 1, , 1 1, , , ,

2 , 1, 2 , 1, , ,

, , 3 1, , 3 1, , , ,

5 , , 1 5 , , 1 , ,

6 , , 1 6 , , 1 , ,

. .( )

2. . .( )

. .( )

. .( )

. .( )

i j k i j k i j k

i j k i j k i j k

i j k i j k i j k i j k

i j k i j k i j k

i j k i j k i j k

S T T

S T T

S T T

S T T

S T T

σ

σ

σ

σ

σ

− −

− −

+ +

+ +

− −

⎡ ⎡ ⎤Φ + −⎢ ⎣ ⎦⎢
⎡ ⎤⎢+ Φ + −⎣ ⎦⎢

⎢ ⎡ ⎤Φ = + Φ + −⎣ ⎦
⎡ ⎤+ Φ + −⎣ ⎦
⎡ ⎤+ Φ + −⎣ ⎦⎣

[ ]1 2 3 5 62.σ σ σ σ σ

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
÷ + + + +⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎦  

1 1, , 2 , 1, 3 1, , 4 , 1, 6 , , 1
, ,

1 2 3 4 6

. . . . 2. . 2. . .
2. 2. .

i j k i j k i j k i j k i j k
i j k

T T T T T h xT
T

h x
λ λ λ λ λ

λ λ λ λ λ
− − + + − ∞+ + + + + ∆

=
+ + + + + ∆  

 

 
1 1, , 1 1, , , ,

2 , 1, 2 , 1, , ,

, , 3 1, , 3 1, , , ,

4 , 1, 4 , 1, , ,

6 , , 1 6 , , 1 , ,

. .( )

. .( )

. .( )

. .( )

2. . .( )

i j k i j k i j k

i j k i j k i j k

i j k i j k i j k i j k

i j k i j k i j k

i j k i j k i j k

S T T

S T T

S T T

S T T

S T T

σ

σ

σ

σ

σ

− −

− −

+ +

+ +

− −

⎡ ⎡ ⎤Φ + −⎢ ⎣ ⎦⎢
⎡ ⎤⎢+ Φ + −⎣ ⎦⎢

⎢ ⎡ ⎤Φ = + Φ + −⎣ ⎦
⎡ ⎤+ Φ + −⎣ ⎦
⎡ ⎤+ Φ + −⎣ ⎦⎣

[ ]1 2 3 4 62.σ σ σ σ σ

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
÷ + + + +⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎦  

 1 1, , 2 , 1, 3 , 1, 4 , 1, 5 , , 1
, ,

1 2 3 4 5

. . . . 2. . 2. . .
2. 2. .

i j k i j k i j k i j k i j k
i j k

T T T T T h xT
T

h x
λ λ λ λ λ

λ λ λ λ λ
− − + + + ∞+ + + + + ∆

=
+ + + + + ∆  

 

 
1 1, , 1 1, , , ,

2 , 1, 2 , 1, , ,

, , 3 1, , 3 1, , , ,

4 , 1, 4 , 1, , ,

5 , , 1 5 , , 1 , ,

. .( )

. .( )

. .( )

. .( )

2. . .( )

i j k i j k i j k

i j k i j k i j k

i j k i j k i j k i j k

i j k i j k i j k

i j k i j k i j k

S T T

S T T

S T T

S T T

S T T

σ

σ

σ

σ

σ

− −

− −

+ +

+ +

+ +

⎡ ⎡ ⎤Φ + −⎢ ⎣ ⎦⎢
⎡ ⎤⎢+ Φ + −⎣ ⎦⎢

⎢ ⎡ ⎤Φ = + Φ + −⎣ ⎦
⎡ ⎤+ Φ + −⎣ ⎦
⎡ ⎤+ Φ + −⎣ ⎦⎣

[ ]1 2 3 4 52.σ σ σ σ σ

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
÷ + + + +⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎦  
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 2 , 1, 3 1, , 4 , 1, 5 , , 1 6 , , 1
, ,

2 3 4 5 6

. 2. . . . . 2. . .
2. 2. .

i j k i j k i j k i j k i j k
i j k

T T T T T h xT
T

h x
λ λ λ λ λ

λ λ λ λ λ
− + + + − ∞+ + + + + ∆

=
+ + + + + ∆  

 

 
2 , 1, 2 , 1, , ,

3 1, , 3 1, , , ,

, , 4 , 1, 4 , 1, , ,

5 , , 1 5 , , 1 , ,

6 , , 1 6 , , 1 , ,

. .( )

2. . .( )

. .( )

. .( )

. .( )

i j k i j k i j k

i j k i j k i j k

i j k i j k i j k i j k

i j k i j k i j k

i j k i j k i j k

S T T

S T T

S T T

S T T

S T T

σ

σ

σ

σ

σ

− −

+ +

+ +

+ +

− −

⎡ ⎡ ⎤Φ + −⎢ ⎣ ⎦⎢
⎡ ⎤⎢+ Φ + −⎣ ⎦⎢

⎢ ⎡ ⎤Φ = + Φ + −⎣ ⎦
⎡ ⎤+ Φ + −⎣ ⎦
⎡ ⎤+ Φ + −⎣ ⎦⎣

[ ]2 3 4 5 62.σ σ σ σ σ

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
÷ + + + +⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎦  

 1 1, , 2 , 1, 4 , 1, 5 , , 1 6 , , 1
, ,

1 2 4 5 6

2. . . . . . 2. . .
2. 2. .

i j k i j k i j k i j k i j k
i j k

T T T T T h xT
T

h x
λ λ λ λ λ

λ λ λ λ λ
− − + + − ∞+ + + + + ∆

=
+ + + + + ∆  

 

 
1 1, , 1 1, , , ,

2 , 1, 2 , 1, , ,

, , 4 , 1, 4 , 1, , ,

5 , , 1 5 , , 1 , ,

6 , , 1 6 , , 1 , ,

2. . .( )

. .( )

. .( )

. .( )

. .( )

i j k i j k i j k

i j k i j k i j k

i j k i j k i j k i j k

i j k i j k i j k

i j k i j k i j k

S T T

S T T

S T T

S T T

S T T

σ

σ

σ

σ

σ

− −

− −

+ +

+ +

− −

⎡ ⎡ ⎤Φ + −⎢ ⎣ ⎦⎢
⎡ ⎤⎢+ Φ + −⎣ ⎦⎢

⎢ ⎡ ⎤Φ = + Φ + −⎣ ⎦
⎡ ⎤+ Φ + −⎣ ⎦
⎡ ⎤+ Φ + −⎣ ⎦⎣

[ ]1 2 4 5 62.σ σ σ σ σ

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
÷ + + + +⎢ ⎥

⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎦  

 
 
Nœuds sur les arêtes de l’échantillon 
 
 

 

 1 1, , 3 1, , 4 , 1, 6 , , 1
, ,

1 3 4 6

. . 2. . 2. . 4. . .
2. 2. 4. .

i j k i j k i j k i j k
i j k

T T T T h xT
T

h x
λ λ λ λ

λ λ λ λ
− + + − ∞+ + + + ∆

=
+ + + + ∆  

 

 

[ ]

1 1, , 1 1, , , ,

3 1, , 3 1, , , ,

, , 1 3 4 6

4 , 1, 4 , 1, , ,

6 , , 1 6 , , 1 , ,

. .( )

. .( )
2. 2.

2. . .( )

2. . .( )

i j k i j k i j k

i j k i j k i j k

i j k

i j k i j k i j k

i j k i j k i j k

S T T

S T T

S T T

S T T

σ

σ
σ σ σ σ

σ

σ

− −

+ +

+ +

− −

⎡ ⎤⎡ ⎤Φ + −⎣ ⎦⎢ ⎥
⎢ ⎥⎡ ⎤⎢ ⎥+ Φ + −⎣ ⎦⎢ ⎥Φ = ÷ + + +⎢ ⎥⎡ ⎤+ Φ + −⎢ ⎥⎣ ⎦⎢ ⎥
⎢ ⎥⎡ ⎤+ Φ + −⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦  

 

 1 1, , 3 1, , 4 , 1, 5 , , 1
, ,

1 3 4 5

. . 2. . 2. . 4. . .
2. 2. 4. .

i j k i j k i j k i j k
i j k

T T T T h xT
T

h x
λ λ λ λ

λ λ λ λ
− + + + ∞+ + + + ∆

=
+ + + + ∆  

 

 

[ ]

1 1, , 1 1, , , ,

3 1, , 3 1, , , ,

, , 1 3 4 5

4 , 1, 4 , 1, , ,

5 , , 1 5 , , 1 , ,

. .( )

. .( )
2. 2.

2. . .( )

2. . .( )

i j k i j k i j k

i j k i j k i j k

i j k

i j k i j k i j k

i j k i j k i j k

S T T

S T T

S T T

S T T

σ

σ
σ σ σ σ

σ

σ

− −

+ +

+ +

+ +

⎡ ⎤⎡ ⎤Φ + −⎣ ⎦⎢ ⎥
⎢ ⎥⎡ ⎤⎢ ⎥+ Φ + −⎣ ⎦⎢ ⎥Φ = ÷ + + +⎢ ⎥⎡ ⎤+ Φ + −⎢ ⎥⎣ ⎦⎢ ⎥
⎢ ⎥⎡ ⎤+ Φ + −⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦  

 

 1 1, , 2 , 1, 3 1, , 6 , , 1
, ,

1 2 3 6

. 2. . . 2. . 4. . .
2. 2. 4. .

i j k i j k i j k i j k
i j k

T T T T h xT
T

h x
λ λ λ λ

λ λ λ λ
− − + − ∞+ + + + ∆

=
+ + + + ∆  
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[ ]

1 1, , 1 1, , , ,

2 , 1, 2 , 1, , ,

, , 1 2 3 6

3 1, , 3 1, , , ,

6 , , 1 6 , , 1 , ,

. .( )

2. . .( )
2. 2.

. .( )

2. . .( )

i j k i j k i j k

i j k i j k i j k

i j k

i j k i j k i j k

i j k i j k i j k

S T T

S T T

S T T

S T T

σ

σ
σ σ σ σ

σ

σ

− −

− −

+ +

− −

⎡ ⎤⎡ ⎤Φ + −⎣ ⎦⎢ ⎥
⎢ ⎥⎡ ⎤⎢ ⎥+ Φ + −⎣ ⎦⎢ ⎥Φ = ÷ + + +⎢ ⎥⎡ ⎤+ Φ + −⎢ ⎥⎣ ⎦⎢ ⎥
⎢ ⎥⎡ ⎤+ Φ + −⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦  

 1 1, , 2 , 1, 3 1, , 5 , , 1
, ,

1 2 3 5

. 2. . . 2. . 4. . .
2. 2. 4. .

i j k i j k i j k i j k
i j k

T T T T h xT
T

h x
λ λ λ λ

λ λ λ λ
− − + + ∞+ + + + ∆

=
+ + + + ∆  

 

 

[ ]

1 1, , 1 1, , , ,

2 , 1, 2 , 1, , ,

, , 1 2 3 5

3 1, , 3 1, , , ,

5 , , 1 5 , , 1 , ,

. .( )

2. . .( )
2. 2.

. .( )

2. . .( )

i j k i j k i j k

i j k i j k i j k

i j k

i j k i j k i j k

i j k i j k i j k

S T T

S T T

S T T

S T T

σ

σ
σ σ σ σ

σ

σ

− −

− −

+ +

+ +

⎡ ⎤⎡ ⎤Φ + −⎣ ⎦⎢ ⎥
⎢ ⎥⎡ ⎤⎢ ⎥+ Φ + −⎣ ⎦⎢ ⎥Φ = ÷ + + +⎢ ⎥⎡ ⎤+ Φ + −⎢ ⎥⎣ ⎦⎢ ⎥
⎢ ⎥⎡ ⎤+ Φ + −⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦  

 2 , 1, 3 1, , 5 , , 1 6 , , 1
, ,

2 3 5 6

2. . 2. . . . 4. . .
2. 2. 4. .

i j k i j k i j k i j k
i j k

T T T T h xT
T

h x
λ λ λ λ

λ λ λ λ
− + + − ∞+ + + + ∆

=
+ + + + ∆  

 

 

[ ]

2 , 1, 2 , 1, , ,

3 1, , 3 1, , , ,

, , 2 3 5 6

5 , , 1 5 , , 1 , ,

6 , , 1 6 , , 1 , ,

2. . .( )

2. . .( )
2. 2.

. .( )

. .( )

i j k i j k i j k

i j k i j k i j k

i j k

i j k i j k i j k

i j k i j k i j k

S T T

S T T

S T T

S T T

σ

σ
σ σ σ σ

σ

σ

− −

+ +

+ +

− −

⎡ ⎤⎡ ⎤Φ + −⎣ ⎦⎢ ⎥
⎢ ⎥⎡ ⎤⎢ ⎥+ Φ + −⎣ ⎦⎢ ⎥Φ = ÷ + + +⎢ ⎥⎡ ⎤+ Φ + −⎢ ⎥⎣ ⎦⎢ ⎥
⎢ ⎥⎡ ⎤+ Φ + −⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦  

 1 1, , 2 , 1, 5 , , 1 6 , , 1
, ,

1 2 5 6

2. . 2. . . . 4. . .
2. 2. 4. .

i j k i j k i j k i j k
i j k

T T T T h xT
T

h x
λ λ λ λ

λ λ λ λ
− − + − ∞+ + + + ∆

=
+ + + + ∆  

 

 

[ ]

1 1, , 1 1, , , ,

2 , 1, 2 , 1, , ,

, , 1 2 5 6

5 , , 1 5 , , 1 , ,

6 , , 1 6 , , 1 , ,

2. . .( )

2. . .( )
2. 2.

. .( )

. .( )

i j k i j k i j k

i j k i j k i j k

i j k

i j k i j k i j k

i j k i j k i j k

S T T

S T T

S T T

S T T

σ

σ
σ σ σ σ

σ

σ

− −

− −

+ +

− −

⎡ ⎤⎡ ⎤Φ + −⎣ ⎦⎢ ⎥
⎢ ⎥⎡ ⎤⎢ ⎥+ Φ + −⎣ ⎦⎢ ⎥Φ = ÷ + + +⎢ ⎥⎡ ⎤+ Φ + −⎢ ⎥⎣ ⎦⎢ ⎥
⎢ ⎥⎡ ⎤+ Φ + −⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦  

 2 , 1, 3 1, , 4 , 1, 6 , , 1
, ,

2 3 4 6

. 2. . . 2. . 4. . .
2. 2. 4. .

i j k i j k i j k i j k
i j k

T T T T h xT
T

h x
λ λ λ λ

λ λ λ λ
− + + − ∞+ + + + ∆

=
+ + + + ∆  

 

 

[ ]

2 , 1, 2 , 1, , ,

3 1, , 3 1, , , ,

, , 2 3 4 6

4 , 1, 4 , 1, , ,

6 , , 1 6 , , 1 , ,

. .( )

2. . .( )
2. 2.

. .( )

2. . .( )

i j k i j k i j k

i j k i j k i j k

i j k

i j k i j k i j k

i j k i j k i j k

S T T

S T T

S T T

S T T

σ

σ
σ σ σ σ

σ

σ

− −

+ +

+ +

− −

⎡ ⎤⎡ ⎤Φ + −⎣ ⎦⎢ ⎥
⎢ ⎥⎡ ⎤⎢ ⎥+ Φ + −⎣ ⎦⎢ ⎥Φ = ÷ + + +⎢ ⎥⎡ ⎤+ Φ + −⎢ ⎥⎣ ⎦⎢ ⎥
⎢ ⎥⎡ ⎤+ Φ + −⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦  

 1 1, , 2 , 1, 4 , 1, 6 , , 1
, ,

1 2 4 6

2. . . . 2. . 4. . .
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Annexe V
 

Annexe V :  Editeur C++Builder 
 
 
L’interface de l’éditeur programmé sous C++Builder est présentée dans cette annexe. 
L’Editeur est un outil qui a pour but de préciser l’ensemble des paramètres d’entrée pour le 
calcul du PTE. Cet outil fonctionne uniquement sous Windows, alors que le programme de 
calcul du PTE (en langage C) peut fonctionner sous les autres systèmes d’exploitation (Linux, 
Unix,…). 
 
 
Editeur pour calculs 2D 
 
Son interface est composée de quatre onglets intitulés « Nature des constituants », 
« Morphologie de l’éprouvette », « Conditions mesure/calcul » et « Creation des Fichiers ». 
 
Nature des constituants 
 

 
Figure V.1 : Editeur 2D – Onglet « Nature des constituants » 

 
 
Dans cet onglet est précisée la nature des deux constituants de l’éprouvette dont on veut 
calculer le PTE. L’opérateur a la possibilité de choisir les constituants dans un menu 
déroulant, et leurs propriétés thermoélectriques sont alors rappelées. Il peut également entrer 
un constituant qui n’est pas présent de la liste et préciser ses propriétés. 
 
 



 

 224

Annexe V
 
 
 
 
 
 
 
 
Morphologie de l’éprouvette 
 
 

 
Figure V.2 : Editeur 2D – Onglet « Morphologie de l’éprouvette » 

 
 
L’opérateur doit préciser les dimensions de l’éprouvette (longueur et largeur). Puis, il doit 
charger l’image donnant la répartition des phases dans l’éprouvette (image binaire) à l’aide du 
bouton « Ouvrir ». Cette image est affichée et une option permet de la redimensionner avec la 
résolution souhaitée 
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Conditions mesure/calcul 
 
 

 
Figure V.3 : Editeur 2D – Onglet « Conditions mesure/calcul» 

 
 
Dans cet onglet, l’opérateur doit préciser : 
 

- la température des blocs 
 

- la largeur de contact de l’éprouvette sur les blocs 
 

- la température ambiante et le coefficient de transfert thermique dans le cas où l’on 
souhaite considérer des phénomènes de convection. 

 

- les précisions en température et potentiel déterminant les critères d’arrêt des résolutions 
thermique et thermoélectrique. 
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Création des Fichiers 
 
 

 
Figure V.4 : Editeur 2D – Onglet « Création des fichiers » 

 
 
L’opérateur doit procéder aux étapes suivantes : 
 

1) Il doit préciser un nom pour l’éprouvette considérée. Celui-ci sera pris en compte pour 
la création des fichiers « matrice », « configuration » et les fichiers résultats. 

 
2) Il doit choisir le répertoire dans lequel sera enregistré le fichier matrice donnant la 
répartition des phases. Dans le cas illustré, celui-ci sera nommé : « Matrice_modele.txt ». 
Ce fichier se présente sous la forme d’un fichier texte comportant les caractères « 0 » et 
« 1 ». « 0 » correspond à la présence de la phase « veine » et « 1 » à la phase matrice 
(figure V.5). C’est ce fichier qu’ouvrira le programme calculateur afin de déterminer les 
matrices σi,j,k, λi,j,k et Si,j,k pour la résolution numérique. 
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Figure V.5 : Editeur 2D – Fichier matrice 

 
3) Il doit choisir le répertoire dans lequel sera enregistré le fichier de configuration 
contenant les informations nécessaires au calcul, à savoir les propriétés thermoélectriques 
des constituants, les conditions de mesure (Lc, température des blocs,…). Dans notre 
exemple, le fichier de configuration est nommé : « Fichier_Config_modele_L5mm.txt » 
(figure V.6). 

 

 
Figure V.6 : Editeur 2D – Fichier de configuration 

 
4) Il doit choisir le répertoire dans lequel seront enregistrés les fichiers résultats. Ceux-ci 
sont au nombre de quatre : 
- « Phases_modele.txt » : donne la répartition des constituants dans l’éprouvette. 
- « Temperature_modele_L5mm.txt » : donne le champ de température dans l’éprouvette. 
- « Potentiel_modele_L5mm.txt » : donne le champ de potentiel dans l’éprouvette. 
- « PTE_modele_L5mm.txt » : donne la valeur de PTE calculée par simulation ainsi que la 
fraction des phases, la durée du calcul, ... 
 
5) Une fois les quatre premières étapes effectuées, l’opérateur doit valider l’ensemble de 
ces données en appuyant sur le bouton « 5) Valider ». L’Editeur affiche alors le nom d’un 
fichier « .bat » (figure V.7). L’ouverture de ce fichier provoquera alors l’exécution du 
calcul de PTE prenant en compte les différents paramètres choisis. 
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Figure V.7 : Editeur 2D – Onglet « Création des fichiers » 
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Editeur pour calculs 3D 
 
L’interface est quasiment identique à celle de l’Editeur 2D, mis à part l’onglet « Morphologie 
de l’éprouvette ». 
 
Nature des constituants 
 

 
Figure V.8 : Editeur 3D – Onglet « Nature des constituants » 

 
Morphologie de l’éprouvette 
 

 
Figure V.9 : Editeur 3D – Onglet « Morphologie de l’éprouvette» 
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Les trois dimensions de l’éprouvette sont demandées (longueur, largeur et épaisseur). 
L’opérateur doit ouvrir les fichiers donnant la répartition des phases dans l’éprouvette. Dans 
le cas où cette dernière est identique dans toute l’épaisseur, il suffit de le préciser et de 
sélectionner un seul fichier. 
 
Conditions mesure/calcul 
 

 
Figure V.10 : Editeur 3D – Onglet « Conditions mesure/calcul» 

 
Création des fichiers 
 

 
Figure V.11 : Editeur 3D – Onglet « Création des fichiers» 
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Annexe VI : Estimation de l’erreur sur le PTE due à la prise 
de potentiel 

 
 
Dans le cas d’éprouvettes massives, un gradient thermique apparaît dans les blocs de 
l’appareil de PTE, entraînant une erreur sur la mesure de ∆T. On peut alors s’interroger sur 
l’éventuelle erreur sur la mesure de la différence de potentiel ∆V. 
Nous avons alors tenté d’évaluer cette erreur par un modèle simple. Le dispositif de mesure a 
été schématisé par un montage série entre l’éprouvette et les blocs de cuivre (figure VI.1). 
 

 

T1 T4 

T2 T3 
T5 T6 

T3 T1 T4 T6 

Cu Cu Eprouvette 

V3 V1 V4 V6 

 
Figure VI.1 : Schématisation du dispositif de mesure pour évaluer l’erreur sur ∆V 

 
Dans cette représentation : 
 
- T2 et T5 sont les températures au niveau des thermocouples. 
 

- T1 et T4 sont les températures aux contacts bloc/éprouvette. 
 

- T3 et T6 sont les températures dans les blocs au niveau des mesures de potentiel. 
 

- V1, V3 , V4 , et V6 sont les potentiels correspondants. 
 
Cette représentation prend en compte la géométrie réelle de l’appareil utilisé (cf. annexe III). 
 
D’après le schéma en figure VI.1 : 
 
 
 
 
 
 
où SEprouvette est le PTE vrai (donc le PTE calculé) absolu : SEprouvette = Scalculé + SCu, alors : 
 

V6-V3 = SCu (T3-T6) + Scalculé (T1-T4) 

V1-V3 = SCu (T3-T1) 
V4-V1 = SEprouvette (T1-T4) 
V6-V4 = SCu (T4-T6) 

(VI.1) 
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La valeur de PTE donnée par l’appareil Smesuré est définie par : 
 
 
 
Cette expression nous donne une valeur de PTE corrigée, prenant en compte les 
emplacements des mesures de température et de potentiel par l’appareil. 
 
Nous avons appliqué ce modèle au cas de l’éprouvette d’acier MB de 10 mm d’épaisseur. La 
valeur corrigée est alors obtenue d’après les équations (VI.1) et (VI.2). Les températures T1 à 
T6 ont été déterminées par les modélisations sous Aster. La figure VI.2 présente les résultats 
pour certaines positions de l’éprouvette sur les blocs. 
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Figure VI.2 : PTE mesurés, calculés, corrigés par les modélisations Aster et par le 

modèle présenté dans cette annexe (correction ∆T+∆V) 
 
Il apparaît que la correction prenant en compte à la fois l’erreur sur ∆T et l’erreur sur ∆V 
donne des résultats équivalents à ceux obtenus par la correction Aster. 
Bien que le modèle considéré soit assez simpliste, les résultats obtenus tendent à montrer que 
l’erreur sur la mesure du potentiel n’est pas à l’origine de l’écart observé entre mesures et 
calculs de PTE. 
 
 
 
 

(Smesuré)abs = V6-V3 
T2-T5

(VI.2) 
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Annexe VII :  Acier BQ3 
 
 
Images des éprouvettes 2D 
 
Eprouvettes S 
 

 Image scannée Image seuillée fv 
PTE 

(Lc<1mm) 

S1 
  

0,135 6516 

S2  
 

0,112 6522 

S3  
 

0,122 6556 

S4  
 

0,122 6543 

S5  
 

0,108 6562 

S6  
 

0,126 6559 

S7  
 

0,144 6501 

S8  
 

0,112 6500 

S9  
 

0,098 6521 

S10  
 

0,106 6494 

S11  
 

0,118 6520 

S12  
 

0,103 6529 
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Eprouvettes P 
 

 Image scannée Image seuillée fv 
PTE 

(Lc<1mm)

P1 
  

0,071 6698 

P2  
 

0,121 6718 

P3  
 

0,089 6699 

P4  
 

0,092 6695 

P5  
 

0,113 6724 

P6  
 

0,102 6712 

P7  
 

0,109 6702 

P8  
 

0,109 6730 

P9  
 

0,095 6720 

P10  
 

0,094 6707 

P11  
 

0,114 6668 

P12  
 

0,121 6706 
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Annexe VIII :  Simulation de microstructures à l’aide de 
l’algorithme Monte-Carlo 

 
 
Nous avons simulé numériquement des microstructures à l’aide du modèle proposé par 
Anderson [Anderson’89]. Ce modèle permet d’obtenir des microstructures présentant des 
grains similaires aux structures réelles (même forme et même distribution de taille) et permet 
d’introduire une anisotropie dans la forme des grains. 
 
La structure est créée dans un réseau de maille carrée de dimensions I×J (I×J×K en 3D). A 
chaque nœud (i,j,k) du réseau est attribuée aléatoirement une valeur entière Si,j,k comprise dans 
l’intervalle [1;Q] durant la phase d’initialisation. Chaque entier représente l’orientation 
cristallographique des différents grains et est appelé spin. Deux sites voisins de même spin 
appartiennent au même grain, tandis que la région entre deux sites de spins différents 
représente un joint de grains. L’énergie de chaque site est déterminée par l’interaction entre ce 
point et les sites voisins. L’Hamiltonien décrivant cette interaction est donné par : 
 
 
 
 
où J est une constante positive spécifiant l’interaction entre les deux sites considérés, N 
représente le nombre de plus proches voisins (N=8 en 2D, N=26 en 3D), et δ est la fonction 
de Kronecker : 
 
 
 
 
La croissance des grains a été simulée en utilisant l’algorithme de Monte-Carlo : 
 
(1) On choisit au hasard un site (i,j,k) avec un spin Si,j,k. 
(2) On calcule son énergie Eold d’après l’équation VIII.1. 
(3) On choisit aléatoirement un nouveau spin S’i,j,k dans l’intervalle [1,Q] pour le site (i,j,k). 
(4) On calcule son énergie Enew avec son nouveau spin d’après l’équation VIII.1. 
(5) On modifie le spin du site (i,j,k) avec la probabilité P : 
 
 
 
 
 
avec T la température et k la constante de Boltzmann. Pour nos calculs, nous avons pris 
T=293 K. 
 
(6) On répète les étapes (1) à (5). 
 
 
Un « Monte-Carlo  step » (MCS) représente une unité de temps pour la simulation. Il est 
défini par I×J réorientations (I×J×K en 3D). 
 
A l’issue de la simulation de la structure polycristalline, on peut facilement générer un 
matériau biphasé. Par exemple, pour Q=100, tous les grains qui ont une orientation de spin 

,
1
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i j

N

i Q Q
j

E J δ
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Si,j,k inférieure à un seuil donné appartiennent à la phase 1, tandis que les autres appartiennent 
à la phase 2. Les deux phases sont ainsi réparties aléatoirement. 
 
Une anisotropie dans la forme des grains peut être facilement obtenue en introduisant des 
forces de croissance orientées dans l’Hamiltonien. Cela signifie que le terme J dans l’équation 
VIII.1 n’est pas constant mais dépend de la position des sites voisins. 
Nous considérons la règle suivante : soient i, j et k les coordonnées du nœud (i,j,k) et i’, j’ et 
k’ les coordonnées de son voisin : 
 

- si i=i’, j=j’ et k≠ k’, c’est-à-dire si les deux nœuds sont sur la même rangée k, alors J=Jk. 
 

- si i=i’, k=k’ et j≠ j’, alors J=Jj. 
 

- si j=j’, k=k’ et i≠ i’, alors J=Ji. 
 
 
Si l’on choisit trois termes Ji, Jj, et Jk non identiques, on obtient alors une structure anisotrope. 
La figure VII.1 illustre les structures obtenues pour un réseau de dimensions (100×50×20), 
Q=100, MCS=500 et une proportion de phases 80-20%. En figure VIII.1.(a) Ji=1 et Jj=Jk=10-

25 et en figure VIII.1.(b) Ji=Jk=10-25 et Jj=1. 
 

 

(a) (b) 

i 

j 

k 

 
Figure VIII.1 : Simulation de microstructures anisotropes par Monte-Carlo 

(a) croissance privilégiée en i (b) croissance privilégiée en j 
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Annexe IX
 

Annexe IX :  Dosage de la teneur en γres par DRX 
 
 
Méthode de dosage 
 
La diffraction des rayons X a été utilisée afin de révéler et de quantifier la présence 
d’austénite résiduelle. La direction des faisceaux diffractés correspond à la diffusion élastique 
par une famille de plans (hkl) et vérifie la loi de Braag : 
 

λ = 2.dhkl.sin θ 
 
où dhkl : distance entre les plans de la famille (hkl) ; θ : angle entre le faisceau incident de 
rayons X et les plans diffractants ; λ : longueur d’onde des rayons X incidents. 
 
La connaissance de λ (imposée par la source) et la mesure de θ permet d’identifier la famille 
de plans diffractants. En inclinant l’échantillon face à la source, on peut ainsi faire diffracter 
tous les plans possibles et identifier les phases présentes dans l’acier (austénite, ferrite, 
martensite,…). Le tableau IX.1 rappelle la position angulaire des pics de diffraction X pour la 
ferrite et l’austénite. 
 
 

Tableau IX.1 : Position angulaire des pics de diffraction (cathode en 
cuivre, λ=1,5406 Å) de la ferrite et l’austénite 

 

Ferrite α {110} 
44,7° 

{200} 
65,0° 

{211} 
82,3° 

{220} 
98,9° 

{310} 
116,4°

{222} 
137,1° 

Austénite γ {111} 
43,5° 

{200} 
50,7° 

{220} 
74,7° 

{311} 
90,7° 

{222} 
95,9° 

{400} 
117,7° 

 
 
Pour des aciers peu chargés en carbone, les pics de martensite se situent au niveau de ceux de 
la ferrite. Pour des taux de carbone élevés, on observe un dédoublement des pics de 
martensite du à la tétragonalité de la maille. Considérons par exemple le cas de la famille de 
plans {200}. Pour un faible taux de carbone, la tétragonalité de la maille est peu marquée, les 
plans (200), (020) et (002) sont équivalents et diffractent donc au même angle θ. Dans le cas 
d’une martensite chargée en carbone, la maille est tétragonale et alors : 
 

- Les plans (200) et (020) ont pour distance inter-réticulaire : d1=a/2, avec a le côté de la 
maille tétragonale. 

 

- Les plans (002) sont distants de d2=c/2, avec c la hauteur de la maille tétragonale. 
 
En terme d’intensité, le pic correspondant à d1 est alors deux fois plus intense que le pic 
correspondant à d2. Sur une représentation en 2θ, le premier pic est donc deux fois plus petit 
que le second. C’est bien ce que nous observons dans le cas de l’acier 100Cr6 fortement 
chargé en carbone. La figure IX.1 présente le spectre obtenu pour l’échantillon de 100Cr6 
après austénitisation 30 minutes à 1080°C et trempe, sur lequel nous pouvons constater le 
dédoublement des pics de martensite. 
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Figure IX.1 : Spectre de DRX de l’acier 100Cr6 après austénitisation totale 

et trempe 
 
 
La teneur en austénite a été déterminée d’après la relation suivante : 
 
 
 
 
 
 
où Iα’ et Iγ sont les intensités respectives des pics de martensite et d’austénite, Rα’ et Rγ sont 
les intensités théoriques des pics : 
 
 
 
 
avec V le volume de la maille, F le facteur de structure, P le facteur de multiplicité, L le 
facteur de polarisation de Lorentz et e-2m le facteur de température. 
 
Pour le calcul de Vγ (équation IX.1), nous avons considéré les familles de plans α’{200} et 
α’{211} de la martensite et les plans γ{200} et γ{220} de l’austénite. Pour les pics de 
martensite dédoublés, nous avons considéré la somme des intensités des deux pics. De cette 
façon, nous avons calculé Vγ avec les quatre couples possibles de pics α’/γ. Les résultats 
exposés au paragraphe C.III.2.2 correspondent à la moyenne des six valeurs du pourcentage 
d’austénite résiduelle obtenues. 
 
Pour le calcul des intensités théoriques R, nous avons déterminé les différents paramètres dont 
il dépend : 
 
* Le volume de la maille est calculé d’après les paramètres de maille de α’ et γ : 
 

- aγ = (3,548 + 0,044. %C) nm 
 

- aα’ = (2,861 – 0,013. %C) nm 
  cα’ = (2,861 + 0,116. %C) nm 

 
soit, pour l’acier 100Cr6 : aγ = 3,6 nm ; aα’ = 2,874 nm et cα’ = 2,977 nm. 
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* Le facteur de structure est fonction de f, qui correspond à l’intensité diffusée par le motif 
seul :  
 

- Fγ 2= 16.f 2 (maille cubique faces centrées) 
 

- Fα' 2= 4.f 2 (maille tétragonale centrée) 
 

f a été tiré de la littérature [Cullity’71]. 
 
* Les facteurs de multiplicité sont tirés de [Cullity’71]. 
 
* Le facteur de polarisation de Lorentz est donné par : 
 
 
 
 
* Le facteur de température e-2m est déterminé à l’aide des données de [Cullity’71]. 
 
 
Ces considérations nous ont permis de calculer les rapports des intensités théoriques Rα’/Rγ 
pour les différents couples de pics pris en compte (tableau IX.2). 
 

Tableau IX.2 : Rapports Rα’/Rγ  utilisés pour le calculs de Vγ 
 

 
{200} {211} 

{200} 0,408 0,786 

{220} 0,720 1,386 

 
 

2

2

1 cos 2
sin .cos

L θ
θ θ
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