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RAPPORT CEA-R-6157 – Stéphane MARIE

«Analyse de nocivité de défauts dans les structures nucléaires : R&D associée aux problème s
industriels - Synthèse des activités de recherche, d'encadrement et d'enseignement»

Résumé – L'industrie nucléaire porte un intérêt tout particulier aux problèmes d'intégrité des structures :
consciente des conséquences catastrophiques qu'entraînerait un accident majeur, tout est mis en oeuvr e
pour réduire au maximum les risques d'une telle situation. Ainsi, dès la conception, et tout au long de l a
durée de vie de l'installation, un niveau de sûreté est exigé et vérifié par les autorités, sur la base de s
dossiers présentés par l'exploitant . Ces deux entités sont ainsi demandeuses de travaux de R&D e n
support afm d'améliorer les connaissances des phénomènes déjà identifiés (comme dans le cas de la cuv e
des Réacteurs à Eau Pressurisée) ou d'apporter des éléments d'explication et de compréhension à de s
situations non encore envisagées jusqu'à leur apparition (comme en 1998 avec les problèmes de fatigu e
thermique dans les zones de mélange à l'origine de l'arrêt de la centrale de Civaux) . Parmi les équipes du
CEA concernées par cette thématique, le Laboratoire d'Intégrité des Structures et de Normalisation d u
CEA, a pour vocation d'étudier les problèmes d'intégrité des structures nucléaires métalliques e n
s'appuyant en particulier sur des moyens expérimentaux exceptionnels : la plate-forme expérimental e
RESEDA permet de mettre en oeuvre des essais à l'échelle ou analytiques (représentatifs de s
phénomènes recherchés) afm de reproduire les situations industrielles, associés à des équipement s
d'instrumentation et d'analyse variés et performants . Trois thématiques industrielles regroupent
l'essentiel de mes activités de recherche au CEA dans le domaine de la mécanique de la rupture :
-Le cas industriel de la cuve des Réacteurs A Eau Pressurisée (REP) est relié au problème de la rupture
fragile des aciers ferritiques .
-Les éléments de tuyauterie des réacteurs de type REP fonctionnant à des températures intermédiaire s
pour lesquels les phénomènes étudiés sont la déchirure ductile et la rupture dans le domaine de l a
transition fragile-ductile
-La mécanique de la rupture à haute température pour les composants soumis à des sollicitation s
complexes .
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« Defect assessment in nuclear components : R&D related to industrial problems - Synthesis of th e
research, training and teaching activities- »

Abstract - Nuclear industry pays a particular attention to structures integrity problems : well-aware of the
possible catastrophic consequence of a major accident, everything is carried out to minimise the risk o f
such a situation . From the design, and during all the operating life of the plant, a high level of safety i s
required and checks by the safety authorities, on the basis of reports made by the operator . These two
entities ask for R&D activities to support the improvement of the knowledge of the phenomena already
identified (as in the case of the vessel of the PWR) or to bring some element of understanding t o
situation not considered yet, up to the first incident (as in 1998 with the fatigue problems in the therma l
mixing zone, at the origin of the Civaux arrest) . Among the CEA teams concerned with these problems ,
the Laboratory of the Structures Integrity and of Normalisation aims to study the integrity problems in
metallic nuclear structures leaning on exceptional experimental means : the RESEDA platform allows the
realisation of large-scaled tests on analytical tests (representative of analysed phenomena) to reproduce
the industrial situation, linked to various and accurate equipment for the measures and the analyses .
Three industrial thematics represent to main part of my research activities at CEA in the fracture
mechanics field :
-the industrial case of the PWR vessel is related to brittle fracture of the ferritic steels,
-the piping components, related to ductile tearing and fracture in the brittle-to-ductile domain ,
-the high temperature fracture mechanics for the components submitted to very complex loadings.
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Introduction

Initialement créé en 1945 pour supporter la recherche sur l'énergie nucléaire et la défense, le CE A
aujourd ' hui couvre un terrain beaucoup plus vaste, au-delà du domaine nucléaire . L'énergie nucléaire
reste cependant un pôle fort du CEA, notamment avec une actualité favorable (construction d e
réacteurs EPR, développement des réacteurs de quatrième génération, . . .) . Ce pôle regroupe de s
chercheurs de différentes spécialités comme, de manière évidente, la physique et plus particulièremen t
la neutronique, et les domaines scientifiques relatifs au fonctionnement des centrales comme l a
thermo-hydraulique et la science des matériaux . La mécanique y trouve également sa place au niveau
de la codification pour le dimensionnement et des études de R&D initiées suite aux différent s
problèmes rencontrés en services ou envisagés dans les dossiers de sûreté . Le Laboratoire d'Intégrit é
des Structures et de Normalisation (LISN) est un des acteurs de la recherche en mécanique du CEA, e t
plus particulièrement sur les problèmes de mécanique de la rupture .

C'est précisément sur cette thématique de la rupture que se sont focalisées mes activités de recherch e
depuis 1996 au LISN . Ce mémoire intitulé `Analyse de nocivité de défauts dans les structure s
nucléaires : étude des problèmes industriels et R&D associées', présente l'essentiel de ces activités e n
précisant le contexte, la démarche, le cadre au travers des diverses collaborations et des encadrement s
de stages, les enseignements et bien sûr, les perspectives de recherche à court et moyen terme . Une
liste des publications et rapports techniques est proposée en fin de mémoire .
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II Activité de recherch e

L'industrie nucléaire porte un intérêt tout particulier aux problèmes d'intégrité des structures :
consciente des conséquences catastrophiques qu'entraînerait un accident majeur, tout est mis en oeuvre
pour réduire au maximum les risques d'une telle situation . Ainsi, dès la conception, et tout au long de
la durée de vie de l'installation, un niveau élevé de sûreté est exigé et vérifié par les autorités, sur l a
base des dossiers présentés par l'exploitant . Ces deux entités sont ainsi demandeuses de travaux d e
R&D en support afin d'améliorer les connaissances des phénomènes déjà identifiés (comme dans l e
cas de la cuve des Réacteurs à Eau Pressurisée, qui sera abordé par la suite) ou d'apporter des élément s
d'explication et de compréhension à des situations non encore envisagées jusqu'à leur apparitio n
(comme en 1998 avec les problèmes de fatigue thermique dans les zones de mélange à l'origine de
l'arrêt de la centrale de Civaux) .

Par intégrité des structures, il faut comprendre la capacité d'une structure à tenir son rôle tout au lon g
de la durée de vie . Ceci est d'autant plus difficile pour une installation nucléaire, que les composant s
sont de grandes tailles, les sollicitations complexes et les conditions de fonctionnement (température ,
irradiation) entraînent une dégradation des performances des matériaux au cours du temps .

Le Laboratoire d'Intégrité des Structures et de Normalisation du CEA intervient principalement a u
niveau des composants métalliques . Les moyens disponibles dans ce laboratoire permettent une
démarche d'analyse complète alliant des essais sur maquettes et des modélisations très fines :

- la plate-forme expérimentale RESEDA permet de mettre en oeuvre des essais à l'échell e
ou analytiques (représentatifs des phénomènes recherchés) afin de reproduire les situation s
industrielles, associés à des équipements d'instrumentation et d'analyse variés e t
performants .

- des moyens de calcul importants associés au code CAST3M permettent de s
prédimensionnements efficaces des essais sur maquette, une analyse des résultats obtenu s
et le développement d'outils afin de répondre aux besoins spécifiques de nos travaux .

La compréhension des phénomènes, la proposition et la validation de critères et l'étude de l a
transférabilité des modèles des éprouvettes aux structures sont les principaux thèmes de R&D de c e
laboratoire, capitalisés ensuite par la `codification' dans des documents de référence comme l'annex e
A16 du code de dimensionnement RCC-MR [A16] .

Ces moyens d'études m'ont permis de mener dans cette unité depuis 1996 différentes activités d e
recherche portant sur des sujets de mécanique de la rupture . Ces activités étant reliées à des problèmes
industriels nucléaires précis, ce mémoire s'articulera autours des trois principales thématique s
industrielles qui les concernent :

- la tenue de la cuve des Réacteurs à Eau Pressurisée (REP), dans le cas d'un choc then-niqu e
pressurisé ,

- les tuyauteries REP et les différents modes de ruines envisagés selon les types de composants ,
les conditions de fonctionnement et de sollicitation ,
l'intégrité des composants fonctionnant à haute température .

Pour la tenue de la cuve REP, les critères usuels basés sur des concepts d'ingénieurs s'avèren t
insuffisants, ce qui a justifié d'importants travaux sur la rupture fragile des aciers de cuve (acier s
ferritiques 16 MND5 et 18 MND 5) . J'ai entre autre participé à la mise au point d'essais pertinent s
permettant d'étudier des points précis du problème (rupture des défauts de surface, essais sous cho c
thermique, . . .) que les éprouvettes de laboratoire classiques ne permettent pas d'aborder . Les études
s'appuyant sur ce support expérimental portent à la fois sur la validation de critères existants (e n
particulier le modèle de Beremin), le développement de nouvelles solutions pour décrire l'amorçag e
en clivage et plus récemment sur la modélisation de la propagation dynamique de fissure jusqu'à
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l ' arrêt . En parallèle, des développements ont permis d'affiner la représentation de la sollicitation de l a
fissure dans le cas d'un choc thermique en présence d'un revêtement .

Concernant les tuyauteries REP, le principal mode de ruine étudié est la déchirure ductile . C'est sur ce
sujet que ma thèse a porté en proposant un critère énergétique original, simple et adapté aux grande s
déchirures . Par la suite, tout en poursuivant la validation du critère proposé, je me suis égalemen t
intéressé à la modélisation de la déchirure avec l'approche locale ainsi qu'au développement d'outil s
ingénieurs (méthodes analytiques et outils logiciels) .

Enfin, j'ai également participé aux études du laboratoire sur la mécanique de la rupture à haut e
température avec une activité de recherche centrée sur deux points : l'amélioration de la représentatio n
de la sollicitation de la fissure dans des conditions de chargement complexes (chargement thermiqu e
en fluage, fatigue-fluage) et le comportement des jonctions soudées en fluage .

Pour ces trois sujets, le contexte industriel et les besoins en R&D seront d'abord rappelés . Je
présenterai ensuite les travaux associés à ces problématiques auxquels j'ai pris part et enfin les axes de
recherche futurs qui s'en dégagent .
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II.1 La cuve REP

11.1.1 Positionnement du problème

11 .1 .1 .1 Contexte industriel

La cuve des réacteurs à eau pressurisée constitue l'une des barrières de confinement du coeur et doit à
ce titre vérifier des critères de sûreté très élevés . Cette cuve, d 'une épaisseur d'environ 250 mm, es t
constituée de plusieurs viroles en acier forgé type 16 MND 5 et est revêtue en paroi interne avec un
acier inoxydable (environ 7-8 mm d'épaisseur) . Son exposition au flux de neutrons du coeur entraîne
une dégradation de ses propriétés matériaux, avec en particulier une augmentation de sa température
de transition fragile-ductile avec l'irradiation.

Si en fonctionnement normal (température d'environ 290°C et pression de 150 bars), cett e
augmentation de température de transition ne met pas en péril la cuve, c'est en situation accidentell e
que les effets de ce ` vieillissement' deviennent préoccupants : en cas de rupture d'un élément d e
tuyauterie du circuit primaire, ne permettant plus un fonctionnement normal de l'installation, un e
procédure d'arrêt d'urgence prévoit entre autre d'injecter de l'eau froide (aux alentours de 7°C) et un e
dépressurisation. Le risque de tomber dans un domaine où le comportement de l'acier ferritique de l a
cuve est fragile est important : l'intégrité du composant doit donc être vérifiée pour ce type d e
scénario . Ceci est d'autant plus important que la cuve risque de comporter des défauts initiés lors du
dépôt du revêtement en acier inoxydable .

Dès le dossier de conception, cet aspect fut pris en compte avec une analyse de nocivité de défaut e n
considérant un défaut conventionnel . Initialement, cette analyse a été établie pour une durée de
fonctionnement de 30 ans pour les cuves EDF . Une analyse `globale' basée sur la comparaison d u
facteur d ' intensité de contrainte à la ténacité isotherme du matériau a été proposée pour justifier de la
bonne tenue du composant . En cours d'exploitation, cette analyse est revue afin de tenir compte de :

la réévaluation de la fluence estimée en fin de vie du réacteur (la bonne gestion du plan de
chargement a permis de revoir à la baisse l ' irradiation finale),

- l'amélioration des connaissances des propriétés matériaux et de leur dépendance vis-à-vis de
l'irradiation ,
l ' amélioration des connaissances sur les mécanismes de ruine .

Grâce à la réévaluation à la baisse de l'irradiation subit par la cuve, cette analyse permet dans le ca s
général de valider l ' intégrité de la cuve jusqu'à une durée de vie de 40 ans .

Cependant, l ' amélioration des connaissances sur la rupture fragile permet d 'affirmer que la démarche
` globale' utilisée reste très pessimiste : une extension de la durée d ' exploitation des cuves française s
de dernière génération pourrait être envisagée, à condition d 'apporter des éléments nouveaux a u
dossier, comme l ' intégration de nouveaux critères plus réalistes ou la démonstration de phénomène s
physiques diminuant notablement la sévérité de la sollicitation de la fissure .

1I .1 .1 .2 Les lacunes de l ' approche global e

L'analyse de nocivité de défaut pour la cuve nous amène à considérer le risque de rupture fragile par
clivage . La démarche`codifiée'[MOIN-1] pour analyser le problème de la cuve REP repose su r
l ' estimation du facteur d'intensité de contrainte élastique et la comparaison de ce paramètre à l a
ténacité du matériau, fournie par une courbe enveloppe minimale uniquement fonction de la
température de transition du matériau et de la température en pointe de fissure .
Cette démarche ` globale' est relativement simple à mettre en oeuvre car elle s 'appuie uniquement sur
des paramètres `macroscopiques' pouvant même être tabulés à l'aide de formulaires ou méthode s
analytiques . Cependant, elle ne permet pas de prendre en compte certains phénomènes menant à une
réduction de la sévérité de la sollicitation de la fissure, comme l'effet du préchargement à chaud, l a
perte de confinement de la plasticité ou l'effet de la triaxialité .
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Le phénomène de Pré-chargement à chaud ou Warm Pre-Stressing (WPS) [CHAP-1] apparaît
lorsqu'un composant fissuré subit une précharge relativement importante dans le domaine ductil e
avant un refroidissement thermique. Selon le trajet de chargement (incluant un refroidissemen t
suffisant pour franchir la transition fragile-ductile), la rupture se produit alors pour une ténacit é
apparente plus élevée que la ténacité à rupture isotherme . Ceci est illustré dans la figure II .1 .1 .2-a. La
mise en charge initiale peut être suivie d'une décharge complète ou partielle . La ténacité apparente
finale est d'autant plus élevée que cette décharge est faible . Dans la réalité, les trajets de chargemen t
ne sont pas aussi simples . Si on considère le choc thermique de la cuve, le refroidissement lors du choc
thermique se traduit d 'abord par une augmentation du facteur d'intensité des contraintes puis par un e
diminution progressive du facteur d'intensité de contrainte apparent avec le refroidissement . La figure
II .1 .1 .3-b présente une évolution typique du facteur d ' intensité de contrainte en fonction de la
température en pointe de fissure pour un choc thermique pressurisé .

Température en pointe de fissure

Temoerct re

A K,

Courbe de transition d u
matériau

Figure II .1 .1 .2-a : illustration du phénomène WPS
[CHEL] .

Figure II .1 .1 .2-b : exemple d'évolution du facteur
d'intensité de contrainte en fonction de la températur e

en pointe de fissure pour un choc thermique
pressurisé .

Pour expliquer le WPS [CHAP-1], plusieurs phénomènes physiques sont invoqués et activés selon l e
`trajet' de chargement :
• Effet bénéfique des contraintes résiduelles de compression de la pointe de fissure suite à l a

décharge . Cependant, ce phénomène n'existe pas pour le trajet LCF (Load-Cool-Fracture, traje t
ABB' de la figure II .1 .1 .3-a), et n'est donc pas prépondérant .

• La mise en charge dans le domaine ductile jusqu'à un niveau proche de l'amorçage conduit à un
émoussement important de la pointe de fissure . Lors du refroidissement, le défaut ne représent e
plus une véritable fissure, ce qui diminue la singularité des champs . Il faut donc solliciter la fissur e
de manière plus importante pour atteindre la rupture .

• Le phénomène physique le plus important pour justifier le WPS est certainement la plasticité
développée lors de la mise en charge initiale [CHELL, SMIT] (figure 11 .1 .1 .2-c) . L'écrêtement d e
la singularité lors de la mise en charge initiale (température T I ) est maintenu lors du
refroidissement jusqu'à la température T3 . Il faut donc une augmentation de la sollicitation pour
atteindre la même singularité que celle obtenue en isotherme (point C) et dépasser la contraint e
critique de clivage 6clivage .
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Figure II .1 .1 .2-c : Illustration du rôle dans l'effet WPS de la plasticité à la mise en charg e

Il a été démontré également que la ténacité apparente en rupture fragile dépend de la triaxialité des,
contraintes devant la pointe de fissure. Une manière simple de quantifier cet effet repose su r
l ' utilisation d'une approche à deux paramètres . Dans le cas de la rupture fragile on utilise l'approche
K1 -T introduite en 1957 par Williams [WILL] ou J-Q [ODOW-1, ODOW-2] dans le cas d'un e
plasticité plus importante . Les paramètres T et Q permettent de quantifier l'intensité du second ordr e
du développement asymptotique des contraintes en pointe de fissure . Ils donnent également en quelque
sorte une mesure de la différence de la sollicitation considérée et la solution théorique du milieu infin i
ou encore de la différence de triaxialité des contraintes . Une valeur négative de ces paramètres indiqu e
une perte de confinement en pointe de fissure et correspondant à une ténacité apparente plus élevée .
On comprend aisément que le fait de ne prendre en compte dans le critère que le facteur d'intensité de s
contraintes risque de conduire à une prédiction éronnée du risque de rupture . Le lecteur pourra par
exemple se reporter à la référence [SUMP] où Sumpter illustre le lien entre la variation de ténacité e t
celle des paramètres T et Q pour des essais sur éprouvettes SENB et CCP avec des défauts d e
différentes profondeurs .

Différents auteurs proposent des abaques ou des relations permettant de connaître la contrainte T
[SHER-1] et le paramètre Q [AINS-1] en fonction de la géométrie, permettant de s'affranchir de
calculs aux éléments finis délicats et surtout d'exploiter ce type d'approche dans les méthodes
analytiques d'analyses de nocivité de défaut [SHER-2,R6] . Malheureusement, ces abaque s
correspondent à des cas trop limités .

L'autre point fortement discuté de l'approche globale est la courbe de ténacité du matériau utilisée
pour définir le critère . La courbe proposée par les codes ASME [ASME] ou RCC-M [RCCM] s'appuie
sur une température de transition, notée RTNDT, définie à partir d'essais de choc (essais Pellini e t
Charpy) et non de mécanique de la rupture . De plus cette courbe est une courbe enveloppe minimale ,
et limite donc les analyses à une approche déterministe . L'expression de cette courbe est :

K IR = min
29,43 + 1,355 exp [0,0261 (T — RT NDT + 88,9)]

220 MPa

Défendant une définition plus représentative de la température de transition et la possibilité de
considérer une approche probabiliste pour tenir compte de la dispersion naturelle de la rupture fragile ,
certains proposent de remplacer cette courbe par la Master Curvemise en place par Wallin [WALL-
1] . Cette courbe a été établie à partir d'un `lissage' de résultats d'essais sur éprouvettes Compac t
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Tension (CT) et est valable pour les aciers ferritiques : elle définit la ténacité de rupture en fonction d e
la température, dont le centrage est fixé par la température de référence To qui correspond à un e
ténacité de 100 MPa .m°' 5 pour un probabilité à 50% . Cette relation entre ténacité et température est d e
la forme :

K,c (p) = A(p) + B(p) .exp[0.019(T — T o )]

Les coefficients A et B sont tabulés pour différents niveaux de probabilité de rupture p . L'un des
intérêts de l'approche réside également dans la prise en compte de la longueur du front de fissure dan s
la probabilité de rupture . En effet, les coefficients A et B sont établis à partir d'éprouvettes avec un e
épaisseur de 25 mm . Le passage à une longueur de front quelconque Bo se fait via la relation :

.1/4

1 B 1 T
K ,c (Bo) = K min + [Kjc (1T) — K min I '

où B IT vaut 25 mm et K min la valeur limite inférieure de la ténacité du matériau, fixée à 20 Mpa .m°'5 .

Un important effort de R&D a été réalisé sur le problème de l'identification de la température d e
référence To : nombre minimum d'essais [WALL-2], identification multi-température à partir d'essai s
réalisés à des températures différentes [MERK], prise en compte d'un amorçage ductile avant l a
rupture fragile [WALL-3], pertinence des essais Charpy pour l'identification [WALL-4] . Tous ces
travaux ont été concrétisés au travers de la norme ASTM 1921-02 [ASTM-1] . L'AIEA a également
publié un guide pour l'application de cette approche au problème de la cuve REP [IAEA] .

Des aménagements sont également proposés pour prendre en compte les différents phénomènes cité s
précédemment ; comme l'effet WPS [WALL-5] ou l ' influence de la triaxialité des contraintes pour
laquelle Wallin, à partir de l'interprétation d'un nombre important d'essais sur différentes géométries ,
propose également une relation linéaire enveloppe du décalage de la température de référence To de l a
Master Curve en fonction de la contrainte T si T < 0 [WALL-6] .

Cependant, si la Master Curve offre de nombreux avantages comme une température de référence plu s
appropriée et la possibilité de mener une analyse probabiliste, elle ne reste qu'un critère approximatif ,
au même titre que le critère utilisé dans la démarche codifiée . Des approches plus complexes ont été
développées et étudiées dont le modèle d'approche locale de Beremin[BERE] fut un des éléments
fondateurs . Le paragraphe IL 1 .2 qui suit présente les travaux faits dans ce domaine au laboratoire, d e
l'étude de l'amorçage en rupture fragile à l'arrêt de fissure .

11.1.2 Etudesdes phénomènes

L'une des principales activités de recherche menée au laboratoire sur le problème de la cuve porte sur
la compréhension des phénomènes intervenant dans la rupture afin d'améliorer la modélisation d u
problème complet et d'utiliser les critères adaptés .

Ceci s'appuie sur des travaux expérimentaux conséquents . L'une des particularités de notre démarche ,
qui est mise en application pour chaque type de problème, est l'utilisation si possible d'un matéria u
unique pour toutes les études sur le sujet : une fois la nuance du matériau définie, la plus proch e
possible de celle du matériau industriel, une grande quantité est approvisionnée, permettant ainsi d e
capitaliser les données expérimentales pour les études futures . Pour le problème de la rupture fragile ,
une débouchure de virole de cuve en acier 16 MND 5 (environ 1,5 m de diamètre et 250 mm
d'épaisseur) a été approvisionnée, sous la désignation matériau code 520 (codification interne a u
laboratoire) .

IL1 .2 .1 Caractérisation du matériau

Pour permettre une analyse fine des résultats, un effort important a été effectué sur la caractérisatio n
du matériau . Le comportement mécanique du matériau a été déterminé entre -175°C et +25°C . Des

\ B o
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fonctions de lissages ont été ensuite déterminées pour permettre de construire complètement la courb e
de traction du matériau quelque soit la température [RT-16,PU-10] . Le coefficient de dilatation
thermique a également fait l'objet d'un soin tout particulier : des essais de dilatomètrie ont ensuite été
réalisés jusqu ' à une température de 4 .2°K [PU-13] .

La figure I1 .1 .2.1-a présente la courbe de
transition déterminée à partir d'essais su r
éprouvettes CT, d'épaisseur 25 mm. 99 essais
ont été réalisés pour des températures comprise s
entre -253°C à 200°C [PU-10] . On distingue en
particulier les essais avec une rupture en clivage
pure, ceux avec un amorçage en déchirur e
ductile puis une rupture en clivage et enfin le s
essais aux plus hautes températures avec un e
rupture ductile exclusivement. A partir des essai s
à -100°C et -150°C, la température de référenc e
To de la Master Curve a été identifiée selon l a
norme ASTM [ASTM-1] et vaut -121,8° C
[PU-12] .

40 0

35 0

300

25 0

200

150

10 0

50

0

-300 -200 -100

	

0

	

100

	

200

	

30 0

Température (°C )

Figure II .1 .2 .1-a : courbe de transition de
l'acier 16 MND 5 code 520 [PU-10] .

n

	

n
n

♦ Fragile

o Ductile -> Fragil e

n Ductil e

o
g

I1 .1 .2 .2 Développement d'essais spécifique s

Pour pouvoir répondre à certaines interrogations, nous avons développés des essais simples permettan t
d'apporter des éléments de validation expérimentaux pertinents .

La plupart des travaux menés sur la sensibilité des différents critères aux effets de géométrie ont ét é
réalisés sur des éprouvettes de laboratoire avec des fronts droits permettant de simplifier le problème à
une situation 2D . Très peu de travaux ont été réalisés avec des défauts réels présentant une variation de
sollicitation le long du front, associée à une variation souvent significative de la triaxialité de s
contraintes et parfois même de la température du matériau, . . . Nous pouvons citer les essais sur
barreaux réalisés par Moinereau et al [MON-3] ou les éprouvettes cruciformes proposées par Taylo r
et al [TAYL] . Il y a également les essais de choc thermique sur des cylindres revêtus [BASS, SIEG] .
E. Keim [PU-15] propose une éprouvette originale, la CTpor qui est dérivée d'une éprouvette CT
standard mais avec un défaut de surface en son centre (figure II .1 .2 .2-a) . Cependant, l'ensemble de ce s
études ne proposent pas un échantillon expérimental suffisant pour appréhender l ' aspect stochastique
de la rupture fragile . Nous avons repris cette éprouvette CTpor et mis au point notre propre protocol e
expérimental afin de maîtriser la création du défaut de surface [RT-84] : ce dernier est généré par
fatigue à partir d'une languette initiale entaillée .

Front semi-elliptique Languette initiale à
- 1 ôriginë du défaut

Figure 1I .1 .2 .2-a : Eprouvette CT_POR et exemple de faciès de rupture (acier de cuve à -125°C) .
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L'essentiel des études sur la rupture fragile est basé sur des essais utilisant un chargement mécanique :
même lors des essais type WPS, la température reste uniforme dans l'éprouvette et n'est pas source d e
sollicitation supplémentaire pour la fissure . Une sollicitation thermique reste un cas particulier bie n
réel qu'il est important d'étudier car elle se traduit grossièrement par une sollicitation de typ e
déformation imposée . Lorsque la plasticité apparaît on peut donc avoir des phénomènes de relaxatio n
de la sollicitation .

Cependant, la mise en place d'essais de laboratoire permettant d'étudier l'impact d'un choc thermique ,
en présence ou non d'une sollicitation mécanique supplémentaire, n 'est pas simple. Nous pouvons
citer par exemple les essais des projets européens NESC I [BASS] et NESC II [SIEG] dont le princip e
repose sur un cylindre en acier fragile à température ambiante, avec un revêtement en acie r
inoxydable, en rotation afin de générer des contraintes circonférentielles simulant l'effet de la pressio n
et soumis à un choc froid de 290°C à 5°C. Ces essais sont très proches du problème industriel visé ,
mais sont lourds à mettre en oeuvre .

J'ai ainsi participé à la mise en place d'essais de choc thermique sur des géométries plus simples a u
laboratoire . La première géométrie est dérivée des éprouvettes standard de la mécanique de la ruptur e
de type CT. Ce sont les éprouvettes CTT(CT Thermique), réalisées dans le cadre de la campagne
FISTER. Un exemple d'éprouvette CTT est représenté dans la figure I1 .1 .2 .2-b . Ce sont à la base de s
éprouvettes CT normalisées d'épaisseur 50 mm, dans lesquelles sont introduits plusieurs trou s
permettant d'injecter un fluide froid et de superposer un gradient thermique à une éventuelle pré -
charge mécanique .

Les premiers essais de faisabilité ont été réalisés sur des éprouvettes CT25 en acier austéno-ferritiqu e
vieilli avec 6 trous d'injections (figure 11 .1 .2 .2-c), soumises à un choc froid de 400°C (consigne d u
four dans lequel est placée l'éprouvette) à 20°C grâce à l'injection d 'eau . Le matériau utilisé présente
un comportement ductile, mais avec une ténacité très faible de l'ordre de 15 kJ/m 2. L'objectif étant de
vérifier la possibilité de déclencher la propagation sous l'apport d'un gradient thermique sans vraimen t
en optimiser la sévérité, la pré-charge mécanique imposée à l'éprouvette correspond à l'instant
d'amorçage de déchirure ductile . Lors de l'injection de l'eau, les éprouvettes ont alors présenté un e
propagation stable, ou instable puis stable (zones A puis B de la figure 11 .1 .2 .2-c) . La faisabilité ayant
été démontrée, des essais sur acier de cuve ont alors été dimensionnés, en utilisant l'azote comm e
fluide de refroidissement afin de travailler dans le domaine de la transition fragile-ductile du matériau .
Ces développements ont entre autre été réalisés dans le cadre des stages militaires de G . Boucon et
P.E. Dubarle que j'ai co-encadré avec Stéphane Chapuliot .

r1

	6o

47 5

Figure II .1 .2 .2-b : géométrie de l'éprouvette CTT50 .
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Figure II.1 .2 .2-c : CTT25 en acier austéno-ferritique et faciès de rupture : déchirure en 2
étapes A puis B .

Le nombre et la position des trous d'injection ont été optimisés à partir de calculs aux éléments fini s
pour offrir le choc thermique le plus sévère possible et de façon à ne pas perturber le développemen t
de la plasticité . Cette optimisation a été réalisée en deux étapes : d'abord en couplant essais thermique s
et modélisations afin de déduire les bons paramètres du problème thermique pour représenter au mieu x
les profils de températures mesurées en certains points caractéristiques, puis de calculs mécanique s
pour en déduire la sollicitation de la pointe de fissure .

Certains essais ont été réalisés sous effort mécanique constant et choc thermique avec, dans certain s
cas, l'imposition d'une nouvelle rampe en déplacement ou en effort imposé en fin de choc . D'autres
essais ont été réalisés avec un pilotage en ouverture de fissure à l'aide d ' un capteur de déplacement au
niveau des lèvres de fissure . De plus, l'éprouvette est placée dans une chambre permettant d'impose r
une température initiale comprise entre la température azote (-175°C) et +300°C . Ces essais sont en
particulier bien adaptés à l'étude du pré-chargement à chaud . Au total, onze essais ont été réalisés ave c
des scénarii de chargements thermiques et mécaniques .

Les éprouvettes CTT ont malheureusement montré aussi leurs limites en terme de performanc e
thermique dans le cas de l'acier ferritique et un refroidissement par azote : il n'est possible d'amorcer
la rupture qu'en présence d'un chargement mécanique significatif. Une autre géométrie a alors été
envisagée : les anneaux CRITER [PU-13] . Il s'agit d 'anneaux de 270 mm de diamètre présentant une
fissure débouchante en peau externe (voir figure I1 .1 .2 .2-d) . Cet anneau peut être soumis à un effort de
compression, se traduisant dans la section du défaut par un moment de flexion ouvrant le défaut. Le
choc thermique est un choc chaud, imposé par de l'eau via une série de trous situés proches de la pea u
interne . La partie saine de l'anneau n'est pas directement réchauffée, ce qui contribuera au bridage d e
l 'éprouvette et augmentera la sévérité du choc . De plus, les performances thermiques de cett e
configuration apparaissent bien meilleures, avec un confort d'usage grâce au remplacement de l 'azot e
par l'eau .

Dans un premier temps, deux maquettes ont été usinées [PU-13] avec à chaque fois plusieurs essai s
pour chaque anneau : d'abord un essai de choc thermique seul, qui n'a pas conduit à l'amorçage de l a
fissure dans les deux cas . Après une nouvelle phase de préfissuration par fatigue, afin de s'éloigner d e
la zone fortement sollicitée lors du premier essai, un essai de choc thermique avec un effort mécaniqu e
initial est ensuite réalisé sur chaque anneau . Ces deux essais ont conduit à un amorçage en clivag e
suivi d'un arrêt après une avancée de fissure significative (figure II .1 .2 .2 .e) . Une seconde campagne a
été réalisée avec deux anneaux supplémentaires . L'un des deux essais a mené à une rupture fragile e t
une propagation significative en choc thermique seul, sans pré charge mécanique . Lors de cette
seconde campagne, des mesures de vitesse de propagation ont été utilisées via des jauges à fil coup é
pour pouvoir faire ultérieurement l'analyse de la propagation dynamique de la fissure jusqu 'à son
arrêt .
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Figure II .1 .2 .2-d : schéma de principe de
l'anneau CRITER .

Figure II .1 .2 .2-e : faciès de rupture de l'essai
CRITER 5 : choc thermique + effort de

compression initial .

Figure II .1 .2 .2-f : Essais sur éprouvettes CT amincies .

Pour les travaux sur la propagation dynamique et l'arrêt de fissure, menés en particulier dans le cadr e
de la thèse de Benoit Prabel que j'encadre en collaboration avec le laboratoire LAMCOS de l'INSA de
Lyon, des essais spécifiques ont été réalisés :

- des éprouvettes CT à épaisseur réduite (de type CT25 mais d'épaisseur réelle 5 et 10 mm) afin
de travailler sur un cas 2D, avec des mesures de propagations sur chaque face de l'éprouvett e
(figure II .1 .2 .2-f) . En fonction de la sollicitation à l'amorçage, la fissure suit le plan d e
symétrie ou amorce à 45° avec en général une seconde fissure symétrique ,

- des anneaux sollicités en compression avec, pour certains, une fissure hors du plan de symétri e
de l'éprouvette afin d'étudier l'évolution de la direction de la propagation pendant la rupture
(figure II.1 .2 .2-g) ,

- une éprouvette particulière est en cours de développement pour réaliser des essais d'arrêt d e
fissure dans un domaine de température proche de la transition fragile-ductile : en effet, dans
ce domaine, le matériau présente un comportement fortement ductile, et de nombreux essai s
d'arrêt de fissure ne sont plus possibles de par la ruine plastique de l'éprouvette . L'objectif es t
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de proposer une éprouvette adaptée au problème et de faible dimension . Elle s'appuie sur un e

base d' éprouvette CT dont l'épaisseur varie brusquement . Les dimensionnements de cette
éprouvettes sont en cours et devrait aboutir rapidement .

Figure I1 .1 .2 .2-g : Anneau en compression avec le défaut initial hors du plan de symétrie

I1 .1 .2 .3 Prédictiondel ' amorçageen rupture fragil e

Nous avons vu que l'approche globale utilisée actuellement dans la démarche codifiée pou r
l'évaluation du risque de rupture fragile de la cuve revêtue sous choc thermique est relativemen t
pessimiste car ne prend pas en compte certains phénomènes caractéristiques de la rupture fragile .

Parmi les alternatives disponibles, le modèle de Beremin [BERE] a été largement étudié . Ce modèle
suppose qu'il existe dans le matériau une distribution de défauts susceptibles de s'amorcer en clivage
si, dans la zone plastique, la contrainte atteint un seuil critique . Le modèle décompose le volume e n
volumes élémentaires Vo, suffisamment grands pour contenir un défaut mais suffisamment petits pou r
négliger la variation de contrainte en leur sein . Enfin, la rupture est basée sur l'hypothèse du maillon l e
plus faible : la rupture d'un élément de volume entraîne la rupture de la structure complète . La
probabilité de rupture s'écrit alors :

-1/ m

wPr=1—exp
(

	

\ m
G,

avec a
au /

VP

où 6 1 est la contrainte principale maximale, V, la zone plastique, 6„ une contrainte de normalisation,
m est le module de Weibull, supposé représentatif de la distribution des défauts dans la matière et aw

la contrainte de Weibull . Ce modèle permet, par nature, de traiter l 'aspect stochastique de la rupture
fragile et de prendre en compte certains phénomènes car la contrainte de Weibull se déduit directemen t
des contraintes en pointe de fissure et non pas d'un paramètre global comme le facteur d'intensité d e
contrainte. Dans le cas où le comportement du matériau entraîne une plasticité importante avec l a
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rupture (au moins pour les probabilités les plus élevées), le critère peut être modifié [BERE] pour teni r
compte de l'effet bénéfique qu'aurait la déformation plastique en diminuant la nocivité de l a
sollicitation . Un seuil pour la contrainte de Weibull dans l'expression de la probabilité de rupture peu t
également être introduit [YIN] . Il permet de définir un niveau de sollicitation minimum en-dessou s
duquel nous sommes sûr de ne pas rompre [YIN] . L ' introduction d'un seuil a également un avantag e
`numérique' : il a pour conséquence de réduire considérablement la valeur du module de Weibull m
(passant d 'environ 15-20 à une valeur entre 1 et 3), ce qui rend plus exploitable le modèle car moin s
sensible aux erreurs d 'estimation de la contrainte de Weibull .

Une modification a été apportée au modèle de Beremin [LEFE] pour prendre en compte l'effe t
d 'histoire du chargement et de la température . La probabilité de rupture est alors :

-

	

-~ m
6 1 (u)

Dans cette expression, la dépendance de 6u vis à vis de la température est prise en compte .
L'intégration de la contrainte de Weibull se fait sur la zone plastique active, définie par p positif, afin
de pouvoir traiter le cas d'un chargement non monotone comme le choc thermique . L'effet d 'histoire
est également intégré en conservant en chaque point de la zone plastique active la valeur maximale au
cours du temps du rapport 6 1 /G u . Cette modification du calcul de la probabilité de rupture permet ains i
à Lefèvre et al [LEFE] de prédire correctement le chargement mécanique à rupture pour différent s
scénarii impliquant un effet WPS réalisés sur des éprouvettes CT .

Le laboratoire a également contribué au travail de validation de ce modèle d'approche locale, e n
particulier par M. Reytier [REYT] et T . Yuritzinn [YURI-1] . Dans le cadre de ces travaux, no s
réflexions se sont focalisées sur la pertinence du modèle de Beremin à partir de trois axes :
l'identification des paramètres, leur transférabilité et l'applicabilité au cas des chargements thermiques
avec notamment la prise en compte de l'effet WPS .

Les solutions pour l'identification des paramètres s ' avèrent finalement nombreuses et pas souven t
cohérentes les unes par rapport aux autres . Il semble cependant qu'un consensus s 'oriente vers l a
méthode du maximum de vraisemblance [YURI-1] avec une dépendance en température de 6u . Reste
le choix problématique du volume Vo : il n'y a pas de règle établie et Vo est souvent fixé à 50µm.
Cependant, ce paramètre a un rôle important dans l 'aspect transférabilité car il conditionne
`l'échantillonnage' de la singularité de contrainte utilisée pour le calcul de la contrainte de Weibull .
Une démarche d'identification originale a également été proposée ne se basant pas sur un concep t
statistique comme les méthodes usuellement utilisées . En plasticité confinée, Beremin [BERE] décri t
les contraintes en pointe de fissure à partir des champs HRR [HUTC,RICE-1] . Il est ainsi possible de
relier simplement la probabilité de rupture au facteur d'intensité de contraintes imposé, en faisant
intervenir les paramètres du modèle de Beremin et la limite d'élasticité 6 y . Pour un niveau de
probabilité fixé et indépendamment de la température, on peut alors montrer que Kic .6ym/4-' = constant
(en supposant dans un premier temps que 6u est indépendant de la température) . Ainsi, à partir de s
ténacités à rupture correspondant à une probabilité donnée (par exemple 50%) pour plusieur s
températures et limites d'élasticité correspondantes, on peut en déduire la valeur de m . Cette démarche
a été mise en oeuvre avec succès pour l'acier 16 MND 5 du laboratoire [PU-13] . Une identification de
6u avec la température a ensuite été réalisée pour affiner les prédictions . En toute rigueur, il faudrait
procéder à l'identification simulée de m et 6„ (T) . La démarche qu'il faudrait mettre en oeuvre dans c e
cas est plus complexe .

Pour étudier la transférabilité des paramètres de Beremin, des essais complémentaires ont ét é
réalisés, pour la plupart à -125°C, sur des éprouvettes de traction axisymétriques entaillées (ave c
différents rayons en fond d'entaille afin de modifier la triaxialité des contraintes) et des éprouvettes d e
mécanique de la rupture de type SENT (barreau entaillé et préfissuré par fatigue soumis à un effort d e

Pr (t) =1—exp
dV

—

	

max
u<_t,P(u)>0 6u (0(u)) zvoz
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traction) en acier ferritique code 520 . Dans le cadre d'une autre étude [YURI-2] sur un acier de cuv e
similaire, de type 18 MND 5, des essais sur éprouvettes SENB (barreau entaillé et pré fissuré par
fatigue soumis à un effort de flexion) avec un petit défaut (a/w de l'ordre de 0,1) ont été réalisés à
-100°C [YURI-2] .

Pour l'ensemble des cas d'étude, il apparaît que la transposition directe des paramètres identifiés à
partir des essais sur éprouvettes CT pour la formulation basique du modèle (avec prise en compte ou

non de la dépendance de a„ avec la température) ne permet pas de prédire correctement les essai s
réalisés . Concernant la transférabilité entre éprouvettes de mécanique de la rupture, on montre qu e
l'une des origines du problème vient de la non prise en compte de la triaxialité des contraintes . En
effet, les différentes autres possibilités existantes ont été testées sans succès : prise en compte de la
déformation plastique, intégration d'un seuil dans le modèle, ré-identification des paramètres à parti r
des essais complémentaires .

Ce problème de prise en compte de triaxialité des contraintes peut également expliquer l'incohérenc e
des prédictions entre éprouvettes CT et éprouvettes AE [REYT] . Cependant un aspect échantillonnag e
peut également intervenir : la définition du volume Vo prend tout son sens pour les éprouvettes AE
puisqu'il est supposé correspondre à un volume où on doit pouvoir rencontrer un défaut critique e t
aussi où la sollicitation est uniforme [BERE]. Il est clair que cette seconde condition n 'est pas vérifié e
en présence d'une fissure où la singularité en contrainte est forcément tronquée dans la modélisatio n
aux éléments finis et dont la `résolution' dépend directement de Vo . On pourrait également envisager
un mécanisme d'endommagement différent entre ces deux types d'éprouvette : l'éprouvette CT fai t
intervenir une singularité violente sur un volume réduit pouvant s'accompagner de déformation
plastique importante alors que l 'éprouvette AE correspond à un état de contrainte moins importan t
mais uniforme sur l'ensemble de la section . C'est typiquement cette dualité de mécanisme qu e
proposent Chen et al [CHEN] dans l'interprétation du clivage, même au niveau d 'une éprouvette CT
en localisant finement les sites d'amorçage et déduisant par calculs aux E .F. les conditions de
sollicitation associées au moment de la rupture .

Concernant l'effet WPS, s ' il est bien démontré et modélisé pour des chargements mécaniques, l e
problème de la cuve nécessite de considérer des sollicitations thermiques : plusieurs essais FISTER sur
éprouvette CTT et anneaux CRITER ont ainsi été réalisés pour ce point . Le modèle de Beremin a été
testé sur ces essais avec un relatif succès au laboratoire mais le faible nombre d'essais disponibles ren d
difficile les interprétations des probabilités de rupture estimées .

Ainsi, les résultats obtenus avec le modèle de Beremin sont finalement mitigés, avec en particulie r
l'impossibilité de prédire correctement la rupture pour différentes géométries (fissurées et/ou non)
avec un jeu de paramètre unique . Il s'est finalement avéré que la représentation du phénomène d e
rupture proposé par ce modèle est insuffisante . L 'une des premières équipes à s ' intéresser finemen t
aux mécanismes en cause est celle Chen et al [CHEN] qui fait intervenir trois ingrédients pour
expliquer la rupture par clivage : la contrainte, la déformation plastique et la triaxialité . Ces auteur s
traitent séparément le cas où la déformation plastique est excessive (comme c'est le cas à proximité d e
la pointe de fissure) et le cas où elle est relativement faible (cas pour les éprouvettes AE ou un e
éprouvette fissurée au-delà du maximum de la contrainte d'ouverture) . Plusieurs auteurs ont depui s
mis en équation cet effet de la déformation plastique [MARG,BORD] . Le mécanisme de rupture
fragile est décomposé en deux phases : la première étape est la création de défauts susceptibles d e
cliver : cette étape est pilotée par la déformation plastique . Lorsqu 'un défaut est créé, il peut initié la
rupture fragile s'il est soumis à une contrainte suffisante . Si ce n'est pas le cas, il perd instantanémen t
toute nocivité sous l'effet de la déformation plastique . La probabilité de rupture est donc le produit
entre la probabilité de création de défaut (pilotée par la déformation plastique) et la probabilité de
propagation (pilotée par la contrainte principale) . On obtient ainsi des modèles plus complets tout en
étant proche du formalisme du modèle de Beremin .

Avec les premiers résultats sur les difficultés citées précédemment du modèle de Beremin, des travau x
ont également été entrepris dès 2000 au laboratoire pour le développement d'un critère pour la ruptur e
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fragile . Les développements avaient également pour objectif de proposer un critère pouvant êtr e
simplifié et traité de manière analytique sous certaines hypothèses (plasticité confinée, valide pour le s
faibles probabilités de ruptures) .

En reprenant les réflexions de Chen et al [CHEN] et en considérant le paramètre F(X,a) (X étant l a
distance à la pointe de fissure et a la contrainte d'ouverture en ce point) introduit par Curr y
assimilable à un facteur d'intensité des contraintes local, j'ai abouti à l'expression de la probabilité d e
rupture suivante [CO-10] :

n+ l
•

	

4
2F

	

avec F(X, _ VYC . a
n— 1

Z
• - a y

où ay est la limite élastique du matériau et n l 'exposant de la loi Ramberg-Osgood . F e est un terme de
calage dépendant de la température. En considérant que la contrainte critique de clivage es t
indépendante de la température, on montre que F ° (T) est reliée via une constante à la limite d'élasticité
et le coefficient d'écrouissage n . Ainsi, il est alors possible de reconstruire les courbes K1 en fonction
de la température pour un acier de cuve pour différents niveaux de probabilité . Malheureusement, le s
prédictions se sont avérées extrêmement sensibles à la valeur de la constante utilisée dans la loi relian t
F e aux propriétés de traction, conduisant aux mêmes difficultés d'identification que le modèle de
Beremin. Par la suite, S . Chapuliot a proposé une autre description de la rupture fragile à partir d'un e
contrainte seuilath déduite d'essais sur éprouvettes AE en dessous de laquelle la rupture fragile es t
impossible [CHAP-2,CHAP-3,CHAP-4] . L'objectif est de proposer un critère permettant d e
s'affranchir d'une taille de maille imposée, pouvant s'exprimer de manière analytique . La probabilité
de rupture Pr des éprouvettes de mécanique de la rupture se déduit du volume excédant cett e
contrainte seuil Vth . La probabilité de rupture devient :

p r (F) =1-exp[— F.Vth ]

Le volume V th est comparable au critère de propagation proposé par différents auteurs comme
[BORD] dépendant de la contrainte . Par contre, le paramètre F est une constante pour une géométrie
donnée . Il apparaît cependant que des géométries avec une triaxialité comparable produit le mêm e
coefficient F . Par exemple, pour un acier 16 MND 5 à -125°C, les éprouvettes CT25 standard s
conduisent à une valeur F = 0.114, les éprouvettes CTpor à F = 0,121 [RT-84] (présentant une
triaxialité similaire aux CT25 pour les faibles niveaux de chargement du fait d'une plasticité confinée )
et les éprouvettes SENT (qui présentent une triaxialité des contraintes plus faible) à une valeu r
F = 0 .261 . Ce modèle permet de montrer l'existence d'une ténacité minimale K m ;n pour obtenir l a
rupture par clivage, fonction de la température et reliée à la limite d'élasticité du matériau [CHAP-3] .
Actuellement les travaux se poursuivent sur ce modèle sur la signification physique de F, certainemen t
relié à la déformation plastique (ou la forme du champ pour une géométrie donnée) et/ou la triaxialit é
des contraintes .

I1 .1 .2 .4 Etudede la propagation dynamique et de l'arrêt de fissur e

Même si la codification du RCC-M intègre un critère d'arrêt de fissure, il n'a pas été exploité jusque là
pour le dossier cuve . Depuis, la perspective d'allonger la durée d'exploitation des centrales a conduit à
envisager ce type de critère, alors que la méthodologie existante est de plus en plus discutée .

Des études sur ce sujet ont donc été relancées depuis peu (action coopérative entre le CEA et EDF
depuis 2003, thèse de M . Hajja [HAJJ] initiée en 2002 à l'école Centrale de Paris et financée par EDF ,
thèse de J. Réethoré [RETH] . . .) . Une première étude au laboratoire sur les critères existants et le s
possibilités de notre code de calcul CAST3M pour traiter le problème a été effectuée par C . Lacroix
dans le cadre de son post-doc que j ' ai co-encadré avec T . Yuritzinn [YURI-3] . La modélisation de l a
propagation dynamique jusqu'à l'arrêt s'appuie sur différents types de critères :

pr(F) =1— exp
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- les critères dérivés des critères d'amorçage, ce qui n'est pas sans problème : par exemple ,
certains ont tenté d ' utiliser le modèle de Beremin [BOUY], alors qu'il s'agit d'une théorie d u
maillon le plus faible . Le modèle RKR [BOUY] est également considéré pour déterminer l e
facteur d'intensité de contrainte à l'arrêt à partir de la contrainte critique de clivage du modèle ,
l 'aspect `dynamique' étant uniquement rendu par la dépendance de la limite d ' élasticité avec
la vitesse de déformation.

- Les critères énergétiques généralisant l'approche de Griffith. Par exemple, Freund et al
[FREU] isolent l'énergie disponible pour la séparation des lèvres, noté G tip, en déduisant
l'énergie consommée par déformation plastique à l'énergie disponible et propose une grandeu r
critique Gtipc pour piloter la propagation. Attigui [ATTI] propose une démarche similaire en
utilisant une formulation intégrale du paramètre énergétique G en élasto-dynamique .
Les relations, plus ou moins empiriques, reposant souvent sur des observations expérimentale s
reliant le facteur d'intensité de contrainte dynamique K d,,,, [KANN] ou le taux de restitution
d 'énergie Ga,,,, à la vitesse de propagation .

Des travaux plus récents [HADJ] se sont appuyés sur des modélisations plus fines du problème (essai s
de choc thermique chaud sur un anneau entaillé) avec en particulier des analyses élasto-visco-
plastiques dynamiques . L'utilisation d'un critère de type RKR [RITC] semble permettre de retrouve r
l'évolution de la fissure au cours d'essais de choc thermique sur anneaux entaillés, en considérant un e
dépendance de la contrainte critique de clivage avec la température, calquée sur celle de la ténacité à
rupture . L'ajustement de cette loi reste cependant le point faible de la démonstration puisqu'il est
réalisé sur les essais d'anneaux eux-mêmes .

Un critère simple comme le modèle RKR est une piste séduisante à poursuivre qui pourrait apporte r
des éléments de réponse, à condition de bien modéliser le comportement du matériau (effet de l a
viscosité) et les conditions de sollicitation (en particulier l'aspect dynamique) . Souhaitant de plu s
proposer une analyse énergétique globale de la propagation dynamique afin en particulier d'expliquer
le passage du propagation à vitesse constante à une phase de décélération jusqu 'à l'arrêt
systématiquement observé lors des essais, j 'ai initié une thèse (B . Prabel) depuis fin 2004, en
collaboration avec l'INSA de Lyon qui apporte en particulier son expertise dans les éléments fini s
étendus ou encore appelé méthode XFEM [MOES, RETH, PU-19] . Dans cette méthode, la fissure et l a
singularité correspondante sont directement intégrées dans les degrés de liberté associés aux élément s
via deux bases distincts (la première s'appuie sur une fonction saut, la seconde découle des champ s
asymptotiques de déplacement dans un milieu élastique infini) . La fissure n'est plus maillée
explicitement, permettant d'alléger les modèles mais également de s'affranchir des problème s
numériques induits par les méthodes traditionnelles pour modéliser la propagation (relâchement de
noeud, remaillage accompagné de projections de champs) . Deux fonctions de niveau sont utilisées pour
concrétiser la fissure : la première représente la distance au plan de fissure et la seconde permet d e
définir le front de fissure à partir de son intersection avec la première (figure 11 .1 .2 .4-a) . Dans le s
développements réalisés dans CAST3M, le support géométrique de ces fonctions est indépendant d u
maillage dédié au calcul mécanique [PU-17] Ces deux fonctions de niveau permettent de définir l e
domaine où a lieu l'enrichissement des éléments : les éléments `coupés' par la fissure sont enrichi s
avec les ddl correspondant à une fonction saut et l'élément contenant la pointe de fissure est enrichi s
avec les ddl correspondant à la singularité . Dans CAST3M, deux groupes de ddl de type singularit é
sont superposés : le premier est donc introduit au moment où la pointe de fissure entre dans l'élément ,
le second groupe est introduit au pas de temps suivant, qui doit être suffisamment grand pour que la
pointe de fissure passe dans l'élément adjacent (figure 11.1 .2 .4-b) . Pour l ' intégration numérique, le s
éléments enrichis présentent un nombre de points de Gauss supérieur à un élément `standard' : par
exemple, dans un élément de surface carré à 8 noeuds, les éléments enrichis possèdent 64 point s
d ' intégration, contre 9 pour les éléments usuels du code .
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Front de fissure :
ur - 0

Plan de fissure :
~ =p

Figure 11 .1 .2 .4-a : définition de la fissure à partir de s
fonctions de niveau .

r .

Figure I1 .1 .2 .4-b : illustration de la stratégie
d'enrichissement choisie dans CAST3M pendant
la propagation- D : ddl de type `saut' - A : ddl

de type `singularité' .

Ces développements numériques permettent d'interpréter les différents essais d'arrêt de fissure su r
l'acier ferritique code 520 (paragraphe 1I .1 .2 .2), dont les essais de chocs thermiques chauds sur annea u
fissuré soumis à une pré charge mécanique (essais type CRITER,) . Des essais isothermes plus simple s
sur anneaux en compression sont également mis en oeuvre . Après une phase de définition, les solutions
retenues pour suivre ces essais sur anneaux et en particulier pour connaître l'évolution de la fissure a u
cours de la propagation instable sont actuellement validées . Pour cela, des essais sur éprouvettes C T
en acier code 520 sont réalisés . La solution retenue permet d'acquérir entre autre la réponse de jauge s
à une fréquence de 60 MHz. L'utilisation d'une caméra rapide est exclue de par les condition s
expérimentales (présence de givre sur les hublots de la chambre de refroidissement) .

Pour permettre une interprétation fine de ces essais, des essais sur barre d ' Hopkinson ont été réalisé s
en collaboration avec le laboratoire LMS [GARY] afin d'identifier la dépendance du comportement d u
matériau avec la vitesse de déformation .

Les modélisations de ces essais sur anneaux, intégrant à la fois les aspects visqueux, plastiques e t
dynamiques, permettent d'étudier trois pistes :

- Utilisation d'une loi empirique reliant simplement K dn , [RETH] et la vitesse de propagation .
Dans ce cas, une simple analyse élasto dynamique suffit, l'objectif étant d'évaluer le degr é
d'approximation d'une telle solution et sa transférabilité grâce aux différentes géométries
testées .
Bilan énergétique global et local : l'idée est d'étudier le dissipation de l'énergie dans toute l a
structure au cours de la propagation d'une part et également d'en isoler la partie intervenan t
autour de la fissure .
Application d'un critère de type RKR, l'avantage dans cette étude étant de disposer d e
plusieurs géométries testées dans des conditions isothermes : la pertinence d'un critère bas é
sur une contrainte constante [HADJ] sera ainsi vérifiée, avec une réflexion sur la définition de
sa valeur (valeur à une distance caractéristique, valeur moyennée dans un domaine, . . . )

IL 1 .3 Sollicitations de la fissure et outils associés

Un des objectifs de mes activités de recherche est la proposition d'outils analytiques en soutien à l a
codification, c'est à dire des méthodes simples et validées pouvant être mises en oeuvre rapidement . Le
développement de ces outils nécessite une bonne compréhension des phénomènes physiques que l'o n
cherche à modéliser de manière plus ou moins simplifiée . Dans le cadre de la problématique de l a
cuve, ces développements portent sur la connaissance de la sollicitation de la fissure, induite par l a
pression et le choc thermique, et modifiée par la plasticité du revêtement .

20



I1 .1 .3 .1 Contraintes élastiques induites par le choc thermique pressuris é

Pour proposer une méthode analytique pour traiter le cas du choc thermique pressurisé dans la cuve, i l
faut connaître les contraintes élastiques au travers de l'épaisseur de la cuve, induites par le cho c
thermique et la pression .

Concernant les contraintes induites parlechoc thermique seul, la résolution se heurte à deux
difficultés :

- le revêtement en acier inoxydable présente des propriétés thermiques et mécanique s
différentes de l'acier de cuve ,

- la variation de température du fluide n'est pas connue à l'avance .

L ' analyse que j 'ai proposé se fait en trois étapes [PU-9] :

- détermination de la température au travers de l'épaisseur pour une cuve sans revêtement mai s
un choc thermique quelconque ,

prise en compte du revêtement dans la détermination de la température ,

calcul des contraintes élastique s

Pour la première partie, la variation de température du fluide au cours du temps est modélisée par une
succession de chocs thermiques linéaires déphasés de pente AP i_o , .. (voir figure II .1 .3 .1-a), ce qu i
revient à simplifier le signal d 'entrée par succession de segment de droite . La résolution de l'équation
de la chaleur permet de proposer la solution exacte suivante :

Tfluide (t) + , T nI . cosy n .x).fn (t)

	

Vi > 0

n=0

yn e [0,71/2 + n .Tc [

r —r

	

t• d
x =

e	 	 t =	 h

	

h '

où OP i représente la pente du choc linéaire superposé au temps t i . Les coefficients thermiques sont
considérés constants (coefficient d'échange thermique H, conductivité thermique ) n. et diffusivité d) . B
est le nombre de Biot . re est le rayon externe de la cuve et ri le rayon interne (interface) . h est
l'épaisseur de la cuve .

Pour la prise en compte du revêtement, on traite le problème illustré dans la figure II .1 .3 .1-b . Pour
résoudre l 'équation de la chaleur, on suppose que la température évolue linéairement dans l e
revêtement . Les conditions de continuité de la température et du flux de chaleur à l'interface entre l e
revêtement et la cuve conduisent à montrer que la solution précédente s'applique dans la cuve e n
considérant le nombre de Biot équivalent suivant :

B

1+B• ~ •(x, -1 )

avec r„ le rayon interne du revêtement.

t)= —4PJI•[1_eY"2 .~`'-`H j
Y n

j=1

yn solution de la relation yn .tan yn B ,

B = H.h / a,

	

Tn =	
2.sln y n

y n +sinyn •cosy n

avec fn (

ou X i = re — r "
h
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Dans le revêtement, on obtient la solution suivante :

Ti

	

VT 0

Tflaide(t)+cosyn —
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Figure IL1.3 .1-b : présentation du problème thermique avec pris e

Figure 11 .1 .3 .1-a : représentation de la

	

en compte du revêtement .

température du fluide au cours du choc .

A partir de la loi de Hooke et la forme générale des déformations à partir des déplacements pour un
problème axisymétrique, on déduit une équation différentielle reliant le déplacement radial u à l a
variation de température dans l'épaisseur . La résolution du problème conduit alors aux contrainte s
thermiques circonférentielles et axiales suivantes :

r2+r~ j'a(r) • T(r) • r • dr + $a(r) • T(r) r dr — a(r) • T(r) r2
r — re

	

r

2

2

	

2 • la(r)•T(r)•r•dr — a(r)•T(r)
re — rv r

La précision de la méthode analytique est illustrée dans la figure 11 .1 .3 .1-c pour une cuve revêtue
(épaisseur du revêtement de 7 .5 mm) . L'épaisseur vaut 200 mm et le rayon interne r i = 2000 mm. Le
coefficient d'échange H vaut 3000 W/m 2/°C. Le détail de l'analyse est proposé dans la référence [PU -
9] . L'intérêt de cette solution est d'utiliser l'évolution de la température du fluide sans traitemen t
préalable (transformation en série de Fourier [KASA] ou autre) et permet de traiter une évolution
quelconque monotone ou cyclique .
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Figure II .1 .3 .1-c : contrainte axiale fournie par la solution analytique et le calcul aux éléments fini s
pour le choc thermique seul représenté [PU-9] .
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Une démarche analogue est retenue pour les contraintes liées à la pression . Cette solution a été
développée dans le cadre du stage de Y . Ménager, co-encadré avec Stéphane Chapuliot . Le problème
est entièrement axisymétrique et prend également en compte la présence du revêtement . Le problème a
été résolu par la méthode des déplacements . La résolution des équations d'équilibre et la loi de Hook e
permet d'en déduire les contraintes [PU-11] en faisant intervenir deux paramètres adimensionnels, k L

et k e , d 'expressions :

2r,2 (re –r,

ri2 i1– v)ri2 + (1 + ,)r,2, .]+ E'(ri2 – 1- 2 ~[(1– v)ri2 + (1 + v)rr ]
z

l+ hr

k
c

=c 	 h

h E

h E 2

Ces deux paramètres permettent de décrire simplement les champs solutions qui nous intéressent : kL

est relié à la contrainte circonférentielle 6e et kk permet à la contrainte axiale cm . On obtient :

dans la partie ferritique :
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- dans le revêtement :

C

	

1

	

1
= Go +p.2	 2 (1 –kL) z –zri – rv

	

ri

	

r
r

	

c

	

rv
G z =G z +p . 2

	

2 •k c

	

- 1
re –rv

	

E 2

r2 r2

	

I 2

	

( E

11 .1 .3 .2 Facteur d'intensité de contrainte élastiqu e

Un formulaire de facteur d'intensité de contrainte pour des défauts de forme semi-elliptique travers o u
sous revêtement a été développé dans le cadre du stage de Y . Ménager [PU-11] .

—KI(A) - F .E. calculation

— KI(C) - F.E. calculation

KI(A) - analytical solution

KI(C) - analytical solution
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L
Figure II .1 .3 .2-a : comparaison du facteur d'intensité de contrainte prédit par la méthode analytique e t
le calcul aux éléments finis 3D [PU-11] – Exemple de maillage 3D d'un défaut sous-revêtement : fron t

de fissure en rouge et revêtement en bleu .

Le calcul de ce paramètre s'appuie de manière classique sur une expression polynomiale du champ de
contrainte d 'ouverture au travers de l ' épaisseur du composant sain . Cette description des contraintes s e
fait jusqu'à l'ordre 4 pour la partie ferritique (6f), alors qu'un lissage linéaire est retenu pour l e
supplément de contrainte (6 r) dans le revêtement . Ces contraintes sont associées à des fonctions d e
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forme déduites de calculs aux éléments finis 3D sur des plaques (on néglige l'effet de la courbure ,
compte tenu des dimensions importantes de la cuve par rapport au défaut) . Ces fonctions de forme
sont tubulées et dépendent uniquement de 3 paramètres : la profondeur relative du défaut par rapport
au revêtement a/r, l ' élancement du défaut c/a et le rapport des modules d'Young entre le revêtement e t
la partie ferritique E, / E2 .

Pour permettre une analyse simplifiée complète, les solutions proposées dans le paragraphe précéden t
pour le choc thermique et la pression ont été linéarisées pour les situations proches de l'interfac e
[PU-11] . L ' application de cette solution analytique est comparée sur la figure 11 .1 .3 .2-a à un calcul au x
éléments finis 3D dans le cas d'un défaut sous revêtement circonférentiel soumis à un choc thermiqu e
pressurisé réaliste . Le détail de ce cas est fourni dans la référence [PU-11] . Un très bon accord est
obtenu, alors que le coefficient d 'échange thermique varie au cours du temps pour le calcul aux
éléments finis et que l'analyse simplifiée s'appuie sur un coefficient moyen .

I1 .1 .3 .3 Prise en compte de la plasticité

Dans l'analyse de la cuve, les points critiques des défauts sont situés dans la partie ferritique . Pour le s
défauts sous revêtement, l'effet de la plasticité est double :

- la plastification du revêtement, qui se fait plus rapidement que dans la cuve, entraîne un e
amplification élastique de la sollicitation de la fissure coté cuve ,

- de manière plus classique, la plasticité en pointe de fissure se traduit par une modification d e
la sollicitation. Dans le cas étudié, celle-ci reste en plasticité confinée : une correction de zone
plastique doit pouvoir s ' appliquer .

Actuellement, la seule solution existante est codifiée dans le code RSE-M [RSEM] : il s'agit de la
méthode Kp. Elle consiste en la correction du facteur d'intensité de contrainte élastique par une
fonction bêta représentant l'ensemble des effets de la plasticité . Elle s'applique au point le plu s
profond du défaut, et dans le cas des défauts semi-elliptiques, au point à l'interface . Cette fonction s e
déduit de la taille de la zone plastique dans le revêtement . Elle a été obtenue par lissage des résultat s
de calculs aux éléments finis et reste limitée quant à son domaine de validité (a/h r < 3, vérifiée
uniquement pour les défauts axisymétriques, . . .) . L'une des faiblesses supplémentaire de cett e
formulation est l'absence de prise en compte de la taille du défaut, hormis son influence indirecte vi a
le calcul de la taille de zone plastique dans le revêtement.

J 'ai proposé une démarche plus physique pour déterminer cette correction bêta [RT-77,PU-18] . Pou r
calculer l'amplification élastique du facteur d'intensité de contrainte dans la cuve (point en fond de
défaut) liée à la plastification du revêtement, l'effet de la plasticité du revêtement est représenté par u n
déplacement imposé à la fissure au niveau de l'interface . Le comportement de la partie cuve étan t
supposé élastique, la connaissance de ce déplacement et l'utilisation des champs asymptotique s
élastiques permet de déduire le facteur d'intensité de contrainte se superposant â celui issu du ca s
purement élastique . L'expression du déplacement imposé au niveau de l'interface liée à la plasticité es t
déterminée en deux étapes : d'abord, on suppose que le profil d'ouverture de la fissure dans le ca s
purement élastique est une ellipse, puis on assimile l'effet de la plasticité dans le revêtement à un
agrandissement de la fissure dans le revêtement à partir d'une correction de la zone plastique . Le
déplacement recherché correspondant alors à l'intersection du profil elliptique et de l'interfac e
(figure I1 .1 .2 .3-a) .

La comparaison de cette solution pour estimer ce déplacement imposé avec les valeurs de uy(x=0)
`théoriques ' valide la solution proposée . La valeur `théorique' est déduite de la différence des facteurs
d'intensité de contraintes en pointe de fissure dans l'acier ferritique, issus du calcul élastique, du calcu l
élasto-plastique et des champs asymptotiques en déformation plane. Pour les faibles valeurs
d'ouvertures, l'accord est excellent . Pour les valeurs les plus importantes, où le rayon de la zon e
plastique dans le revêtement r y,B est proche, voir plus grand, que l'épaisseur du revêtement, la solutio n
analytique surestime l'ouverture et donc l'amplification : l'utilisation de cette relation, même quand
les conditions de plasticité confinée ne sont plus valides, reste donc acceptable en considérant ry,B
uniquement comme une mesure du niveau de plasticité dans le revêtement .
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Figure II.1 .3 .3-a : illustration de la prise en compte de la zone plastique coté revêtement pour déduire
le déplacement d'ouverture à l'origine de l'amplification du facteur d'intensité de contrainte cot é

ferritique .

A partir de ce déplacement imposé u y(x=0) à la distance a de la pointe de fissure représentatif d e
l'effet de la plastification du revêtement, il est aisé de remonter au facteur de contrainte élastiqu e
associé KI,A „ à partir des relations asymptotiques en déformation plane . L'amplification du facteur
d'intensité de contrainte élastique K 1,A s'exprime finalement :
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On peut noter que cette relation prend en compte la taille de la zone plastique dans le revêtement qu i
constitue un bon indicateur du niveau de plasticité dans ce revêtement, ainsi que la taille du défaut. De

plus cette amplification est plafonnée par la valeur 1+1/[2(1-v2 )] soit environ 1 .55, à comparer à la
valeur limite proposée par le lissage actuel [RSEM] de 1 .5 .

On ajoute également à cette expression une correction de zone plastique pour prendre en compte l a
plasticité coté ferritique . La correction (3 A finale pour le point en fond (point A) dépend alors de la
longueur de fissure et des deux rayons de la zone plastique coté ferritique et coté revêtement, déduit s
des facteurs d'intensité de contrainte calculés pour le cas purement élastique et en utilisant la relatio n
correspondant à l'hypothèse des déformations planes .

La pertinence de cette correction a été vérifiée pour le point en fond (noté point A) coté acier ferritiqu e
pour les défauts sous revêtement axisymétriques et semi-elliptiques . Pour ce dernier type de défaut,
une amplification corrigée pour le point à l'interface (noté point C) a été proposée à partir d 'un lissage
de résultats de calculs aux éléments finis sur des cas représentatifs du problème industriel . On montre
qu'une correction enveloppe en C, (3c se déduit de celle en fond ([3 A) à partir de la relation :

c
1,7+0,23 --1 2,5

a

IL 1.4 Perspectives

11 .1 .4 .1 Approches probabilistes et études de sensibilité s

Le problème tel qu'il est abordé aujourd'hui dans le dossier cuve est traité à partir d 'une approche
déterministe, considérant systématiquement les hypothèses les plus pénalisantes : défaut localisé au
point chaud, analyse pour la fluence en fin de vie, une approche `isotherme' (pas d'effet WPS), . . . .

Cependant, une autre démarche consiste en une analyse probabiliste de la défaillance de la cuve ,
comme pratiquée aux Etat Unis . La démarche adoptée utilise plusieurs données d ' entrée :

distribution de défaut de Marshall [MARS] reliant la profondeur du défaut à sa probabilit é
d'occurrence,

min
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- la ténacité à rupture est définie d'après la Master Curve et non avec la courbe enveloppe
minimale ASME : ceci permet de prendre en compte la dispersion intrinsèque de la rupture par
clivage ,

- le problème mécanique fait appel à une résolution par calcul aux éléments finis .

Cette démarche entraîne d'important effort de R&D dans d'autres domaines permettant d'envisage r
des données d'entrées plus précises et nombreuses :

les travaux dans le domaine de la thermo-hydraulique permettent de définir toujours plu s
précisément les conditions du choc thermique (température fluide, coefficient d'échange) ,

- une cartographie de l'irradiation de la cuve

- bien évidemment la R&D sur les matériaux contribue à améliorer la connaissance d u
comportement de l'acier de cuve et des dégradations engendrées par l'irradiation ,

- les progrès en contrôle non destructif permettraient d'améliorer la connaissance de l a
distribution (localisation, orientation et dimensions) des défauts, et ceci pour chaque cuve : le
défaut n'est pas systématiquement au point chaud, ce qui a une conséquence sur la dose reçu e
par la matière et donc sur les propriétés de rupture en pointe de fissure à considérer dan s
l ' analyse .

Un groupe de travail interne au CEA auquel je participe a été mis en place depuis 2004 . Regroupant
des spécialistes de chaque domaine, il permet d'avancer sur la définition des besoins pour la résolutio n
du problème, mais également permet de mieux appréhender les difficultés sur chaque point .

Il apparaît entre autre que l'une des difficultés majeures de l'approche probabiliste relève des queue s
de distributions : en effet, cherchant des probabilités de défaillance très faible, on est très rapidemen t
amené à considérer des niveaux de probabilité peu ou pas explorés pour chaque donnée d'entrée . En
particulier, les données expérimentales sur la ténacité à rupture permettent rarement d'approcher ave c
certitude une probabilité de 1%, ce qui reste d 'un autre coté trop élevé pour la démarche probabiliste .
Une voie alternative a été proposée par l'intermédiaire d'une étude de sensibilité, grandement facilité e
par nos travaux sur les solutions analytiques . Cette étude a pour objectif de dégager les paramètres d u
problème pertinent (ceux qui ont une influence importante sur le risque de défaillance) et ains i
concentrer les efforts de R&D sur ces données d'entrée .

11 .1 .4 .2 Réalisation d'essais analytiques avec revêtemen t

Les travaux expérimentaux actuellement réalisés intègrent rarement l ' influence du revêtement . Nou s
pouvons citer les essais sur cylindre en rotation type NESC [BASS, SIEG], ayant permis de fourni r
des cas d'applications réalistes pour tester les différentes techniques de CND mais n'ayant pas condui t
à des traitements particuliers . Hors le revêtement peut avoir une influence importante, liée e n
particulier :

- aux contraintes résiduelles ,

- à la modification de propriétés matériau dans la ZAT ,

- à sa contribution au problème mécanique pour l'amorçage et pour l'arrêt .

Il est important de plus de bien évaluer chacune des contributions séparément . Pour cela, des essais su r
maquettes CTT ou type CRITER peuvent être réalisés, soit avec une languette en acier austénitiqu e
vissée au bord des lèvres de la fissure permettant de n'aborder que le dernier point [POIR], soit ave c
un véritable revêtement. De plus, des défauts semi-elliptiques sont envisagés pour les anneaux
CRITER, permettant ainsi de se rapprocher encore un peu plus et de manière simple du problèm e
industriel .
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IL2 LestuyauteriesREP

11.2.1 Les problématiques

La conception des Réacteurs à Eau Pressurisée (REP) est basée sur deux circuits : le circuit primaire
connecté à la cuve en charge de mener l'eau chauffée vers les générateurs de vapeur (GV) et de l a
réinjecter dans la cuve, et le circuit secondaire assurant la connection entre les générateurs de vapeur e t
les turbines pour la production d'électricité .
Chaque circuit présente ses spécificités de fonctionnement conditionnant les géométries, les matériau x
utilisés mais également les modes de ruine à envisager .

Le circuit primaire est constitué d'éléments de tuyauterie en acier austénitique inoxydable type 304 o u
316 et en aciers duplex (coudes moulés) . En sortie de cuve, la température de l'eau atteint les 280° C
avec une pression de l'ordre de 150 bars . Pour ce circuit, les principales problématiques associée s
étudiées au laboratoire sont :

- la tenue des liaisons bimétalliques aux connections avec la cuve par exemple ,

- la fragilisation des coudes moulés par vieillissement thermique et le risque de rupture bruta l
lié à la réduction de la ténacité du matériau ,

- la fatigue thermique dans les zones de mélange pouvant mener au percement de la tuyauteri e
comme dans le cas de l'incident de Civaux [PU-16 ]

Les enjeux de sûreté pour le circuit secondaire sont moindre car c ' est un circuit isolé qui ne contien t
donc pas d'eau activée et ne constitue pas une barrière de confinement . De même les matériaux sont
différents : il s'agit d'acier ferritique de construction de type A42-A48 . Le risque de rupture brutale es t
cependant à proscrire, avec un mode de fonctionnement des composants se situant dans le `haut' de l a
transition fragile ductile (problème différent de celui de la cuve) : la compétition entre les mécanismes
de rupture fragile et ceux de rupture ductile doit être comprise pour permettre d'expliquer le s
constatations expérimentales comme par exemple une rupture fragile des éprouvettes d e
caractérisation de type CT et une propagation de fissure ductile dans les tuyaux d'où ont été prélevée s
les éprouvettes .

11.2.2 Le développement d'outils

I1 .2 .2 .1 Calcul analytique deJ

L'expression des critères utilisés est généralement assez simple mais les outils associés ne sont pa s
triviaux. La plupart des critères, dits d'approche globale, s'appuie sur le paramètre J[RICE-2] . En
1968, Rice propose de quantifier l'énergie liée à une fissure dans un matériau élastique linéaire o u
non-linéaire par l'intégrale de contour suivante :

i

	

ôu
J= wdy —T.—As

ax i

où F un contour fermé quelconque entourant la pointe de fissure, T le vecteur contrainte (T ;=aunj), u le
vecteur déplacement et s l'abscisse curviligne le long du contour . w est la densité d 'énergie de
déformation . Cette intégrale présente de nombreuses caractéristiques intéressantes :

- elle est indépendante du choix du contour d'intégration r,
J est égal au travail d'ouverture des lèvres lors d'une extension de fissure ,

- de même, J est lié à la variation d'énergie potentielle II lors de l'extension de fissure (dA :
variation d'aire de fissure) :
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dA

- J quantifie l'intensité des champs de contraintes et de déformations en pointe de fissur e
[HUTC,RICE-1 ] ,

- sous hypothèse de chargement proportionnel (dans ce cas, le comportement d 'un matériau
élasto-plastique peut être assimilé à celui d'un matériau élastique non-linéaire), J permet
l'extension de la théorie de Griffith aux matériaux élasto-plastiques ,

pour des configurations simples (fissure bande, éprouvettes de laboratoire, . . .) J peut s e
calculer expérimentalement à partir du travail des efforts extérieurs, en utilisant des fonction s
de forme reliant ce travail à la variation de l'énergie potentielle avec la propagation .

L'ensemble de ces propriétés, numériques et analytiques, explique le statut de quasi-monopole dont
dispose l'intégrale J pour la définition de critères d'ingénieur pour l ' amorçage et la propagation en
mécanique de la rupture non-linéaire .

Dans un contexte industriel, il faut être capable d'évaluer ce paramètre rapidement et le plu s
précisément possible : d'importants travaux de développement ont été entrepris en collaboration ave c
divers organismes, selon les besoins, pour proposer une méthode analytique de calcul de J .
Historiquement, des relations basées sur des lissages de calculs aux éléments finis élasto-plastiques on t
été proposées : ce sont les formulaires EPRI [KUMA] . A partir de ces relations, Ainsworth [AINS-2 ]
introduit la notion de contrainte de référence bref et montre que l'on peut déduire J de sa valeur
élastique Je', pour une configuration et un chargement donnés, par la relation suivante :

-

	

E.c ref +`YI

b •ref

K 2
avec J el = IJ = J et .

E *

où £ref est la déformation associée à la contrainte de référence sur la courbe de traction et `P I une
fonction de correction de plasticité confinée . La méthode développée au laboratoire, méthode4 es t
basée sur ce formalisme [A16,PU-8] . Cette méthode utilise deux outils : le facteur d'intensité de
contrainte pour permettre le calcul de la valeur élastique de J et la contrainte de référence .

Le facteur d'intensité de contrainte s'exprime de manière standard à partir du champ de contraint e
normal au plan de la fissure déterminé pour la structure saine et exprimé sous la forme d'un polynôme ,
et des coefficients d'influence permettant de traduire l'effet de chaque ordre du polynôme sur la valeur
du facteur d'intensité de contrainte . Ces coefficients sont tabulés pour chaque géométrie de défau t
[A16] . Un des apports récents au calcul de ce paramètre est la proposition de relations pour le calcu l
des contraintes élastiques circonférentielles et longitudinales dans les coudes [A16,PU-7] soumis à de s
chargements de flexion plane et hors-plan, pour des angles de coudes entre 30° à 180° et l'ensembl e
des sections et azimuts .

La méthode JS propose deux options de calcul de la contrainte de référence dans le cas de chargement s
mécaniques, complémentaires : l'option Charge Limite Corrigée (CLC) et l'option Contraintes
Elastique et Plastique (CEP). L'option CLC est développée principalement par EDF et AREVA . Cette
option déduit la contrainte de référence à partir de la charge limite de la structure, corrigée pou r

l'adapter au calcul de J. L'option CEP a été développée au CEA : elle repose sur le fait que la
contrainte de référence n'est pas proportionnelle au chargement mais évolue entre deux états limite s
que sont l'élasticité (pour les faibles niveaux de chargement) et la plasticité généralisée (pour le s

niveaux de chargement extrême) . Chaque `état limite ' est représenté par une contrainte proportionnell e

au chargement, notées 6ege1 et uegpl . Les déformations associées à ces deux contraintes permettent d e

remonter à la contrainte de référence via la courbe de traction du matériau [A16] . Les contrainte s
équivalentes élastiques et plastiques sont tabulées pour chaque géométrie de composant et défau t
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[A16] . Si le développement de ces contraintes est souvent basé sur des lissages de calculs au x
éléments finis, il est important de partir de fonctions `physiques', comme des relations de charg e
limite, et de bien comprendre les phénomènes d'interaction entre les différents chargements, e n
particulier sur l'évolution de la plasticité dans la structure . Les principaux développements que j 'ai
réalisé ont porté sur le calcul de la contrainte de référence dans les coudes et le traitement d e
chargements combinés mécaniques + thermiques .

L'expression de la contrainte de référence pour les coudes fissurés a été développée à partir de cell e
des tubes fissurés avec la prise en compte du cintrage [RT-7,RT-18] : ce dernier correspond à l a
correction de Spence et Findley [SPEN] pour les chargements de flexion et est issu de l'analys e
élastique d'un tore pour la pression . Les développements ont été réalisés pour des défaut s
circonférentiels en entrée ou sortie de coude [RT-34,CO-15,PU-24] et des défauts longitudinaux en
section médiane [RT-34,RT-46,PU-24], correspondant aux situations réelles (soudures) . Plusieurs
affinements ont été réalisés afin de bien comprendre et représenter l'interaction entre les différent s
chargements (en particulier entre les moments de flexion et de torsion) et éliminer les sous -
conservatismes importants, non acceptables pour une méthode d'ingénieur [RT-56,CO-22,PU-25] .

Le calcul analytique de J sous chargements combinés mécaniques+thermiques nécessite un
traitement particulier : le chargement thermique est un chargement de type déformation imposée pou r
lequel la plasticité implique, de manière très simplifiée, une relaxation de la sollicitation [A16] . Le
paramètre J s'obtient à partir de sa valeur élastique et d'une correction kth :

Jsh = kth •
Th

L'interaction entre ces deux types de chargement a été étudiée à partir d'une base de donnée de calcul s
aux éléments finis réalisés sur des configurations variées de tubes fissurés permettant d'aborder l a
majorité des situations réalistes .

Le formalisme de l'interaction retenu est une interaction dite faible : seule la partie thermique es t
affectée par la combinaison des chargements . En d'autres termes, on calcule d'abord la valeur élasto-
plastique de J pour les chargements mécaniques seuls et thermiques seuls . Le terme lié au chargemen t
thermique est corrigé . Pour simplifier l'écriture, on introduit cette correction dans le terme kth, noté
alors k th * . J S s'écrit alors [RT-65,CO-20,PU-21] :

J s = [

	

+k [h • Jej avec k th = + x (k th - 1 )

Les paramètres x et f3 traduisent deux phénomènes : le rapport entre les chargements mécaniques et le s
chargements thermiques et l ' influence particulière du chargement en pression interne qui se traduit pa r
une amplification moins forte que les autres composantes mécaniques . Ces deux paramètres ont été
déterminés pour différents types de défauts (circonférentiel axisymétrique ou semi-elliptique ,
longitudinal infiniment long ou semi-elliptique) : le lecteur pourra se reporter à la référence [CO-20 ]
pour plus de détail sur ces fonctions et leur obtention .

IL2 .2 .2 MJSAM

Les méthodes analytiques ont pour objectif de fournir une réponse rapide et fiable à l'ingénieur .
Cependant, ces méthodes sont devenues de plus en plus complexes à mettre en oeuvre et un suppor t
logiciel validé permet aux non initiés de les appliquer . Le logiciel MJSAM répond à ce besoin en
intégrant l'ensemble des méthodes analytiques de l'annexe A16 [A16] et du code RSE-M [RSEM] . La
cohérence de ce logiciel avec les développements réalisés est entretenue chaque anné e
[RT-48,RT-55,RT-66,RT-75,RT-83] . Ce logiciel est programmé en Visual Basic . Il a été initié en
1997 et j'ai pris en charge son développement à partir de 1999 . Pour une plus grande souplesse dans
l'exploitation des résultats, un lien est réalisé avec le logiciel Excel dans lequel sont injectés tous le s
résultats des analyses .
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Dans un premier temps, il a été conçu pour permettre l'analyse de nocivité de défauts dans le s
tuyauteries REP, intégrant l'ensemble des outils (KI , J) et des méthodes (déchirure, fatigue, ruptur e
fragile) nécessaires. Depuis, il intègre également les méthodes pour la cuve présentées dans l e
chapitre IL1 et les méthodes d'analyse pour les composants fonctionnant aux hautes température s
(calcul de C*, analyse d'amorçage et de propagation en fluage et fatigue-fluage) .

C'est un outil essentiel pour la diffusion des travaux réalisés dans le laboratoire . C'est pourquoi un
effort important a été réalisé ces dernières années sur la facilité d'emploi du logiciel avec l e

développement d 'un assistant complet pour la mise en place des analyses et d'une bibliothèque
matériaux, ouverte afin que l'utilisateur puisse y intégrer ses propres données . Enfin, depuis 2002 ,
nous organisons chaque année une formation à l'Institut National des Sciences et Techniques
Nucléaires sur les méthodes analytiques en mécanique de la rupture avec une présentation du logiciel .

11.2.3 Lescritère s

IL2 .3 .1 La déchirure ductil e

Dans le cadre de l'analyse du risque de rupture brutale, une analyse de propagation en déchirur e
ductile peut être menée selon les conditions de fonctionnement . Les méthodes usuelles d'ingénieu r

sont basées sur l'utilisation de la courbe J-Aa [A16] issue d'essais de caractérisation sur éprouvette s

de laboratoire . Cependant plusieurs difficultés existent :

- Lors des essais de caractérisation, des limitations sont imposées pour garantir la validit é

théorique de la courbe J-Aa. L'une d'entre elle limite la propagation à 10 ou 15% du ligament
de l'éprouvette [ASTM-2], ce qui conduit à des courbes de résistance à la déchirure ductile
définies au mieux sur quelques millimètres de propagation . Dans les cas d'un composant de
grande dimension, l'instabilité (le chargement maximum admissible) peut être atteinte aprè s
une importante propagation stable du défaut . Il se pose alors la question de la possibilit é
d'extrapoler les courbes matériaux et si oui, de quelle manière .

- Une autre difficulté porte sur la définition de l'origine de la courbe : dans une analyse de
nocivité d'un défaut détecté sur site, on suppose que la déchirure n'a pas encore amorcé : on

utilise la courbe J-Aa dans sa totalité . La courbe ne traduisant pas un phénomène `linéaire' (la
dissipation d'énergie pendant la propagation varie le long de la courbe J-Aa), cette démarch e
n'est pas satisfaisante car le défaut peut très bien avoir déjà propagé en déchirure ductile . Ceci
est d'autant plus gênant, que la démarche adoptée conduit à un résultat `optimiste' dans le sen s
où la vitesse de propagation est généralement plus lente aux premiers instants et ce qui peu t
conduire à surestimer le chargement à l'instabilité .

Le dernier point, le plus problématique certainement, est l'absence de transférabilité de l a
courbe issue d'éprouvettes de laboratoire . Un important effet de triaxialité est reconnu dans le s
mécanismes de déchirure ductile [RICE-3] : les configurations présentant les taux de

triaxialité des contraintes les plus élevés conduisent aux courbes J-Aa les plus pénalisantes . A
partir de ce constat, pour pouvoir appliquer le concept, on utilise des éprouvettes de typ e
flexion comme les éprouvettes CT qui sont reconnues pour fournir les conditions de triaxialit é

les plus sévères .

Deux pistes alternatives ont été étudiées : une nouvelle approche énergétique appelée J i -Gfr et

l'approche locale . A l'image de ce qui a été fait pour la problématique de la cuve, la plus grosse parti e
des analyses a été menée sur des essais réalisés au laboratoire sur un matériau bien caractérisé : i l

s'agit d 'un acier de construction ferritique Tu52B . Pour ce matériau, aux essais de caractérisation
(traction, éprouvettes AE et CT [RT-37]) s'ajoutent, entre autre, deux essais sur anneaux entaillés e n
compression [MARI], un demi-anneau en traction avec un défaut semi-elliptique [MARI] et un tub e

avec un défaut circonférentiel traversant sollicité en flexion 4 points [RT-45] . En complément,

d'autres matériaux ont également été considérés avec des essais sur maquettes (tubes et plaques e n

flexion et coudes en flexion plane) : il s'agit d'un acier austénitique 316L(N) [RT-20] et d'un acie r

duplex vieilli [RT-20,RT-38,RT-58] .
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L' approcheJ . -G fr a été développée dans le cadre de ma thèse [MARI] pour offrir une alternative à l a

courbe J-Aa tout en restant une approche globale permettant une mise en oeuvre assez simple .

L'amorçage est décrit par la ténacité J i , définie à partir de la zone d'émoussement : en effet si l a
transférabilité de la ténacité à l'amorçage tel qu'il est codifié usuellement (J pour une propagation d e
0,2 mm) est dicutable, il semble que celui déduit de la mesure de l'émoussement présente pas ou pe u

de sensibilité aux effets de triaxialité [EISE] . Ce paramètre se déduit de la courbe J-4a sur laquelle on
reporte la largeur de l'émoussement mesurée sur le faciès de rupture . Des méthodes de détermination
plus simples existent également comme l ' utilisation de la droite d'émoussement théorique, issue de l a
relation entre le déplacement d'ouverture en pointe de fissure (CTOD) à la valeur de J [RICE-4] et e n
supposant une déformation en pointe de fissure circulaire . La pertinence du critère J i pour traiter
l'amorçage a été vérifiée sur les essais sur acier Tu52B, où une ténacité de l'ordre de 100 kJ/m 2 a été
obtenue pour les essais sur éprouvettes CT12 et CT25, piquage et anneau avec défaut bande [MARI] .

Pour la déchirure ductile, une démarche originale a été adoptée pour essayer de préciser l'énergie
dissipée en pointe de fissure pendant la propagation . On montre d'abord qu'en plasticité confinée, i l
est possible de définir une valeur locale de J, liée à l'énergie accumulée au niveau de la pointe d e
fissure pendant la propagation, sans rapport avec la valeur de l'intégrale J `classique ' , calculée à partir
d'un contour d'intégration loin de la singularité . Ce terme noté Glocal est mis en évidence en réalisant
une extension de fissure plus grande que le rayon de la zone plastique initiale afin de pouvoir prendre
un contour d'intégration pour le calcul de Glocat ne contenant pas de décharge . Si ce contour traverse la
zone plastique initiale, une dérive des résultats est observée, comme le montre la figure II .2 .3 .1-a dans
le cas de la modélisation d'une éprouvette CT [MARI] .
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Figure I1 .2 .3 .1-a : illustration de l 'existence de G local selon le schéma de propagation présenté
[MARI] .

Un critère de propagation est proposé, basé sur le paramètre énergétique introduit par Turner [TURN] ,
G fr, représentant l 'énergie dissipée dans le processus de rupture au cours de la propagation e n
déchirure ductile . Ce paramètre, couplé à une longueur d'extension de fissure finie a ., permet d e
définir une valeur critique Gc de la composante plastique de Giocai . Le fait de n'utiliser que l a
composante plastique de ce taux de restitution d'énergie local se justifie par les mécanismes liés au x
déformations plastiques entrant en jeu en déchirure ductile . D'autre part, il est démontré que :
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l'application du critère est indépendante de la longueur d'extension de fissure choisi e
[MARI,PU-2,PU-4], sauf si cette dernière est trop petite car dans ce cas, il est impossibl e
d'isoler correctement la valeur G iocaic ,

la généralisation à la plasticité étendue est possible car la singularité de la nouvelle pointe d e
fissure est assez forte pour `écraser' l'historique subi par le matériau, bien entendu à
condition d'utiliser une longueur d'extension suffisamment grande [MARI,PU-4] ,

la transférabilité du critère a été vérifiée entre éprouvettes de différentes natures (CT et SEN T
par exemple) et d'éprouvettes à composants [MARI,PU-4] .

L'algorithme pour la mise en oeuvre numérique du critère en calculant le terme G iocai est assez délicat,
limité à des configurations simples (propagation 1D) et dont le trajet de propagation est connu à
l'avance car maillé très finement . Cependant un bilan énergétique simple permet de relier le critère à
une variation du paramètre J avec le chargement imposé . En négligeant l'effet d'histoire, on peut alor s
construire le comportement de la structure en prenant en compte la déchirure . Cette mise en oeuvre très
simple, puisqu 'elle s 'appuie sur une succession de calculs aux éléments finis stationnaires (pas d e
modélisation numérique de l'avancée de fissure) et d'un calcul de J conventionnel, permet de traiter l a
majeure partie des cas industriels rencontrés . Seuls ceux où les effets grands déplacements sont
essentiels ne sont pas correctement prédits . Parmi ces cas difficiles, on peut citer les coudes minces en
flexion, qui se déforment avec deux rotules aux flancs lorsque le défaut est petit et une seule rotule à
l'opposé du défaut si ce dernier est grand . Dans le cas de la propagation en déchirure, lorsque le défaut
progresse, on ne passe pas d'un mode de déformation à l'autre . La nouvelle expression du critère
basée sur la variation du paramètre J permet également de traiter les défauts 2D en calculan t
localement l'avancée du front de fissure en chacun de ses noeuds [MARI,PU-6] .

Des résultats convaincants ont été obtenus pour plusieurs applications sur maquettes, dont :

d'abord dans le cadre de ma thèse [MARI], diverses applications ont été réalisées pour modélise r
la propagation 2D d'un défaut bande dans un anneau en compression et d'un défaut semi -
elliptique dans un demi-anneau en compression, maquettes en acier Tu52B ,

- dans le cadre d'études sur la déchirure des aciers duplex vieillis : ces matériaux sont biphasés
mêlant structure ferritique et structure austénitique . Ce sont des matériaux à gros grains (quelques
millimètres) avec une phase ferritique fragile et une phase austénitique ductile, à l'origine de l a
propagation stable des fissures . Les ténacités observées sont faibles (de l'ordre de 10-20 kJ/m 2 ) .
L'application de l'approche pour modéliser de grandes propagations (sur plusieurs grains) e n
considérant des paramètres J i et Gfr moyens, a fourni d'excellents résultats dans le cas de plaque s
en flexion avec un défaut semi-elliptique [MARI] (figure II .2 .3 .1-b) ou d'un coude en flexio n
plan avec un défaut semi-elliptique externe au flanc (stage de R . Perony [RT-38]) ,

- modélisation de la déchirure ductile de défauts traversant dans un tube en acier ferritique Tu52B
dans le cadre du projet européen VOCALIST, portant sur les effets de triaxialité en rupture fragil e
et ductile [RT-36,RT-61,CO-14] .

De plus, il est démontré que le paramètre G fr correspond à la pente de la courbe JM,pl-Aa, où JM,pi est la
composante plastique du paramètre JM proposé par Ernst [ERNS] pour définir une courbe de résistanc e
à la déchirure ductile indépendante de la géométrie . JM se calculant simplement à partir de la courb e
force-ouverture issue d'un essai sur éprouvette de laboratoire, ceci offre une méthode simple et fiabl e
de détermination du paramètre G fr [MARI] .

L'application de cette approche s'avère relativement simple et permet de modéliser de grande s
propagations. Cependant, elle reste imprécise pour les tous premiers instants de la déchirure : lorsqu e
l'on détermine la valeur apparente de G fr (pente de la courbe J M,pi -Aa), on observe une première phas e
de décroissance avant d'atteindre la valeur stabilisée . Il s'avère que le domaine où l'on observe cett e
phase de décroissance coïncide avec la zone plastique au moment de l'amorçage, et ceci pou r
différents types d ' éprouvettes (CT et SENT) [RT-26] . Une collaboration avec l'université indienne d e
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Calcutta a permis d 'apporter quelques éléments de compréhension [PU-19] . En déterminant l'énergie
dissipée dans la propagation à partir d'un modèle de zone cohésive, on montre d'une part que la valeu r

de G fr est cohérente avec l'énergie dissipée localement avec le modèle de zone cohésive, et d'autr e
part que le lien entre JM,pl et Gfr n'est pas valide au début de la propagation : ces deux terme s
deviennent cohérents lorsque la dissipation globale d'énergie dans la structure devient négligeable
devant celle liée aux mécanismes de ruine . Les développements sur cette approche sont actuellement
poursuivis afin d'apporter des éléments supplémentaires de validation . De plus, le cas de la déchirur e
sous chargements cycliques est abordé (voir le paragraphe II .2 .4 .2) .

Essai
	 Calcul stationnaire

Calcul avec propagation 1
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Figure I1 .2 .3 .1-b : prédiction de la propagation 2D d 'un défaut de surface dans une plaque en acier
austéno-ferritique vieilli [MARI] .

Une autre alternative à l'approche globale conventionnelle est l'approche locale : celle-ci s'appuie sur
une représentation plus ou moins fine des mécanismes de ruine et de leurs conséquences sur le
comportement du matériau. Le processus de propagation en déchirure ductile se décompose en troi s
phases : initiation de cavités dans la matrice (en général à cause de l'incompatibilité des déformation s
entre la matrice et des inclusions), croissance des cavités et coalescence des cavités à l'origine de
l'extension de la fissure .

La déchirure ductile est certainement le mécanisme de ruine pour lequel les modèles d'approche local e
sont les plus élaborés : parmi les modèles de référence, il faut citer le modèle découplé
(l'endommagement est calculé en post-processeur) de Rice et Tracey [RICE-4] qui fournit l'évolution
de la taille des cavités en fonction de la déformation plastique équivalente et la pression hydrostatique .
Aujourd'hui on utilise des modèles couplés, dans lesquels l'endommagement affecte directement l e
comportement de la matrice . On citera des modèles essentiels : le modèle de Gurson [GURS] (et tou s
les modèles qui en dérivent [TVER-1,TVER-2]) et le modèle de Rousselier [ROUS] . Je me sui s
essentiellement intéressé à ce dernier du fait des importantes collaborations que nous avons avec EDF .
Le modèle de Rousselier intègre l'endommagement dans le potentiel, traduisant l'influence de la
croissance de cavités sur la résistance de la matrice . Le potentiel retenu est de la forme :

a°9

	

a

	

1 — f
+ a1 .f .D.exp ,,, — R(p) = 0

	

p =	=
p

	

p.a,

	

1-fo

où aeq est la contrainte équivalente de Von Mises, am la contrainte hydrostatique, R(p) est la contraint e
d'écoulement du matériau non-endommagé et f la fraction volumique des cavités . Les paramètres du
modèle sont :
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- la contrainte 6, qui caractérise la résistance de la matrice à la croissance et à l a
coalescence des cavités .

- D est une constante d'intégration .

- fo est la fraction volumique initiale, et conditionne l'évolution de l'endommagement .

- f~ est la fraction volumique critique associée à la coalescence des cavités .

Enfin, pour les analyses de propagation, on considère la taille de maille le long du ligament X comm e
un paramètre du modèle, associée physiquement à la distance inter-inclusionnaire .

Les travaux réalisés ne visent pas à développer ou améliorer les modèles d'approche locale . Ils ont
plutôt comme objectifs de répondre aux questions suivantes :

- Comment identifier efficacement les paramètres (fiabilité des procédures et moyens requis) ?

- Les modèles sont-ils réellement transférables aux composants ?

- Quels moyens pour les modélisations numériques des cas industriels ?

- Quelles difficultés numériques et comment les résoudre ?

Ces travaux ont été réalisés dans le cadre d'une action de R&D en collaboration avec EDF [RT-62] e t
dans le cas du projet européen VOCALIST [RT-44,RT-61] .

Pour l'identification des paramètres du modèle de Rousselier, plusieurs solutions, issues de l a
bibliographie, ont été considérées . En particulier, on cite les procédures suivies par L . Bauvineau
[BAUV], M . Seidenfuss [SEID] et le projet de procédure ESIS [ESIS] . La comparaison de ces
procédures d ' identification dans le cadre du projet VOCALIST [PU-15] pour l 'acier Tu52B montr e
d 'abord qu'il n'y a pas unicité du jeu de paramètre, et conduit à une recommandation proche de l a
procédure ESIS : elle nécessite un minimum de données, s'avère fiable et conduit à une `stabilit é
numérique' plus importante (problèmes de convergence plus tardifs que pour les autres solution s
envisagées, comme le montre la figure II .2 .3 .1-c) [RT-44] .

Le modèle de Rousselier a également été appliqué pour l'acier 316L [RT-32,RT-62] . L'identification
des paramètres est plus délicate pour cet acier austénitique pour lequel la formule de Franklin [FRAN ]
n'est pas applicable pour estimer fo . De manière plus générale, on dispose de beaucoup moins de
travaux appliquant ce type de modèle pour les aciers austénitiques que pour les aciers au carbone .
L'identification se fait donc essentiellement par optimisation par calculs aux éléments finis. De plus ,
compte tenu des grandes déformations que peut subir le matériau, l'utilisation d'éléments carrés pos e
des problèmes de convergence avant même l'amorçage pour l'analyse de la propagation, du fai t
d'éléments trop déformés (voir figure I1 .2 .3 .1-d) . Ila donc fallu utiliser des éléments à hauteur réduite .
Pour cette analyse, la hauteur de l'élément est égale au tiers de la taille de maille X . Bien entendu,
l'identification des autres paramètres des modèles doit être réalisée avec ce type d'éléments . La même
solution a été retenue dans le cadre du projet VOCALIST [RT-61,CO-14] pour la modélisation 3D de
l'essai de flexion 4 points d 'un tube avec un défaut circonférentiel traversant en acier Tu52B .

Les différents cas sur maquettes étudiés confirment la possibilité de prendre en compte les effets d e
géométrie de ce type de modèle et les excellents résultats concernant les tous premiers instants de l a
propagation. Cependant, la mise en oeuvre numérique devient délicate dès qu'il s'agit de configuration
3D, à la fois pour utiliser des modèles de taille raisonnable et également repousser au maximum le s
problèmes numériques . En particulier, il apparaît que les fortes déformations des éléments ruinés
engendrent ces problèmes de convergence, d'où la solution proposée d'utiliser des éléments à hauteur
réduite . Pour ce modèle de Rousselier, il serait intéressant d'évaluer l'influence de l'implémentatio n
du modèle sur ces problèmes de convergence à partir d'un benchmark entre différents codes sur l e
même problème 3D (même maillage, mêmes paramètres, conditions de chargement identiques, . . .) .
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paramètres pour l'acier Tu52B [RT-44] .

1L2 .3 .2 La transition fragile-ductile

Le risque de rupture brutale doit également être écarté pour les éléments du circuit secondaire en cas
de découverte d'un défaut lors des contrôles non destructifs . L'une des difficultés du problème est l a
possibilité de se trouver dans la partie haute de la transition fragile-ductile . Il est alors important de
bien comprendre la compétition entre la rupture fragile et la déchirure ductile et de proposer de s
modèles adéquates . Les études dans ce domaine de `fonctionnement' du matériau intégrant les récent s
progrès dans la compréhension et la modélisation du clivage et de la déchirure sont encore pe u
nombreuses . On peut citer entre autres la thèse de S . Carassou [CARA] reprenant le modèle MnS pou r
la rupture fragile développé par S . Reveney [REVE] . Ce modèle décrit la rupture fragile pour le s
températures les plus élevées de la transition fragile-ductile à partir de l'amorçage de défauts au nivea u
des amas de sulfures de manganèse . Un couplage est proposé avec succès avec le modèle d e
Rousselier . Ce couplage est d'autant plus aisé que les mécanismes de ruine en fragile et ductile son t
tous attribués aux inclusions MnS, permettant d'utiliser la même taille de maille pour les deux critère s
d'approche locale . Cependant le modèle MnS ne paraît pas être généralisable à l'ensemble des acier s
de cuve car le rôle important de ces amas dans la rupture fragile, même dans le haut de la transition ,
n'a pas été constaté pour d'autres nuances que celle utilisée par S . Reveney et S . Carassou .

Il reste donc les outils conventionnels suivants pour traiter le problème :

- Master Curve ou modèle de Beremin pour la partie fragile .

Approche locale (Rousselier, Ourson, . . .), approche J-\a et approche J ;-G fr pour la parti e
ductile .

Les difficultés viennent en partie du critère en rupture fragile :

- Les Master Curves sont issues d'un lissage peu, voire pas adapté pour les cas de ruptur e
fragile dans la partie haute de la transition (partie pratiquement verticale des courbes, proch e
de l ' intersection avec le plateau ductile) .

- L'applicabilité du modèle de Beremin reste à démontrer dans ce domaine de fonctionnement ,
avec en particulier l'influence de la plasticité importante dans le comportement du matériau .
De plus, en admettant la pertinence du modèle, il faut encore déterminer ses paramètres, et e n
particulier la constante 6 U qui est dépendante de la température . Aujourd'hui il n'existe pas de
solution concrète pour cette identification mais des approches simplifiées plus ou moins
acceptables . Il faut à cela ajouter que seule une partie de la population rompt en clivage ,
d'autres amorçent d'abord en déchirure ductile avant la rupture fragile mais surtout certaine s
ne présentent qu'une rupture ductile : comment définir correctement les probabilités d e
rupture et les prendre en compte dans une procédure d'identification ?

o
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L'autre point dur est le couplage des critères de rupture fragile et de déchirure ductile dans l ' analyse .
Par exemple, l'utilisation du modèle de Beremin et d'un modèle d'approche locale pour la déchirur e
comme celui de Rousselier pose un problème de maillage car ces deux modèles nécessitent une taill e
de maille précise : typiquement de l'ordre de 50 µm pour le critère de rupture fragile et entre 200 µm
à 0 .5 mm pour le modèle de rupture ductile . Il faut alors faire appel à des techniques numérique s
comme la projection de champs entraînant une dégradation des informations en pointe de fissure .

Une méthodologie a été proposée [RT-26] pour coupler cette approche G fr avec un modèle de ruptur e
fragile, à savoir le modèle MnS [CARR] . La simulation de la déchirure ductile permet de détermine r
la loi d'avancée de fissure – ouverture . Cette loi est reprise ensuite pour piloter la propagation dans u n
second calcul, où chaque extension de fissure est réalisée par relâchement de noeud . Ce second calcu l
est alors utilisé pour déterminer la probabilité de rupture au cours de l'histoire du chargement .
L'application de cette démarche couplée au cas des essais sur éprouvettes CT réalisés à 0°C, e n
utilisant les paramètres du modèle MnS identifiés par S . Carassou, permet de reproduire l'évolution de
la probabilité de rupture cumulée en fonction du paramètre de chargement K J même avec plusieurs
millimètres de déchirure ductile .

Nous avons également mis en oeuvre cette démarche pour l'analyse de cas plus proches du problèm e
industriel : dans le cadre de la thèse de V . Le Corre [LECO], un essai de flexion quatre points sur tub e
(211 mm de diamètre et 11 mm d'épaisseur) comportant un défaut circonférentiel débouchant extern e
a été réalisé. Cet essai est réalisé à une température permettant d'obtenir une rupture en déchirur e
ductile jusqu 'au percement alors que les éprouvettes de laboratoire présentent une rupture en clivage .
Cette température a été validée à partir de calculs aux éléments finis en déterminant un défau t
permettant de ne pas dépasser une contrainte seuil dans le ligament avant l'amorçage ductile . Cette
contrainte seuil est déduite d ' essais de traction sur éprouvettes axisymétriques entaillées . Pour le s
analyses, la partie déchirure ductile est interprétée avec l'approche J ;-G fr . La rupture fragile est décrite
à partir de l 'approche proposée par S . Chapuliot [CHAP-2,CHAP-3] présentée dans le paragraphe
1I .1 .2 .3 . Elle s 'appuie sur une contrainte principale seuil 6th qu'il faut dépasser pour pouvoir
déclencher le clivage . La probabilité de rupture Pr se déduit ainsi du volume excédant cette contraint e
seuil Vth. Ce critère très récent [CHAP-4] nécessite cependant d'être confirmé et consolidé e n
apportant des éléments supplémentaires sur le sens physique de certains paramètres, ce qui sera un de s
objectifs de la thèse de T . N'Guyen initiée en 2006 que je co-encadre au laboratoire avec S . Chapuliot ,
en collaboration avec l'Ecole Centrale de Lille .

I1.2.4 Perspectives

11 .2 .4 .1 Traitement des jonctions soudée s

Une grande partie des défauts détectés est située dans les jonctions soudées . Compte tenu des
difficultés d'appréhension de l'aspect multi-matériaux sur le comportement de l'assemblage et de s
éventuelles contraintes résiduelles, les méthodes d'analyses sont volontairement très pénalisantes :
bien souvent, elles considèrent une structure homogène avec une combinaison des propriété s
mécaniques des différents constituants la plus pénalisante possible et des solutions enveloppes pour le s
contraintes résiduelles. Cependant, cette démarche peut entraîner une mauvaise interprétation d u
problème avec par exemple pour conséquence un arrêt prématuré . La problématique de la jonction
soudée est très vaste, et plusieurs thèmes de recherche sont envisageables pour améliorer l a
compréhension du comportement de ces assemblages .

L'effet bi-matériau dans le calcul analytique de J est un sujet d'actualité . Les solutions codifiée s
sont extrêmement pénalisantes [RSEM] . D'abord, on simplifie au maximum la représentation de la
jonction en ne considérant que deux matériaux que sont le métal de base et la soudure . La liaison es t
alors caractérisée par son mismatch M, rapport ente la limite d'élasticité du métal d'apport sur celle du
métal de base. Par exemple, dans la situation courante d'une jonction over-matching (M>1), l'analys e
se fait en calculant le paramètre J avec les propriétés du métal de base (correction élasto-plastique plu s
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importante) et les propriétés de mécanique de la rupture de la soudure (souvent plus faibles) . Des
méthodes alternatives existent et sont parfois même déjà codifiées [RT-67] :

- définition d'un matériau équivalent, dont les propriétés sont définies à partir du mismatch entr e
les deux matériaux constitutifs de la jonction, puis calcul de J avec ce matériau équivalent e n
considérant une structure homogène . C'est typiquement la méthodologie préconisée par le code
R6 [R6] ,

- calcul de la contrainte de référence du cas homogène métal de base pour le chargement imposé
puis correction de cette contrainte à partir du rapport des charges limites entre le métal de bas e
et la structure in-homogène, et enfin calcul de la correction élasto-plastique en utilisant cett e
contrainte de référence modifiée à partir de la courbe de traction du métal de base . C'est l a
solution proposée dans l'annexe A16 du RCC-MR [A16] ,

- calcul de la contrainte de référence du cas homogène métal d'apport pour le chargement impos é
puis correction de cette contrainte à partir du rapport des charges limites entre le métal d ' apport
et la structure in-homogène, et enfin calcul de la correction élasto-plastique en utilisant cette
contrainte de référence modifiée à partir de la courbe de traction du métal d'apport . Cette
solution est inspirée de la méthode ARAMIS [GILL] .

Une étude est en cours en partenariat avec EDF et AREVA pour proposer des améliorations de l a
méthode codifiée . Elle reste limitée aux tubes fissurées mais par contre s'étend aux défaut s
semi-elliptiques (la majeure partie des solutions courantes n'est définie que pour des défauts bandes o u
axisymétriques) . En support de validation, la réalisation d'une base de calculs aux éléments finis 2 D
(200 cas) et 3D (200 cas environ) est en cours considérant uniquement des défauts circonférentiels, d e
différentes tailles et localisation dans la jonction soudée (dans la soudure elle-même ou à l'interface) .

J'ai analysé les trois types de solution en considérant un mismatch local [RT-73], qui permet d e
prendre en compte l ' influence du niveau de plasticité sur la différence de comportement entre les deu x
matériaux . Pour la méthode R6, ce mismatch est directement intégré dans la construction de la courb e
de traction du matériau équivalent en prenant en compte, pour une déformation plastique donnée, l e
mismatch correspondant au rapport des contraintes associées à cette déformation plastique sur les deu x
courbes de tractions des matériaux constitutifs de la jonction . Pour les deux autres solutions, on déduit
le mismatch local à partir des contraintes de référence des cas homogènes, ou plus particulièrement à
partir des déformations associées . Les trois solutions sont comparées sur des cas simples de tubes ave c
des défauts circonférentiels axisymétriques déjà disponibles dans la base de donnée réalisée dans l e
cadre de cette action .

Les conclusions obtenues nous orientent vers une solution type R6, à savoir l 'utilisation d 'un matériau
équivalent . La solution R6 elle même semble fournir de bons résultats, mais d'autres solutions pour
définir le matériau équivalent seront envisagées, celles-ci étant de plus conditionnées par la définitio n
de la correction bi-matériau qui sera utilisée . Une telle méthode permet de plus de s'affranchir de
l'utilisation d 'un mismatch local, dont la définition reste ouverte (d'autres alternatives à la définitio n
A16 peuvent être envisagées). Le seul vrai inconvénient de ce type d'approche est la nécessité de
construire une courbe de traction pour chaque cas étudié .

Un autre point à développer est la définition d'une correction bi-matériau appropriée au calcul de J, ca r
l 'utilisation des charges limites n ' est pas satisfaisante, bien que pessimiste . Cependant, ceci nécessit e
un important travail de développement avec une base de validation E .F . plus large que celle prévue
actuellement dans la base . Enfin, se pose le problème des défauts semi-elliptiques : quelle correctio n
appliquer ? Il faudra vérifier si l'on peut transposer la solution des cas axisymétriques, ou s ' il es t
nécessaire de proposer une solution spécifique .

Un autre aspect lié aux jonctions soudées est la prise en compte des contraintes résiduelles dans le s
analyses. Leur existence ne peut être contestée, mais leur prise en compte est délicate [RT-59] :

- leur détermination est difficile, que ce soit expérimentalement ou numériquement ,
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- les paramètres de mécanique de la rupture dans le cas d'un comportement élasto-plastique n e
sont théoriquement pas compatibles avec un champ de contraintes résiduelles ,

- le calcul numérique ou analytique de ces paramètres de mécanique de la rupture n 'est pa s
toujours bien explicité .

Ce dernier point est également un sujet d'actualité et sera abordé dans le cadre de la thèse de T .
N'Guyen.

Un dernier thème porte sur les liaisons bimétalliques : l'assemblage est extrêmement complexe et l a
compréhension de la ruine de ce type de liaison a fait l'objet de plusieurs études dont le récent projet
européen ADIMEW [KAYS-1] . L'exemple de ce projet est caractéristique des développement s
nécessaires pour traiter de la déchirure ductile : un essai de flexion 4 points a été réalisé sur un tub e
comprenant une liaison bimétallique (figure I1 .2 .4 .1-a) .

Lors de l'essai, la fissure amorce en déchirure ductile à partir de l'entaille usinée, mais en bifurquan t

vers l'interface beurrage-acier ferritique . Une fois cette interface atteinte, la fissure poursuit son traje t

le long de cette dernière (figure 11 .2 .4 .1 .-b) .

Weld Butterin g
1

Bending arm 453 mm

l

Offset =285 m m

Figure II .2.4 .1-a : schéma de principe de la maquette ADIMEW [KAYS-1] .

Initial machined notch

Destructive expertise

Figure II .2 .4 .1-b : faciès de rupture et trajet de propagation de la fissure obtenus pour l'essa i
ADIMEW [KAYS-1] .

Aujourd'hui, les méthodes numériques pour modéliser ce type de configuration sont limitées : seule,
l'approche locale permet d'obtenir des résultats satisfaisants, mais les paramètres restent toujour s

délicats à déterminer . Les méthodes globales sont difficiles à mettre en oeuvre car le trajet de la fissure

est délicat à mailler correctement. Cependant, une solution serait d'utiliser la méthode XFEM décrit e

dans le chapitre I1 .1 .2 .4 pour traiter de la propagation instable de la fissure dans le problème de l a

cuve. Cette méthode permettrait de ne plus se préoccuper des exigences de maillages puisque la fissur e

n'est plus explicitement modélisée et donc d'envisager une approche de type J i -Gfr pour modéliser la
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déchirure ou d'utiliser l'endommagement calculé avec un modèle d'approche locale pour piloter
l'enrichissement . Une action soutenue par l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire sur ce
thème commence en 2007 et une thèse sur ce sujet est prévue dès la rentrée 2007 en collaboration ave c
l'INSA de Lyon .

II.2 .4 .2 Déchirure sous chargement cyclique

Le cas de sollicitations extrêmes comme le séisme est envisagé pour les installations nucléaires . Dans
ce cadre, le cas des essais de déchirure sous chargement cyclique de forte amplitude est analysé . Peu

de travaux sur ce thème ont été réalisés, et ont visé à tester l'utilisation de la courbe J-Aa comm e
critère pour ce type de sollicitation [RT-69] .

Une première étude a été menée sur des éprouvettes CT [KAYS-2], avec des essais de déchirur e
ductile sous chargement cyclique avec des rapports de charge compris entre +0 .5 et -1 . L'approche J ; -
G fr appliquée de façon classique, c'est à dire uniquement en considérant la courbe force-ouvertur e
enveloppe et donc sans prendre en compte les cycles de décharge, n'est pas appropriée pour simuler l a
propagation au cours des essais avec fortes décharges . Il est primordial de tenir compte des cycles de
décharge qui modifient le comportement en déchirure .

Dans un premier temps l 'énergie plastique dissipée pour ouvrir la fissure est calculée en cumulant l e
travail déduit de la courbe enveloppe force-ouverture plastique ainsi que la partie positive du travail d e
chaque cycle (supposée être la partie participant à l'ouverture du défaut), comme illustré dans la figure
II .2 .4 .2-a . La figure II .2 .4.2-b représente l ' évolution de cette énergie normalisée par l'épaisseur de
l 'éprouvette en fonction de l'avancée de fissure . Ce travail plastique varie linéairement avec l'avancé e
de fissure . L 'ensemble des essais correspondant à des rapports de charge entre -1 et +0 .1 suit la même
courbe. Enfin, en traduisant ce travail plastique en force fissurante (i .A pi Bb), la pente des courbe s
obtenues varie entre 280 et 330 MPa, à comparer à la valeur de 300 MPa pour paramètre G fr déduit de
l'essai monotone .

Cette interprétation reste bien évidemment très schématique et est à approfondir : il faut mieux définir
le travail plastique, et plus particulièrement celui impliqué dans l'ouverture de la fissure . L'influenc e
de la partie en compression des cycles est également à analyser car elle modifie la géométrie de l a
fissure et l'état du matériau avoisinant (au niveau du comportement mais également pou r
l'endommagement ductile) . Il est prévu entre autre de réaliser des modélisations des essais à partir d e
modèles prenant en compte l'écrouissage cinématique afin de mieux appréhender la sollicitation e n
pointe de fissure sur l'ensemble du chargement .

F

+ E
k=l

ouvpl ouvpl

Figure II .2.4 .2-a : évaluation de Api pour un essai de déchirure avec chargement cyclique [KAYS-2] .
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Figure II .2 .4 .2-b : évolution du travail plastique avec l 'avancée de fissure pour les essais de déchirure
sous chargement cyclique [KAYS-2] .
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II.3 Lescomposants fonctionnantà hautetempérature

11.3 .1 Les problématique s

Par le passé, dans le cadre des actions de R&D en soutien à la filière des Réacteurs à Neutron Rapid e
(RNR), d'importants travaux ont été réalisés au CEA, en particulier sur les problèmes de fluage e t
fatigue-fluage des composants fonctionnant à haute température . L'abandon de cette filière avec en
particulier l'arrêt du réacteur Super Phénix n'a pas pour autant mis un point d ' arrêt sur ces études .

L ' expertise acquise au CEA et plus particulièrement au laboratoire sur cette thématique a été mise a u
service du milieu non-nucléaire via la participation à des projets européens de R&D : on peut citer en
particulier le projet HIDA [SHIB] et le projet INTEGRITY [KLEN] . Le projet HIDA était focalisé sur
les procédures d'analyse de nocivité de défaut avec pour objectif de comparer les procédure s
existantes, les améliorer et les combiner dans un projet de procédure européenne [SHIB] . Le projet
INTEGRITY aborde le problème des soudures réparées de manière assez vaste puisqu 'il va de
l'optimisation du protocole de soudage à l'analyse de nocivité de défaut .

Depuis peu, la filière nucléaire haute température est à nouveau d'actualité avec les réacteurs du futu r
(souvent désignés comme les réacteurs de 4emc génération) devant intégrer des innovations importante s
pour répondre aux exigences économiques et de souplesse d'utilisation (production d'hydrogène, . . .), à
celles liées au cycle du combustible (minimisation des déchets) et apporter un niveau de sûreté et d e
fiabilité accru . La majeure partie des solutions retenues sont des réacteurs fonctionnant à haute voire
très haute température (HTR : 950°C). Le CEA contribue au développement de solutions technique s
associées, et en particulier sur l'aspect matériau (actions sur les aciers susceptibles d'être retenus, su r
le graphite, . . .) .

La participation à ces différents projets nous a permis de poursuivre le développement des méthode s
d'analyse de nocivité de défaut pour les composants fonctionnant dans les hautes températures :

calcul analytique du paramètre C* sous chargement thermique, combiné mécanique e t
thermique pour un chargement de fluage ou de fatigue-fluage ,

- amélioration de la procédure de Fuite Avant Rupture (FAR), qui consiste à vérifier qu'u n
composant fissuré restera stable même lorsque le défaut perce et devient suffisamment gran d
pour que l'on détecte la fuite associée, permettant d'éviter une rupture brutal e
catastrophique ,

- prise en compte de manière simplifiée de l'histoire du chargement sur l'état d'une soudur e
dans laquelle on introduit une réparation pour l'analyse d'intégrité ,

- calcul des paramètres de mécanique de la rupture en présence d'une soudure ,

modélisation de l'endommagement de fluage ,

- réflexion sur les critères de ruine pour les matériaux à faible ductilité (graphite, . . . .) .

Ces différents aspects, hormis la procédure FAR qui relèvent plus d'une activité d'ingénierie que d e
recherche, sont développés dans les paragraphes qui suivent . Concernant la procédure FAR, le lecteur
pourra se reporter aux références [RT-15,RT-25,RT-30,RT-41,RT-74, PU-20] .

11.3.2 Calcul analytique du paramètre C *

11 .3 .2 .1 Calcul de C* pour les chargements mécanique s

A l'image de l'intégrale J pour caractériser la sollicitation d 'une fissure pour un matériau élasto-
plastique, on introduit l'intégrale C ` en viscoplasticité, pour le fluage secondaire (la vitesse de
déformation ne dépend que de la contrainte) :
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C* _ W * dy — I(n) .
a-

ds~

r
Ce paramètre caractérise l'intensité des contraintes pour un comportement en fluage secondaire . De
nombreux critères d ' ingénieur s'appuient sur le paramètre C pour caractériser l'amorçage et l a
propagation. Le calcul analytique de C* est calqué sur celui de J [A16] :

z
K1 E ' £ re f

b re f

où Bref est la vitesse de déformation associée à la contrainte de référence via la loi de fluage du

matériau . La difficulté de la formulation tient dans la dépendance temporelle de la contrainte d e
référence : selon la nature du chargement, cette contrainte peut se relaxer (chargement de typ e
déplacement ou déformation imposée) ou non (chargement de type effort imposé) [A16] .

1I .3 .2 .2 Calcul analytique de C* pour les chargements thermique s

Dans le cas des chargements thermiques, C * se déduit d'une correction de J et en tenant compte de s
effets de la plasticité et du fluage sur les déformations mais également sur les contraintes calculée s
élastiquement dans la section du défaut [A16] :

6th

( t ) _

6 c1 _

E	

6 rcf (t )

2

J el ' [c *th
12

avec [kc *th

]2 =
th

La correction notée kc*th rend compte du fait que le chargement est une déformation imposée E th

constante . La contrainte élastique 6elth est représentative de la sollicitation thermique dans la section
fissurée pour un comportement purement élastique . La contrainte plastique 6 th (0) s'en déduit sur l a
courbe de traction pour la même déformation imposée E th . Le rapport entre ces deux contrainte s
représente donc l'effet de la plasticité dans la section du défaut et se relaxe pendant le maintien e n
fluage (Figure II .3 .2 .2-a) . L'influence du défaut est également prise en compte au travers de l a

contrainte de référence 6ref"'(t) et la vitesse de déformation de fluage associée 7ef (t) : la valeur

initiale de cette contrainte pour t=0 se calcule exactement de la même manière que celle pour le calcul
du paramètre J (paragraphe 1I .2 .2 .1) .

bref (0)

/ bref (t )

t,

	

a	
. th

	 rf(t)+sref[bref( t )] = 0E

6 th (0)

6 th (t)

E

t

	

. th(t)
+eth[6fh ( t ) 1_ 0

bref (0)

6 th (0)

Courbe de traction
rationnelle moyenn e

Figure 11 .3 .2 .2-a : détermination de bref et Eref - gradient thermique seul [A16]

J'ai vérifié cette solution [RT-54] à partir de calculs 2D aux éléments finis dans le code CAST3M . La
procédure G _theta du code CAST3M dédiée au calcul des paramètres de mécaniques de la rupture J e t
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C* ne permet pas dans sa version standard le calcul de C* avec un chargement thermique pour u n
modèle de type Norton (comportement suivant une loi puissance) . Plusieurs modifications du code ont
été réalisées pour pouvoir calculer ce paramètre : en particulier, le calcul de C* passe par l'intégratio n
de la vitesse de la densité d'énergie de déformation . Pour un modèle type Norton, cette intégration es t
réalisée de manière explicite, ce qui suppose une faible variation de la contrainte au cours du temps .
Pour un chargement thermique, cette condition n'est bien évidemment plus respectée, avec un e
relaxation importante de la contrainte en pointe de fissure . La modification introduite consiste à
réaliser l'intégration de la vitesse de densité d'énergie de déformation de manière itérative sur les pas
de calcul . Cette modification est validée par comparaison avec la procédure originale pour différent s
cas de chargements mécaniques où les deux schémas d'intégration sont équivalents . Cette procédure
pour le calcul de C* modifiée à partir des calculs aux éléments finis pour les chargements thermique s
permet une vérification de la formulation proposée dans le guide A16 [A16], et plus particulièrement
le schéma de relaxation des contraintes 6th et arerh .

Pour les chargements combinés mécanique + thermique, une nouvelle interaction a été développée
[RT-65], sur les bases de celle que j'ai proposée pour J (paragraphe II .2 .2 .1) :

C s* [e'r + Kc. k

	

J th
=

	

C*th

	

e t

L'amplification liée à l ' interaction des chargements mécaniques et thermiques est représentée par l e
terme Kc * . Il présente les mêmes sensibilités que celle proposée pour le paramètre J (rapport relati f
entre thermique et mécanique, influence de la nature du chargement mécanique et fonction de l a
géométrie du défaut) mais est également fonction du temps. Ceci constitue une difficulté
supplémentaire pour sa caractérisation. Il a été choisi de proposer une valeur enveloppe issue de
l'amplification (kth*/kth ) pour le calcul de J pour l'ensemble des cas possibles (chargements e t
géométries). Une valeur enveloppe de 1,6 correspondant au cas des tubes avec un défau t
axisymétrique interne est ainsi obtenue .

Cette démarche est illustrée dans la figure II .3 .2 .2-b pour un tube comportant un défaut
circonférentiel axisymétrique interne (ait = 0 .3 et r;/t = 9) . Le chargement consiste en un effort axial d e
10 5 N et un gradient linéaire de température de 500 °C . Ce cas correspond au cas enveloppe menant à
la valeur de 1 .6 pour Kc* .
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Figure IL3.2 .2-b : Validation du coefficient Kc * = 1,6 pour calcul de C* dans le cas de chargement s
combinés mécanique + thermique : cas d'un tube comportant un défaut circonférentiel axisymétriqu e
interne (ait = 0 .3 et r,/t = 9) soumis à un effort axial de 10 5 N et un gradient linéaire de température de

500 °C [RT-65] .
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I1 .3 .2 .3 Influence de la partie cyclique en fatigue-fluage sur la sollicitation de fluag e

Les scénarii de chargement envisagés sont rarement des cas de fluage pur : une sollicitation cyclique
correspondant à des cycles d'arrêt-redémarrage est souvent superposée. En général, pour des
chargements de type mécanique où la partie cyclique consiste en un passage à effort nul avant d e
revenir au chargement maximum, le problème est découplé car les temps de maintien son t
relativement longs : on traite séparément la propagation en fatigue et en fluage . La seule interaction se
fait au niveau de l'actualisation de la longueur de fissure à chaque cycle pour un problème e n
propagation. Cependant, des scénarii de chargement plus complexes peuvent induire des cycle s
alternés, c 'est à dire avec un rapport de charge R=Kmin/Kmax négatif. C'est typiquement ce qui se pass e
en présence d'un chargement thermique cyclique .

Dans le cas d'un essai cyclique sur une éprouvette uni-axiale en déformation imposée non puremen t
alternée (a kin/Crnax > -1), une relaxation de la contrainte moyenne peut être observée, se traduisant par
une symetrisation (complète ou partielle) du cycle . C'est ce phénomène qu'il convient de prendre en
compte dans le cas d'une chargement thermique cyclique afin d'en déduire la véritable sollicitation d e
fluage pendant le temps de maintien .

Pour un chargement cyclique type déformation imposée, j'identifie 4 situations [RT-72], représentées
dans la figure IL3 .2 .3-a : les situations 1) et 2) correspondent à un comportement élastique pendant l e
cyclage. Pour les cas 3) et 4), l'aspect cyclique est important : on travaillera donc avec la courb e
cyclique pour connaître l'état stabilisé du cycle de chargement à déformation imposée . Il est important
d'inclure l'effet de symétrisation lié à ce type de chargement . Pour cela, on dispose du coefficient k s
de l'annexe A3 du RCC-MR [A3] : ce coefficient représente la partie `positive' de la variation d e
contrainte AG du cycle stabilisé . Ce coefficient est tabulé à partir du paramètre p :

p=	 A6
2.Rpo,2

où AG est variation de contrainte du cycle stabilisé .

Ce paramètre p traduit essentiellement le lien entre la symétrisation et la plasticité : en effet pour
symétriser, il faut plastifier. Lorsque la demi-amplitude du cycle est inférieure à la limite d'élasticit é

Figure II .3 .2 .3-a : représentation des différent s
scénarii possibles de chargement cyclique e n

déformation imposée .

Figure IL3.2 .3-b : coefficient de symétrisation ks en
fonction du paramètre p pour les aciers austénitiques

[A3] .
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(en fait Rp0,2 /2 selon l 'annexe A3 du RCC-MR, correspondant à p = 0 .5), il n'y a pas de symétrisation
(k s = 1) . A mesure que la plasticité est importante (quand p augmente), la symétrisation est de plus e n
plus marquée . Dans le cas des aciers austénitiques (annexe A3 du RCC-MR), l'annexe A3.57 [A3 ]
prévoie une symétrisation complète (ks =0.5) pour p = 2, comme le montre la figure 11 .3 .2 .3-b .

On identifie le type de chargement cyclique (figure II .3 .2 .3-a) à partir de la valeur de p et du rapport

entre la contrainte élasto-plastique ath,max (correspondant à la contrainte maximale du premier cycle) e t

ks(p) .Aa th , où Aa th est la variation de contrainte totale du cycle stabilisé . La plus grande de ces deux
contraintes définit la sollicitation en début de temps de maintien [POLV] .

Cette démarche a été appliquée sur deux problèmes :

- les essais de choc froid TERFIS [MICH] . Les maquettes sont des tubes en acier austénitiqu e
316L(N) à une température initiale de 600°C. Ces tubes sont soumis à des chocs froids en peau externe
de 600°C à 350°C . Après chaque choc, les tubes sont maintenus à 600°C pendant deux heures . La
sollicitation est liée au champ de contraintes résiduelles après le retour à 600°C . Un effort axial
maintenu correspondant à une contrainte de 29 MPa est imposé pendant les essais . Les défauts sont
des défauts circonférentiels axisymétriques internes . Quatres essais ont été réalisés pour des
profondeurs initiales de défaut de 0 .5, 1, 2 et 4 mm .

- les essais japonais ATTF [ASAY] . Les maquettes sont des tubes en acier austenitique 304 à
une température initiale de 700°C . Ces tubes sont soumis à des maintiens d'une heure à 600°C . Les
défauts sont des défauts circonférentiels axisymétriques ou semi-elliptiques internes. Le chargemen t
est assimilé à un gradient linéaire de température au travers de l'épaisseur de 100°C .

Dans les deux cas, d'excellentes prédictions sont obtenues [RT-72], et s'avèrent plus fiables que le s
résultats qu'aurait fourni la méthode actuelle du RCC-MR. La figure IL3 .2 .3-c compare la prédictio n
des propagations en cours d 'essai aux mesures expérimentales pour les essais TERFIS .
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Figure IL3.2 .3-c : prédiction des longueurs de fissures pour les 4 essais TERFIS [RT-72] .

Compte tenu de la difficulté de trouver dans la littérature une campagne d'essais complètemen t
renseignée, en particulier au niveau des conditions de sollicitations, la réalisation d'une campagn e
d'essais au sein du laboratoire permettrait de disposer d'éléments de validation plus robustes pou r
confirmer la pertinence de cette méthode .

9 J a0=0.5m m

♦ a0 = 1 m m

8 ®a0=2mm

n a0=4mm

o Prédictions avec la méthode actuelle du RCC-MR

o

4

o
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I1.3.3 Tenuedes jointssoudés

1L3 .3 .1 Réalisation d'essais de fluage sur des maquettes comportant un joint soudé répar é

Tout comme pour le problème de la cuve ou la déchirure ductile, un vaste programme expérimental es t
réalisé sur des éprouvettes et composants en acier austénitique 316L(N) . Ce matériau a ét é
approvisionné dans le cadre de la thèse de F . Curtit [CURT], ainsi que des électrodes enrobées pou r
réaliser des soudures représentatives des composants Super Phenix . Ces matériaux ont été utilisés dans
le cadre de plusieurs études, dont le projet INTEGRITY sur les soudures réparées [KLEN,RT-43,RT -
64] auquel j 'ai participé .

Dans le cadre de ce projet européen les différents joints soudés, ainsi que les réparations, ont ét é
effectués par l'Institut de Soudure . Ces soudures sont réalisées par passes successives avec une racin e
à mi-épaisseur . Les passes sont effectuées alternativement de chaque coté de la plaque afin
d'équilibrer les contraintes résiduelles dans l'épaisseur et minimiser la déformation de la plaque .
Chaque soudure est ensuite vérifiée par contrôle aux rayons X . Les joints originaux sont représenté s
dans la figure II .3 .4 .1-a . Ces joints ont été réalisés dans trois plaques en métal de base non vieilli .
Deux de ces plaques ont ensuite été vieillies en fatigue–fluage à 650°C. Une réparation partielle es t
ensuite introduite dans ces deux plaques conformément à la figure II .3 .4 .1-b [RT-17] .

Pour la réalisation des éprouvettes comportant une soudure complètement réparée, une soudur e
similaire aux joints originaux (figure II .3 .4 .1-a) est réalisée dans une plaque en métal de base vieilli e n
fatigue-fluage (feature test du projet HIDA). Pour les éprouvettes avec une réparation partielle, un e
demi-plaque soudée vieillie au préalable en fatigue-fluage est utilisée, avec une soudure similaire à
celle de la figure II .3 .4 .1-a. Le descriptif complet de ces plaques avec joints soudés réparés est fourni
dans le rapport [RT-22] .

=Nouvelle soudure

MI Soudure vieillie

Vue B B

30°

24 .5 mm

Weld Design

Figure II .3 .4 .1-a : description de s
joints soudés initiaux en X

24 .5 mm
4

590 mm

Figure II .3 .4 .1-b : description des soudures de réparation.

Vue AA 450 mm

H

12 .25 m m

25 mm

Afin de valider les modèles choisis pour représenter le comportement du métal de base et du join t
soudé, des essais sur barreaux soudés non fissurés et sur éprouvettes CT sont réalisés [RT-42,RT-52 ,
RT-68] . Ces essais de fluage et de fatigue-fluage à 650°C sont réalisés sur des éprouvettes en acie r
316L(N) présentant un joint soudé neuf en X ou une réparation partielle (figures 4 .3 .1-c et d) à
différents niveaux de contraintes, compatibles avec ceux rencontrés lors des essais sur plaques .
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Trois essais de plaques fissurées (figure I1 .3 .4 .1-e) en flexion pure sont réalisés pour le proje t
INTEGRITY. Ces trois plaques sont constituées initialement d'un métal de base vierge et d'un join t
soudé non vieilli . Deux de ces plaques subissent un vieillissement thermo-mécanique en fatigue fluage
à 650°C, afin d'atteindre un état similaire aux plaques vieillies utilisées pour la réalisation des
éprouvettes . Une soudure de réparation partielle (figure 1I .3 .4 .1-b) est ensuite introduite dans ce s
plaques . Une entaille semi-elliptique est ensuite usinée dans chaque plaque . Cette entaille se situe dans
la soudure réparée puisque la soudure constitue ici le point faible de l'assemblage (et non la ZA T
comme dans le cas des deux autres aciers étudiés dans le cadre du projet) . Les essais sur soudures
réparés conduisent à des formes de défaut particulier [RT-53], de type canoë qu'il faudra explique r
(figure 11 .3 .4 .1-f) .

Au final, rien que pour le projet INTEGRITY, la durée cumulée des essais de fluage et fatigue-fluag e
est de 28500 heures (environ 39 mois) .

Figure II .3 .4 .1-c : éprouvette uniaxiale avec détail des joints soudé s
complètement ou partiellement réparés, centres sur l ' éprouvette .

Figure II .3.4 .1-d : éprouvette CT
comportant un joints soudés complètement

réparés .

Figure II .3 .4 .1-f — faciès de rupture des essais sur
Figure II .3 .4.1-e : principe des essais de flexion

	

la plaque INTE2 réalisé dans le cadre du proje t
pure sur les plaques en acier austénitique

	

INTEGRITY .
316L(N) .
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1L3 .3 .2 Calcul de C* pour les éprouvettes et composants avec un joint soudé

Afin d'illustrer l'influence de l'aspect bi-matériau sur le calcul du paramètre C*, une éprouvette C T
(W = 19.2 mm) avec un joint soudé en X neuf soumise à une effort maintenu de 6kN est considéré e
[RT-57] . Cette géométrie est celle des éprouvettes en acier 316L(N) utilisées pour le projet
INTEGRITY [KLEN] . Le calcul est réalisé en 2D sous hypothèse de déformations planes . La figure
II .3 .4 .2-a présente le maillage de l'éprouvette et le compare aux éprouvettes réelles . Trois analyse s
sont réalisées : les deux premières correspondent au cas matériau homogène avec les propriété s
respectivement du métal de base et de la soudure . La dernière correspond au cas bi-matériau .

Dans les trois cas, on détermine l'évolution du paramètre C* au cours du temps . Ces évolutions sont
comparées dans la figure I1 .3 .4 .2-b . Pour un temps de fluage donné, la valeur de C* pour l'éprouvett e
bi-matériau est encadrée par celles issues des calculs sur éprouvettes homogènes, mais apparaît asse z
proche de celle obtenue avec l'éprouvette en métal de base seul, alors que la valeur obtenue pou r
l ' éprouvette en métal d'apport seul est largement inférieure aux deux autres (pratiquement une décad e
de différence) . Dans notre exemple, pour les niveaux de contrainte considérés, la loi de fluage du
métal de base conduit à une vitesse de déformation plus forte que celle du métal d ' apport pour une
contrainte donnée : la déformation de fluage est pilotée par le métal de base qui impose finalemen t
dans l'éprouvette bi-matériau l'intensité des champs en pointe de fissure, conduisant à des valeurs de
C* similaire à l'éprouvette homogène en métal de base seul .

10
- BM- FEC*

A WM - FEC *

1 CT integrity - FE C *

0 .001
--♦
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Time (h )

Figure II .3 .4 .2-b : évolutions de C* calculées pour
l 'éprouvette CT (W=19 .2 mm) ; BM : éprouvette

homogène en métal de base, WM : éprouvette
homogène en métal d'apport, CT integrity : éprouvette

bi-matériaux [RT-57] .

Pour traiter ce type de configuration, l'annexe A16 du RCC-MR [A16] propose la démarche issue des
travaux de A . Assire [ASSI] : dans le cas d'un défaut localisé dans le joint soudé, la discontinuité d e
comportement entre le métal d'apport et le métal de base est caractérisée par le rapport (Gw/G BM)moyen•

Ce paramètre mesure l 'écart de la courbe de comportement en fluage du métal d'apport (Gw) par

rapport à la courbe de comportement en fluage du métal de base (G BM), entre les vitesses de

déformation s t et 2 correspondant à la contrainte de référence Gref de la structure fissurée homogène

(sans joint soudé) dans les lois de fluage des deux constituants du joint :

G W

	

1

	

Ez G W(£)d£
V 6BM /moyen £2 El

"1 G
BM( 8)

Figure II .3 .4 .2-a : maillage
l'éprouvette CT (W=19 .2 mm) [RT-57] .
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La prise en compte de l'effet de mismatch dans l'annexe A16 [A16] se fait sur la contrainte de
référence, corrigeant la contrainte de référence calculée pour le composant homogène en métal de
base :

_	 2‘' H
6 rcf(BM)

	

'6 rc f

IB M

avec

6rc f

2 IBM

contrainte de référence de la structure fissurée homogène sans joint soudé ,
charge limite de la structure fissurée homogène sans joint soudé ,
charge limite de la structure fissurée inhomogène avec un mismatch M= (6W/cr BM)moyen •

Cette méthode est illustrée par le cas simple d'une éprouvette CT bi-matériau testée lors du proje t
INTEGRITY . Le cas d ' application est l ' essai CT1 [RT-63], sur une éprouvette CT en acier 316SS d e
longueur initiale 8 .3 mm, présentant une propagation importante de 4 .7 mm. L'essai est un essai de
fatigue-fluage, avec un temps de maintien d'une heure, un rapport de charge de 0,1 et un effor t
maximum imposé de 3 kN .

Nous ne rentrerons pas dans le détail de l'analyse : la démarche du guide A16 a été utilisée pour
prévoir l'évolution de la longueur de fissure au cours du temps . Trois cas ont été étudiés : analyses de
propagation en fatigue-fluage du cas homogène en métal de base ou métal d'apport pour l e
comportement (la loi de propagation est celle de la soudure quelque soit l'analyse) et analyse intégran t
l'effet bi-matériau dans le calcul de C* .

Figure II .3 .4 .2-e : prédiction de la propagation obtenue lors de l 'essai CT1 [RT-63] .

La figure II .3 .4 .2-e présente les évolutions de l 'avancée de fissure au cours du temps obtenues et le s
compare à l 'évolution déduite des essais : comme prévu, les solutions ne considérant qu'une
éprouvette homogène en métal d'apport ou de base fournissent un encadrement du comportement réel .
La solution proposée est la plus satisfaisante car elle prédit les bonnes cinétiques de propagation avan t
la ruine expérimentale (qui d'ailleurs n'est pas liée à la propagation, mais à l'instabilité du ligamen t
lorsqu'on observe le faciès de rupture) .

♦ CT1 tes t

— A16 analysis using the R correctio n
— A16 analysis using the BM creep laws only

—A16 analysis using the WM creep laws onl y
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11 .3 .3 .3 Prise en compte de l'histoire du chargement pour l'analyse des soudures réparées

Les essais INTEGRITY sur composants sont réalisés sur des plaques qui ont subi une histoire de
chargement complexe [RT-22] : d'abord, un vieillissement artificiel en fatigue-fluage à 650°C de
plaques contenant un premier joint en X, puis l ' introduction d'une réparation partielle de ces joints e t
enfin préfissuration à 650°C des défauts initiaux (entailles usinées) . Ceci constitue la première étape
des essais INTEGRITY . La seconde étape est l 'essai de fluage ou fatigue-fluage réalisé à 650°C ave c
le composant réparé et fissuré .

Pour l'analyse des essais réalisés lors de la seconde phase, l'effet de la première étape doit être intégré ,
qui se traduit en particulier par un fluage significatif : il faut donc prendre en compte une déformation
de fluage initiale non nulle et les conséquences sur les vitesses de déformation de fluage et la loi de
propagation .

Ce problème a d'ailleurs été mis en évidence lors de l'interprétation des essais de plaque avec le s
calculs aux éléments finis : lors de la modélisation par calcul aux éléments finis de l'essai sur l a
première plaque INTEI [RT-22], il est mis en évidence un décalage temporel de 70 heures entre le s
évolutions des grandeurs mesurées et celles calculées [RT-50,RT-64] . Cette première plaque n'a pas
été vieillie artificiellement comme les autres plaques du projet, mais directement préfissurée par
fatigue . Ce décalage est relié à un temps de fluage équivalent, dû à la préfissuration réalisée à 650° C
avec des cycles relativement lents (30s par cycle) .

J'ai estimé analytiquement ce temps de fluage équivalent de manière assez simple [RT-63] : on
détermine d'abord la déformation de fluage cumulée lors de l'historique de chargement subi par la
structure, et définie A. partir de la contrainte de référence. On en déduit alors le temps de fluage
équivalent tageing pour initialiser le comportement dans l'analyse. A partir des conditions de chargement
utilisées pour l'analyse, il correspond au temps nécessaire pour atteindre la déformation de fluag e
cumulée . Pour l 'essai INTE1, cette déformation se calcule par :

E O

	

$crecp (t) .dt
Fatigue pré—crackin g

Cette démarche est également appliquée aux essais sur les plaques INTE2 (en fluage) et INTE3 (en
fatigue-fluage) [RT-22] avec succès : F. Curtit a identifié dans sa thèse [CURT] une loi de fluag e
recalée pour prendre en compte l'effet de la préfissuration de ses plaques, réalisée dans les même s
conditions que le `vieillissement' artificiel de nos plaques (la durée étant cependant plus faible) . En
résumé, cette loi de fluage intègre le décalage temporelle . Les analyses de propagation en fatigue -
fluage utilisant cette loi équivalente ou la méthode proposée basée sur le décalage temporel de la loi d e
comportement en fluage conduisent au même front, apportant ainsi un important élément de validatio n
à la proposition du décalage temporel .

Il s ' avère cependant que ce décalage du temps de fluage pour l ' intégration du comportement n'est pas
suffisant pour prédire les propagations car le vieillissement initial a également contribué à pré -
endommager le métal d'apport du joint original et donc conduit à une propagation plus rapide qu e
celle prédite en utilisant la loi de propagation du métal d'apport vierge . Une variable
d'endommagement D [RT-63] a alors été utilisée dans la loi de propagation de fluage qui s'exprime :

da A C* Q

dt 1— D

D est ici considéré comme un taux d'usage en fluage : il a été défini comme le rapport entre le temp s
équivalent de fluage tageing défini précédemment sur le temps à rupture tr en fluage pour les même s
conditions de sollicitation (via la contrainte de référence associée) :

D = tageing / tr

D représente en quelque sorte l ' endommagement du ligament devant la fissure : si D vaut 1, cela
correspond à une instabilité du ligament vis-à-vis du chargement de fluage (critère que l'on doi t
vérifier en parallèle de toute analyse de propagation) . Cette démarche appliquée aux essais INTE2 et
INTE3 (essais avec un `vieillissement' mécanique initial en fatigue-fluage) conduit à une prédiction
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satisfaisante du défaut expérimental, en particulier en fond où l'accord est très bon . En surface, l a
propagation est surestimée car la même loi de propagation `endommagée' a été utilisée alors que l a
partie en surface du défaut se trouve dans la réparation et donc un matériau neuf .

I1 .3 .3 .4 Modélisation de l'endommagement de fluage dans les jonctions soudées réparée s

Afin de permettre un couplage entre le comportement en fluage du matériau et l'endommagement, j'a i
mis en place une procédure dans CAST3M afin d'y intégrer les modèles d'endommagement en fluage .
Le couplage avec l'endommagement n'a pas été explicitement intégré dans CAST3M en ESOP E
(FORTRAN) mais se présente sous la forme d'une procédure dgibi (langage utilisateur du code) : ce
couplage n ' est pas complètement rigoureux, puisque l'on utilise les modèles sans endommagemen t
pour le calcul non-linéaire. L'intérêt de cette démarche est l'indépendance de la loi d'endommagement
avec le modèle de calcul : on peut donc utiliser cette procédure avec tout modèle disponible dan s
CAST3M, et de plus intégrer très rapidement une nouvelle loi d'endommagement, sans avoir à
modifier le code ESOPE (FORTRAN) de CAST3M . Pour schématiser le fonctionnement de l a
procédure, on utilise un schéma type marche d'escalier entre le calcul du dommage D et de l a
contrainte 6 . Il est donc important de bien choisir les pas de temps de façon à ne pas avoir un e
augmentation trop importante d 'une de ces grandeurs . Le détail de la mise au point de cette procédur e
est présenté dans la référence [RT-64] . La validation de l'implémentation du couplage a été réalisée en
comparant les calculs aux éléments finis pour des cas uni-axiaux à l'intégration explicite du modèl e
avec endommagement, obéissant à une loi de type Katchanov :

\no

=
00 (l- D) ,

Dans le cadre du projet INTEGRITY, les essais de fluage sur barreaux en acier 316L(N) présentant un
joint soudé neuf en X ou une réparation partielle ont été réalisés pour des niveaux de contrainte d e
160, 143, 120 et 113 MPa pour les soudures complètement réparées et de 160 et 120 MPa pour le s
soudures partiellement réparées . Ces essais représentent des cas simples de validation des différent s
modèles envisagés .

Deux modèles ont été considérés pour la modélisation des essais sur barreaux avec joints soudés neufs
ou partiellement réparés : le modèle DDI [CONT] et le modèle RCC-MR [CURT] . Ces deux modèles
ont été mis en oeuvre sans, puis avec couplage avec une loi d 'endommagement. Les paramètres de ces
deux modèles ont été identifiés pour le métal de base et le métal d'apport utilisés pour le projet
INTEGRITY [KLEN] .

Les modèles sans endommagement donnent des résultats comparables et permettent de prévoi r
correctement le comportement global des éprouvettes testées . Le couplage de ces modèles avec une
variable d'endommagement permet cependant d'aller plus loin dans les analyses, et en particulier de
localiser la ruine de l 'éprouvette . Dans les deux cas, le couplage s 'appuie sur une loi d'évolution d u
dommage de type loi puissance .

L'un des objectifs de ces modélisations était de préciser le pilotage de la loi d 'endommagement tout e n
conservant un formalisme assez simple . C'est ce critère de simplicité qui nous a orienté pour l'instant
vers une loi de type Katchanov, uniquement pilotée par la contrainte . Des lois plus complexes
pourraient ultérieurement être envisagées comme le modèle développé à l'Ecole des Mines de Pari s
[PIQU, POQU] faisant intervenir la déformation équivalente de fluage et la contrainte principale
maximale . La formulation conventionnelle de la loi d'endommagement de type Katchanov s 'appuie
sur la contrainte équivalente . Cependant, nous avons testé également l'influence de la contraint e
principale, qui semble avoir un rôle prédominant sur le pilotage de l'endommagement des acier s
austénitiques de type 316 [POQU] .

Cette comparaison des lois d'endommagement a été principalement réalisée pour les barreaux
contenant un joint soudé . La figure 11 .3 .4 .4-a présente les prédictions obtenues pour le comportemen t
global : l'ensemble des prédictions est convaincant mais il est difficile d'identifier le paramètr e
pertinent pour le pilotage de l ' endommagement à partir de ces courbes . Des analyses plus détaillée s
montrent par contre des distributions du dommage différentes entre les deux critères : le dommag e
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piloté par la contrainte équivalente est généralisé dans le joint soudé, alors que la loi basée sur l a
contrainte principale conduit à un endommagement pratiquement nul au milieu du joint . Cependant ,
les deux distributions s'avèrent finalement compatibles avec les observations expérimentales et surtou t
avec la localisation des micro-fissures témoignant de l'étendue réelle du dommage .
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Figure II .3 .4 .4-a : prédiction du comportement global des barreaux avec un joint soudé neuf en

X avec le modèle RCC-MR couplé à l'endommagement : courbes D(av M ) – loi d'endommagement

basée sur la contrainte équivalente ; courbes D(a l ) – loi d'endommagement basée sur la contraint e
principale maximale .

Le pilotage de l'endommagement à partir de la contrainte équivalente a été retenu pour la modélisatio n
des plaques fissurées : ce modèle est certainement le plus robuste d'un point de vue numérique, le s
contraintes principales élevées en pointe de fissure risquant rapidement de poser un problème vis à vi s
de la loi d'endommagement de type puissance qui n'a pas été identifiée pour ces niveaux d e
contraintes . Ces modélisations des essais de plaques (réalisées uniquement pour les défauts initiaux )
ont permis de reproduire le comportement global des plaques lors des essais (évolutions de la flèche ,
de la rotation en bout de plaque et de l'ouverture de la fissure) mais surtout prévoient une variation d u
dommage le long du front cohérente avec les observations expérimentales, plus particulièrement l a

forme en canoë des défauts finaux.

11.3.4 Perspective s

Les premières études pour le développement des réacteurs de génération IV amènent de nombreuses
questions sur les sollicitations et les matériaux . En particulier, il est envisagé que ces réacteurs
fonctionnent à des températures plus élevées que les installations industrielles jusqu ' alors construites .

Des problèmes de fatigue thermique avec éventuellement des temps de maintien en fluage seront à

envisager. La poursuite des travaux sur la quantification de la sollicitation de la fissure e n
fatigue-fluage sous chargement thermique devrait permettre d'améliorer les méthodes d'analyse de
propagation de fissure . A noter que l'aspect amorçage de fissure en fatigue thermique n'a pas ét é
abordée dans ce document mais reste une préoccupation forte du milieu nucléaire et un sujet d'intérêt

majeur du laboratoire [PU-16] : un critère d'amorçage en fatigue fiable et validé, permettant d'unifier
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les observations expérimentales issues d 'essais en fatigue thermique et d'essais plus conventionnel s
sous chargements mécaniques, n 'a pas encore été proposé .

Les aspects précédemment cités concernent essentiellement les aciers . Cependant, d'autres types de
matériaux à faible ductilité sont également envisagés dans le design [RT-76] : les céramiques
pourraient être utilisées et le graphite est un constituant majeur de certains type de réacteurs de
génération IV . Pour ce dernier, les sollicitations mais aussi les exigences de sûreté seront fonction du
rôle fonctionnel des éléments (modérateur, bloc coeur et éléments de supportage) . Cependant, le s
connaissances sur le comportement de ce matériau, et en particulier en mécanique de la rupture son t
aujourd'hui assez floues : de nombreuses études sont d'ores et déjà en cours au CEA mais doiven t
monter rapidement en puissance afin de pouvoir appréhender les problèmes d'intégrité des composant s
en graphite tout au long de la durée de vie des installations .
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II.4 Synthèse
Ce mémoire présente les trois thématiques regroupant l'essentiel de mes activités de recherche a u
CEA depuis 1996 dans le domaine de la mécanique de la rupture .

Le cas industriel de la cuve des Réacteurs à Eau Pressurisée (REP) est relié au problème de la rupture
fragile des aciers ferritiques . Les études réalisées sur ce sujet s'appuient sur une campagn e
expérimentale importante avec des essais de caractérisation entre 20°C et 20°K et des essais su r
maquettes faisant intervenir des sollicitations combinées mécaniques et thermiques (éprouvettes CT T
et anneaux CRITER) . L'objectif de ces essais est de fournir un support expérimental complet e t
représentatif du problème industriel pour la validation des critères globaux ou issus de modèle s
d'approche locale . Concernant l'étude des phénomènes intervenant dans la rupture fragile, je me sui s
plus particulièrement intéressé à la propagation instable de la fissure et au problème de l'arrêt d e
fissure . Pour cela, une thèse en collaboration avec l'INSA de Lyon est en cours : la méthode des
éléments finis enrichis est développée dans CAST3M pour modéliser plus simplement les essais
d'arrêt de fissure et étudier les phénomènes de dissipation d'énergie pendant la propagation instable .
L'amélioration des outils analytiques pour l'analyse du choc thermique pressurisé a permis d e
proposer une solution complète pour caractériser la sollicitation de la fissure : une représentation assez
fine du champ de température et des contraintes associées lors du choc thermique est obtenue en tenan t
compte de l'influence du revêtement. Un formulaire de facteur d'intensité de contrainte a également
été développé et la prise en compte de la plasticité a été améliorée à partir de considérations physiques .

Concernant les éléments de tuyauterie des réacteurs de type REP fonctionnant à des température s
intermédiaires, les phénomènes étudiés sont la déchirure ductile et la transition fragile-ductile . Le s
analyses d'ingénieurs s'appuient essentiellement sur le calcul du paramètre J . De nombreux
développements ont été menés afin de traiter avec ces méthodes des géométries complexes telles qu e
les coudes fissurés ou encore des chargements combinés mécaniques et thermiques . Ces travaux sont
de plus capitalisés au travers du logiciel MJSAM . Des approches plus fines ont également ét é
abordées : l'approche J ;-Gfr est une approche globale pour modéliser les grandes déchirures ductile s
permettant de s'affranchir des effets de taille et de triaxialité . Le début de la propagation est plu s
difficile à prédire avec cette méthode car l'estimation de l'énergie dissipée dans la rupture à ce stad e
est délicate, comme l'a montré la collaboration avec le professeur Sankar Dahr de l'université d e

Calcutta . L'applicabilité du modèle de Rousselier et la procédure d'identification des paramètres d u
modèle ont également été étudiés .

Enfin, mes activités de recherche se sont également intéressées au domaine des hautes températures .
Comme pour les deux aspects précédents, une base de données expérimentales d'envergure a ét é
réalisée en particulier sur des éprouvettes et maquettes en acier 316L(N) avec un joint soudé . Ces
données ont servi de support à plusieurs études :

- amélioration du calcul du paramètre C* dans le cas complexe des chargements combiné s
mécaniques et thermiques, éventuellement en présence d'une sollicitation cyclique ,

- amélioration de la procédure de Fuite Avant Rupture codifiée dans le RCC-MR ,

- prise en compte de l'effet d'histoire dans les analyses de nocivité de défauts en fluage, à la foi s
sur le comportement et la vitesse de propagation,

- modélisation de l'endommagement dans les composants soudés .

Ces travaux ont été réalisés bien souvent dans le cadre d'études financées par les industriels (EDF ,
AREVA, IRSN pour l'essentiel) ou des projets de recherche européens (VOCALIST et INTEGRITY) ,
regroupant à la fois des industriels, des organismes de recherches de différentes natures et laboratoire s

universitaires . Les collaborations avec les laboratoires universitaires ont également été propices à

l'encadrement conjoint de stages ou de thèses .
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II.5 Perspectives
Pour les trois thématiques présentées dans ce mémoire, les possibles axes de recherche pour le futur
ont été présentés :

• pour le problème de la rupture fragile des aciers ferritiques des cuves REP :

approche probabiliste et étude de sensibilité pour traiter le problème de la cuve ,

- prise en compte du revêtement dans l'analyse du risque de rupture brutale de la cuve ,

• pour les composants de tuyauterie REP :

- prédiction de la rupture ductile dans les jonctions soudées (modélisation de l'effet bi -
matériau, contraintes résiduelles et problématique des soudures bimétalliques) ,

- analyse de la déchirure sous chargement cyclique ,

• pour les composants fonctionnant dans le domaine des hautes températures :

- traitement du fluage dans le cas de sollicitations thermiques cycliques avec temps d e
maintien,

- étude du comportement et de la rupture du graphite pour les conditions d e
fonctionnement envisagées dans le cadre des réacteurs de 4eme génération .

Dans cette liste, non exhaustive, les études qui seront réalisées à court terme et qui sont déjà initiée s
portent sur les points suivants :

• Les travaux sur la rupture fragile et plus particulièrement l'arrêt de fissure seront poursuivis :
la thèse de Benoit Prabel (2004-2007), en cours, apporte les outils de modélisation et le s
premiers éléments expérimentaux pour étudier les phénomènes au cours de la propagation . En
particulier, les essais sur anneau en compression et sur CT à la même température devraien t
permettre d'approfondir la pertinence du modèle type RKR en s'affranchissant du problème
de la dépendance de la contrainte critique avec la température. L'évolution des différents
termes énergétiques sera également abordée . L'un des premiers objectifs est d'expliquer l a
phase de décélération puis de la prédire jusqu 'à l'arrêt. Des essais spécifiques pour étudie r
l 'arrêt à des températures proches de la transition seront également développés pour tester l a
pertinence des critères proposés dans ce domaine de température : en effet, la plasticité devien t
non négligeable et les essais couramment proposés pour traiter de l'arrêt de fissure sont alor s
souvent mis en défaut (difficulté d'amorçage, ruine plastique de la géométrie, . . .) . Des essai s
plus réalistes devraient être réalisés par la suite avec des défauts de surface dans un annea u
soumis à un choc thermique, avec éventuellement un revêtement déposé sur la surfac e
extérieure de l'anneau.

• En parallèle les développements de la méthode X-FEM, en collaboration avec l'INSA d e
Lyon, devraient être exploités pour l'étude de la déchirure ductile, et plus particulièremen t
pour les jonctions soudées bi-métalliques : grâce à cette méthode permettant d'utiliser u n
maillage `standard' sans fissure, une approche globale type J ;-Gfr sera appliquée de manière
assez simple. Ceci implique le développement par contre des éléments enrichis 3D dan s
CAST3M. Le couplage avec un modèle d ' approche locale est également envisagé . L 'apport de
la méthode XFEM ici est double. D'abord, l 'enrichissement des éléments avec les fonctions
singulières devrait améliorer les descriptions des champs voire améliorer la convergence d u
calcul . Ensuite, la distribution de l ' endommagement obtenue à chaque pas de calcul sera
utilisée pour définir les fonctions de niveau, voire pour les remplacer . Un sujet de thèse a été
proposé sur ce thème pour 2007 .

• Enfin, dans le domaine des hautes températures, le développement des méthodes d'analyse e n
fatigue-fluage en présence de chargements thermiques reste de première importance . Le cas
des chargements cycliques reste à approfondir, éventuellement en définissant une campagn e
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d'essais dans le laboratoire. Ce sujet sera également soutenu par un benchmark qui se
déroulera jusqu'en 2007 sur ces méthodes avec nos homologues Japonais sur des cas
d'application envisagés pour le réacteur sodium MONJU (Japon) . Ces analyses seront basées à
la fois sur des approches déterministes mais également probabilistes (incertitudes sur le s
propriétés matériaux, sur les dimensions du défaut et leur détection lors des contrôles CN D
périodiques, . . .) .

A plus long terme, les études sur les approches probabilistes pour le problème de l'intégrité de la cuv e
REP devraient monter en puissance, avec l'utilisation des outils analytiques déjà développés . Les
aspects WPS et arrêt de fissure devraient également être intégrés dans ces analyses . Ces méthode s
probabilistes pourront être développées en vue de fournir un outil d'évaluation du risque de défaillanc e
des composants mais également afin de réaliser des études de sensibilité : en effet, il sera toujour s
difficile de s'accorder sur la signification d'une probabilité de défaillance et d'en proposer une valeu r
admissible . En revanche, il sera ainsi aisé de mettre en évidence les éléments prédominants dans le s
risques de défaillance afin de focaliser par la suite les actions d'amélioration des installations sur ces
paramètres (par exemple la température de l'eau injectée en cas d'arrêt d'urgence, . . .) .

Les études sur les matériaux à ductilité réduite sont également appelées à se développer. Le graphit e
suscite notamment un intérêt particulier du milieu nucléaire dans le cadre des réacteurs de génération
IV. L'ASME a par exemple initié depuis peu un groupe de travail pour proposer des règles de
dimensionnement des composants en graphique en tenant compte des travaux les plus récents sur l e
comportement du graphite . Cependant, c'est un matériau qui de par son procédé d'élaboration présent e
des propriétés fortement dispersées : il est important de bien appréhender cet aspect dans le cas d e
composant de grande dimension et de bien comprendre les phénomènes pilotant la rupture, comm e
cela a été fait pour l'acier de cuve des réacteurs de type REP dans le domaine fragile . Ceci nécessite
d'initier au laboratoire un programme expérimental et une étude fine des modes de ruine dans le s
conditions proches de celles de fonctionnement des composants afin de proposer des critères adaptés .
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d'observation associés et avec le Service d 'Etudes des Systèmes Innovants (SERI à Cadarache )
impliqué dans le développement des règles de dimensionnement, en particulier dans le domaine de la
haute température .

Concernant les collaborations avec les laboratoires universitaires, de nombreuses observations ME B
ont été réalisées avec le Laboratoire de Mécanique et de Physique des Matériaux (LMPM, UMR 6617 ,
Poitiers) et ceci dès mon doctorat . Enfin, dans le cadre des études sur l'arrêt de fissure, un e
collaboration a été établie avec le Laboratoire de Mécanique du Contact et des Solides (LaMCoS ,
UMR 5514, Lyon) qui nous apporte son expertise dans la méthode X-FEM au travers de la thèse d e
Benoît Prabel que j'encadre coté CEA .

Le laboratoire est également fortement impliqué au niveau européen en participant à divers projets d e
recherche financés par la CEE . Ces projets constituent un cadre propice aux échanges au niveau
européen avec industriels et laboratoires de recherche . Pour ma part, j'ai participé à deux projets :

- le projet VOCALIST porte sur la prise en compte des phénomènes de perte de confinement e t
de triaxialité dans les critères de rupture fragile et ductile en vue d'une proposition de
recommandations dans le cadre d'un Handbook . Ce projet de 3 ans s'est terminé en 2004 et a
regroupé 14 partenaires dans 6 pays de la CEE et les USA.

- Le projet INTEGRITY s ' intéresse à différents aspects des réparations de soudures : retour
d ' expérience, influence du type de réparation sur la tenue du composant réparé, modélisation d u
comportement des composants réparés, analyse de nocivité de défauts de ces composants . Ce
projet de 4 ans s ' est terminé en 2004 et a regroupé 9 partenaires dans 7 pays de la CEE .

III.2 Accueil de chercheurs étrangers
2004 S. Dahr, professeur à l 'université de Calcutta (Inde) : séjour d'un an sur l a

modélisation de la dissipation d'énergie en début de propagation en déchirure ductile .
Communications cosignées : 1 article [PU-19]

2004

	

S.K. Gupta, ingénieur du BARC de Bombay (Inde) : séjour de 6 mois sur
l ' interprétation d'essais de déchirure cyclique réalisés au BARC sur des composant s
de tuyauterie. Ces travaux ont été suivis avec Yann Kayser et Stéphane Chapuliot .
Communications cosignées : 1 article [PU-14J

2001

	

D. George, Post-doctorant de l'université de Bristol (UK) : séjour de 4 mois sur le
code CAST3M .
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IV Activités d'enseignement et d'encadrement

IV.1 Enseignement

• Cours `Méthodes analytiques en mécanique de la rupture' (5h) lors de la formation
`Mécanique élasto-plastique de la rupture' organisée par Centrale Formation – sessions 200 1

et 2003 .

• Cours `Introduction à la mécanique de la rupture ' et organisation des TD (10h) lors de la
formation `Méthodes d'ingénieurs en mécanique de la rupture ' organisée par 1'INSTN –
1 session par an depuis 2002 .

IV.2 Activités d'encadrement

IV.2.1 Doctorants

	

2006-2009

	

T .H. N'Guyen, Rupture des soudures en acier ferritique dans la transition fragile-
ductile, Thèse de l'Université de Lille, soutenance prévue en novembre 2009 .
Participation à l'encadrement : co-encadrement CEA avec S. Chapuliot

2004-2007 B. Prabel, Prise en compte du gradient de propriétés matériau lors de la propagation
de fissure sous choc thermique, Thèse de l'Université de Lyon, soutenance prévue en
octobre 2007.
Participation à l ' encadrement : responsable CEA
Communications cosignées : 1 article [PU-17J

2003-2006 V. Le Corre, Etude de la compétition déchirure ductile / rupture fragile : application à
la tenue mécanique des tubes en acier C-Mn et de leurs joints soudés, Thèse de
l'Université de Lille, soutenue le 22 septembre 2006 .
Participation à l'encadrement : définition et suivi de l'activité expérimentale ,
modélisation de la déchirure ductile .

2002-2005 O. Ancelet, Etude de l'amorçage et de la propagation de fissure sous chargemen t
thermique cyclique 3D, Thèse de l'Université de Poitiers, soutenue le 20 octobre
2005 .
Participation à l'encadrement : définition et suivi de l 'activité expérimentale
Communications cosignées : 1 article [PU-16J

IV.2.2 Post-docs

	

2002-2003

	

C. Lacroix, Prise en compte du gradient de propriétés matériaux dans le phénomèn e
d'arrêt de fissure (1 an) .
Participation à l'encadrement : suivi des travaux de modélisation conjointement avec
T. Yuritzinn .

IV.2.3 Stagiaires militaires

	

2000-2001

	

R. Perony, Modélisation de la déchirure ductile dans les composants en acier austéno-
ferritique veilli, Scientifique du contigent .
1 note technique [RT-38]
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1999-2000

	

P .E. Dubarle, réalisation d ' essais de choc thermique sur éprouvettes CTT et
modélisation, Scientifique du contigent . Co-encadré avec Stéphane Chapuliot.
1 note technique [RT-16]

1998-1999

	

G. Boucon, mise au point d'essais de choc thermique sur éprouvettes CTT ,
Scientifique du contigent . Co-encadré avec Stéphane Chapuliot.

1998-2000

	

R. Langlois, Interprétation d 'essais de déchirure sur des tubes fissurés en flexion 4
point réalisés au MPA Stuttgart, Stagiaire INSTN (5 mois) + CSNE détaché au MPA
Stuttgart (18 mois) : encadrement du stage et suivi des travaux lors du détachement .
1 note technique [RT-12]

1E2.4 Stages ingénieurs

2005

	

M. Condette, Influence de l'interaction de deux efforts imposés et du scénario d e
chargement sur le calcul de l'intégrale de Rice, Stagiaire ENSMA, 4 mois .

2004 N . Le Roux, Modélisation de la propagation de fissure sur éprouvette CT en déchirur e
ductile : validation de la méthode d'élimination des éléments, Stagiaire ENSMA, 4
mois .

2004 A. Perniex, Mise au point d 'un outil dans CASTEM2000 pour le calcul des champ s
asymptotiques en pointe de fissure dans un matériau quelconque, Stagiaire ENSMA, 4
mois .

2003-2004 Y. Ménager, Développement des outils analytiques pour le calcul de KI dans les cuve s
REP comportant des défauts travers et sous revêtement, Stagiaire Ecole
Polytechnique, 1 an, co-encadré avec Stéphane Chapuliot .

2003

	

P. Lefranc, Modélisation de l'effet de taille sur la déchirure ductile, Stagiair e
ENSMA, 4 mois .

2003

	

L. Jouathel, Evaluation de l'influence de la zone d'amortissement des contrainte s
dans la jonction coude-tuyau droit, Stagiaire ENSMA, 4 mois .

2002

	

O. Thomas, Modélisation du comportement de joints soudés réparés en fluage,
Stagiaire ENSMA, 4 mois .

2001

	

O. Ancelet, Détermination des contraintes élastiques dans un coude sollicité e n
flexion hors plan, Stagiaire ENSMA, 4 mois .

2001

	

V. Bonigen, Résistance à la déchirure ductile de l'alliage d' aluminium AG3-NET ,
Stagiaire ENSMA, 4 mois .

2001

	

A. Marie, Validation du modèle de Rousselier sur l'acier ferritique Tu52B, Stagiaire
ENSMA, 4 mois.

2001

	

Y. Kayser, Détermination de la courbe maîtresse pour des tubes présentant de s
défauts circonférentiels internes, Stagiaire ENSEM, 5 mois.

2000

	

L . Buche, Prédiction de la nocivité de défauts dans un élément de tuyauterie coudé,

Stagiaire ENSMA, 4 mois .
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2000

	

F. Dallaine, Prise en compte de la variation circonférentielle d'épaisseur pou r
l 'estimation des contraintes dans les tuyauteries coudées, Stagiaire ENSMA, 4 mois .

1998

	

F. Vincent, Conception et Validation d'un module de projection de champs d'un
maillage à un autre, Stagiaire ENSMA, 6 mois .
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V Activités d'intérêt collecti f

V.1 Reviewing

Rapporteur pour des articles soumis à des revues et conférence internationales

- Structural Engineering and Mechanics, `Structural Integrity Assessment of Reactor Pressur e
Vessels during Pressurized Thermal Shock' - 2006 .

- International Journal of Pressure Vessel and Piping, `The SIF of surface crack in a crac k
plate based on SIF factor' - parts I, II & III, 2005 .

- ASME Pressured Vessels and Piping Conference, Denver (USA), `Evaluation of therma l
fluctuations and stresses in piping mixing zone', 2005 .

- ASME Pressured Vessels and Piping Conference, Cleveland (USA), `Mechanical analysi s
of underclad cracks in RPV nozzles', 2003 .

- ASME Pressured Vessels and Piping Conference, Cleveland (USA), `Assessment of
potential damage to ductile cast iron cask as a result of exceptional impact loading ' , 2003 .

- ASME Pressured Vessels and Piping Conference, Cleveland (USA), `Elastic-plastic fractur e
mechanics assessment of test data for circumferential cracked pipe', 2003 .

- Engineering Fracture Mechanics, `The energy dissipation rate approach to tearing
instability', 2002 .

- Engineering Fracture Mechanics, Energy dissipation rate analysis of a low upper shelf data
set, 2002 .

V.2 Expertises

Réalisation d'expertises ponctuelles en 2002, 2005 et 2006 en soutien aux installations du site de
Saclay dans le cadre de leurs relations avec l'autorité de sûreté .

V.3 Vie dulaboratoir e

Responsable informatique du laboratoire depuis 200 0

- Gestion du parc d 'ordinateurs (30 machines de calcul et 30 machines en plate-form e
expérimentale environ) .

- Maintenance des ordinateurs .
- Mise en place en 2005 d'un réseau local au laboratoire : gestion des connections de s

utilisateurs et sauvegardes automatiques régulières des données importantes et des compte s
de messagerie .
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Annexe A : Publications et Communication s

Al. DOCTORAT:

S. Marie : Approche énergétique de la déchirure ductile, thèse de l'Université de Poitiers ,

Février 1999 .

A2.PUBLICATIONS DANS LES REVUES AVEC COMITE DE RELECTURE :

[PU-1] S. Marie, M. Nadal, M. Ducarroir et E . Felder : Ceramic thin films thicknes s
determination by nanoindentation – Journal of Materials Science Letters, 1997 ; vol. 16, pp
722-725.

[PU-2] S. Marie et S . Chapuliot : Ductile tearing simulation based on a local energetic criterion –
Fatigue & Fracture of Engineering Material & Structures, 1998 ; vol . 21, pp 215-22 7

[PU-3] S. Chapuliot et S. Marie : Détermination de l ' amorçage de la déchirure ductile dans u n
piquage fissuré à partir d'un critère défini sur éprouvette CT – Revue Française de
Mécanique, Septembre 1998, pp .219-226.

[PU-4] S. Marie et S . Chapuliot : Ductile crack growth simulation from the near tip dissipate d
energy – Nuclear Engineering & Design, 2000, Vol. 196, pp. 293-305.

[PU-5] S. Marie et C. Delaval : Fatigue and creep-fatigue crack growth in 316 stainless stee l
cracked plates at 650°C – International Journal of Pressure Vessels and Piping, 2001, 78 ,
pp . 847-857.

[PU-6] S. Marie et S . Chapuliot : 2D crack growth simulation with an energetic approach –
Nuclear Engineering & Design, 2002, Vol. 212, pp. 31-40 .

[PU-7] S. Marie et M. Nédélec : elastic stresses in elbows submitted to in-plane bending moment –
Journal of Pressure Vessel Technology, Trans. Of ASME, 2003, Vol. 125, pp . 209-221 .

[PU-8] B. Drubay, S . Marie, S. Chapuliot, M .H. Lacire, B . Michel et H. Deschanels : A16 :
guide for defect assessment at elevated temperature – International Journal of Pressure
Vessels and Piping, 2003, Vol. 80, pp . 499-516.

[PU-9] S. Marie : Analytical expression of the thermal stresses in a vessel or pipe with claddin g
submitted to any thermal transient – International Journal of Pressure Vessels and Piping,
2004, Vol. 81, pp.303-312 .

[PU-10] S. Chapuliot, M .H. Lacire, S . Marie, et M. Nédélec : Thermomechanical analysis o f
thermal shok fracture in brittle/ductile transition zone – part I : description of the tests –
Engineering fracture mechanics journal, 2005, vol . 72, pp .283-295 .

[PU-11] S. Marie, Y . Ménager and S. Chapuliot : Stress intensity factors for underclad and through
clad defects in a reactor pressured vessel submitted to a pressurised thermal shock –
International Journal of Pressure Vessels and Piping, 2005, vol . 82, pp 746-760.

[PU-12] M. Reytier, S . Chapuliot, S. Marie, et M. Nédélec : Thermomechanical analysis of thermal
shock fracture in brittle/ductile transition zone – part II : numerical calculations an d
interpretation of the test results – Engineering fracture mechanics journal, 2006, vol . 73, pp .
661-673 .
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[PU-13] M. Reytier, S. Chapuliot, S . Marie, L . Ferry et M. Nédélec : Study of cleavage initiation
under thermal shock by tests on cracked rings and thermomechanical calculations – Nuclear

Engineering and Design, 2006, Vol. 236, pp . 1049-1060.

[PU-14] S. K. Gupta, V. Bhasin, K. K. Vaze, A.K . Ghosh, H. S. Kushwaha, S . Chapuliot, S.
Marie et Y . Kayser : Derivation and Validation of General and `y' factors for Evaluatio n
of J-R Curve from Moment Versus CMOD Record for Circumferential TWC Straight Pip e
under Pure Bending – International Journal ofPressure Vessels and Piping, 2006, Vol. 83,

PP. 686-699 .

[PU-15] D P G Lidbury, A H Sherry, B R Bass, P Gilles, D Connors, U Eisele, E Keim, H
Keinanen, K Wallin, D Lauerova, S Marie, G Nagel, K Nilsson, D Siegele et Y Wadier :
Validation of Constraint Based Methodology in Structural Integrity –Fatigue and Fracture

ofEngineering Materials and Structures, 2006, Vol . 29, pp . 829-849.

[PU-16] O.Ancelet, S . Chapuliot, G . Henaff et S . Marie : Development of a test for the analysis o f

the harmfulness of a 3D thermal fatigue loading – International Journal ofFatigue, 2007,

Vol. 29, pp.549-564 .

[PU-17] B. Prabel, A. Combescure et S . Marie : Dynamic crack propagation in elastic-plastic medi a

with XFEM – International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2007, Vol . 69,

pp.1553-1569. .

[PU-18] S. Marie et M. Nédélec : A new plastic correction R for the stress intensity factor of an

underclad defect in a PWR vessel submitted to a pressurised thermal shock – Internationa l

Journal ofPressure Vessels and Piping, Vol. 84 (3), pp .159-170.

[PU-19] S. Dhar, S. Marie et S . Chapuliot : Determination of Critical Fracture energy, Gfr , from

Crack Tip Stretch – Soumis dans International Journal of Pressure Vessels and Piping,

2006.

[PU-20] Y. Kayser, S . Marie, C. Poussard et C . Delaval : Leak before break procedure : Recent
modification of RCC-MR A-16 appendix and proposed improvements – accepté dans

International Journal ofPressure Vessels and Piping, 2007 .

[PU-21] S. Marie, S . Chapuliot, Y. Kayser, M.H. Lacire, B. Drubay, B. Barthelet, P . Le Delliou ,

V. Rougier, C. Naudin, P. Gilles et M. Triay : French RSE-M and RCC-MR code

appendixes for flaw analysis : presentation of the fracture parameters calculation – Part I :

General Overview – accepté dans International Journal of Pressure Vessels and Piping,

2007.

[PU-22] S. Marie, S . Chapuliot, Y . Kayser, M .H. Lacire, B. Drubay, B. Barthelet, P . Le Delliou ,
V. Rougier, C. Naudin, P. Gilles et M. Triay : French RSE-M and RCC-MR code

appendixes for flaw analysis : presentation of the fracture parameters calculation – Part II :

Cracked plates' – accepté dans International Journal ofPressure Vessels and Piping, 2007 .

[PU-23] S. Marie, S . Chapuliot, Y. Kayser, M .H. Lacire, B. Drubay, B. Barthelet, P. Le Delliou ,

V. Rougier, C. Naudin, P. Gilles et M. Triay : French RSE-M and RCC-MR code

appendixes for flaw analysis : presentation of the fracture parameters calculation – Part III :

Cracked pipes – accepté dans International Journal ofPressure Vessels and Piping, 2007 .

[PU-24] S. Marie, S . Chapuliot, Y. Kayser, M.H. Lacire, B. Drubay, B. Barthelet, P . Le Delliou,

V. Rougier, C. Naudin, P. Gilles et M. Triay : French RSE-M and RCC-MR cod e
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appendixes for flaw analysis : presentation of the fracture parameters calculation – Part IV :
Cracked elbows – Soumis dans International Journal of Pressure Vessels and Piping, 2007.

[PU-25] S. Marie, S . Chapuliot, Y . Kayser, M .H. Lacire, B. Drubay, B. Barthelet, P . Le Delliou ,
V. Rougier, C. Naudin, P. Gilles et M. Triay : French RSE-M and RCC-MR cod e
appendixes for flaw analysis : presentation of the fracture parameters calculation – Part V :
Elements of validation – accepté dans International Journal of Pressure Vessels and Piping,
20076.

[PU-26] S. Marie et S . Chapuliot: Improvement of the calculation of the stress intensity factors fo r
underclad and through clad defects in a reactor pressure vessel submitted to a pressurize d
thermal shock – Soumis dans International Journal of Pressure Vessels and Piping, 2007 .

[PU-27] B. Prabel, S . Marie et A. Combescure : Using the X-FEM method to model dynami c
propagation and arrest of cleavage cracks in PWR reactor vessel steel – Soumis dans
Engineering Fracture Mechanics, 2007.

A3. PUBLICATIONSDANSUNOUVRAGE AVECCOMITE DERELECTURE:

[PU-28] S . Chapuliot, S . Marie et D . Moulin : An energetic approach for large ductile crack growth
in components – ASTM STP 1406, Fatigue and fracture mechanics : 32"d. volume, 2001 ,
pp.227-246.

A4. COMMUNICATIONDANS LESCONFERENCESAVECCOMITE DERELECTURE:

[CO-1] S. Marie et S . Chapuliot : A new simplified method to model large ductile tearing crack
growth applicable to specimens and structures – ASME PVP Conference, 1998, San Dieg o
(USA), Vol. 365, pp . 143-150 .

[CO-2]

	

S . Marie et S . Chapuliot : A numerical method to simulate ductile crack growth –
Proceedings of ECF 12 Conference, 1998, Sheffield (UK), Vol . 2, pp . 987-992 .

[CO-3] S. Chapuliot et S. Marie : On the ductile tearing initiation : comparison between a
complex structure and CT specimen – Proceedings of ECF 12 Conference, 1998, Sheffield
(UK), Vol. 2, pp . 859-864.

[CO-4]

	

S . Marie, S . Chapuliot et G. Bezine : A new energetic approach to model ductile tearin g
for real components – ASME PVP Conference, 1999, Boston (USA), Vol. 388, pp. 419-426.

[CO-5] M.H. Lacire, S . Chapuliot et S . Marie : Stress intensity factors of through wall cracks i n
plates and tubes with circumferential cracks – ASME PVP Conference, 1999, Bosto n
(USA), Vol. .388, pp . 419-426.

[CO-6]

	

S. Marie et S . Chapuliot : An energetic approach to simulated 2D ductile crack growth –
SMIRT Conference, 1999, Seoul (KOR), Vol . 5, pp. 249-256.

[CO-7]

	

D. Moulin, S. Marie et S . Chapuliot : Prise en compte de la déchirure dans l 'analyse de s
composants fissurés – Conférence INSTRUC 4, 1999, Paris.

[CO-8] S. Marie, S . Chapuliot et D. Moulin : Simplified method based on a new energeti c
approach to modelize ductile tearing in cracked components– ICPVT Conference, 2000,
Sydney (AUS) .
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[CO-9] S. Marie et M . Nédélec : Simplified method to determine J for cracked elbows submitte d
to internal pressure and in-plane bending moment – ASME PVP Conference, 2000, Seattl e
(USA) .

[CO-10] S . Marie : Simulation of the ductile to brittle transition of a 16 MND 5 ferritic steel —
ASME PVP Conference, 2001, Atlanta (USA) .

[CO-11] R. Bass, U. Eisele, E. Keim, H. Keinanen, S. Marie et A. Sherry : Validation of
constraint based methodology in structural integrity — VOCALIST : Experimental program

— ASME PVP Conference, 2002, Vancouver (CAN) .

[CO-12] E. Keim, R. Bass, S. Bhandari, S . Marie, Y. Wadier, D . Lidbury, U . Eisele et H.
Keinanen : Validation of constraint based methodology in structural integrity —
VOCALIST : Analytical program — ASME PVP Conference, 2002, Vancouver (CAN) .

[CO-13] H. Deschanels, B . Drubay, B. Michel, P . Cambefort, S. Marie : Leak before break
procedure for high temperature applications - Improvements and validation — International
Congress on Advances in Nuclear Power Plants, 2003, Cordoba (SPAIN) .

[CO-14] S . Marie : First Ductile tearing test of the VOCALIST Project on a cracked ferritic pip e
submitted to a four-point-bending moment : experiment and modelling — ASME PVP
Conference, 2003, Cleveland (USA), vol. 462, pp . 139-146.

[CO-15] S. Marie et Y. Kayser : An analytical method to evaluate J values in elbows submitted to
mechanical loading —ASME PVP Conference, 2003, Cleveland (USA), vol . 461, pp . 37-44.

[CO-16] Y. Kayser, S . Marie, S . Chapuliot, M.H. Lacire et B . Drubay : A french guideline fo r
defect assessment at elevated temperature and leak before break analysis — ASME PVP
Conference, 2003, Cleveland (USA) .

[CO-17] N. Le Mat Hamata, S . Marie et C. Delaval : Structural integrity of 316L(N) stainles s
steel weld repairs — 2sd International Conference on Integrity of High Temperature Welds ,
10-12 Nov. 2003, London .

[CO-18] S .X. Li, A J. Fookes, D .J . Smith and S . Marie : Creep and rupture behaviour of type 31 6
cross-weld specimens containing repair welds — 2sd International Conference on Integrity
of High Temperature Welds, 10-12 Nov . 2003, London .

[CO-19] S . Marie et C. Delaval : A16 Defect assessment procedure application to 316SS CT
specimens and plates in bending at 650°C with a repair weld and improvements to take int o

account initial creep damage — 4 th HIDA Conference, 21-22 Sep . 2004, Cambridge .

[CO-20] S. Chapuliot, Y . Ménager et S . Marie : Stress intensity factors for under clad and throug h
clad defects in a PWR RPV submitted to a pressurised thermal shock — ASME PVP
Conference, 2005, Denver (USA) .

[CO-21] S . Marie et C. Delaval : A new formulation to take into account the interaction between
mechanical and thermal loadings for the analytical estimation of J parameter – ASME PVP

Conference, 2005, Denver (USA) .

[CO-22] P. Le Delliou, J .P. Sermage, P. Gilles, S . Marie, Y. Kayser et B . Barthelet : J simplifie d

assessment for cracked pipes and elbows in the RSE-M code — 18th int. conference SMIRT,

Bejing, Chine, 2005 .
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[CO-23] S. Marie et M . Nédélec : A new plastic correction 13 for underclad defect in a vesse l
submitted to a pressurised thermal shock — ASME PVP Conference, 2006, Vancouver
(USA) .

[CO-24] B . Prabel, S . Marie et A. Combescure : Dynamic crack propagation and arrest in PW R
pressure vessel steel : interpretation of experiment with X-FEM method — ASME PVP
Conference, 2007, San Antonio (USA)- Finale de la competition Student .

[CO-25] C. Guerre, O. Raquet, E. Herms, S . Marie et M. Le Calvar : SCC crack growth of cold
work austenitic stainless steels in PWR primary water conditions — 13 th international
conference on Environmental degradation in nuclear power systems, 2007, Whistle r
(CAN) .

A5LISTEDESRAPPORTSTECHNIQUES

[RT-1]

	

S . Marie : Anneaux vieillis- Caractérisation en traction de l'acier austeno-ferritique vieill i
45000 heures à 400°C — Rapport CEA/SEMT/LISN/98-003/A

[RT-2]

	

S. Marie et S. Chapuliot : Modélisation de la propagation de fissure tridimensionnelle en
déchirure ductile a partir du concept Gfr . — Rapport CEA/SEMT/LISN/98-006/A

[RT-3]

	

M.H. Lacire et S. Marie : Anneaux vieillis- Caractérisation en déchirure de l'acie r
austéno-ferritique vieilli 45000 heures a 400°C — Rapport CEA/SEMT/LISN/98-013/A

[RT-4]

	

S . Marie et S. Chapuliot : Étude d'un critère d'amorçage en déchirure ductile base sur la
zone d'émoussement — Rapport CEA/SEMT/LISN/98-014/A

[RT-5]

	

F . Vincent et S . Marie : conception et validation de procédures Gibianes permettant l a
projection de champs dans Castem 2000 — Rapport CEA/SEMT/LISN/98-049/A

[RT-6]

	

M.H. Lacire et S . Marie:Base de données d ' essais mécaniques en déchirure — Rapport
CEA/SEMT/LISN/98-061/A

[RT-7] S. Marie : Comportement élastique et élasto-plastique d'un coude fissuré en flexion plan e
d'ouverture, en pression interne et en chargement combiné - proposition d'une méthod e
simplifie pour évaluer la contrainte de référence dans un coude — Rapport
CEA/SEMT/LISN/98-069/A

[RT-8]

	

S . Marie : Essais de déchirure sur demi-anneaux en acier austéno-ferritique vieilli e n
compression — Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/99-050/A

[RT-9]

	

S . Marie : Méthode simplifiée de calcul de J pour un coude fissuré — Rapport
CEA/SEMT/LISN/RT/99-052/A

[RT-10] S . Marie : Interprétation des essais de compression sur anneaux en acier austéno-ferritique
vieilli — Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/99-059/A

[RT-11] S . Marie : Présentation de méthodes simplifiées pour prévoir le comportement d'un
composant fissuré soumis à un chargement monotone croissant — Rappor t
CEA/SEMT/LISN/R T/99-0 60/A

[RT-12] R. Langlois, M .H. Lacire et S. Marie : Modélisation de la déchirure ductile d'éprouvettes
CT et TPB en acier austénitique à partir de l'approche G fr et du modèle de Rousselier —
Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/99-084/A
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[RT-13] S. Marie : Application de l'approche G fr à un tube MPA présentant un défaut circonférentiel
traversant — Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/99-102/A

[RT-14] S. Marie : Rapport d'interprétation de l'essai FIPAC 4 en fatigue-fluage — Rapport
CEA /SE MT/LISN/R T/9 9 -112 /A

[RT-15] S. Marie : Interprétation des essais de mesure de débits sur les tubes fissurés de l a
campagne PROVAL — Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/99-113/A

[RT-16] S . Chapuliot, S . Marie et Dubarle P .E . : Première campagne de caractérisation de l'acier
16MnD5 des essais FISTER — Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/00-001/A

[RT-17] S . Marie : Presentation of CEA experimental tasks for the European project INTEGRITY —
Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/00-008/A

[RT-18] S . Marie et M. Nedelec : Simplified method to determine J for cracked elbows submitte d
to internal pressure and in-plane bending moment — Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/00 -
009/A

[RT-19] S. Marie : Synthèse et complément d'analyse des essais de flexion sur plaques en acie r
austénitique à 650°C des campagnes FIPAC et HIDA — Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/00—
016/A

[RT-20] S. Marie : Fiche 3496 Méthodes de prédiction de grandes déchirures : données
expérimentales nécessaires aux modélisations — Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/00-020/A

[RT-21] S. Marie : Contraintes élastiques dans la section médiane d'un coude pour un angle de
coude de 30° à 180° . —Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/00-021/A

[RT-22] S. Marie : Presentation of CEA experimental tasks for the European project INTEGRITY —
Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/00-023/A

[RT-23] S. Marie : Contraintes élastiques dans la jonction coude-partie droite en flexion plane pou r
un angle de coude entre 30° et 180° — Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/00-030/A

[RT-24] S. Marie : Synthèse de la thèse d'Hervé Gouin et proposition de règles de dimensionnement
pour les matériaux irradiés — Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/00-034/A

[RT-25] S . Marie : Interprétation des essais PROVAL : construction de la courbe maîtresse pour des
défauts type PROVAL . — Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/00-035/A

[RT-26] S . Marie : Modélisation de la transition fragile-ductile en couplant l'approche GFR avec un
modèle de rupture fragile — Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/00-043/A

[RT-27] M.H. Lacire et S. Marie : Coude fissuré sous chargement de pression et rotation
empêchée — Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/00-055/A

[RT-28] S. Marie, Y . Wadier et G. Debruyne : Méthodes énergétiques et modèles d 'approche s
locale pour modéliser la déchirure ductile — Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/00-057/A

[RT-29] S. Marie : Fiche 3496 "Méthodes de prédiction de grandes déchirures" : calage des
paramètres pour l'acier 316L pour les modèles de Rousselier et J ;-G fr — Rappor t
CEA/SEMT/LISN/RT/00-058/A
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[RT-30] S. Marie : Interprétation des essais de mesure de débits sur les plaques fissurées de l a
campagne PLAFAR — Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/00-059/A

[RT-31] S. Marie : Réduction du domaine d'intégration de la contrainte de Weibull du modèle de
rupture fragile de Beremin — Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/01-006/A

[RT-32] S . Marie : Modélisation de la déchirure ductile lors d'un essai de flexion quatre points sur
un tube en acier 316L – Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/01-007/A

[RT-33] S. Marie et N . Henry : Integrity project : creep tests on repaired weld bars with an
imposed stress of 160 Mpa – Rapport CEA/SEMT/LISN/RT//01-019/A

[RT-34] S . Marie et M.H. Lacire : Expression des contraintes dans les coudes fissurés avec défaut
circonférentiel ou longitudinal pour le calcul de J (option de la contrainte élastoplastique) –
Rapport CEA/SEMT/LISN/RT//01-020/A

[RT-35] B. Drubay , S . Chapuliot, M.H. Lacire et S. Marie : A16 - Guide pour l ' analyse de la
nocivité des défauts et la fuite avant rupture – Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/01-025/B

[RT-36] S . Marie : Vocalist Project : Definition of 4 points bending tests on ferritic cracked pipes –
Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/01-026/A

[RT-37] S . Marie : Vocalist Project : Characterisation tests data for TU25B ferritic steel – Rapport
CEA /SE MT/LISN/R T/01- 027/A

[RT-38] S . Marie et R. Perony : Modélisation de la déchirure d'un essai de flexion sur un coud e
fissuré en acier auténo-ferritique vieilli – Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/01-029/A

[RT-39] S . Marie et A . Le Maoult : Effet d'un rapport de charge R positif sur la propagation e n
fatigue – Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/01-032/A

[RT-40] S. Marie : Effet de l'irradiation sur la ténacité des aciers séries 300, des aciers de cuve e t
des alliages d'aluminium – Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/01-037/A

[RT-41] S. Marie et Y. Kayser : Détermination de la courbe maîtresse pour des tubes présentan t
des défauts débouchants – Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/01-041 /A

[RT-42] S . Marie : Integrity project : Experimental results on creep and creep fatigue tests on 316S S
crossweld specimens – Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/01-051/A

[RT-43] S . Marie : Integrity project : Mid-term report on CEAILISN activities – Rapport
CEA/SEMT/LISN/RT/02-002/A

[RT-44] S . Marie : Determination of the Rousselier model parameters of the TUB52B ferritic steel –
Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/02-015/A

[RT-45] S . Marie, G . Goudet et M . Gaume : Vocalist Project : Experimental results of the first 4 -
points bending test on a TU52B ferritic steel cracked pipe – Rapport
CEA/SEMT/LISN/R T/02- 016/A

[RT-46] S . Marie : Expression des contraintes pour les coudes fissurés pour le calcul de Js sous
chargement mécanique selon l'option CEP – Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/02-017/B

[RT-47] B. Drubay et S . Marie : BDEM : Base de données des essais mécaniques — Description –
Rapport CEA/SEMT/LISN/R T/02- 018/A
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[RT-48] S. Marie : Nouveaux développements dans l'outils MJSAM – Rappor t
CEA/SEMT/LISN/RT/02-026/A

[RT-49] S. Marie et O. Ancelet : Expression analytique des contraintes élastique dans les coude s
sollicités en flexion hors plan — Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/02-029/A

[RT-50] S. Marie : Project INTEGRITY : interpretation of the test INTEL on a welded 316SS plate
at 650°C — Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/02-034/A

[RT-51] S. Marie: Courbes de résistance à la déchirure ductile pour l'alliage d'aluminium 6061-T 6
— Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/03-007/A

[RT-52] S. Marie: Integrity project : experimental results of creep and creep-fatigue tests at 650° C
on 316SS full repair weld CT specimens – Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/03-009/A

[RT-53] S. Marie, G . Goudet et M. Gaume : Integrity project : test report on the two last 316S S
welded plates subjected to creep and creep-fatigue loading – Rapport
CEA/SEMT/LISN/RT/03-013/A

[RT-54] S. Marie : Calcul analytique du paramètre C* pour un chargement thermique seul o u
combiné – Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/03-015/A

[RT-55] S. Marie et Y. Kayser : Mise en place de la version 3,0 de l ' outil MJSAM – Rapport
CEA/SEMT/LISN/RT/03-024/A

[RT-56] S. Marie et L. Jouathel : Etude de la zone d'amortissement pour les coudes en flexion
plane et flexion hors-plan — Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/03-030/A

[RT-57] S. Marie : Modélisation des essais réalisés dans le cadre du projet INTEGRITY su r
barreaux, éprouvettes CT et plaques fissurées en acier 316L(N) comportant un joint soudé
neuf ou partiellement réparé – Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/03-032/A

[RT-58] S. Marie et P . Lefranc : Modélisation d'essais de déchirure sur CT25 et CT200 en acier
austéno-ferritique vieilli avec l'approche J,-Gfr – Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/03-034/A

[RT-59] S. Marie et A. Fissolo : Etude bibliographique sur le thème des contraintes résiduelles –
Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/03-038/A

[RT-60] S . Marie, G . Goudet et M . Gaume : Vocalist project : experimental results of the second
4-points bending test on a Tu52B ferritic steel cracked pipe – Rapport
CEA/SEMT/LISN/RT/03-040/A

[RT-61] S. Marie et Y. Kayser : Vocalist project : Numerical analysis of the 4-points bending tes t
on a Tu52B ferritic steel cracked pipes — Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/03-042/A

[RT-62] S. Marie : Synthèse de l'action 'méthodes de prédiction pour les grandes déchirures ' (ex .
fiche 3496) — Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/03-044/A

[RT-63] S. Marie : INTEGRITY Project : Defect assessment analysis for 316ss repair weld
components – Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/04-004/A

[RT-64] S. Marie : INTEGRITY Project : F .E. modelling of 316ss tests performed on CT specimen s
and plates, including full or partial repair weld. – Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/04-006/A
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[RT-65] S. Marie : Etude de l'interaction entre les chargements mécaniques et thermiques dans l e
calcul analytique des paramètres J et C* – Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/04-017/A

[RT-66] S. Marie : Mise en place de la version 3,1 de l'outil MJSAM (Développements 2004) –
Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/04-020/A

[RT-67] S. Marie : Effet du mismatch sur le calcul analytique du paramètre J : bibliographie —
Rapport CEA/SEMT/LISN/R T/04-021/A

[RT-68] S. Marie, D .J. Smith, A.J . Fookes et S .X. Li : Integrity project : review of the creep and
creep-fatigue tests on the 316SS material – Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/04-023/A

[RT-69] S .K. Gupta., S. Chapuliot, S . Marie et Y. Kayser: Cyclic Tearing Investigations on
Circumferentially Through Wall Cracked Straight Pipes Subjected to Large Amplitude
Reversible Cycle Loading – Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/04-035/A

[RT-70] S. Marie : Etude de nocivité de défauts dans les jonctions soudées des coques de sous -
marins – Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/04-036/A

[RT-71] S. Marie : Calcul analytique de J selon l'option CEP de l'annexe A16 pour une cuve ave c
un défaut sous revêtement, soumise à un choc thermique pressurisé : avancement de s
travaux 2004 – Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/04-043/A

[RT-72] S. Marie : Calcul du paramètre C* pendant le temps de maintien pour un chargemen t
thermique cyclique : réflexion sur les possibles évolutions de la méthode de l'annexe A1 6
du RCC-MR – Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/04-049/A

[RT-73] S . Marie : Comparaison des méthodes existantes pour la prise en compte de l'effet
mismatch dans le calcul de J dans les jonctions soudées — Rapport
CEA/SEMT/LISN/RT/05-018/A

[RT-74] Y. Kayser et S. Marie : Procédure FAR : Synthèse des travaux CEA visant à
l'amélioration des outils de l'annexe A16 du RCC-MR — Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/05-
030/A

[RT-75] S. Marie : Mise en place de la version 3 .2 de l ' outil MJSAM (développements 2005) –
Rapport CEA/SEMT/LISN/R T/05-020/A

[RT-76] M.N . Berton., L. Allais., S. Marie, B. Drubay et S . Chapuliot : Règles de
dimensionnement des structures en matériau à ductilité réduite - Proposition de programme
de travail 2006-2009 — Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/05-025/A

[RT-77] S. Marie : Calcul analytique de J pour une cuve avec un défaut sous revetement, soumise à
un choc thermique pressurisé : modification de la méthode Kp – Rapport
CEA/SEMT/LISN/RT/05-029/A

[RT-78] M .H. Lacire et S. Marie : Validation de la méthode analytique de calcul de J (Tubes –
Coudes sous chargement mécanique) – Partie A : Généralités – Rapport
CEA/SEMT/LISN/R T/06- 011/A

[RT-79] M .H. Lacire et S. Marie : Validation de la méthode analytique de calcul de J (Tubes —
Coudes sous chargement mécanique) — Partie B : Tubes avec défaut circonférentiel —
Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/06-012/A
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[RT-80] M .H. Lacire et S. Marie : Validation de la méthode analytique de calcul de J (Tubes –
Coudes sous chargement mécanique) — Partie C : Tubes avec défaut longitudinal — Rapport
CEA/SEMT/LISN/RT/06-013/A

[RT-81] M .H. Lacire et S . Marie : Validation de la méthode analytique de calcul de J (Tubes —
Coudes sous chargement mécanique) — Partie D : Coudes avec défaut circonférentiel —
Rapport CEA/SEMT/LISN/R T/0 6- 014/A

[RT-82] M.H. Lacire et S . Marie : Validation de la méthode analytique de calcul de J (Tubes –
Coudes sous chargement mécanique) — Partie E : Coudes avec défaut longitudinal —
Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/06-015/A

[RT-83] S. Marie : Mise en place de la version 4.0 de l'outil MJSAM (développements 2006) –
Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/06-021/A

[RT-84] S . Marie : Rupture fragile des défauts de surface : essais sur éprouvettes CTpor e t
interprétations – Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/06-024/A

[RT-85] S . Marie : Influence d'un écrouissage initial sur le risque de rupture fragile d'un acier de
cuve 16 MND 5 — Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/06-031/A

[RT-86] S . Marie : Calcul de J dans les jonctions soudées : avancement des développements pour la
prise en compte de l'effet mismatch — Rapport CEA/SEMT/LISN/RT/06-033/A
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Annexe B : Curriculum Vitae

B.1	 Etat Civil,statut, coordonnées

MARIE Stéphan e
Né le 16 janvier 1973 à CAEN (14), nationalité française

Fonction

	

Ingénieur-Chercheur au CE A

Adresse

	

CEA Saclay
DEN/DANS/DM2S/SEMT/LIS N
Bâtiment 607 ext.
91191 GIF SUR YVETTE CEDE X

Téléphone

	

0169089257
Fax

	

0169088784
Email

	

smarie@cea.fr

B.2	 Titres etdiplômes

1999 Doctorat de l'Université de Poitiers, mention Très Honorable et Félicitations du
jury, prix de la meilleure thèse CEA/DRN 1999 et premier prix de la `Competitio n
student ' lors de la conférence ASME Pressure Vessels and Piping 1999 à Bosto n
(USA).

1995

	

D .E .A . en Science des Matériaux, Poitiers

1995

	

Diplôme d'ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et
d'Aérotechnique (ENSMA) de Poitiers, option `Structures et Matériaux '

1990

	

Baccalauréat série C à CAEN (14 )

B.3	 Emploiset stages

Depuis 1999

	

Ingénieur-chercheur au CEA Saclay, Laboratoire d'Intégrité des Structure s
et de Normalisation

Préparation d 'un doctorat en Sciences des Matériaux (Université de Poitiers -
CEA Saclay, Laboratoire d'Intégrité des Structures et de Normalisation) –
'Approche énergétique de la déchirure ductile '

Service National (scientifique du contingent) à l'Institut de Science et Géni e
des Matériaux et des Procédés de Perpignan (12 mois) – Exploitation des
mesures de nano-indentation – détermination de l ' épaisseur de films céramique s
déposés

Stage Ingénieur à Sextant Avionique de Chatellerault (3 mois) - Réalisation
d'un simulateur de la carte d 'acquisition des centrales inertielles TRANSALL e t
ARIANE

1996 - 1999

1995 - 1996

1994
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