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Résumé

En complément des études de nocivité de défauts, réalisées généralement en

terme d’amorçage, le concept d’arrêt de fissure pourrait être utilisé comme analyse

complémentaire aux études de sûreté. L’arrêt se produit lorsque le facteur d’intensité

de contrainte devient inférieur à la ténacité à l’arrêt (KIa) calculé en élasto-statique

(KI < KIa). L’objectif de cette thèse est de comprendre et de prévoir l’arrêt de

fissure se propageant à grande vitesse dans un acier 18MND5 utilisé dans les cuves

de réacteurs à eau pressurisée (REP). L’essai choisi pour étudier l’arrêt de fissure est

l’essai de choc thermique sur disque. Les observations au microscope électronique à

balayage des faciès de rupture ont montré que l’arrêt de fissure s’effectue toujours

en clivage et que l’entité microstructurale critique vis-à-vis de la propagation et de

l’arrêt de fissure correspond à au moins la taille d’un ancien grain austénitique.

Les analyses numériques élasto-statiques confirment le conservatisme de la courbe

codifiée du RCC-M vis-à-vis des valeurs de KIa. Les analyses numériques dynamiques

montrent que la décélération de la fissure mesurée en fin de propagation est liée à

la dynamique globale de la structure (vibrations). La transférabilité aux composants

de la ténacité à l’arrêt obtenue à partir d’essais analysés en statique n’est donc pas

assurée. Les essais de choc thermique ont également été modélisé en considérant un

critère de propagation et d’arrêt de type « RKR » caractérisé par une contrainte

critique σc qui dépend de la température. Les résultats obtenus rendent bien compte

du saut de fissure mesuré expérimentalement ainsi que de la forme du front d’arrêt.
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Abstract

In complement of the studies of harmfulness of defects, generally realized in term

of initiation, the concept of crack arrest could be used as complementary analyses

to the studies of safety. The stop occurs when the stress intensity factor becomes

lower than crack arrest toughness (KIa) calculated in élasto-statics (KI < KIa).

The aim of this thesis is to understand and predict the stop of a crack propagating

at high speed in a 18MND5 steel used in the pressure water reactor (PWR). The

test chosen to study crack arrest is the disc thermal choc test. The observations

under the scanning electron microscope of the fracture surface showed that the crack

arrest always occurs in cleavage mode and that the critical microstructural entity

with respect to the propagation and crack arrest corresponds to at least the size

of the prior austenitic grain. The numerical analyses in elasto-statics confirm the

conservatism of the codified curve of the RCC-M with respect to the values of KIa.

The dynamic numerical analyses show that the deceleration of the crack measured

at the end of the propagation is related to the global dynamic of the structure

(vibrations). The transferability to components of crack arrest toughness obtained

from tests analysed in static is thus not assured. The disc thermal choc tests were also

modelled by considering a criterion of propagation and arrest of the type « RKR »

characterized by a critical stress σc which depends on the temperature. The results

obtained account well for the crack jump measured in experiments as well as the

shape of the crack arrest front.
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I.1 Objectifs

L’analyse d’intégrité des composants sensibles se traduit par la détermination de

la tolérance au dommage, par la prise en compte de l’existence de défaut et par la

prévision du comportement de la structure fissurée. Lors de l’analyse de l’intégrité

d’une structure, l’aspect généralement pris en compte est l’amorçage d’une fissure

au fond d’un défaut hypothétique. On calcule le facteur d’intensité des contraintes

(FIC) et on le compare à une valeur caractéristique du matériau (ténacité KIC , pour

la rupture fragile par exemple).

En complément des études de nocivité de défauts, le concept d’arrêt de fissure

pourrait être utilisé comme analyse complémentaire aux études de sûreté. Irwin

[IW65b] a introduit le concept d’arrêt de fissure caractérisé par une ténacité à

l’arrêt KIa. L’arrêt se produit lorsque le facteur d’intensité de contrainte en pointe de

défaut devient inférieur à la ténacité à l’arrêt calculé en élasto-statique (KI ≤ KIa).

Cependant, il semblerait que KIa ne soit pas un paramètre intrinsèque au matériau

mais dépende aussi de la température et de la vitesse de propagation de fissure.

Aussi, le calcul de KIa en statique à partir des essais est souvent remis en cause, car

il ne tient pas compte des effets dynamiques (vitesse de propagation de la fissure,

émission d’ondes à l’amorçage).

L’objectif de cette étude est de comprendre et de prévoir l’arrêt de fissure se

propageant à grande vitesse dans un acier 18MND5. Il s’agit d’étudier l’influence

de différents effets (vitesse de propagation, loi de comportement) sur le facteur

d’intensité des contraintes à l’arrêt KIa et sur les autres grandeurs caractéristiques de

la rupture (approche locale, globale, ...) ; le mode de rupture à l’amorcage et durant

la propagation étant le clivage.

I.2 Contexte industriel

Les centrales nucléaires et plus particulièrement les cuves des réacteurs à eau

pressurisée font l’objet de nombreuses études concernant leur tenue aux conditions

incidentelles ou accidentelles qui pourraient survenir. L’accident postulé le plus

préjudiciable est la rupture de tuyauterie du circuit de refroidissement primaire

(APRP : Accident par Perte de Réfrigérant Primaire, ou LOCA : LOss Of Coolant

Accident). Dans ce cas, il est prévu d’injecter dans le cœur du réacteur de l’eau de

rivière à 9°C, faisant passer la surface interne de la cuve de 300°C à la température

ambiante. Ce gradient thermique engendre des contraintes de traction sur la partie

interne de la cuve et des contraintes de compression sur la partie externe qui

pourraient être à l’origine d’une propagation de fissure dans l’épaisseur de la cuve.

Ainsi, on peut être amené à compléter l’analyse de l’amorçage de fissure par une

analyse de type « propagation et arrêt de fissure ». L’objectif d’une telle analyse
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est de montrer qu’un défaut, dans l’hypothèse où il s’amorce, ne se propage pas à

travers toute la structure mais s’arrête au bout d’une distance considérée comme

non critique.

I.3 Méthodologie

Afin d’apporter des réponses concernant ces différentes remarques, une campagne

d’essai d’arrêt de fissure a été éffectuée. Un essai qui se rapproche des conditions

accidentelles qui pourraient intervenir lors de la propagation d’une fissure dans

l’épaisseur d’une cuve REP, et qui a été choisi par EDF pour étudier l’arrêt de

fissure, est l’essai de choc thermique sur disque. L’étude de cet essai via des analyses

statiques et dynamiques nous permettra d’une part de déterminer l’influence des

effets dynamiques et d’autre part de déterminer l’influence du comportement du

matériau sur l’arrêt de fissure et les critères d’arrêt.

Enfin, afin de comprendre les mécanismes microscopiques mis en jeu lors de l’arrêt

de fissure, une étude basée sur l’observation fractographique des surfaces de rupture

a été effectuée.

Dans le second chapitre, l’étude bibliographique nous permettra d’examiner les

problèmes particuliers à la rupture dynamique, de faire le point sur la prévision de

l’arrêt de fissure, et les moyens de modéliser une propagation de fissure.

Dans le troixième chapitre, on présentera le matériau de l’étude, sa microstructure

et ses caractéristiques mécaniques. Ce chapitre est également consacré à l’exploitation

des résultats expérimentaux obtenus lors des essais de choc thermique sur disque

(champ de température, saut de fissure, vitesse de fissuration). Enfin une étude

fractographique des surfaces de rupture est présentée. Le but de cette étude est

de caractériser la propagation et l’arrêt de fissure à l’echelle microscopique.

Le chapitre IV est consacré à l’analyse thermo-mécanique des essais de choc

thermique. En effet la détermination de la ténacité à l’arrêt pour cet essai ne

peut se faire que via un calcul numérique permettant de connaître le champ de

contraintes. Outre la détermination de KIa en utilisant la codification du RCC-

M (analyse statique), on présentera des analyses dynamiques et on s’intéressera

particulièrement à l’influence de la loi de comportement du matériau et de la vitesse

réelle de fissuration sur le calcul du facteur d’intensité des contraintes. Enfin à partir

des analyses précédentes, on proposera un critère local pour prévoir la propagation

et l’arrêt de fissure indépendamment des effets de structure.
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II.1 Le concept d’arrêt de fissure

II.1.1 Mécanique de la rupture dynamique

Compte tenu des vitesses de propagation considérées lors d’une rupture brutale,

on se propose de résumer les principaux résultats de la mécanique de la rupture

en dynamique. Ces rappels et définitions sont inspirés d’ouvrages traitant de la

mécanique de la rupture en dynamique [Bui78] [Fre90] [Mai90].

a) Equations de la dynamique

Dans un milieu homogène, de densité ρ, de comportement élastique linéaire

isotrope de caractéristiques λ et µ, l’équation du mouvement s’écrit :

µ∆xu + (λ + µ) ~rot−
~rot− ~u + ~fv = ρ

∂2~u

∂t2
(2.1)

avec ~fv, les forces de volume et ~u(x, t) le champ de déplacement que l’on peut

écrire comme la somme d’un champ de déplacement irrotationnel et d’un champ

rotationnel :

~u(~x, t) = ~gradφ(~x, t) + ~rot−
~ψ(~x, t) (2.2)

où φ et ~ψ sont respectivement des potentiels scalaire et vectoriel.

La résolution de l’équation 2.1, en l’absence de forces de volume, revient à

résoudre les deux équations d’ondes découplées suivantes :

∂2φ

∂t2
− cd∆φ = 0 (2.3)

∂2 ~ψ

∂t2
− cs∆~ψ = 0 (2.4)

avec cd la vitesse de propagation des ondes planes de dilatation, associées au champ de

déplacement irrotationnel et cs, la vitesse des ondes planes de cisaillement, associées

au champ rotationnel. En introduisant le module d’Young et le coefficient de Poisson

ν, cd et cs sont données par :

cd =

√

E(1 − ν)

ρ(1 + ν)(1 − 2ν)
(2.5)

cs =

√

E

2ρ(1 + ν)
(2.6)
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Ces vitesses ne dépendent que des caractéristiques physiques du matériau. Ainsi,

pour un acier de module de Young 200 GPa, de coefficient de Poisson 0,3 et de densité

7800 kg/m3, on obtient cd = 5875 m/s et cs = 3140 m/s.

Dans le cas d’un milieu semi-infini, on note la présence d’ondes qui se propagent

parallèlement à la surface libre du milieu et qui s’amortissent en profondeur. La

vitesse de ces ondes de surface, ou ondes de Rayleigh est estimée par l’expression

2.7, qui donne pour un acier cR = 2900 m/s.

cR =
(0, 862 + 1, 14ν)

1 + ν
cs (2.7)

b) Champs mécaniques asymptotiques en pointe de fissure

b).1 Cas statique :

Nous nous intéressons au cas d’un milieu homogène élastique isotrope comportant

une fissure chargée en mode I statique. Le champ des contraintes en pointe de fissure

(figure II.1), s’écrit à l’ordre 1 sous la forme :

Fig. II.1 – Système d’axe par rapport à la fissure.

σ =
Ksta

I√
2πr

ΣI(θ) + σ(1) + O(1) (2.8)

avec r et θ les coordonnées polaires (figure II.1). Le facteur multiplicateur KI est le

facteur d’intensité statique des contraintes , KI ou Ksta
I .

Les termes d’ordre 1, σ
(1)
xy sont nuls compte tenu de la symétrie du champ de

déformation en mode I. Le terme σ
(1)
yy correspond aux conditions de chargement sur

les lèvres de la fissure. Si les lèvres sont en conditions de surface libre, cette valeur

s’annule. Le terme σ
(1)
xx , ou contrainte T ne peut pas, quant à lui, être déterminé

via les solutions asymptotiques, mais nécessite un traitement complet du champ des

contraintes.

Les composantes du tenseur Σ(θ) sont des fonctions sans dimension représentant

la dépendance angulaire pour chaque composante du champ des contraintes. Ce

sont des fonctions indépendantes du chargement et des constantes d’élasticité du
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matériau ; elles sont normées de sorte que Σij(0) = 1. Les formes de ces fonctions

sont données ci-dessous dans le repère cartésien et dans le plan (figure II.1) :



























ΣI
xx(θ) = cos

θ

2

{

1 − sin
θ

2
sin

3

2
θ

}

ΣI
xy(θ) = cos

θ

2
sin

θ

2
cos

3

2
θ

ΣI
yy(θ) = cos

θ

2

{

1 + sin
θ

2
sin

3

2
θ

}

(2.9)

Le champ de déplacement associé s’écrit :















ux = Ksta
I

(1 + ν)

E

√

r

2π
cos

θ

2
(χ − cos θ) +

(1 − ν)

2µ
Tr cos θ + O(r3/2)

uy = Ksta
I

(1 + ν)

E

√

r

2π
sin

θ

2
(χ − cos θ) − ν

2µ
Tr sin θ + O(r3/2)

(2.10)

où

χ = 3 -4ν en déformations planes

χ =
3 − ν

1 + ν
en contraintes planes

b).2 Cas dynamique :

Dans le cas d’une fissure en propagation à la vitesse ~v = v ~ex, on associe à la

pointe de fissure un repère mobile qui se déplace à la vitesse ~v. En élastodynamique,

le champ de contrainte en pointe de fissure s’écrit [Fre72] [AB75] :

σ =
Kdyn

I (t)√
2πr

ΣI(θ, v) + σ(1) + O(1) (2.11)

où Kdyn
I est le facteur d’intensité dynamique des contraintes.

Le tenseur des fonctions angulaires Σ(θ, v) dépend maintenant de la vitesse de la

fissure :










































ΣI
xx =

1

D
{(1 + α2

s)(1 + 2α2
d − α2

s)
cosθd

2√
γd

− 4αsαd
cos θd

2√
γs

}

ΣI
xy =

2αd(1 + α2
s)

D
{
sin

θd

2√
γd

− sin θs

2√
γd

}

ΣI
yy = − 1

D
{(1 + α2

s)
2 cos θd

2√
γd

− 4αsαd
cos θd

2√
γs

}

(2.12)

avec

γd =
√

1 − (v sin θ/cd)2, tan θd = αd tan θ,

γs =
√

1 − (v sin θ/cs)2, tan θs = αs tan θ.

D = 4αdαs − (1 + α2
d)

2
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où

αd =

√

1 −
(

v

cd

)2

(2.13)

αs =

√

1 −
(

v

cs

)2

(2.14)

Comme en statique on peut alors définir le facteur d’intensité des contraintes en

dynamique en mode I par :

Kdyn
I (t) = lim

r−→0

√
2πr σ22(r, 0, t) (2.15)

On note que la singularité en 1√
r

est conservée par rapport au cas statique, mais

les dépendances angulaires sont modifiées. La figure II.2 donne les valeurs de la

contrainte circonférentielle σθθ en fonction de l’angle θ autour de la pointe de fissure

pour une valeur fixée de Kdyn
I (t)/

√
2πr. Pour des vitesses de fissuration jusqu’à 60 %

de la vitesse des ondes de cisaillement (cs), la contrainte circonférentielle présente un

maximum pour un angle θ = 0. Pour des vitesses de fissuration supérieures à 0.6cs,

le maximum se déplace, et se situe aux alentours de 60° par rapport à la direction de

propagation de la fissure. Ce résultat a été observé par Yoffe [Yof51], qui suggère que

ce déplacement angulaire du maximum de la contrainte circonférentielle peut être à

l’origine de la bifurcation des fissures observée dans les matériaux fragiles.

La contrainte principale maximale est souvent invoquée comme critère de

propagation pour les matériaux fragiles [Bak62]. La dépendance angulaire de cette

contrainte (figure II.3) montre que pour de faibles vitesses de propagation, le

maximum est situé autour de 60°. Pour les vitesses élevées, il existe deux maxima

situés à 0° et 90°.
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Fig. II.2 – Variation angulaire de la contrainte circonférentielle σθθ. D’après [Fre90]

Fig. II.3 – Variation angulaire de la contrainte principale [Fre90].

Le champ de déplacement associé au cas dynamique s’écrit, en déformations

planes et en coordonnées cartésiennes dans le repère mobile :















ux = Kdyn
I (t)

√

r

2π

4(1 + ν)

ED

{√
γd cos

θd

2
−√

γs2αsαd cos
θs

2

}

+ O(r3/2)

uy = Kdyn
I (t)

√

r

2π

4(1 + ν)

ED

{

−αd(1 + α2
s)
√

γd sin
θd

2
+

√
γs2αd sin

θs

2

}

+ O(r3/2)

(2.16)
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Par analogie avec le cas statique, on peut introduire un facteur d’intensité des

déplacements :

KIu = lim
r−→0

E

4(1 − ν2)

√

2π

r
uy(r, π, v) (2.17)

Les facteurs d’intensité dynamiques des déplacements et des contraintes sont

reliés par une fonction de la vitesse de la fissure, fI(v) :

Kdyn
I

KIu
=

1

fI(v)
=

D(1 − ν)

αd(1 − α2
s)

(2.18)

Cette relation a été établie de manière analytique par Freund [Fre90], Broberg

[Bro62], Baker [Bak62] et Maigre [Mai90]. On constate (figure II.4) que le ratio

Kdyn
I /KIu diminue lorsque la vitesse de propagation augmente. Lorsque la fissure

est stationnaire, ce rapport vaut 1 ; il existe un seul type de facteur d’intensité des

contraintes (KIu=Kdyn
I ) que le chargement lui même soit statique ou dynamique

(choc).

Selon Freund et Hutchinson [FH85], le facteur d’intensité dynamique des

contraintes Kdyn
I , dépend du facteur d’intensité statique des contraintes KI par la

relation :

Kdyn
I = k(m)Ksta

I (2.19)

où k(m) est une fonction dépendant de la vitesse de propagation m = v/cR (figure

II.5).

Ces résultats peuvent être appliqués aussi bien à une fissure se propageant à

vitesse constante, v, qu’à vitesse variable. Cette constatation a été établie par Freund

et Clifton [FC74], Nilson [Nil74], Achenbach et Bažant [AB75]. Ces derniers ont

comparé les solutions asymptotiques pour une fissure se propageant à vitesse non

uniforme avec les résultats obtenus précédemment par Cotterell [Cot74], Rice [Ric68]

et Sih [Sih70] dans le cas d’une fissure se propageant à vitesse constante.

c) Bilans énergétiques en rupture dynamique

Lorsqu’une fissure se propage d’un incrément de surface dA, la conservation de

l’énergie pour un milieu élastique se traduit par l’expression :

dU − dWext + dEc + dWs = 0 (2.20)

avec dU : variation de l’énergie interne

dWext : travail des forces extérieures

dEc : variation de l’énergie cinétique

dWs : énergie dissipée dans la rupture
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Fig. II.4 – Fonction 1/fI(v) : rapport du facteur d’intensité dynamique des

containtes et du facteur d’intensité des déplacements en fonction de v/cs.

Fig. II.5 – Fonction k(m) : rapport du facteur d’intensité dynamique des containtes

et du facteur d’intensité statique des contraintes en fonction de m = v/cR [Wie96].

On définit le taux de restitution d’énergie en dynamique, Gdyn :

Gdyn = − d

dA
(U − Wext + Ec) =

dWs

dA
(2.21)

En élastostatique et en mode I, le taux de restitution d’énergie est relié à Ksta
I

par la relation donnée par Irwin [IW65b] :

Gsta
I =

κ

E

(

Ksta
I

)2
(2.22)
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avec κ = 1 − ν2 en déformations planes

κ = 1 en contraintes planes

Eshelby [Esh69] et Freund [Fre72] ont étendu cette relation dans le cas

élastodynamique. En déformations planes, pour le mode I, on a :

Gdyn
I =

1 − ν2

E
{(Kdyn

I )2fI(v)} (2.23)

Avec la relation entre Kdyn
I et Ksta

I donnée par Freund et Hutchinson [FH85],

Gdyn
I peut également s’écrire :

Gdyn
I = fI(v)k(m)2Gsta

I (2.24)

d) Influence du comportement mécanique

Les solutions en pointe de fissure présentées jusqu’à présent sont valables pour des

matériaux élastiques. On se propose dans la suite de résumer les principaux résultats

pour les matériaux de type élasto-plastique et élasto-viscoplastique.

Dans le cas des matériaux élasto-plastiques écrouissables, Achenbach et al.

[AKP67] ont étudié les champs mécaniques asymptotiques autour d’une fissure en

propagation à une vitesse constante v, sollicitée en mode I et en déformations

planes. Ils introduisent les paramètres m′ = v/cs et α = Ep/E où E et Ep sont

respectivement les modules élastique et plastique (figure II.6). Il existe deux zones

définies par |θ| ≤ θp et |θ| ≥ θp, correspondant respectivement au chargement

plastique et au déchargement élastique lié à la propagation de la fissure. Dans la

zone plastique les auteurs recherchent une solution de la forme :

u = Kf(θ) rs+1 (2.25)

Les figures II.7 et II.8 donnent les variations de l’ordre de la singularité s et

de l’angle θp paramétré par m, en fonction du paramètre α = Ep/E. L’ordre de la

singularité en contrainte dépend de l’écrouissage du matériau et de la vitesse de la

fissure. Plus l’écrouissage est faible et la vitesse grande, plus la singularité est faible.

Lorsque Ep=E, on retrouve la singularité élastique indépendamment de la vitesse

de la fissure. Cependant l’angle limitant la zone de décharge dépend toujours de la

vitesse de la fissure, même pour Ep=E.

Dans le cas des matériaux élasto-viscoplastiques, c’est Lo [Lo83] qui en 1983

a appliqué au cas d’une fissure se propageant sous un chargement dynamique, les

résultats obtenus par Hui et Riedel [HR81] dans le cas quasi-statique.

Pour des matériaux très sensibles à la vitesse de déformation, le comportement

du matériau près de la pointe de fissure est dominé par les propriétés élastiques.

La singularité en pointe de fissure est alors de la forme 1/
√

r. En revanche, pour
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Fig. II.6 – Comportement élasto-plastique à écrouissage linéaire.

un matériau peu sensible à la vitesse de déformation, les vitesses de déformation

élastique et plastique sont du même ordre de grandeur et les contraintes présentent

une singularité plus faible. Ces conclusions ont également été établies numériquement

par Popelar et Sheu [PS92].

Fig. II.7 – Ordre de la singularité en déformation plane ; m′ = v/cs ; α = Ep/E.

D’après [DFL00].
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Fig. II.8 – Variation de θp en fonction de α. D’après [DFL00].
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II.1.2 Concept d’arrêt de fissure et caractérisation

C’est en 1965 que Irwin et al. [IW65a] développe la mécanique de la rupture pour

le traitement de l’arrêt de fissure. Il introduit la ténacité à l’arrêt, KIa, comme étant

le facteur d’intensité de contrainte (FIC) en dessous duquel la fissure ne se propage

pas :

KI ≤ KIa ⇒ arrêt de fissure

Cependant, les premières études expérimentales sur l’arrêt de fissure remontent aux

années 1950 avec les études de Robertson et Pellini [Rob53]. Pour obtenir un arrêt

de fissure, il existe deux méthodes : soit faire en sorte que le facteur d’intensité de

contrainte diminue avec la propagation de fissure, soit faire en sorte que la résistance

à la propagation de fissure du matériau augmente le long du chemin de fissuration.

La première catégorie d’essai fait appel à des essais isothermes avec un chargement

mécanique. La seconde catégorie d’essai fait appel à des essais anisothermes couplés

ou non à un chargement mécanique. On utilise l’augmentation de ténacité avec la

température observée dans les matériaux dans la gamme de température où les

mécanismes de déformation sont activés thermiquement.

Le but de cette section est de résumer les principaux essais qui ont permis de

déterminer les valeurs caractéristiques de ténacité à l’arrêt. La plupart de ces essais

ont été décrits et analysés par Wiesner [Wie96]. Dans la suite du manuscrit nous

introduirons l’essai qui a été choisi pour notre étude : l’essai de choc thermique

sur disque initialement développé au Centre des matériaux de l’Ecole des Mines de

Paris [Gen89] [DFL00].

a) Essai Robertson

Le premier essai d’arrêt de fissure a été developpé par Robertson en 1953 [Rob53].

Cet essai consiste à refroidir une large plaque à la température voulue et à la mettre

en traction à une contrainte donnée (figure II.9). Par impact, on amorce une fissure

à partir d’une entaille. Le résultat de l’essai consiste à constater pour chaque

combinaison de contrainte et de température appliquée, l’arrêt ou non du défaut. La

plus basse température à laquelle la fissure s’arrête est considérée comme la CAT

(Crack Arrest Temperature).

L’essai Robertson a été utilisé dans les années 1960 et 1970 pour l’étude de l’arrêt

de fissure dans les aciers et en particulier dans les soudures. En 1985, Remzi [Rem85]

identifie deux problèmes pour l’essai Robertson :

• les ondes qui émanent de la pointe de fissure sont réfléchies par les bords

libres de l’éprouvette et peuvent influencer l’arrêt de fissure par rechargement
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de la pointe de fissure. Pour s’assurer que l’essai ne soit pas perturbé

par des retours d’ondes, le phénomène de propagation et d’arrêt éventuel

doit intervenir avant le temps de propagation de l’onde ts ≤ 2L/cd, où L

est la distance entre le bord libre le plus proche et la pointe de fissure [WW84] ;

• l’amorçage de la fissure par impact peut conduire à la création d’ondes de

chocs qui peuvent perturber les résulats.

Fig. II.9 – Essai Robertson.

b) Essai Pellini

L’essai Pellini a aussi été développé en 1953. Il s’agit d’un essai de flexion 3

points dont le chargement est assuré par un choc. Une fissure est créée sous le point

d’impact grâce à une entaille réalisée dans un cordon de soudure qui sert d’amorce

fragile (figure II.10). Cet essai est habituellement utilisé pour la détermination de la

NDTT (Nil-Ductility Transition Temperature). LA NDTT est définie comme étant

la température maximale pour laquelle la fissure traverse complètement l’éprouvette.

Différentes corrélations empiriques ont été établies entre la NDTT et les résulats

d’essais Charpy, et entre la NDTT et la CAT. Fearnehough et Vaughan [FV63] et

Nichols [Nic65] ont réalisé une comparaison de la CAT et de la NDTT pour des

aciers de cuves. Les résultats montrent une corrélation entre les deux températures,

qui est meilleure lorsque l’on considère des éprouvettes de même épaisseur. En

1996, Wiesner [Wie96] propose des corrections empiriques prenant en compte

l’épaisseur de l’éprouvette et préconise une détermination de la CAT à partir de

l’essai Pellini. Cette dépendance de la CAT avec l’épaisseur a également été observée

par Smith [Smi97]. A partir de ces essais, la CAT est donnée par NDTT + 33°C.



28 CHAPITRE II. ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

Fig. II.10 – Essai Pellini.

c) Essais CCA

L’essai CCA (Compact Crack Arrest) a été proposé en 1977 par Crosley et

al. [CR80] et Hoagland et al. [HHR+80]. Il s’agit de l’essai isotherme préconisé

par la norme ASTM E1221 [Ame95] pour déterminer la ténacité à l’arrêt KIa. La

géométrie de l’éprouvette est représentée sur la figure II.11. Celle-ci est similaire à

une éprouvette CT (Compact Tension) utilisée pour la détermination de la ténacité

à l’amorçage. Afin de faciliter l’amorçage du défaut, un cordon de soudure fragile est

déposé au fond de l’entaille initiale. Des entailles latérales peuvent être usinées afin

de s’approcher des conditions de déformations planes.

Le principe de l’essai consiste en l’enfoncement d’un coin dans un contre-coin

qui va imposer son déplacement aux lèvres de la fissure. Ainsi, l’essai se déroule,

en principe, à déplacement imposé. Un capteur permet de mesurer l’ouverture de la

fissure δ au cour de l’essai. Connaissant l’ouverture de la fissure à l’arrêt δa ainsi

que la longueur à l’arrêt aa, on peut déterminer le facteur d’intensité de contrainte

à l’arrêt KIa par la formule suivante :

KIa = Eδaf(aa/W )
√

B/BN/
√

W (2.26)

où f(aa/W ) est une fonction tabulée donnée par la norme, B et Bn correspondent

respectivement à l’épaisseur et à l’épaisseur réduite (qui tient compte des entailles

latérales) de l’éprouvette. W est la distance entre le point d’application de la charge
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et l’arrière de l’éprouvette. L’analyse des essais CCA se fait donc d’une manière

purement élasto-statique.

C’est à la suite d’une « inter-comparaison » que la norme ASTM E1221-88 a

été publiée en 1988. Cette « inter-comparaison » a permis de mettre en exergue

les conditions qui doivent être remplies afin de s’assurer de la validité de la valeur

de KIa obtenue. Ainsi pour valider une analyse élastique on doit être dans des

conditions de plasticité confinée :

W − aa ≥ 0, 15W

W − aa ≥ 1, 25(KIa/σY d)
2

B ≥ (KIa/σY d)
2

(2.27)

où σY d est une limite d’élasticité dynamique égale à σy + 205 (σy limite d’élasticité

statique en MPa). On retrouve des conditions de validité de mesure identiques à

celles de la ténacité à l’amorçage.

Par aileurs, la présence d’un cordon de soudure en fond d’entaille pose le

problème des contraintes résiduelles lors de l’amorçage de la fissure. Pour pallier cet

inconvénient, la norme préconise les conditions suivantes sur le saut de fissure :

aa − a0 ≥ 2N

aa − a0 ≥ (K0/σs)
2

(2.28)

où N est la largeur de l’entaille, K0 = KI(a0) est calculé de la même manière que KIa

en tenant compte de l’ouverture à l’amorçage a0. Outre le problème des contraintes

résiduelles engendrées par le cordon de soudure, les conditions aux limites ne sont

pas totalement maîtrisées : des décollements des contre-coins sont notés [DFL00], ce

qui conduit à δa ≥ δ0.

Des essais DCB (Double Cantilever Beam) du même type mais avec une géométrie

d’éprouvette différente sont souvent utilisés pour caractériser l’arrêt de fissure, car

les analyses simplifiées de ces essais sont bien connues, et aussi les « contours DCB »

pour forcer l’arrêt de fissure [KBW77]. Un shéma des éprouvettes DCB rectangulaire

(RDCB) et contour DCB (TDCB) est donné sur la figure II.12.

d) Essai de compression sur anneau

Cet essai a été développé en 1994 au Centre des Matériaux de l’école des Mines de

Paris. Il s’agit d’un essai isotherme. Il a été utilisé par Jaeckels et al. [JIP94] sur l’acier

16MND5, par Iung [Iun94] sur de l’acier pour gazoduc et par Bouyne [Bou99] pour

l’acier 21/4Cr-1 Mo. Le principe de l’essai consiste à effectuer un essai de compression

sur un anneau préfissuré (figure II.13). On définit deux paramètres adimensionnels :
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Fig. II.11 – Essai CCA.

Fig. II.12 – Géométrie des éprouvettes RDCB et TDCB.

λ =
a

R2 − R1
et β =

R1

R2
(2.29)

Le chargement imposé conduit à l’ouverture et à l’amorçage du défaut. Ce défaut

s’arrête compte-tenu de la présence d’une zone en compression sur la partie centrale

du disque. Connaissant l’avancée de fissure λ, on calcule le facteur d’intensité de

contrainte en statique via la formule :

KI =
P0

B
√

R2
k(λ, β) (2.30)

où B est l’épaisseur de l’éprouvette, P0 le chargement imposé et k une fonction

adimensionnelle déterminée par éléments finis [Iun94].

Contrairement à l’essai CCA, l’essai de compression sur anneau est un essai à

charge imposée. L’analyse par un calcul élastique est suffisante pour cet essai. En
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Fig. II.13 – Essai de compression sur anneau. La partie grisée est une zone en

compression.

effet, Bouyne montre que la plasticité, qui se développe principalement sur les pôles

de l’éprouvette, entraine une erreur de 2% par rapport à un calcul élasto-plastique.

Cependant, l’inconvénient de cet essai réside dans l’incapacité d’accéder à des

températures supérieures à −140°C, la charge nécessaire pour atteindre la valeur

de la ténacité à l’amorçage étant alors supérieure à la charge limite de l’éprouvette.

e) Essai sur plaque de l’ORNL

Cet essai entre dans la deuxième catégorie des essais d’arrêt de fissure. Il s’agit

d’un essai anisotherme. Le principe de l’essai consiste à soumettre une plaque de

largeur 100 mm, comportant une entaille latérale, à une contrainte de traction et

à un gradient thermique (figure II.14). La valeur de KIa est obtenue à partir de la

longueur de fissure finale et de la température en pointe de fissure à l’arrêt. Dans la

plupart des cas l’arrêt de fissure se produit dans un champ de facteur d’intensité

de contrainte croissant (dK/da > 0, où a est le profondeur de la fissure). Cet essai

a notamment été utilisé pour la détermination de la courbe de référence KIR de

l’ASME.
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Fig. II.14 – Essai sur plaques larges soumises à un gradient thermique.

II.1.3 Analyse des essais : discussion

a) analyse statique/dynamique

Dans la section précédente on a présenté les essais qui ont permis d’établir une

méthodologie de l’arrêt de fissure. Tous ces essais sont analysés en statique et le

facteur d’intensité de contrainte à l’arrêt, KIa, est également une valeur statique

puisqu’établie à partir de la géométrie de l’éprouvette et de l’ouverture de la fissure

à l’arrêt. L’approche statique se traduit par :

KI ≤ KIa ⇒ arrêt de fissure

L’approche dynamique tient compte des effets d’inertie dans la structure fissurée

et peut être décrite par le bilan énergétique de l’équation (2.21). Le taux de restitution

de l’énergie est relié au facteur d’intensité des contraintes par la relation (2.23). On

a alors propagation de la fissure tant que :

Kdyn
I = KID(v, T )

et arrêt pour :

Kdyn
I < KID(v, T ) = Kdyn

Ia

où Kdyn
I est le facteur d’intensité dynamique des contraintes tel que défini en (2.15)

et KID est la ténacité dynamique qui est fonction de la vitesse de la fissure et de la

température. La ténacité dynamique est déterminée en calculant le facteur d’intensité

de contrainte à la suite d’expériences pour lesquelles la vitesse de fissuration au

cours de la propagation est connue. On note que KID, qui correspond au critère de
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propagation, ne doit pas être confondue avec la ténacité à l’amorçage KId sous l’effet

d’un chargement dynamique.

La relation entre la ténacité dynamique en propagation et la vitesse de

propagation a été déterminée par plusieurs auteurs et pour différents matériaux.

Ainsi, Kalthoff et al. [KBW77] a étudié via la méthode des caustiques les

caractéristiques de la propagation et de l’arrêt de fissure dans des éprouvettes en

Araldite. Les résultats en terme de KID = f(v) sont donnés sur la figure II.15.

Ils sont similaires à ceux obtenus par Kobayashi et Dally [KD77]. Pour les petites

vitesses et les vitesses intermédiaires (0 < v/cs ≤ 0, 26), le facteur d’intensité

dynamique des contraintes augmente légèrement avec la vitesse de propagation,

puis pour les fortes vitesses (v/cs > 0, 26), le facteur d’intensité dynamique des

contraintes augmente de façon exponentielle. La figure II.15 permet de constater

qu’il existe différentes valeurs de facteur d’intensité dynamique des contraintes

pour une même valeur de vitesse selon la géométrie de l’essai. Pour les hautes

vitesses de propagation, la présence des « branches » au delà de la courbe principale

permet un recouvrement des résultats des différentes éprouvettes. En revanche

pour les faibles vitesses de propagation, la séparation entre les deux courbes est nette.

Fig. II.15 – KID-v pour différentes géométries dans le cas de l’Araldite B (d’après

Kalthoff et al. [KBW77]).

La méthodologie de l’arrêt de fissure étant basée sur la notion de ténacité à l’arrêt,

on peut se demander si KIa est un paramètre caractéristique du matériau ou non. Si

c’est le cas, il doit être indépendant de la vitesse de propagation et de la géométrie.
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Les résultats des expériences de Kalthoff sur les éprouvettes DCB en Araldite à des

niveaux à l’amorçage KQ différents sont donnés sur la figure II.16. L’évolution du

facteur d’intensité de contrainte dynamique Kdyn
I en fonction de l’avancée de fissure

est comparée à celle du facteur d’intensité de contrainte statique Ksta
I .

A partir des données expérimentales, le facteur d’intensité des contraintes à

l’arrêt a également été déterminé aussi bien en statique (Ksta
Ia ), qu’en dynamique

(Kdyn
Ia ). En ce qui concerne les valeurs statiques, on constate qu’elles dépendent du

saut de fissure et de la vitesse de propagation. Plus la vitesse de propagation est

élevée ou plus le saut de fissure est grand, plus Ksta
Ia est faible. La relation KIa-a

provient simplement de la géométrie de l’éprouvette et de l’hypothèse de chargement

à déplacement imposé constant durant la propagation de la fissure. En ce qui concerne

les valeurs de Kdyn
Ia , on constate qu’elles se situent au-dessus des valeurs statiques,

et qu’elles ne présentent pas de dépendance avec la vitesse maximale de propagation

ou avec le saut de fissure (figures II.16 et II.17). L’arrêt de fissure se produit avec

Kdyn
Ia >Ksta

Ia , et les effets dynamiques caractérisés par la différence entre Kdyn
I et

KIsta augmentent lorsque le saut de fissure (aa − a0) augmente.

Ces résultats nous amènent à conclure que l’analyse purement statique des essais

d’arrêt de fissure ne permet pas de définir simplement un paramètre caractéristique

du matériau. Ce point sera repris dans la discussion du chapitre IV.

Le facteur d’intensité de contrainte dynamique en post-arrêt a été mesuré par

Kalthoff sur des éprouvettes DCB (figure II.18). Ainsi, après l’arrêt, Kdyn
I approche

de la valeur statique via des oscillations amorties. La fréquence de ces oscillations

est du même ordre de grandeur que celle des vibrations en mode d’ouverture de

l’éprouvette DCB.

En se basant sur une approche énergétique, les travaux menés par Kanninen et

al. [KPG77] et Hoagland et al. [HRGH77] ont également permis de montrer qu’une

analyse dynamique de l’arrêt de fissure est nécessaire. En effet, selon les bilans

d’énergie réalisés par ces auteurs, pendant la phase de propagation de la fissure,

l’énergie cinétique accumulée dans l’éprouvette est telle qu’elle influence les valeurs

du FIC à l’arrêt. Ainsi le FIC à l’arrêt calculé en statique serait plus faible que le

FIC à l’arrêt calculé en dynamique.

Ces résultats semblent en accord avec ceux obtenus théoriquement par Hahn et

al. [HGH+75] basés sur la restitution de l’énergie cinétique issue des ondes élastiques

émises lors de la propagation de la fissure, ondes qui viennent recharger la pointe

de fissure après réflexion sur les bords libres de l’éprouvette. Ainsi, plus les bords

libres de l’éprouvette sont proches de la fissure, plus les effets dynamiques liés à

ce phénomène seront importants. Ce dernier résultat a été observé par Kalthoff et

al. [KBW77] lors d’expériences réalisées sur différentes géométries d’éprouvettes.

Ainsi l’importance d’un traitement statique ou dynamique d’un essai d’arrêt de
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Fig. II.16 – Facteurs d’intensité de contrainte mesurés en cours de propagation

sur des éprouvettes DCB en Araldite B [KBW77]. Comparaison avec une analyse

statique.

fissure dépend également de la géométrie de l’éprouvette considérée. Enfin des

expériences réalisées par Kalthoff et al. [KBWK80] sur de l’acier haute résistance

ont montré que l’allure générale de l’évolution du FIC dynamique était comparable

à celle de l’Araldite, mais que la courbe présentait d’importantes variations du FIC

dynamique. D’après les auteurs ceci est dû soit à des fréquences de vibrations plus

élevées dans l’acier que dans l’araldite, soit à des interactions ondes/pointe de fissure,

plus importantes.

Hodulak et al. [HKE80] ont interprété numériquement les essais de Kalthoff et

al. réalisés sur éprouvettes RDCB et TDCB en Araldite. La propagation de la fissure

est simulée par la méthode de relâchement des nœuds. Les auteurs ont modélisé la

propagation soit en considérant la relation entre le facteur d’intensité dynamique

des contraintes avec la vitesse de propagation ( Kdyn
I -v), soit en utilisant la courbe
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Fig. II.17 – Evolution du FIC à l’arrêt statique et dynamique en fonction de la

vitesse maximale de propagation [KBW77].

Fig. II.18 – Evolution du facteur d’intensité des contraintes et de l’avancée de

fissure en fonction du temps pour l’essai RDCB [KBWK80].

de l’avancée de fissure en fonction de temps (a-t). Les résultats de ces simulations

sont donnés sur la figure II.19. Bien que les deux courbes Kdyn
I ne correspondent pas

complètement aux résultats, on note que la forme de ces courbes est très similaire.

Durant la première moitié de la propagation, les courbes sont en bon accord avec les

résultats expérimentaux de Kalthoff. Puis on constate une différence caractérisée par

un pic qui apparaît pour les deux types de calculs avant l’arrêt de fissure, mais qui

n’est pas présent dans les résultats expérimentaux. Selon les auteurs, ce phénomène
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est dû au traitement purement élastique du problème qui ne tient pas compte du

comportement visqueux de l’Araldite.

La figure II.19 montre également que le saut de fissure calculé en utilisant la

relation Kdyn
I -v est 4% en deçà de la valeur obtenue via la courbe a-t. Ceci est dû

au fait que pour le calcul via la relation Kdyn
I -v, l’arrêt intervient lorsque que le

FIC dynamique devient inférieur au minimum de la courbe Kdyn
I -v, alors que pour

le calcul via la relation a-t, l’arrêt intervient à la longueur et au temps imposés par

l’expérience. Aussi, dans ce dernier cas, le FIC dynamique est inférieur a celui calculé

via la relation Kdyn
I -v et correspond au FIC calculé à l’arrêt.

Lors de cette étude, les auteurs ont étudié la sensibilité du FIC dynamique

lorsqu’il est calculé en utilisant la relation a-t. En perturbant artificiellement la

courbe a-t, les auteurs montrent que le FIC dynamique est également perturbé

avec des maximums ou des minimums locaux sur la courbe Kdyn
I qui précèdent

respectivement des diminutions ou des augmentations de la vitesse de propagation.

Fig. II.19 – Evolution du FIC en dynamique en fonction de l’avancée de fissure

pour l’essai RDCB. Calcul par éléments finis et comparaison avec les résultats de

Kalthoff et al. [HKE80].

Dans le cas des essais de compression sur anneaux décrits précédemment, des

simulations par éléments finis (EF) en dynamique ont été effectuées afin d’interpréter

les résultats expérimentaux [Bou99]. Ces simulations utilisent la méthode de

relâchement des nœuds. Le relâchement permet de reproduire la vitesse instantanée
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de fissure mesurée expérimentalement en surface. Le facteur d’intensité dynamique

des contraintes est calculé via le champ de déplacement en pointe de fissure.

Un exemple de résultat de simulation est donné sur la figure II.20. Le facteur

d’intensité des contraintes en dynamique stagne en début de propagation, puis décroît

progressivement, et augmente de nouveau lorsque la fissure ralentit, pour passer au-

dessus de la valeur calculée en statique. L’auteur interprète ce phénomène par une

propagation perturbée par un phénomène de retour d’onde qui vient recharger la

pointe de fissure. Ce point sera repris au chapitre IV.

Fig. II.20 – Calcul de KID en cours d’un essai de compression sur anneau et

comparaison avec le KIS calculé en statique [Bou99].

b) Aspects microstructuraux

Outre la discussion sur l’analyse mécanique des essais, la connaissance des micro-

mécanismes de propagation et d’arrêt de fissure est également importante pour

l’interprétation des essais et la mesure du facteur d’intensité des contraintes à l’arrêt.

Selon les modèles de Stroh [Str54] ou Cottrell [Cot74], l’initiation d’une fissure

en clivage nécessite une déformation plastique. Iung [IP80] a mesuré la taille de la

zone plastique en pointe d’entaille lors d’essais de compression sur anneaux réalisés

sur de l’acier ferritique haute résistance HSLA. Deux méthodes ont été utilisées : des

mesures de micro-dureté et des mesures de rugosité le long du chemin de propagation.

La précision des mesures pour les deux méthodes est de 15% et les résultats obtenus

sont comparables. La taille de la zone plastique en pointe de fissure était de l’ordre

de 90 µm sur la surface de l’échantillon.
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Bouyne [Bou99] a mesuré à l’aide d’une méthode d’interférométrie la taille de

la zone plastique lors d’essais de choc thermique sur disque sur de l’acier 21/4 Cr-1

Mo. En utilisant la relation de Deng et Rosakis [DR92] pour la détermination du

rayon de la zone plastique en contraintes planes (Rp = 0, 15
(

KI

σ0

)2
; où σ0 est la

limite d’élasticité), la dimension de la zone plastique varie entre 100 µm pour une

température de -200°C et 300 µm pour une température de -100°C. Bouyne trouve

qu’une vitesse de déformation comprise entre 103 et 104 s−1 est nécessaire pour

rendre compte des mesures expérimentales.

Lors d’expériences d’arrêt de fissure, certains auteurs ont observé la présence

de ligaments non rompus laissés en arrière du front de fissure [HHR+80] [BBM+86]

[Gen89] [Bou99]. D’après Rosenfield et Majundar [RM87], la déchirure ductile de ces

ligaments est le mécanisme dissipatif dominant. Ces derniers ont proposé un modèle

permettant de tenir compte des ligaments ductiles dans le calcul du facteur d’intensité

de contrainte à l’arrêt. Le principe de leur modèle est donné sur la figure II.21. Chaque

Fig. II.21 – Principe du model de Hoagland et al. [HHR72].

ligament est soumis à une contrainte de traction, σlig, et exerce un chargement de

fermeture sur les lèvres de la fissure. Ce chargement est représenté par le facteur

d’intensité de contrainte Klig, et est calculé de telle sorte que la contrainte exercée par

les ligaments est constante et uniformément distribuée sur une surface de longueur d.

En supposant que f est la fraction surfacique de ligaments, Hahn [HGH+75] donne

l’expression suivante pour Klig :

Klig = σligf

√

8d

π
(2.31)

Dans l’hypothèse où lors de la propagation de la fissure en clivage, toute l’énergie

est dissipée par plasticité dans les ligaments, l’arrêt de fissure intervient lorsque le

facteur d’intensité de contrainte est égal à Klig :

KIa = σligf

√

8d

π
(2.32)

Bouyne [Bou99], quant à lui, ajoute l’énergie supplémentaire nécessaire à la rupture

des ligaments, à l’energie nécessaire au clivage, Kc :

KIa = Kc + Klig (2.33)
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En utilisant ces deux relations, Iung et al. [IP80] et Bouyne [Bou99] ont pu quantifier

l’augmentation de la ténacité à l’arrêt due à la présence des ligaments. Mais cette

approche reste cependant à améliorer, dans le sens où pour être précise, elle nécessite

la connaissance exacte de la géométrie des ligaments et de la contrainte locale. Par

ailleurs, la géométrie proposée ne correspond pas à celle que l’on a pu observer

(chapitre III).

Les observations réalisées par Hahn et al. [HHR+80] sur des surfaces de rupture,

ont montré la présences de « murs » cisaillés perpendiculaires à la direction de

propagation. Selon les auteurs la densité surfacique de ces ligaments est plus

importante près du front d’arrêt et diminue au fur et à mesure que l’on s’en éloigne.

En se basant sur la densité surfacique des ligaments cisaillés, les auteurs estiment

l’énergie dissipée par déformation plastique et donne l’expression suivante pour la

ténacité à l’arrêt :

KIa =

√

K2
I (clivage) +

EWpVT

(1 − ν2)
(2.34)

où KI(clivage) est la ténacité à l’amorçage, E est le module d’Young, Wp est

l’énergie dissipée par défomation plastique par unité de volume, et VT est le volume

de matériau rompu de façon ductile, en considérant que la hauteur moyenne des

murs cisaillés est de 100µm. Plusieurs mesures de la surface des ligaments ont

été effectuées à différentes températures. En considérant que l’énergie dissipée

par les ligaments est de l’ordre de 1500 MJ/m3, les valeurs de KIa mesurées par

l’expérience sont comparées aux valeurs de KIa estimées par la formule (2.34).

Malgré les approximations de cette méthode, les auteurs trouvent un bon accord

entre les valeurs mesurées et les valeurs estimées. Aussi, d’après les auteurs, il

semble que la formation des ligaments et leur éventuelle rupture pour former des

murs cisaillés est le mécanisme de dissipation dominant lors de la propagation de

fissure.

En conclusion, la qualité de paramètre caractéristique du matériau transférable

des éprouvettes aux structures, pour la ténacité à l’arrêt est discutable lorsque ce

paramètre est obtenu d’après une analyse élasto-statique :

• l’analyse élastique ne permettrait pas la prise en compte de mécanismes de

rupture incluant de la déformation plastique, qui pourraient dépendre du

confinement des champs mécaniques en pointe de fissure ;

• l’analyse statique ne prend pas en compte des effets dynamiques, attribués à

des interactions ondes/fissure, qui dépendent de la géométrie de la structure.

Cependant ces effets de micromécanismes et de dynamique sur l’évaluation de la

résistance à la propagation de fissure restent à quantifier.
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II.2 Ténacité à l’arrêt dans les aciers de type 16MND5

et 18MND5

Le matériau constitutif de la plupart des cuves des réacteurs à eau pressurisée est

un acier forgé de type 16MND5 (A508 cl. 3). Il existe également une nuance d’acier

de cuve laminée de type 18MND5 (A533) caractérisée par une ténacité plus élevée

que le 16MND5. Cette partie a pour objet de rassembler des données de ténacité

à l’arrêt pour les aciers 16MND5 et 18MND5. De plus amples informations sont

disponibles dans le rapport de Wiesner [Wie96]. On abordera également l’aspect

« effet d’échelle » via l’étude des essais sur structures réalisés sur les aciers de cuve.

Enfin on décrira brièvement l’approche industrielle de l’arrêt de fissure dans le cas

des cuves de réacteurs nucléaires.

II.2.1 Valeurs de ténacité à l’arrêt

Dans le cadre du programme HSST (Heavy-Section Steel Technology), l’ORNL a

réalisé des essais sur plaques larges. Ces derniers ont été décrits au paragraphe II.1.2.

L’objectif de ces essais était de mesurer des valeurs de ténacité dans le domaine de

température du début de la transition ductile - fragile, dans une région de ténacité

à l’arrêt croissante. Les résultats obtenus sont à la base de la détermination de la

courbe de référence ASME KIR qui lie la ténacité à l’arrêt à la température, indexée

par la température de référence RTNDT . Cette dernière est définie comme étant le

maximum de ces trois valeurs :

• La NDTT ;

• 33°C au-dessus de la température de résilience égale à 68 J ;

• 33°C au-dessus de la température pour laquelle on mesure une expansion

latérale de 0,89 mm sur l’éprouvette de résilience.

L’équation de la courbe KIR en MPa
√

m est donnée par :

KIR = 29, 4 + 13, 675 exp{0, 026(T − RTNDT )} (2.35)

Cette dernière correspond à une courbe enveloppe basse d’un ensemble de 114 essais

effectués sur de l’acier A508 et A533.

Le code RCC-M [Ass00] propose également une courbe enveloppe basse des essais

pour KIa en MPa
√

m (2.36). Cette courbe est très proche de celle proposée par

l’ASME :

KIa = min







29, 43 + 1, 355 exp[0, 0261(T − RTNDT + 88, 9)]

220
(2.36)
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Fig. II.22 – Courbes KIc et KIa du RCC-M.

Sur la figure II.22 la courbe KIa est comparée à la courbe correspondant au critère

d’amorçage KIc. La codification de l’arrêt de fissure est explicitement introduite dans

l’analyse des critères de niveau D de l’annexe ZG du RCC-M. Ainsi, on a arrêt de

fissure si :

KI ≤ 0, 8KIa (2.37)

avec KI facteur d’intensité de contrainte, calculé avec la correction plastique d’Irwin.

Le facteur 0,8 correspond à un facteur de sécurité. Ce critère est valable pour des

longueurs de défaut inférieures au 3/4 de l’épaisseur de la cuve.

Il existe beaucoup de données concernant le comportement à rupture des aciers

utilisés pour la construction des cuves des réacteurs nucléaires. Avec la formulation de

la courbe de référence KIR décrite ci-dessus, de nombreuses études ont été conduites

afin de déterminer le facteur d’intensité de contrainte à l’arrêt des aciers de cuve.

Hahn et al. [HHR+80] ont décrit les résultats d’un programme d’essais réalisé

à partir de 6 coulées différentes d’acier A533 et A508. Les essais ont été réalisés

sur des éprouvettes CCA. Lors de ces essais, le facteur d’intensité dynamique des

contraintes KID a été mesuré. La valeur minimale de la courbe KID=f(v) correspond

à la ténacité à l’arrêt obtenue via une approche dynamique, Kdyn
Ia = KID(v → 0).

Le facteur d’intensité statique des contraintes a également été déterminé. Les

résultats des facteurs d’intensité statique et dynamique des contraintes sont donnés

respectivement sur les figures II.23 et II.24. On constate que la plupart des valeurs

de ténacité à l’arrêt, aussi bien en statique, qu’en dynamique sont au-dessus de la

courbe de référence KIR. D’après Hahn et al., pour une même température, les
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valeurs de KIa obtenues sont 30% en-dessous des valeurs de KID.

Fig. II.23 – Valeurs de KIa indexées par la RTNDT et calculées en statique.

Fig. II.24 – Valeurs de KIa indexées par la RTNDT et calculées en dynamique.

D’autres études ont été réalisées sur l’acier A508. La figure II.25 rassemble les

valeurs de ténacité à l’arrêt obtenues via différents essais. Outre les résultats d’essais

CCA, la figure donne également les résultats obtenus sur des éprouvettes de choc
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thermique sur disque (EDF/ENSMP1 [Gen89] et EDF/ENSMP2 [LL96]). Cet essai

est anisotherme et son principe sera décrit avec plus de détails dans le chapitre III

car c’est également celui que nous avons utilisé.

Tandis que les valeurs de KIa obtenues via les essais CCA sont bien au-dessus de la

courbe codifiée, les valeurs de KIa obtenues via les essais de choc thermique [Gen89]

(EDF/ENSMP1) sont quant à eux très proches de la courbe codifiée. Ces résultats

laissent penser qu’il existe une influence de la géométrie de l’éprouvette ou des

conditions de chargement sur KIa. Cependant d’autres essais de choc thermique

réalisés sur le même matériau [LL96] ont montré des résultats différents des

précédents. En effet, ceux-ci se situent au-dessus de la courbe codifiée, au niveau

des résultats obtenus via les essais CCA.

Selon Bouyne [Bou99], les approximations utilisées par Genty [Gen89] pour

tenir compte d’un gradient de température dans l’épaisseur de l’éprouvette ont

conduit à des valeurs sous-évaluées. On peut également avancer l’hypothèse de

conditions expérimentales différentes comme on le verra par la suite.

La figure II.25 donne également les résultats de ténacité à l’arrêt obtenus sur

structures de plus grandes dimensions (ORNL, Framatome et Univ de Pise). On

note que les valeurs de ténacité à l’arrêt sont comparables à celles obtenues sur

éprouvettes, à l’exception de l’essai de Framatome. On reviendra sur ces essais dans

la section suivante.

D’une manière générale quels que soient les essais considérés, on constate que

toutes les valeurs de KIa obtenues sont au-dessus de la courbe codifiée du RCC-

M. Les essais étudiés via des analyses statiques et dynamiques ont montré que les

valeurs mesurées de KIa obtenues par une analyse dynamique sont au-dessus de celles

obtenues par une analyse statique. Ainsi, ceci est en faveur d’une analyse statique

étant donné qu’elle est conservative, et plus simple à mettre en œuvre.

II.2.2 Essais sur structures

Les essais qui ont servi jusqu’ici à déterminer la ténacité à l’arrêt des aciers

de cuve REP sont des essais sur éprouvettes de relativement faibles dimensions

par rapport à une cuve de réacteur à eau pressurisée. Les essais sur structures

permettent d’évaluer la transférabilité des résultats obtenus sur éprouvettes au cas

de structures de grandes dimensions. L’accident de perte de réfrigérant primaire

(APRP) ou LOCA (LOss of Coolant Accident) est l’une des situations de référence

qui est étudiée pour s’assurer de l’intégrité des cuves des réacteurs nucléaires. La

conséquence d’une rupture importante d’une tuyauterie du circuit primaire est

l’échauffement du cœur du réacteur. Le dispositif de sécurité mis en place pour
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Fig. II.25 – Valeurs de ténacité à l’arrêt obtenues sur différents essais. Comparaison

avec les courbes KIC et KIa du code RCC-M.

éviter cet échauffement, est l’injection d’eau à la température de 9°C à l’intérieur

de la cuve. On conçoit aisément qu’une telle situation conduit à un choc thermique

important, étant donné que la cuve est initialement à la température d’environ

300°C. Ainsi un défaut qui serait présent à la surface interne de la cuve pourrait

s’amorcer et se propager sous l’effet des fortes contraintes de traction associées au

refroidissement brutal. De tels scénarii ont été étudiés aux Etats-Unis (ORNL), en

France (Framatome) et en Allemagne (MPA) via des essais de chocs thermiques

pressurisés ou non, à relativement grande échelle.

Le principe général de ces essais sur maquette consiste à soumettre un cylindre

présentant une fissure longitudinale (généralement de longueur 1m) soit à un

choc thermique seul (Framatome, ORNL), soit à un choc thermique sous pression

(ORNL). La figure II.26 donne les dimensions de la maquette PTSE-1 utilisée par

l’ORNL au début des années 80. Compte tenu de la longueur du défaut initial, ces

essais sont caractérisés par la présence de grands fronts de fissure. Les essais réalisés

par Framatome et l’ORNL ont montré que le défaut subit plusieurs séquences

amorçage-propagation-arrêt et que la propagation s’effectue en clivage.

Les essais ORNL ont été interprétés à l’aide de l’approche statique. Les valeurs

de ténacité à l’arrêt obtenues ont été comparées à celles mesurées sur des éprouvettes

CCA et plaques larges. La figure II.27 rassemble l’ensemble des valeurs de KIa
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Fig. II.26 – Géométrie de la maquette PTSE-1.

mesurés par l’ORNL. Les valeurs de ténacité à l’arrêt obtenues sont en bon accord

avec celles déterminées par essais sur petites éprouvettes. Les valeurs de KIa sont

au-dessus de la courbe de référence du code ASME. Des valeurs supérieures à 220

MPa
√

m (valeure maximale de ténacité à l’arrêt d’après le code ASME) peuvent

être mesurées. Enfin l’arrêt de fissure se produit pour des valeurs croissante de K

(dK
da > 0) ou décroissante (dK

da < 0).

La figure II.28 rassemble les résultats obtenus par l’ORNL, ainsi que ceux

obtenus par Framatome. La particularité de l’essai de Framatome est l’obtention de

valeurs de ténacité à l’arrêt très proches de la courbe du code ASME. Ces résultats

ont été confrontés à des empreintes Baumann conduisant à penser que la présence

de « veines sombres » peut modifier les conditions de propagation et d’arrêt en

favorisant le réamorçage du défaut.

En conclusion, les différents essais présentés ci-dessus ont permis d’étudier le

comportement d’une structure fissurée dans des conditions de choc thermique, et de

mesurer les valeurs de ténacité à l’arrêt. Les valeurs obtenues sont supérieures à la

courbe de référence du code ASME (ou RCC-M). Il reste cependant des problèmes

à surmonter liés notamment aux difficultés expérimentales et au coût important de

tels essais. En outre, les simulations numériques doivent tenir compte d’éventuels

effets dynamiques et de chargements complexes.
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Fig. II.27 – Ensemble de valeurs de KIa mesurées sur les essais de l’ORNL

(HSST02, essais sur éprouvettes CCA, WP essais sur plaques larges, PTSE et TSE

essais sur cylindre) [DCS90].

Fig. II.28 – Comparaison des résultats obtenus sur structure et sur éprouvette

[DFL00].

II.2.3 Approche industrielle du concept d’arrêt de fissure

L’analyse et l’interprétation des essais sur structures soumises à un choc

thermique pressurisé sont souvent réalisées via des diagrammes de taille de défaut

critique (CCDD, Critical Crack Depth Diagrams).



48 CHAPITRE II. ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

Ces diagrammes sont construits en calculant pour différentes tailles de fissure,

le champ de contraintes et de température produit dans l’épaisseur de la structure

par le transitoire thermique. Puis, en utilisant les courbes d’amorçage KIC(T ) et

d’arrêt KIa(T ) du code RCC-M, on représente sur un diagramme t− a/W (t temps,

a/W longueur de fissure normalisée par rapport à l’épaisseur), les courbes limites

de l’amorçage et de l’arrêt (figure II.29).

Dans l’exemple de la figure II.29 un défaut de se propage à l’instant où KI=KIC

jusqu’à ce que la courbe KI intercepte la courbe KIa. On a alors arrêt du défaut.

Durant le transitoire, si KI devient à nouveau supérieur à KIC , un réamorçage est

possible. On a alors plusieurs séquences amorçage-arrêt jusqu’à ce que la courbe

KI rencontre la courbe du préchargement à chaud (WPS). Cette dernière est une

courbe limite correspondant à l’instant où le chargement appliqué est maximum

(∂KI/∂(a/W ) = 0) dans l’épaisseur de la cuve. La prise en compte ou non du

préchargement à chaud peut modifier de manière importante l’analyse d’un essai.

On peut citer l’analyse d’un APRP (Accident par Perte de Réfrigérant Primaire)

réalisé par Blauel et Nagel [BN85]. D’après les auteurs, pour une taille de défaut

supérieure à a/W = 0,021, on a propagation et arrêt de fissure. Si l’effet du

préchargement à chaud est pris en compte, les auteurs montrent que l’amorçage

ne peut pas intervenir. Plusieurs autres études ont traité de l’analyse d’un choc

thermique pressurisé via les diagrammes de taille de défaut critique : on peut citer

les études de Cherverton et Ball [CB88], Fabi et al. [FAM88] et Pennell [Pen92].

Cette méthode d’analyse permet de définir l’ensemble des géométries de défauts

acceptables du point de vue de l’amorçage et de l’arrêt de fissure. Cependant,

un inconvénient de cette méthode est sa difficulté de mise en œuvre. En effet, la

constitution du diagramme de taille de défaut critique nécessite de simuler pour un

transitoire thermique donné toute une gamme de géométrie de défaut. Mais surtout,

les effets dynamiques (vitesse de fissuration, retours d’ondes) ne sont pas pris en

compte. Cependant, cette méthode permet d’obtenir des valeurs très conservatives

des sauts de fissures. Une étude réalisée à partir de cette méthode est donnée en

annexe A-I.

II.3 Modélisation numérique de la propagation de fissure

Nous avons noté à plusieurs reprises la nécessité de modéliser les essais de

propagation et d’arrêt de fissure, pour obtenir la valeur de KI lorsque l’on ne peut

le mesurer directement, par une méthode de caustique par exemple. Cette partie

présente succinctement les différentes méthodes de modélisation de la propagation

d’une fissure.
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Fig. II.29 – Diagramme de taille de défaut critique, d’après Chawla et al. [CBK00].

Le diagramme indique des propagations et arrêts de fissure successifs.

II.3.1 Critère de propagation

Les grandeurs définies précédemment, basées sur les notions de facteur d’intensité

des contraintes et de taux de restitution de l’énergie nous permettent de déterminer

des critères d’amorçage et de propagation de défaut au sein des structures.

Nous avons déjà évoqué le critère de propagation en facteur d’intensité de

contrainte critique :

Kdyn
I = KID(v, T ) (2.38)

où KID(v, T ) est la ténacité dynamique au cours de la propagation qui dépend de

la vitesse de propagation et de la température. Ce critère a été, par exemple, utilisé

par Hodulak et al. [HKE80] pour l’analyse des essais de Kalthoff et al. présentés

précédemment.

Si on considère un critère en contrainte locale, on aura propagation de fissure

lorsque l’état de contrainte à une distance critique, λc, atteint une valeur critique, σc.

L’état de contrainte étant totalement décrit par le facteur d’intensité de contrainte

en élasticité, un critère en contrainte critique est équivalent à (2.38).

De la même manière on peut utiliser un critère énergétique, en considérant

que l’on a propagation de fissure tant que l’énergie disponible pour propager la

fissure est égale à une valeur critique, Gdyn
C :
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Gdyn = Gdyn
C (2.39)

La relation (2.23) indique que Gdyn
I est proportionnel à (Kdyn

I )2 avec un facteur

dépendant de la vitesse de la fissure. Donc un critère en Gdyn n’est pas directement

équivalent à un critère en Kdyn
I contrairement au cas statique.

Dans le cas d’une fissure soumise à un chargement mixte en modes I et II, il

est nécessaire de déterminer l’intensité de sollicitation pour laquelle la rupture se

produit, mais aussi la direction dans laquelle la fissure se propage. Différents critères

existent pour traiter ce cas. On peut citer le critère de Erdogan et Sih [ES63] basé

sur le maximum de la contrainte tangentielle, σθθ. La direction de propagation est

alors déterminée de telle sorte que :

∂σθθ/∂θ = 0 (2.40)

soit

θ = cos−1





3K2
II +

√

K4
I + 8K2

I K2
II

K2
I + 9K2

II



 (2.41)

Ce critère a été utilisé par Réthoré et al. [RGM05] pour la simulation d’une

propagation dynamique de fissure sous chargement mixte dans du PMMA. La

direction de la propagation de la fissure a été déterminée par la relation 2.41. La

propagation de la fissure est assurée tant que :

max kθθ = KID (2.42)

avec

KID =
KIC

1 − v
cR

(2.43)

où kθθ est le facteur d’intensité des contraintes circonférentielles et KIC est la ténacité

à l’amorçage du matériau. Ainsi, en cours de la propagation, afin de satisfaire le

critère, la vitesse de la fissure doit varier en conséquence.

Il existe d’autres critères permettant de prédire la direction de propagation

d’une fissure. On peut citer par exemple, le critère basé sur le maximum du taux

de restitution de l’énergie selon lequel la fissure se propage dans la direction où le

taux de restitution de l’énergie est maximal. Enfin le critère selon lequel la fissure

se propage dans la direction qui permet d’annuler KII .
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Les résultats décrits précédemment sont valables dans le cadre de la mécanique

linéaire de la rupture (MLR). Ils peuvent cependant être utilisés si la taille de la zone

plastique en pointe de fissure est petite par rapport à la taille du défaut. Wells [Wel67]

a introduit la notion de COD (Crack opening displacement). Ainsi, la fissure se

propage tant que l’ouverture de la fissure à une certaine distance en arrière de la

pointe est égale à une valeur critique :

δCOD = δC (2.44)

II.3.2 La méthode de relâchement de nœuds

Lorsque le trajet de la fissure est connu, la méthode de simulation de propagation

la plus couramment utilisée est la méthode de relâchement des nœuds. Le principe

de la méthode est décrit sur la figure II.30. A l’instant t0, la fissure se trouve au

point I. La condition sur le nœud est une condition de déplacement vertical nul. Au

temps t1, le nœud J devient pointe de fissure. La vitesse « instantanée » de la fissure

est v = |x(J)|−|x(I)|
t1−t0

.

Fig. II.30 – Principe de la méthode de relâchement des nœuds.

La répétition de ce processus permet de simuler une propagation de fissure jusqu’à

l’arrêt. Cette technique permet d’imposer la vitesse mesurée expérimentalement, mais

alors cette méthode n’a pas un caractère prédictif. On peut cependant l’associer à

n’importe quel type de critère, σc à λc, δC , GIc [MK80] en n’imposant pas l’intervalle

(t1 − t0).

D’autres types de relâchement de nœuds plus sophistiqués existent : les

relâchements pilotés en déplacement du nœud, ou en réaction nodale : dans ce dernier

cas, la force au nœud x(I) décroît graduellement jusqu’à s’annuler lorsque la pointe de
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fissure atteint le nœud suivant. Les différentes lois d’évolution de la force F étudiées

dans la littérature sont résumées ci-dessous :



















Malluck et King [MK80] F/F0 = (1 − b/d)1/2

Rydholm et al. [RFN78] F/F0 = (1 − b/d)3/2

Kobayashi et al. [KME78] F/F0 = (1 − b/d)

(2.45)

où F0 est la réaction nodale en pointe de fissure au temps t0, b et d étant

définis à la figure II.31. Différentes études [MK80] [HKE80] utilisant les méthodes

de relâchement de nœuds décrites plus haut ont été menées. Selon les auteurs

l’utilisation d’une relation linéaire (relation de Kobayashi et al. [KME78]) conduit à

des résultats plus « lissés », contrairement aux autres relations.

Fig. II.31 – Principe de la méthode de relâchement graduel des nœuds [AN85].

Lorsque le trajet de la fissure n’est pas connu, il existe d’autres techniques

basées sur le remaillage au cours de la propagation de fissure, soit de toute la

structure (Ostlund [Ost89], Tradegard (1998)), soit d’une zone locale autour du

défaut (Swenson [SI88]). Yagawa et al. [YSA77] et Nishioka et al. [NA80] utilisent

des éléments singuliers qui sont déplacés en pointe de fissure.

En dynamique, la discrétisation dans l’espace d’un problème évoluant d’un

instant à l’autre et le schéma d’intégration en temps nécessitent de connaître les

composantes du vecteur d’état à l’instant tn pour calculer la solution à l’instant

tn+1. Le vecteur d’état de l’instant tn doit être projeté sur la discrétisation en

espace de l’instant tn+1. D’après Réthoré et al. [RGC04], des instabilités numériques

peuvent apparaître à la suite de ces projections successives. Réthoré [Rét05] a
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abordé le problème via une approche énergétique. Lors d’un calcul sur éprouvette

DCB, l’auteur démontre qu’il est impossible d’assurer la conservation de l’énergie

lors de l’opération de remaillage. En effet, les calculs ont montré qu’une quantité

d’énergie importante est injectée lors de la propagation. L’énergie étant mal calculée,

les conditions de propagation et d’arrêt sont également mal évaluées ; selon le critère

de propagation, on ne rend pas compte des vitesses de fissuration, ni de la longueur

finale de la fissure.

II.3.3 La méthode X-FEM

Dans sa forme actuelle, la méthode des éléments finis ne permet pas de résoudre

simplement une vaste gamme de problèmes, en particulier des problèmes à géométrie

complexe ou à géométrie évoluant dans le temps. En effet, la méthode des éléments

finis impose au maillage le respect des surfaces physiques du problème. Lorsque ces

surfaces évoluent dans le temps, la gestion du maillage devient vite très lourde.

En 1999, Belytschko et al. [BB99] propose une extension de la méthode des

éléments finis, baptisée depuis X-FEM (« eXtended Finite Element Method »). Dans

la méthode XFEM, contrairement aux approches « sans maillage » où le maillage

est abandonné, le maillage est conservé et libéré des contraintes qui rendent sa

génération si délicate : le respect des surfaces. La génération du maillage n’est alors

plus contrainte que par la qualité de l’approximation numérique. Un élément fini

peut maintenant par exemple contenir du vide, deux matériaux différents ou même

être traversé par une fissure. L’activité de maillage en est grandement simplifiée

et le remaillage n’est plus systématique. Pour parvenir à ce but, un des principe

de base de XFEM est la technique de partition de l’unité introduite par Melenk

et Babuska [MB96]. Cette technique est utilisée essentiellement afin d’améliorer la

qualité de l’approximation éléments finis par le rajout de solutions analytiques près

de trous ou en pointe de fissure.

Si la surface est celle d’un trou ou d’une frontière extérieure, la fonction pour

enrichir est à valeur 1 dans la matière et 0 en dehors. Si la surface est une surface

de discontinuité (ex. fissure), la fonction a pour valeur -1 d’un côté de la surface et

1 de l’autre. La modélisation d’une fissure par XFEM fait appel à un second type

d’enrichissement pour le front de fissure, caractérisé par des fonctions traduisant

le comportement asymptotique du champ de déplacement près de la fissure. Enfin

l’enrichissement ou non d’un nœud du maillage dépend de sa position par rapport à

la fissure.

L’approximation éléments finis du champ de déplacement, enrichie pour modéliser
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une fissure est de la forme (par exemple [MDB99] [SMMB00]) :

uh(x) =
∑

i∈I uiφi(x) +
∑

i∈L aiφi(x)H(x)

+
∑

i∈K1
φi(x)

(

∑4
i∈l=1 bl

i,1F
l
1(x)

)

+
∑

i∈K2
φi(x)

(

∑4
i∈l=1 bl

i,2F
l
2(x)

)

(2.46)

où :

I est l’ensemble des nœuds du maillage ;

ui est le degré de liberté au nœud i ;

φi est la fonction de forme associée au nœud i ;

L est l’ensemble des nœuds enrichis par la discontinuité et les coefficients ai sont les

degrés de liberté correspondants. Ainsi, un nœud appartient à L si son support est

coupé entièrement par la fissure.

K1 et K2 sont les ensembles des nœuds à enrichir pour modéliser les pointes de

fissure 1 et 2, respectivement. Les degrés de liberté correspondants sont bl
i,1, bl

i,2.

Ainsi un nœud appartient à K1 si son support contient la première pointe de fissure.

En élasticité les fonctions F l
1 sont données en 2 dimensions par :

F l
1(x) = {

√
r sin

(

θ

2

)

,
√

r cos

(

θ

2

)

,
√

r sin

(

θ

2

)

sin(θ),
√

r cos

(

θ

2

)

sin(θ)} (2.47)

où (r,θ) sont les coordonnées polaires par rapport à la pointe de fissure.

La figure II.32 illustre le principe de l’enrichissement décrit ci-dessus. Ainsi, les

nœuds encerclés sont enrichis par la discontinuité et les nœuds encadrés sont enrichis

pour modéliser la pointe de fissure.

Fig. II.32 – Fissure placée dans un maillage uniforme. Les nœuds encerclés sont

enrichis par la discontinuité et les nœuds encadrés sont enrichis par les modes

asymptotiques en fond de fissure.
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Afin de représenter les surfaces internes et externes de la structure, la méthode

X-FEM a recours à la technique des « fonctions de niveau » [SET 99]. Dans cette

méthode, la surface est remplacée par une fonction de niveau (« level set ») qui

donne en tout point la distance à la surface et utilise le signe placé devant cette

distance pour indiquer si le point se trouve d’un côté ou de l’autre de la surface. En

pratique, la fonction de niveau est calculée aux noeuds du maillage et les fonctions

de base éléments finis interpolent ces valeurs. Cette représentation par fonction de

niveau des surfaces facilite la mise en oeuvre de X-FEM qui nécessite des opérations

de type géométrique pour l’évaluation des fonctions d’enrichissement : distance à

une surface, normale à une surface, détermination de la position par rapport à une

surface.

II.3.4 Les éléments joints

Le traitement du modèle de zone cohésive par la méthode des éléments finis

est apparu avec les travaux de Hillerborg et al. [HMP76], Petersson [Pet81] et

Carpinteri [Car86] pour les matériaux fragiles. Needleman [Nee87] fut en 1987 le

premier à utiliser le modèle de zone cohésive dans le cas des matériaux ductiles par

le biais d’éléments d’interface.

Pour les fissures, les éléments cohésifs sont des éléments d’interface (ligne en

2D, surface en 3D) que l’on peut insérer dans un maillage EF, au niveau des

discontinuités attendues, afin d’y calculer l’état de contrainte, et le cas échéant de

prendre en compte l’effet de décohésion progressive : ces éléments se comportent

selon une relation entre le vecteur contrainte s’exerçant sur l’interface repérée par

T(~n), sa normale ~n, et le saut de déplacement ~δ. Les composantes normales et

tangentielles sont généralement traitées séparement.

Différentes lois de comportement sont proposées dans la littérature. C’est

Barenblatt [Bar59] [Bar62] qui en 1959 est le premier à proposer un modèle de zone

cohésive pour les matériaux parfaitement fragiles basé sur l’interaction atomique

près de la pointe de fissure. Dans le même temps, Dugdale [Dug60] applique le

concept aux matériaux parfaitement plastiques en postulant l’existence d’une «

process zone » près de la pointe de fissure. Ce modèle suppose une force de traction

cohésive constante et égale à la limite d’écoulement, qui agit dans toute la zone

cohésive (figure II.34).

On peut citer comme loi cohésive celle déterminée par Xu and Needleman [XN95],

pour laquelle la traction T augmente légèrement dans un premier temps, atteint

un maximum pour une ouverture critique δ, puis décroît jusqu’à s’annuler pour

une ouverture caractéristique, notée ici δc, traduisant une décohésion totale. Cette
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méthode comporte implicitement un critère de propagation qui est un critère en

contrainte critique pour amorçer le comportement adoucissant du joint, mais elle

fait également apparaître l’énergie de rupture. Comme pour le relâchement de

nœuds, la méthode de fissuration grâce aux éléments joints est bien adaptée lorsque

le chemin de fissuration est connu. Dans le cas contraire, elle peut aussi bénéficier

des techniques de remaillage.

Fig. II.33 – (a)Modèle de zone cohésive et (b) Force cohésive au voisinage de la

pointe de fissure (d’après [ZP05]).

Fig. II.34 – Modèles de Dugdale (à gauche) et Barenblatt (à droite) (d’après

[Sch01]).

II.4 Conclusions

La méthodologie de l’arrêt de fissure est basée sur la notion de ténacité à l’arrêt.

Cette grandeur est obtenue à partir d’essais analysés, la plupart du temps, en

statique. L’analyse dynamique des essais, qui tient compte des effets d’inertie dans

la structure fissurée, permet de mettre en évidence une relation entre la ténacité

dynamique et la vitesse de propagation de la fissure. Cette relation dépend de la

géométrie de l’éprouvette testée. Ainsi, il est difficile de définir une courbe unique

KID = f(v) pour un matériau donné. De la même manière, le FIC à l’arrêt KIa ne

sera considéré comme un paramètre du matériau que s’il est indépendant de la vitesse
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de propagation de la fissure et de la géométrie de l’éprouvette. Or, les expériences

de Kalthoff et al. ont montré que les effets dynamique caractérisés par la différence

entre Kdyn
Ia et Ksta

Ia augmentent lorsque le saut de fissure (ou la vitesse) augmente.

Ainsi, une analyse purement statique des essais d’arrêt de fissure ne permet pas de

définir simplement un paramètre matériau.

Des études basées sur des approches énergétiques ont permis de montrer

l’importance d’une analyse dynamique dans le sens où l’énergie cinétique accumulée

pendant la phase de propagation est telle qu’elle influence les valeurs de FIC à l’arrêt.

Les expériences de Kalthoff et al. sur des éprouvettes de géométries différentes ont

montré que le traitement statique ou dynamique d’un essai d’arrêt de fissure dépend

également de la géométrie considérée.

En ce qui concerne les micromécanismes, les études basées sur les mesures de

la taille de la zone plastique en pointe de fissure montrent l’importance de la

déformation plastique lors d’une propagation rapide de fissure. De la même manière,

les modèles basés sur les mécaniqmes dissipatifs tels que la déchirure ductile de

ligaments non rompus laissés en arrière du front d’arrêt, ou la présence de murs

cisaillés font appels à la notion de déformation plastique. Ces modèles donnent de

bons résultats quantitatifs mais nécessitent la connaisance exacte de la géométrie des

ligaments. Aussi, la qualité de paramètre du matériau pour la ténacité à l’arrêt est

discutable lorsque ce paramètre est obtenu d’après une analyse élasto-statique. En

effet, une analyse élastique ne permettrait pas la prise en compte de mécanismes de

rupture incluant de la déformation plastique, qui pourraient dépendre du confinement

des champs mécaniques en pointe de fissure. Enfin, l’analyse statique ne prend pas

en compte des effets dynamiques, attribués à des interactions ondes/fissure, qui

dépendent de la géométrie de la structure.

La nécessité d’une analyse dynamique couplée à la compréhension des

micromécanismes responsables de l’arrêt de fissure nous amène à rechercher un

critère d’arrêt de fissure qui soit fondé sur des bases physiques. Nous avons au cours

de ce chapitre les différents essais suceptibles d’être utilisés pour étudier l’arrêt de

fissure. L’essai choisi pour notre étude est l’essai de choc thermique sur disque. Il

s’agit d’un essai permettant d’obtenir des conditions proches de celles rencontrées

lors d’un choc thermique pressurisé à la suite d’un accident nécessitant une injection

de sécurité.

L’analyse d’un tel essai ne peut se faire qu’au moyen de la simulation numérique par

la méthode des éléments finis. Ce chapitre nous a permis de présenter les différents

outils existant pour la modélisation numérique d’une fissure se propageant à grande

vitesse. Ainsi, compte tenu du fait que dans notre cas, le chemin de propagation et

la vitesse de propagation de la fissure sont connus, la méthode la plus appropriée

pour simuler la propagation du défaut est le relâchement de nœuds. La suite du
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manuscrit est consacrée à la campagne d’essai de choc thermique sur disque, à

l’analyse des données brutes obtenues à l’issue d’un essai (Chapitre III). Le chapitre

IV est focalisé sur l’analyse numérique de l’essai et sur la recherche d’un critère

local d’arrêt de fissure.
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III.1 Matériau étudié

Le matériau utilisé pour cette étude est un acier faiblement allié de type 18MND5

(A533 cl3) issu d’une tôle laminée d’épaisseur 200 mm, utilisée à l’origine pour l’étude

du préchargement à chaud [LB00] et plus généralement pour des études de mécanique

de la rupture. Cette tôle provient de la coulée Creusot Loire n°3856. Après avoir

présenté sa microstructure, les caractéristiques mécaniques de base sont exposées.

III.1.1 Etude microstructurale

a) Composition chimique et traitement thermique

La composition chimique de cet acier, déterminée par Creusot Loire et l’institut

MPA de Stuttgart, est donnée dans le tableau III.1 [LB00]. Du point de vue

composition chimique, seule la teneur en carbone diffère entre les 16MND5 et

18MND5.

C Mn Si Ni Cr Mo Cu S P Al V

0,19 1,50 0,23 0,66 0,17 0,48 0,084 <0,001 0,004 0,011 0,004

Tab. III.1 – Composition chimique de l’acier 18MND5 (% en masse).

La tôle a été soumise au traitement thermique suivant :

• Austénitisation 900°C pendant 6h.

• Trempe à l’eau par immersion.

• Revenu 635°C pendant 6h puis refroidissement à l’air.

• Détente 615°C pendant 16h puis refroidissement à l’air.

b) Microstructure

La microstructure de l’acier 18MND5 a été étudiée par microscopie optique avec

un microscope métallographique Leica et par microcopie électronique à balayage avec

les microscopes Philips XL 30 et Leo. La diffraction d’électron rétro-diffusés (EBSD

- Electron Backscattered Diffraction) a également été utilisée. La microstructure

est observée après un polissage suivi d’une attaque chimique (Nital 2 %). La

microstructure est de type bainite revenue. On note de larges zones sans carbures

apparents (figures III.1, III.2 et III.3). La taille du paquet bainitique est de l’ordre de

10 µm (figure III.4). Une étude réalisée au microcope électronique à balayage (MEB)

permet de caractériser le type de bainite étudié. La présence de cémentite entre les

lattes de ferrite caractérise une bainite supérieure (figures III.2 et III.3).
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Fig. III.1 – Microstructure de l’acier 18MND5 observée au microscope optique

(attaque nital 2%).

Fig. III.2 – Microstructure de l’acier 18MND5 observée au MEB ; ×800 (attaque

nital 2%).

Fig. III.3 – Microstructure de l’acier 18MND5 observée au MEB ; ×5000 (attaque

nital 2%).
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Afin de mettre en évidence les joints des l’anciens grains austénitiques, un

échantillon en acier 18MND5 a été vieilli par un maintien à une température de 500°C

pendant 100h suivi d’un refroidissement à l’air libre. Le but était de faire migrer des

éléments, tels que le soufre, et mettre les joints en évidence via une attaque à l’acide

picrique. Plusieurs échantillons ont été étudiés en utilisant ce mode opératoire, mais

il s’est avéré que le gain sur l’observation par rapport à un échantillon non traité

était minime. La figure III.4 donne une micrographie d’un échantillon non traité. Les

lignes blanches matérialisent les anciens joints de grains austénitiques. La figure III.5

donne une image au MEB d’un ancien grain austénitique. Ainsi la taille des anciens

joints austénitiques a été estimée a 50 µm, valeur également retenue dans d’autres

études [Ros98] [GFL00].

Fig. III.4 – Mise en évidence d’un ancien grain austénitique (optique, attaque

nital 2%).

Une étude de l’orientation cristallographique par la méthode EBSD a été réalisée

dans les 3 sens de prélèvement. La figure de pôle 001 (figure III.6) d’une zone de

Fig. III.5 – Microstructure de l’acier 18MND5 observée au MEB (attaque nital

2%).
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dimension 700x500 µm2 montre qu’il n’y a pas de micro-texture cristallographique

marquante.

Fig. III.6 – Figure de pôle (001).

Une étude de la désorientation des paquets de lattes dans un ancien grain

austénitique a été réalisée. Les figures III.7 et III.8 donnent les cartographies de

qualité d’image ainsi que la cartographie de figure de pôle inverse de la zone étudiée.

La figure III.9 donne la distribution des angles de désorientation dans un ancien

grain austénitique. Ainsi, on note de faibles désorientations (<15°) et de fortes

désorientations (∼57°). Ces valeurs ont également été retrouvées par Haus̆ild [Hau02],

Lambert [LPGP04] et Gourgues [GFL00].

Fig. III.7 – Cartographie de qualité d’image.

III.1.2 Caractérisation thermo-mécanique

La caractérisation mécanique en statique de l’acier 18MND5 a été réalisée dans

le cadre de la collaboration entre EDF et le MPA concernant l’étude de l’effet du
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Fig. III.8 – Cartographie de figure de pôle inverse.

Fig. III.9 – Distribution des angles de désorientation dans un ancien grain

austénitique.

préchargement à chaud [LB00].

a) Propriétés thermiques

Les données de comportement thermique sont issues du RCC-M [Ass00]. Elles

sont rappelées dans le tableau III.2. On note qu’elles sont connues jusqu’à 0°C. Nos

essais nécessitent de les connaître jusqu’à -196°C comme on le verra au chapitre IV.

Les valeurs à basse température seront identifiées de manière à représenter au mieux

l’ensemble des champs de température expérimentaux.

b) Propriétés à rupture

b.1) Ténacité
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Température Conductivité thermique ρCp

(°C) (W.m−1.K−1) (105 J.m−3.K−1)

0 37,7 34,88

20 37,7 34,88

50 38,6 35,91

100 39,9 37,75

150 40,5 39,28

200 40,5 40,87

250 40,2 42,68

300 39,5 44,23

350 38,7 46,02

400 37,7 47,96

450 36,6 50,41

500 35,5 53,55

550 34,3 56,88

600 33,0 61,00

650 31,8 66,53

Tab. III.2 – Données thermiques issues du RCC-M pour l’acier de cuve.

Les essais de ténacité ont été réalisés sur des éprouvettes CT 25 avec ou sans

entaille latérale et avec un rapport a0/W = 0,5 et 0,55. Les résultats en termes de

KIC et KJC sont donnés sur le graphique III.10. Ces essais ont été effectués sur des

éprouvettes prélevées à différentes profondeurs de la tôle et ont également montré

que les caractéristiques à rupture de l’acier 18MND5 n’étaient pas affectées par

l’épaisseur.

b.2) Résilience

Des éprouvettes Charpy V ont été prélevées dans le sens de prélèvement L-T.

Ce sens de prélèvement correspondent à l’orientation du défaut. Ces essais ont été

réalisés par le MPA de Stuttgart. La plage de température était comprise entre -

150°C et 288°C. Les résultats obtenus sur des prélèvements effectués au quart de

l’épaisseur L-T, par EDF/MPA, sont donnés sur la figure III.11.

c) Détermination de la RTNDT

La température RTNDT a été déterminée selon la méthode décrite dans le RCC-

M (procédure MC 1240). Elle est basée sur des essais de résilience (éprouvettes KV)

et des essais Pellini (éprouvette P3). Les essais Pellini ont permis de déterminer la

température NDT = -32°C. Conformément à la norme, des essais de résilience
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Fig. III.10 – Résultat des essais de ténacité [LB00].

Fig. III.11 – Résultat des essais Charpy ; orientation L-T [LB00].

ont ensuite été effectués à la température de +1°C (NDT +33°C). Les conditions

nécessaires à la détermination de la RTNDT (énergie de rupture en flexion par choc

≤ 68 J, expansion latérale ≥ 0,9 mm) ont été satisfaites à cette température. Dans ces

conditions, la température RTNDT est égale à la température NDT. En conséquence

la température RTNDT de cet acier est de -32°C. La RTNDT de l’acier de cuve

16MND5 est dans une gamme comprise entre -30°C et -10°C.
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d) Propriétés en traction

Des essais de traction ont été réalisés sur une plage de température comprise entre

−196°C et la température ambiante. Les courbes sont données sur la figure III.12.

On note la présence d’un crochet de traction et du palier de Lüders, classiques pour

ces matériaux. Des essais de traction ont également été entrepris afin de vérifier
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Fig. III.12 – Courbes de traction de l’acier 18MND5 [LB00].

l’homogénéité du matériau. Pour cela des éprouvettes ont été prélevées au centre

et au 1/4 épaisseur de la tôle. 4 essais ont été réalisés aux températures -100°C

et -150°C. La conclusion de ces essais est que l’emplacement des éprouvettes dans

l’épaisseur de la tôle n’influence pas les propriétés en traction du matériau.

L’évolution du module d’Young en fonction de la température est donnée dans

le tableau III.3 [LB00].
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Température E

(°C) MPa

15 205300

-20 206200

-50 207100

-75 207900

-100 208900

-120 209700

-136 210500

-150 211100

-170 212200

-196 213600

Tab. III.3 – Evolution du module d’Young avec la température.

e) Essais de compression sur barres de Hopkinson

Afin de déterminer l’influence de la vitesse de déformation sur le comportement

mécanique de l’acier 18MND5, des essais de compression à différentes vitesses de

déformation et pour différentes températures ont été réalisés. Le tableau III.4 donne

le programme des essais effectués.

Température Essais compression Essais compression Essais compression

(°C) quasi-statique (1 s−1) dynamique (200 s−1) dynamique (1000 s−1)

-196 - 3 3

-100 - - 2

20 2 - 2

100 3 - -

200 2 - -

300 2 - 2

Tab. III.4 – Programme des essais de compression. Nombre d’éprouvettes testées.

Les essais de compression à vitesse intermédiaire (1 s−1) ont été effectués sur une

machine MTS 50 T au laboratoire MSSMAT de l’Ecole Centrale de Paris, dans une

plage de températures comprise entre l’ambiante et 300°C. Les essais de compression

sur barres de Hopkinson ont été réalisés au LMS de l’Ecole Polytechnique. Le

dispositif et l’analyse de ces résultats sont décrits en annexe A-III. L’essai de

compression sur barre de Hopkinson est intéressant, compte tenu du fait qu’il permet

d’atteindre des vitesses de déformation importantes, en général 1000 s−1. Ici, il a été

optimisé par Gary afin d’obtenir des vitesses intermédiaires de 200 s−1. Cependant,
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certaines contraintes dues au dispositif expérimental doivent être contrôlées. La

possibilité de déformation de l’éprouvette en forme de « tonneau », due aux

frottements entre l’éprouvette et les barres est évitée en appliquant de la graisse

sur les surfaces en contact. Le dispositif expérimental ne permet pas de réaliser des

essais à basse température. Aussi, les essais à la température -196°C ont été réalisés

en versant de l’azote liquide sur l’échantillon, préalablement placé à l’intérieur d’un

réservoir emboîté sur les barres entrante et sortante. Un deuxième inconvénient du

dispositif est la possibilité de flambement de l’éprouvette. Pour éviter ce problème, il

est nécessaire de choisir un rapport diamètre/longueur adéquat. Afin d’optimiser la

géométrie des pions, un logiciel permettant de simuler les signaux obtenus lors d’un

essai sur barre de Hopkinson a été utilisé. Il s’agissait d’optimiser la hauteur et le

diamètre des pions afin d’obtenir des signaux d’intensité suffisante. Ces simulations

ont été effectuées pour chaque vitesse de déformation. Le tableau III.5 donne la

géométrie choisie des pions de compression.

Vitesse de déformation (s−1) Hauteur (mm) Diamètre (mm)

1 8 7

200 7 4

1000 4 4,5

Tab. III.5 – Géométrie des pions de compression.

Les figures III.13, III.14 et III.15 donnent l’évolution de la contrainte en fonction

de la déformation plastique pour les vitesses de déformation 1 s−1, 200 s−1 et

1000 s−1 dans la gamme de température étudiée. Etant donné la présence d’un pic

de contrainte et de perturbations aux faibles niveaux de déformation, il est difficile

de définir la limite d’élasticité. Ainsi, la figure III.16 donne l’évolution de la limite

d’écoulement à 2% de déformation en fonction de la température pour les vitesses

de déformation 1 s−1 et 1000 s−1. Les valeurs à 1000 s−1 sont comparées aux valeurs

obtenues pour l’acier 16MND5 [Ros98].
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Fig. III.13 – Courbes de compression rationnelles (1 s−1) à différentes

températures.
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f) Loi de comportement élasto-plastique

On suppose un écrouissage de type isotrope, malgré le fait que ce matériau

présente vraisemblablement comme le 16MND5 une partie d’écrouissage cinématique

[Sek04]. Les modélisations seront peu sensibles à cette hypothèse. La loi de

comportement élasto-plastique est déterminée à l’aide des essais de traction présentés

précédemment. Une loi de type Hollomon a été identifiée à partir de 2% de

déformation plastique εp de sorte à lisser les résultats et les extrapoler au-delà de la

striction :

σ = Kεn
p (3.1)

où K est une constante, εp la déformation plastique et n le coefficient d’écrouissage.

La présence du crochet de traction et du palier de Lüders rend difficile la

détermination de la limite d’élasticité du matériau : les limites d’élasticité supérieures

et inférieures ne sont pas associées uniquement aux propriétés du matériau mais

dépendent des conditions et géométries d’essai en général. On choisit de remplacer

la partie de la courbe correspondant au palier de Lüders, par la prolongation de

la tangente à εp = 0.02 jusqu’à εp = 0. Les valeurs utilisées pour T=600°C ont

été déterminées en considérant le rapport σ0(100°C)/σ0(600°C) obtenus par Bouyne

[Bou99] sur l’acier 21/4Cr Mo. La valeur n = 0 pour cette température correspond à

un écrouissage nul. Les valeurs utilisées pour T=100°C, pour le 18MND5, proviennent

de l’étude réalisée par Lamoullen et al. [LL96]. Les valeurs identifiées de σ0 ainsi

déterminées et de K et n pour différentes températures sont données dans le tableau

III.6. La courbe III.17 représente la loi de comportement élasto-plastique pour

différentes températures.

Température (°C) σ0 (MPa) K (MPa) n

-196 920 1571 0,14

-136 650 1359 0,16

-100 600 1163 0,13

-50 530 1144 0,15

15 500 947 0,10

100 450 818 0,11

600 300 300 0

Tab. III.6 – Valeurs de K et n à différentes températures pour le matériau

18MND5. Les valeurs à 100°C et 600°C sont issues d’études précédentes [LL96]

[Bou99].
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Fig. III.17 – Loi de comportement élasto-plastique à différentes températures.

Comparaison entre le lissage avec une loi de Hollomon (pointillés) et les résultats

expérimentaux.
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g) Loi de comportement élasto-viscoplastique

Suivant des études précédentes sur ce type d’acier [Ros98] [Hau02], la loi de

comportement utilisée est une loi de type Cowper-Symonds :

σeq(T, ǫp
eq, ǫ̇

p
eq) = σsta

eq (T, ǫp
eq)

(

1 +

(

ǫ̇p
eq

D

)
1

p

)

(3.2)

avec σeq : contrainte d’écoulement

σsta
eq : contrainte d’écoulement en "statique" dépendant de T et de ǫp

eq :

loi de Hollomon présentée précédemment

ǫ̇p
eq : vitesse de déformation plastique équivalente

D et p : deux paramètres caractéristiques de la viscosité du matériau

Les paramètres D et p, déterminés par Rossoll [Ros98] pour l’acier de cuve

16MND5, sont égaux respectivement à 1E+08 s−1 et 12. Cette loi a été vérifiée

grâce aux essais sur barres de Hopkinson présentés précédemment. Le graphique

III.18 donne une comparaison entre le modèle EVP et les essais réalisés sur barres de

Hopkinson à la température de -196°C pour des vitesses de déformation de 200 s−1

et 1000 s−1. Pour les fortes vitesses de déformation à -196°C, la loi EVP montre

un durcissement non nul, contrairement à ce qui est observé expérimentalement en

raison de la non prise en compte de l’échauffement adiabatique qui conduit à une

diminution de la contrainte d’écoulement lors de l’essai. C’est cette loi qui sera utilisée

pour les calculs thermo-mécaniques présentés dans ce manuscrit.

Fig. III.18 – Loi de comportement élasto-viscoplastique à -196°C. Comparaison

avec les résultats expérimentaux issus des essais réalisés sur barres de Hopkinson.
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III.2 Essai de choc thermique sur disque

L’essai de choc thermique sur disque a été initialement développé au Centre des

Matériaux de l’Ecole de Mines de Paris [Gen89] [Bou99] [DFL00] et a été choisi par

EDF pour étudier l’arrêt de fissure.

III.2.1 Principe

La géométrie de l’éprouvette ainsi que le schéma de principe de l’essai sont

donnés respectivement sur les figures III.19 et III.20. Sur l’éprouvette cylindrique de

diamètre extérieur 150 mm et de diamètre intérieur 50 mm, on usine une entaille

sur la paroi externe. Une pré-fissuration par fatigue est réalisée après l’entaille.

L’éprouvette pré-fissurée est dans un premier temps plongée dans un bain d’azote

liquide à la température de −196°C. Cette opération a pour but de simuler la

fragilisation du matériau due à l’irradiation de la cuve mais aussi de fragiliser le

matériau pour générer l’amorçage pendant l’essai. Une fois la température stabilisée,

l’éprouvette est déplacée en 2 secondes, grâce à un support guide, au niveau d’un

inducteur. L’inducteur est alors mis en marche instantanément, portant la surface

interne du disque de −196°C aux environs de 600°C selon la puissance et le temps

de fonctionnement. Le gradient de température ainsi produit génère un champ de

contraintes tendant à ouvrir la fissure. Lorsque la valeur de ténacité à l’amorçage,

KIC , est atteinte, la fissure s’amorce. Elle se dirige alors vers une zone de matériau

plus tenace (car plus chaud) qui provoque son arrêt.

Fig. III.19 – Géométrie de l’éprouvette de choc thermique ; RD : rolling direction ;

TD : transverse direction ; ND : normal direction
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Fig. III.20 – Vue du dispositif utilisé pour l’essai de choc thermique sur disque.

III.2.2 Prélèvement des éprouvettes

La fabrication et la pré-fissuration des éprouvettes de choc thermique sont

réalisées en deux étapes. La première étape consiste à usiner une ébauche

d’éprouvette CT W = 165 mm, permettant d’effectuer une préfissuration par

fatigue. L’éprouvette finale est ensuite ré-usinée à partir de la CT. La pré-fissuration

des éprouvettes a été réalisée par la société A2MI. Le plan de prélèvement des

éprouvettes ainsi que le plan de l’ébauche sont donnés respectivement sur les figures

III.21 et III.22.

Le prélèvement des éprouvettes a été réalisé au 1/4 et au 3/4 de l’épaisseur de

la tôle et de telle sorte que le plan du défaut initial soit perpendiculaire au sens de

laminage et la direction de propagation dans le sens travers (prélèvement LT). Dans

le cadre de cette campagne d’essai, 12 éprouvettes d’épaisseur 20 mm ont été usinées

(8 avec un rapport a/W = 0,36 et 4 avec un rapport a/W = 0,52 (voir figure III.19).

4 éprouvettes d’épaisseur 50 mm ont également été usinées (2 avec un rapport a/W

= 0,36 et 2 avec un rapport a/W = 0,52).
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Fig. III.21 – Plan de la tôle 18MND5 et plan de prélèvement des éprouvettes CT

et de traction lisse.

Fig. III.22 – Plan de la géométrie CT W = 165 à partir de laquelle est usiné le

disque de choc thermique.
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III.2.3 Instrumentation de l’essai

a) Acquisition de la température

Le chargement thermique est déterminé à l’aide de 18 thermocouples placés à

différentes profondeurs radiales dans l’éprouvette III.23. Une série de thermocouples

placée à une même profondeur (40 mm) mais à différentes positions dans l’épaisseur

permet de mesurer le gradient de température dans l’épaisseur (figure III.25). Afin

d’éviter que les thermocouples ne se délogent lors de l’expérience, ces derniers sont

maintenus à l’aide d’un ressort qui assure le contact avec le métal.
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Fig. III.23 – Implantation des thermocouples dans le disque et position de la jauge

à brins.

Les thermocouples utilisés pour les essais sont de type K avec « soudure chaude à

la masse », chemisés Inconel, Ø 1 mm, avec jonctions surmoulées et câbles d’extension

en chromel - alumel. Ce type de thermocouple possède l’avantage d’un bon temps

de réponse, mais a pour inconvénient de pouvoir être parasité par des perturbations

extérieures telles qu’un inducteur par exemple. Une couche de résine silicone au

niveau de l’émergence du trou permet d’éviter l’infiltration d’azote liquide.

A l’issue de l’essai nous disposons à chaque instant des températures aux

profondeurs radiales 15, 30, 40, 45 et 48 mm. La fréquence d’acquisition des

températures est de 40 Hz. Lors d’un essai de 45 s, on dispose de 1800 points

de mesure. L’incertitude sur la mesure de la température est de ±5°C. Cette

valeur est issue de tests préliminaires réalisés dans des milieux dont la température
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est parfaitement connue. Un exemple d’enregistrement de la température dans

l’éprouvette est donné sur la figure III.24.

On constate des décrochements sur la mesure de deux thermocouples, qui

interviennent exactement à l’instant d’amorçage de la fissure. On peut penser que

ces décrochements sont liés aux ondes élastiques émises lors de la propagation de la

fissure.
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Fig. III.24 – Exemple d’un enregistrement de la température dans l’éprouvette.

a).1 Axisymétrie du champ thermique

La figure III.24 montre qu’il peut exister une dispersion dans les mesures

pour une même valeur de profondeur radiale. Ceci est particulièrement visible pour

les thermocouples situés aux profondeurs radiales 45 mm et 48 mm. Plusieurs

explications peuvent être apportées à ce phénomène : soit l’inducteur n’est pas

exactement au centre de l’éprouvette ce qui a pour conséquence une non axisymétrie

du chauffage, soit la profondeur radiale n’est pas exactement la même pour tous

les thermocouples. En effet, compte tenu des fort gradients thermiques près de

la surface interne, une variation de 0,5 mm dans l’implantation peut conduire à

des décalages de températures de 50°C [LL96]. Lors de notre campagne d’essai,

nous avons demandé une vérification précise de la métrologie pour la mesure de

la profondeur des trous des thermocouples. L’intervalle de tolérance donné par le

prestataire est de ± 0,03 mm.
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Dans le cas de l’essai D02-2 (figure III.24), l’écart de température le plus

important entre les thermocouples situés à une profondeur radiale de 48 mm d’une

part et entre les thermocouples situés à une profondeur radiale de 45 mm d’autre

part est respectivement de 85°C et 35 °C. Pour les profondeurs radiales 45 mm et

48 mm, les thermocouples mesurant les températures les plus élevées sont situés

dans la même région du disque. Il est alors possible que l’inducteur soit positionné

de telle sorte à chauffer davantage cette région. En outre, une mesure précise de

la profondeur radiale des thermocouples situés à 48 mm et 45 mm montre que la

profondeur réelle est de 48,33 mm et 45,4 mm respectivement.

Ainsi dans le cas de cet essai, il est vraisemblable que les écarts de température

observés entre les thermocouples aux profondeurs radiales 48 mm et 45 mm, soient

dûs à l’effet combiné de la non-axisymétrie du chauffage et de la variation de

profondeur dans l’implantation des thermocouples.

Cependant, pour la plupart des autres essais l’écart de température entre les

thermocouples à 48 mm est au maximum de 50 °C. De telles valeurs ont également

été mesurées par Genty [Gen89], Lamoullen et al. [LL96] et Bouyne [Bou99]. Ces

défauts d’axisymétrie ne perturbent pas de manière importante le chargement

thermique. On verra cependant dans le cadre de l’analyse thermique et mécanique

de l’essai, l’influence du choix des thermocouples pour la détermination du champ

thermique et les conséquences sur les valeurs de température à l’arrêt et de ténacité

à l’arrêt.

a).2 Gradient thermique dans l’épaisseur

Pour mesurer d’éventuels gradients thermiques dans l’épaisseur, les disques

sont instrumentés avec 5 thermocouples superposés les uns au dessus des autres à

la même distance radiale de 40 mm. Trois d’entre eux sont situés à l’intérieur du

disque (Thermocouples 5, 6 et 7 sur la figure III.25) et les deux autres sont situés

sur la surface supérieure et inférieure (Thermocouples 4 et 8 sur la figure III.25). Les

figures III.26 et III.27 donnent l’évolution de la température en fonction du temps

des thermocouples situés en surface et dans l’épaisseur d’éprouvette d’épaisseur

20 mm et 50 mm respectivement. Dans le cas de l’éprouvette d’épaisseur 20 mm,

on note que le gradient thermique entre la surface et le centre de l’éprouvette est

très faible (5°C). Cette remarque est valable pour toutes les éprouvettes d’épaisseur

20 mm testées. Seule une éprouvette (D02-5) a présenté un gradient thermique de

20 °C entre la surface et le centre. Genty [Gen89] et Lamoullen et al. [LL96] ont

mesuré des gradients thermique de l’ordre de 20°C et 7°C respectivement. Pour

toutes les valeurs de gradients de températures données précédemment, la surface
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de l’éprouvette est plus chaude que le cœur.

On note également que d’une manière générale, les thermocouples situés dans

la région inférieure du disque (thermocouples 7 et 8) mesurent des valeurs plus

faibles que les autres. Une des explications possibles de ce phénomène est le fait que

la partie inférieure de l’éprouvette est posée sur un support métallique annulaire qui

la protège d’un éventuel effet d’ensoleillement dû à l’inducteur.

En ce qui concerne l’éprouvette d’épaisseur 50 mm, on note que le gradient

thermique entre la surface et le centre de l’éprouvette est de l’ordre de 20°C à

l’instant d’amorçage. La particularité de cet essai est que le centre du disque est la

région la plus chaude. Ces observations sont valables pour tous les essais sur disques

d’épaisseur 50 mm.

Fig. III.25 – Thermocouples placés dans l’épaisseur du disque.

b) Mesure de la vitesse de fissuration

La vitesse de propagation de la fissure est obtenue à l’aide d’une jauge à brins

collée en travers de la fissure, sur une des faces de l’éprouvette (figure III.23). Les

jauges utilisées sont constituées de 20 brins espacés de 1,27 mm. Les dimensions

sont représentées sur la figure III.28. Compte tenu des conditions de température de

l’essai (-196 à 600°C), une résine protectrice est apposée sur la jauge.

La jauge à brins est couplée à un système d’acquisition haute fréquence développé

spécifiquement par la société EMS pour ces essais. La fréquence d’acquisition est

de 12 MHz. Chaque brin est relié à un compteur. Le passage de la fissure rompt le

brin et arrête le compteur correspondant. La connaissance de l’instant de rupture

des brins permet de remonter à la vitesse de propagation moyenne entre deux brins



82 CHAPITRE III. ETUDE EXPÉRIMENTALE

−200

−150

−100

−50

 0

 6  8  10  12  14

T
em

pé
ra

tu
re

 (
°C

)

Temps (s)

TC 4
TC 5
TC 6
TC 7
TC 8

Fig. III.26 – Température dans l’épaisseur d’une éprouvette d’épaisseur 20 mm

(TC 4 et 8 en surface, TC 6 à mi-épaisseur). L’amorçage intervient à t=10,6s.
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Fig. III.27 – Température dans l’épaisseur d’une éprouvette d’épaisseur 50 mm

(TC 4 et 8 en surface, TC 6 à mi-épaisseur). L’amorçage intervient à t=10,5s.

successifs. L’incertitude de mesure sur le temps de rupture des brins est de ±0,1 µs.

La vitesse entre les brins i et i + 1 est calculée de la manière suivante :
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v(ti) =
xi+1 − xi

ti+1 − ti
(3.3)

où xi est la position du brin i et ti, l’instant de rupture du brin i.

Fig. III.28 – Géométrie de la jauge à brins.

Fig. III.29 – Vue de l’instrumentation du disque de choc thermique.
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c) Présentation des essais

Le tableau III.7 rassemble les valeurs des différentes géométries de défaut, ainsi

que la puissance nominale de l’inducteur. Différentes tailles de défaut initial ainsi

que différentes épaisseurs ont été étudiées. L’objectif de l’étude de différentes tailles

de défaut initial est de faire varier le facteur d’intensité de contrainte à l’amorçage et

ainsi déterminer l’influence de cette variation sur le facteur d’intensité de contrainte

à l’arrêt. Différentes puissances ont été utilisées afin de faire varier les conditions

de chargement, et en particulier le gradient thermique dans l’éprouvette à l’instant

d’amorçage. Le but recherché était de faire varier la température à l’arrêt. Ainsi des

essais ont été réalisés en considérant une puissance nominale de l’inducteur constante

(40%). D’autres ont été réalisés avec des variations de puissance. La notation 20 - 40

correspond à un essai réalisé avec variation de puissance (typiquement 20% pendant

5s puis 40% de la puissance nominale). Le tableau III.8 donne le récapitulatif des

résultats expérimentaux qui sont développés ci-dessous.

Essai Entaille Pré-fissure de fatigue a0 Puissance a0/W

mm mm mm %

D02-1 12,0 6,2 18,2 40 0,36

D02-2 12,0 5,8 17,8 40 0,36

D02-3 12,0 5,5 17,5 40 0,36

D02-5 12,0 5,5 17,5 20 - 40 0,36

D02-6 12,0 6,0 18,0 20 - 40 0,36

D025-9 20,0 6,0 26,0 40 0,52

D025-10 20,0 5,9 25,9 40 0,52

D025-11 20,0 5,8 25,8 20 - 40 0,52

D025-12 20,0 6,0 26,0 20 - 40 0,52

D02-50-1 12,0 7,0 19 40 0,36

D02-50-2 12,0 7,0 19,0 40 0,36

D025-50-4 20,0 7,5 27,5 40 0,52

D025-50-5 20,0 5,5 25,5 40 0,52

Tab. III.7 – Présentation des conditions des essais de choc thermique ; a0 =

longueur de l’entaille + préfissure de fatigue. La notation 20 - 40 correspond à un

essai réalisé avec variation de puissance.
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III.2.4 Résultats expérimentaux

a) Champ de température

La connaissance de la profondeur radiale de chaque thermocouple permet de

construire le champ thermique radial au sein de l’éprouvette à chaque instant et en

particulier à l’instant d’amorçage. Une interpolation via une fonction exponentielle

[Bou99] à partir de ces points expérimentaux permet de connaître le champ de

température à l’instant d’amorçage en tout point du disque. La connaissance de la

taille initiale et finale du défaut permet de déterminer la valeur expérimentale de la

température à l’amorçage et à l’arrêt. La figure III.30 donne le profil de température

expérimental mesuré à l’instant d’amorçage pour 4 essais représentatifs des différentes

géométries.
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Fig. III.30 – Profil de température, à l’instant d’amorçage, de 4 essais avec

différentes tailles de défaut initial et différentes épaisseurs. Dans la zone d’arrêt un

nombre de points plus importants a été reporté.
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a).1 Influence de la puissance de l’inducteur

Les essais réalisés avec une puissance nominale constante de 40 % présentent un

fort gradient de température près de la surface interne du disque. Afin d’obtenir

un gradient moins important, des essais ont été effectués avec des variations de

puissance de l’inducteur (typiquement 20% pendant 5s puis 40% de la puissance

nominale). L’evolution de la température dans le rayon de l’éprouvette pour les

quatre essais réalisés avec variation de puissance est donnée sur la figure III.31. On

note que malgré la variation de puissance appliquée, le gradient de température

reste important sauf pour l’essai D025-12. Cependant pour ce dernier essai, des

difficultés expérimentales ne nous permettent pas de nous assurer de l’exactitude

du champ de température. Ces essais vont nous permettre d’explorer une gamme

de température plus importante. En effet nous verrons par la suite que, pour une

même taille de défaut initial, la température à l’arrêt de ces essais est supérieure à

celle obtenue via des essais à puissance constante.
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Fig. III.31 – Profil de température, à l’instant d’amorçage, des 4 essais réalisés

avce variation de puissance.

b) Vitesse de propagation

Les figures III.32 et III.33 donnent respectivement l’évolution de la vitesse en

fonction de l’avancée de fissure et l’évolution de l’avancée de fissure en fonction du

temps pour certains essais. La figure III.32 montre une phase à vitesse constante (V =

600 m/s) avec des valeurs jusqu’à 900 m/s, suivie d’un ralentissement qui intervient
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5 mm avant l’arrêt du défaut. Cette observation est faite pour toutes les éprouvettes

testées. Le graphique III.33 permet de distinguer deux profils d’avancée de fissure

correspondant aux deux valeurs de a0/W. On note que la durée d’un essai varie entre

50 et 70 µs. Sur certains essais, l’instrumentation des jauges à brins indique que tous

les brins sont rompus. Or, l’observation de la fissure et de la jauge à brins montre

que l’arrêt de fissure en surface intervient avant que le dernier brin ne soit rompu.

Cependant, à l’arrêt, on observe la présence de lobes plastiques en surface latérale de

l’éprouvette qui vont au-delà de la jauge à brins (figure III.34). Ainsi, on peut penser

que la rupture du dernier brin est due, dans ce cas, à la formation de la plasticité.
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Fig. III.32 – Vitesse de propagation en fonction de l’avancée de fissure ; mesure

par jauge à brins.

c) Saut de fissure

La mesure du saut de fissure est effectuée post-mortem. Afin de repérer aisément

le front d’arrêt, celui-ci est marqué via une post-fissuration en fatigue à partir

d’éprouvettes CT 25 modifiées extraitent des disques de choc thermique. Les

conditions de la post-fissuration en fatigue sont les suivantes : F max : 2,25kN,

F min : 0,75 kN, fréquence : 20 Hz. Ces valeurs permettent d’assurer une valeur de

∆K afin de ne pas modifier le front. La rupture finale de l’éprouvette est réalisée par

ouverture en traction. On mesure ainsi la longueur du défaut initial a0 (entaille +

pré-fissure de fatigue) et la longueur à l’arrêt, af . Ces deux grandeurs sont définies

sur la figure III.35. D’après cette figure, on constate que le front de la pré-fissure de

fatigue ainsi le front d’arrêt sont droits sauf près des bords. Cette dernière remarque
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Fig. III.33 – Evolution de l’avancée de fissure en fonction du temps ; mesure par

jauge à brins.

Fig. III.34 – Mise en évidence de la forme de la zone plastique lors de l’arrêt de

fissure sur la surface d’une éprouvette de choc thermique. La fissure se propage du

bas vers le haut de l’image.

est également valable pour les éprouvettes d’épaisseur 50 mm. La valeur minimale

de la longueur à l’arrêt en surface est donnée pour chaque essai dans le tableau III.8.

Aussi le saut de fissure est mesuré en faisant la moyenne de plusieurs mesures sur

le front de fissure. Dans le cas de notre étude, la mesure du champ de température
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étant réalisée par les thermocouples du plan moyen de l’éprouvette, seule la mesure

réalisée au centre de l’éprouvette est prise en compte pour l’analyse mécanique.

Fig. III.35 – Macrographie de la surface de rupture de l’éprouvette D02-1.

d) Relation af - T

Le tableau III.8 donne les valeurs de sauts de fissure mesurés et résume l’ensemble

des résultats expérimentaux. D’après ce tableau, on peut tracer les valeurs de

longueur de fissure à l’arrêt en fonction de la température à l’arrêt (figure III.36).

Cette figure nous permet d’observer une décroissance de af avec l’augmentation de

la température à l’arrêt. On note que cette relation linéaire est indépendante de

l’épaisseur de l’éprouvette. Par contre, il semble que les éprouvettes présentant une

taille de défaut initial élevée, présentent également les plus grands sauts de fissure,

pour une température d’arrêt donnée. Ce sont d’ailleurs les éprouvettes à petit défaut

initial qui ont les températures d’arrêt les plus élevées. Ceci peut s’expliquer par les

temps d’amorçage plus long pour ces éprouvettes (pour un champ de température

donné, le chargement en pointe de fissure est plus faible pour un petit défaut comme

on le verra au chapitre IV), qui conduit à une température moyenne plus élevée au

moment de l’amorçage. Ceci tendrait à montrer qu’il n’y a pas une température à

l’arrêt caractéristique du matériau et ne confirme donc pas la notion de CAT.
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Essai a0 amin af ∆a Tarr Vitesse inst d’amorçage

mm mm mm mm °C m/s s

D02-1 18,2 39,0 42,4 24,2 -70 650 3,5

D02-2 17,8 39,0 41,8 24,0 -53 650 3,9

D02-3 17,5 39,5 42,5 25,0 -74 575 3,0

D02-5 17,5 37,0 41,5 24,0 -26 600 11,0

D02-6 18,0 34,0 41,5 23,5 -14,5 / 13,5

D025-9 26,0 40,0 44,0 18,0 -117 600 1,6

D025-10 25,9 44,5 44,6 18,7 -86 450 2,0

D025-11 25,8 37,0 41,9 16,1 -56 600 9,0

D025-12 26,0 40,0 44,0 18,0 -65 600 7,3

D02-50-1 19,0 / 42 23 -18 650 6,0

D02-50-2 19 / 42,5 23,5 -28 650 5,4

D025-50-4 27,5 / 44,0 16,5 -65 650 3,3

D025-50-5 25,5 / 43,0 17,5 -59 650 4,0

Tab. III.8 – Récapitulatif des résultats expérimentaux (RTNDT = -32°C).
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Fig. III.36 – Evolution de la longueur à l’arrêt en fonction de la température à

l’arrêt.
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III.3 Analyses fractographiques

Afin de comprendre les micromécanismes responsables de l’arrêt de fissure, une

étude fractographique des éprouvettes testées a été réalisée.

III.3.1 Préparation et méthodes

a) Marquage du front d’arrêt

Lors de la campagne d’essais précédente [LL96], le front d’arrêt était mis en

évidence à l’aide d’un marquage thermique. Il s’agissait alors de placer l’éprouvette

dans un four à 400°C pendant 15 minutes. L’éprouvette était ensuite plongée dans

l’azote liquide (-196°C) et rompue par traction. L’avantage de cette méthode est

de permettre de distinguer très facilement le front d’arrêt à l’oeil nu. Cependant,

lors d’observations réalisées au Microscope électronique à Balayage (MEB), on a

beaucoup de mal à distinguer le front d’arrêt étant donné que l’arrêt de fissure et la

post-rupture s’effectuent avec le même mode de rupture. De plus, le faciès initial est

oxydé.

Ainsi dans le cadre de la nouvelle campagne d’essais, la post-rupture des éprouvettes

a été réalisée en fatigue, dans les conditions déjà données précédemment. La rupture

finale de l’éprouvette est réalisée à l’ambiante par traction. Enfin, afin d’éliminer

toutes traces de corrosion, avant l’observation au MEB, l’éprouvette est plongée dans

un mélange d’acide chlorhydrique 10% et de phénylthiourée pendant 10 secondes.

La macrographie de l’éprouvette D02-1 est donnée sur la figure III.37. Sur cette

figure sont visibles l’entaille (E), la pré-fissure de fatigue (F1), le saut de fissure (P),

et le front d’arrêt (F2).

Fig. III.37 – Macrographie de l’éprouvette D02-1 ; E, l’entaille, F1, pré-fissure de

fatigue, P, saut de fissure, F2, post-fatigue.
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b) MEB, stéréographie, microtopographie

Les observations fractographiques ont été réalisées à l’aide des MEB Philips

XL-30 et LEO (MEB-FEG) du laboratoire MSSMAT de l’Ecole Centrale de Paris.

La tension utilisée et la distance de travail étaient respectivement de 20 KeV et

10 mm.

L’analyse quantitative de la surface de rupture a été réalisée à l’aide de

deux outils : la reconstitution tridimensionnelle via la stéréographie, et la

microtopographie. La première méthode consiste en la comparaison de deux images

MEB prises selon 2 orientations se différenciant l’une de l’autre d’un angle α variant

entre 5 et 10°. Le traitement des images est réalisé à l’aide du logiciel MEX 4.0

(commercialisé par la société Alicona).

La microtopographie consiste en un faisceau lumineux issu d’une lampe halogène

(lumière blanche, poly-chromatique) qui passe par une fibre optique jusqu’à

une sonde passive. Cette sonde passive possède une lentille à forte aberration

chromatique. Le rôle de cette lentille est de décomposer le faisceau lumineux en

faisceaux monochromatiques sur une certaine distance que l’on appelle gamme de

mesure, ici 300 µm (figure III.38). En fonction du relief de la surface analysée,

certaines longueurs d’ondes vont être réfléchies. Ces dernières vont être interprétées

en terme d’altitude. Pour la gamme de mesure utilisée dans notre étude (0-300µm),

l’incertitude en altitude est de 0,1µm.

Fig. III.38 – Principe de la microtopographie.
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c) Coupes et préparations pour l’EBSD

Afin d’étudier l’influence de l’orientation cristallographique sur l’arrêt de fissure,

des analyses EBSD ont été réalisées sur différents échantillons. Des échantillons ont

été découpés dans le plan de la fissure à mi-épaisseur de l’éprouvette (figure III.39),

celle-ci n’étant pas ouverte. Ces deux types d’échantillons ont ensuite été électro-

polis et attaqués dans une solution d’acide perchlorique (A2 Struers). L’observation

au MEB d’échantillons ainsi attaqués a montré que le bord des fissures était plus

attaqué par effet de pointe et devenait arrondi rendant très difficile l’indexation des

clichés EBSD. Cette méthode a été abandonnée. Pour remédier aux problèmes liés

aux effets de bord, la fissure a été remplie à l’aide d’une résine époxyde généralement

utilisée pour les observations au microscope électronique à transmission (MET).

Les échantillons sont ensuite polis jusqu’au µm, puis attaqués par un mélange

d’acide picrique, d’acide nitrique et d’éthanol (picral). Le temps d’attaque ne doit

pas être trop important afin d’éviter un aspect granuleux de la microstructure qui

dégrade l’indexation cristallographique lors de l’EBSD. L’avantage de cette méthode

est d’obtenir des bords sans arrondi. Cependant, il est possible que le polissage

mécanique puisse enlever un peu de matière sur les bords de la fissure. Cet effet

est néanmoins beaucoup moins pénalisant que le résultat obtenu par polissage

électrolytique.

Fig. III.39 – Schéma de prélèvement des échantillons.

III.3.2 Caractéristiques générales des surfaces de ruptures

Lors des observations fractographiques, dans tous les cas étudiés, le mode de

rupture lors de la propagation de fissure est le clivage (figure III.40). Les plans de

clivage sont visibles dans le plan et hors du plan de fissuration. L’observation de la

zone de propagation courante (v≃600 m/s) au MEB à faible grandissement, permet

de constater la présence de lignes caractéristiques rectilignes dans la direction de

propagation de la fissure (figure III.41). Un examen détaillé à fort grandissement
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permet de constater que les lignes blanches caractéristiques sur la figure III.41 sont

principalement des ligaments ductiles ou plus exactement des marches créées par

cisaillement, plutôt que des facettes de clivage verticales. La hauteur de ces marches

est faible (de l’ordre d’une facette de clivage). Une caractérisation quantitative de

ces ligaments sera réalisée dans la suite.

Fig. III.40 – Mise en évidence des facettes de clivage en propagation.

Fig. III.41 – Mise en évidence de lignes caractéristiques au cours de la propagation.

Au fur et à mesure de la propagation, et près de la zone d’arrêt, on observe un

changement dans la direction des lignes caractéristiques. On constate un relief plus

accentué qui s’étend sur une distance de 1 mm avant le front d’arrêt (figure III.42).

L’observation de cette zone à plus fort grandissement montre que, outre les facettes

de clivage, on observe la présence de ligaments cisaillés (figures III.43 et III.44) sans
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trace apparente de cupule. On observe également la présence de ligaments ductiles

sans trace de rupture en fatigue. Ils sont donc rompus au cours de la propagation

de la fissure ou lors de l’arrêt (chargement dû aux vibrations de l’éprouvette en

post-arrêt ; voir chapitre IV). Contrairement aux observations de Bouyne [Bou99]

et Genty [Gen89], on n’observe pas de ligaments non rompus en arrière du front de

fissure.

Fig. III.42 – Mise en évidence de lignes caractéristiques dans la zone d’arrêt.

Fig. III.43 – Mise en évidence de ligament cisaillé dans la zone d’arrêt. La

propagation s’effectue du bas vers le haut.

Dans le cas des éprouvettes de choc thermique d’épaisseur 20 mm, l’observation

macroscopique de la surface de rupture permet de constater que le front d’arrêt

est droit sauf aux bords et régulier : on n’observe pas d’irrégularité locale nette de

l’avancée de la fissure, pas plus que de facettes de clivage isolées dans la partie de

post-rupture en fatigue. Or, on peut penser que la post-rupture en fatigue pourrait
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Fig. III.44 – Mise en évidence de ligament cisaillé dans la zone d’arrêt. La

propagation s’effectue de la gauche vers la droite.

révéler de telles micro-fissures. Il semblerait donc que, dans les conditions de cet

essai de choc thermique, le mécanisme de propagation et d’arrêt de fissure fasse

appel à un comportement collectif des grains : lors de l’arrêt, aucun ne clive en avant

du front de propagation [TGR98]. Avant l’arrêt, les grains clivés sont suffisament

nombreux pour n’observer que des déchirures ductiles localisées minoritaires.

Par ailleurs, le front d’arrêt régulier et la présence limitée de ligaments ductiles

permettent de dire que la définition de la longueur de fissure ne pose pas de problème :

la longueur physique est très proche de celle qui détermine la raideur de l’éprouvette.

L’observation des éprouvettes d’épaisseur 50 mm met également en évidence la

présence d’un front courbe, mais cette fois-ci il est concave. La figure III.45 montre

une macrographie d’une éprouvette d’épaisseur 50 mm. Le faciès observé présente

les même caractéristiques que les éprouvettes d’épaisseur 20 mm.

Nous avons vu précédemment que la mesure de la longueur à l’arrêt sur les bords

de l’éprouvette a permis de constater que la longueur était souvent plus courte d’un

côté. Le relevé des températures réalisé dans l’épaisseur des éprouvettes permet de

constater que le bord le plus court correspond à la surface qui a été la plus chauffée.

Nous reviendrons sur ces remarques lors de l’analyse thermo-mécanique des essais.

Sur les bords de l’éprouvette au niveau du front d’arrêt, on observe des zones

plates dont l’étendue est limitée. Ces observations sont confirmées par la cartographie

du front d’arrêt de l’éprouvette D02-1 qui est représentée sur la figure III.46.

Un agrandissement du bord de l’éprouvette (figure III.47) permet de constater la

présence de stries ainsi que de ligaments aplatis qui semblent se prolonger dans la

zone plate.

Une photo à plus fort grandissement du front d’arrêt est donnée sur la figure

III.48. Contrairement à une post-rupture à froid, la post-rupture en fatigue permet
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Fig. III.45 – Macrographie de l’éprouvette D02-50-2.

de distinguer le front d’arrêt (courbe blanche sur la figure III.48). Ce cliché, ainsi que

l’observation de l’ensemble du front d’arrêt, montre que le mode de rupture à l’arrêt

est le clivage. Toutes les caractéristiques des surfaces de rupture mises en évidence

ci-dessus, ont également été observées sur les éprouvettes de choc thermique de la

campagne précédente [LL96].

III.3.3 Echelles caractéristiques

Afin d’obtenir des informations quantitatives concernant les observations réalisées

dans la zone de propagation et dans la zone d’arrêt, des analyses stéréographiques

et microtopographiques ont été réalisées.

Au cours de la propagation (600 m/s), on a vu que le mode de rupture était

principalement le clivage, mais que l’on observe également des ligaments cisaillés.

Une étude stéréographique des marches de clivage montre que leur taille est de l’ordre

de 20µm, qui est une valeur habituellement rencontrée pour une rupture en clivage

de ce type d’acier, et est de l’ordre de la taille des paquets de lattes bainitique. La

figure III.49 donne une vue d’une marche cisaillée au cours de la propagation. La

figure III.50 donne le résultat en termes d’altitude obtenu sur le chemin indiqué sur

la figure III.49. Ainsi, on constate que la hauteur des marches cisaillées au cours de

la propagation est de l’ordre de 30µm.

Cette même étude a été réalisée sur les marches cisaillées observées proches du

front d’arrêt de fissure (≤100m/s). Les résultats obtenus par stéréographie sont

comparés à ceux obtenus par microtopographie. Les figures III.52 et III.54 donnent

les résultats obtenus par stéréographie pour les ligaments représentés respectivement
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sur les figures III.51 et III.53. De la même manière les figures III.55, III.56, III.57

et III.58 donnent les résultats obtenus par microtopographie pour les ligaments

représentés sur les figures III.51 et III.53.

On constate que les résultats obtenus par stéréographie et par microtopographie

donnent des valeurs comparables. Ainsi, près de la zone d’arrêt la hauteur des

marches cisaillées est importante et est de l’ordre de 150 µm, soit deux ou trois fois

la taille d’un ancien grain austénitique (50 µm). Ces marches cisaillées séparent des

« plateaux » clivés de dimension correspondant à plusieurs grains austénitiques. Ces

résultats sont en accord avec les observations sur les coupes transversales prélevées

à mi-épaisseur (figures III.59 et III.60). Il semblerait donc que dans cette zone, le

critère de rupture par clivage soit difficile à satisfaire incitant la fissure à changer de

plan de propagation [RM87] en allant chercher les grains les mieux orientés.
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Fig. III.46 – Cartographie du front d’arrêt de l’éprouvette D02-1. On note la

présence d’un front courbe et des zones plates sur les bords de l’éprouvette.
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Fig. III.47 – Bord du front d’arrêt ; présence de stries et de ligaments qui semblent

continuer dans cette zone.

Fig. III.48 – Front d’arrêt ; mise en évidence de l’arrêt de fissure en clivage.
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Fig. III.49 – Mise en évidence de ligament cisaillé en cours de la propagation.
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Fig. III.50 – Mesure de profil par stéréographie correspondant à la figure III.49.
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Fig. III.51 – Mise en évidence de ligament cisaillé près du front d’arrêt.
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Fig. III.52 – Mesure de profil par stéréographie correspondant à la figure III.51.
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Fig. III.53 – Mise en évidence de ligament cisaillé près du front d’arrêt.
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Fig. III.54 – Mesure de profil par stéréographie correspondant à la figure III.53.
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Fig. III.55 – Mesure de profil par microtopographie correspondant à la figure

III.51.
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Fig. III.56 – Mesure de profil par microtopographie correspondant à la figure

III.51 et comparaison avec la mesure par stéréographie.
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Fig. III.57 – Mesure de profil par microtopographie correspondant à la figure

III.53.
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Fig. III.58 – Mesure de profil par microtopographie correspondant à la figure

III.53 et comparaison avec la mesure par stéréographie.
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Fig. III.59 – Coupe transversale dans la zone d’arrêt (D02-4). Mise en évidence

des changements de plans créant des marches cisaillées.

Fig. III.60 – Coupe transversale dans la zone d’arrêt (D02-4). Mise en évidence

de fissures « secondaires ».

Les coupes transversales mettent également en évidence la présence de

microfissures qui bordent la fissure principale. La figure III.61 montre la fissure

principale qui se divise en deux branches momentanément. Une étude réalisée sur

des coupes successives par Bouyne [Bou99] a montré que les microfissures étaient

connectées à la fissure principale.

Ainsi, il semblerait au travers de ces observations que l’entité microstructurale

critique vis-à-vis de la propagation et de l’arrêt de fissure corresponde à au moins

la taille d’un ancien grain austénitique. On rappelle que pour l’amorçage du clivage

dans les aciers bainitiques, l’entité microstructurale critique est toujours discutée,
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elle est plus proche du paquet de lattes dans la transition, de la taille d’un carbure

à très basse température.

Fig. III.61 – Mise en évidence d’une bifurcation de la fissure principale pour former

une branche.

III.3.4 Etude du front d’arrêt

a) Emoussement

Une étude quantitative des caractéristiques du front d’arrêt a été réalisée par

microtopographie. Afin de déterminer l’émoussement lors de l’arrêt de fissure, des

mesures ont été réalisées au niveau du front d’arrêt. La figure III.62 représente la

zone qui a été étudiée. Les résulats obtenus sont donnés sur les figures III.63 et

III.64. Ainsi, d’après ces résultats l’émoussement est de l’ordre de 60µm. Ce résultat

est confirmé par les mesures réalisées sur les coupes transversales dont un exemple

est donné sur la figure III.65. On trouve une valeur de 50 µm à une distance de

100µm en arrière de la pointe de fissure. Kobayashi et Giovanola [KG89] ont mesuré

le profil d’ouverture lors de la propagation et de l’arrêt d’une fissure de clivage sur des

éprouvettes en acier A533B soumises à un chargement mécanique et thermique. Les

auteurs montrent que le COD (Crack Opening Displacement) à 1,5 mm en arrière de

la pointe de fissure augmente au cours de la propagation pour atteindre une valeur

de 320µm à l’arrêt pour un temps de propagation de 480 µs. Puis, le COD augmente

de nouveau jusqu’au réamorçage de la fissure. La différence entre nos valeurs et

celles obtenues par les auteurs est peut-être due à un choix différent pour la position

de mesure, et/ou à des conditions de chargement différentes. On peut également

supposer que l’éprouvette utilisée par les auteurs est plus souple que le disque de

choc thermique facilitant ainsi l’ouverture du défaut. Lors du traitement numérique
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des essais de choc thermique, il sera intéressant de comparer les valeurs numériques

avec celles obtenues expérimentalement.

Fig. III.62 – Identification de la zone traitée par microtopographie pour mesurer

l’émoussement.

Fig. III.63 – Profil mesuré correspondant à la zone de la figure III.62.
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Fig. III.64 – Résultat de la mesure de profil de la figure III.63. On mesure un

émoussement de l’ordre de 60 µm (30 × 2).

Fig. III.65 – Emoussement mesurée sur une coupe transversale.
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b) Matage

Les macrographies du front d’arrêt mettent en évidence la présence d’un

front courbe près des bords, communément observé lors d’expériences d’arrêt de

fissure [KG89]. Dans cette région, nous avons noté la présence d’une zone plate

sur laquelle ni facette de clivage ni cupule n’ont pu être identifiées. Le résultat de

l’analyse stéréographique de la zone représentée sur la figure III.66 est donné sur la

figure III.67. Ainsi, ces résultats confirment les observations : la zone est plate et sa

largeur est de l’ordre de 150 µm. On note que cette zone particulière sur les bords

du front d’arrêt est non seulement observée pour toutes les éprouvettes ouvertes par

fatigue, mais aussi sur les éprouvettes de l’ancienne campagne, ouvertes à froid. Cette

remarque permet d’écarter l’hypothèse d’un matage dû à la post-rupture par fatigue.

Cette zone pourrait correspondre à des ligaments ductiles écrasés lors de la

fermeture dynamique des lèvres de la fissure. En effet des oscillations apparaissent

lors et après la phase d’arrêt comme on le montrera au chapitre IV. Ces oscillations

ont sans doute permis la refermeture de la fissure près des bords. Enfin, une autre

hypothèse permettant d’expliquer le faciès de cette région, est la fermeture des

lèvres de la fissure intervenant après l’arrêt du chargement thermique (les lèvres de

l’éprouvette se refermant à nouveau lors de l’homogénéisation de la température) et

qui n’affecterait que les bords du front d’arrêt à cause de l’émoussement local.

Fig. III.66 – Mesure de la zone matée par stéréographie.
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Fig. III.67 – Résulats de la mesure par stéréographie selon le profil de la figure

III.66.
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III.3.5 Orientations cristallines et arrêt de fissure

Afin d’établir un lien entre les observations fractographiques et l’orientation des

grains que rencontre la fissure au cours de la propagation et de l’arrêt de fissure,

une étude EBSD a été réalisée sur des échantillons en coupes transversales à mi-

épaisseur. Les figures III.68 et III.71 donnent les cartographies EBSD, et les zones

correspondantes prises au MEB, de microfissures localisées dans la zone d’arrêt. Les

figures III.69 et III.70 donnent les angles de désorientation mesurés le long du chemin

AB et au point C respectivement. On constate que les fissures se sont arrêtées dans

la plupart des cas aux joints fortement désorientés (∼50°). Sur la figure III.68 on

note qu’au point A la désorientation est telle (∼50°) qu’elle permet l’arrêt de fissure,

alors qu’au point C la désorientation permet de dévier légèrement la fissure qui

retrouve un grain favorablement orienté juste au-dessus pour continuer sa course

dans ce plan. Enfin, au point B, de nouveau, la désorientation est assez forte pour

pouvoir arrêter la fissure et l’obliger à changer de grain. Ces remarques sont également

vérifiées dans le cas de la figure III.71. Ainsi, dans le cas des fissures secondaires,

il semblerait que le paramètre contrôlant l’arrêt de fissure soit essentiellement la

quantité d’énergie nécessaire pour franchir un joint de forte désorientation [Hau02].

Selon Haušild [Hau02], les autres obstacles qui peuvent conduire à l’arrêt des micro-

fissures sont les colonies de carbures précipités entre les lattes de bainite supérieure.

Ceci est dû au fait que les carbures dans la bainite supérieure provoquent une rugosité

de la surface de rupture qui consomme de l’énergie.

Compte tenu de l’échelle de la macro-fissure et de son émoussement à l’arrêt,

plus important, il n’est pas possible de transférer les résultats obtenus sur les

micro-fissures directement à la macro-fissure. Les figures III.73 et III.74 donnent

les résultats de cartographies réalisées respectivement sur une zone cisaillée de la

zone courante d’une part et à l’extrémité de l’arrêt de fissure d’autre part. Les

cartographies EBSD montrent que de part et d’autre des lèvres de la fissure, on ne

retrouve pas nécessairement les mêmes grains comme on aurait pu le supposer étant

donné le mode de rupture intragranulaire observé sur le faciès de rupture. On note

des entités cristallographiques plus petites en zone d’arrêt de fissure : ceci est lié à

la déformation plastique et à la désorientation induite, en avant de la pointe de fissure.

On a vu précédemment que dans la zone d’arrêt on observe des ligaments

cisaillés avec une taille correspondant à deux ou trois fois la taille d’un ancien

grain austénitique. La cartographie EBSD réalisée sur un ligament cisaillé dans

la zone d’arrêt n’a pas permis de mettre en évidence des entités de cette taille.

Afin d’expliquer le changement de direction observé lors du cisaillement, nous avons

calculé pour chaque grain de la cartographie le maximum des contraintes normales

aux facettes de clivage. En supposant que les grains clivent selon les plans (100),
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nous avons déterminé pour chaque grain sa susceptibilité au clivage en supposant une

contrainte uniaxiale, ce qui n’est pas le cas à l’échelle de la macro-fissure et encore

moins à l’echelle des orientations cristallines. Le détail de cette étude est donné en

Annexe A-V. Les résultats de cette étude n’ont pas permis de mettre en évidence de

barrière cristallographique évidente qui serait à l’origine des changements de direction

de la fissure principale. C’est une première tentative, que l’on pourrait poursuivre

en considérant l’état de contrainte macroscopique associé à l’état de déformations

planes en pointe de fissure, ou des calculs poly-cristallins.

Fig. III.68 – Cartographie EBSD de microfissure à proximité de la fissure

principale.
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Fig. III.69 – Angle de désorientation correspondant au chemin indiqué sur la figure

III.68.



114 CHAPITRE III. ETUDE EXPÉRIMENTALE

 0

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 0  1  2  3  4  5  6

A
ng

le
 d

e 
dé

so
rie

nt
at

io
n 

(°)
 

Distance (µm)

C

De point à point
De point à l’origine

Fig. III.70 – Angle de désorientation correspondant au chemin indiqué sur la figure

III.68.

Fig. III.71 – Cartographie EBSD de microfissures à proximité de la fissure

principale. La cartographie correspond à la zone sombre de l’image MEB.
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Fig. III.72 – Angle de désorientation correspondant au chemin indiqué sur la figure

III.71.

Fig. III.73 – Cartographie EBSD de la fissure principale. Zone cisaillée.
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Fig. III.74 – Cartographie EBSD de la fissure principale remplie par une résine

conductrice. Zone de l’arrêt de fissure.
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III.4 Conclusions

En premier lieu, le matériau de l’étude, un acier bainitique 18MND5, a été

caractérisé. Du point de vue microstructural, les observations aux microscope

optique et électronique à balayage ont montré qu’il s’agit d’une bainite supérieure.

La taille du paquet bainitique et de l’ancien grain austénitique sont respectivement

de l’ordre de 10 µm et 50 µm. Enfin, les études par EBSD n’ont pas permis de

mettre en évidence une macro-texture marquante.

L’essai choisi par EDF pour étudier l’arrêt de fissure est l’essai de choc

thermique sur disque. Lors de cette campagne d’essais, 13 éprouvettes ont été

testées. Différentes tailles de défaut initial, différentes épaisseurs et différents

chargements thermiques ont été étudiés.

Du point de vue thermique, nous avons pu montrer que le gradient dans le rayon

de l’éprouvette est important avec des températures en surfaces externe et interne

variant respectivement de -196°C à +400°C selon la puissance de l’inducteur. On a vu

sur certains essais des difficultés liées à la non axisymétie du champ de température

à l’amorçage, rendant difficile le choix des thermocouples à retenir pour l’analyse

thermique de l’essai. Cependant, pour la plupart des essais effectués ce phénomène

reste faible. Aussi, on considèrera le champ de température axisymétrique lors de

l’analyse themo-mécanique des essais.

La mesure du saut de fissure des éprouvettes testées a montré que l’arrêt de

fissure se produit dans la même région du disque (∼ 40 mm). La mesure de la

vitesse de fissuration par jauge à brins a montré pour tous les essais une phase de

propagation à vitesse relativement constante (∼ 600 m/s) suivie d’une phase de

décélération commençant 5 mm avant l’arrêt de fissure.

Enfin, il semble exister une relation linéaire entre la longueur à l’arrêt (af ) et

la température à l’arrêt (Tarret) liée certainement à la taille du défaut initial et à

l’instant d’amorçage. La notion de CAT est écartée.

A la suite des essais, le front d’arrêt est marqué grâce à une post-fissuration

en fatigue. Plusieurs surfaces de rupture ont été étudiées au MEB. Le schéma de la

surface de rupture d’une éprouvette de choc thermique est donnée sur la figure III.75.

On retrouve l’entaille (E), la pré-fissure de fatigue (F1), la zone de propagation (P),

le front d’arrêt et la post-rupture en fatigue (F2).

L’observation de la zone de propagation (P) a montré la présence de lignes

caractéristiques formées par des marches cisaillées de l’ordre de 30 µm. Au fur et à
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Fig. III.75 – Schéma d’une macrographie d’éprouvette de choc thermique.

mesure de la propagation on observe une évolution de la hauteur et de la direction

des lignes caractéristiques. Dans la zone d’arrêt on note la présence de marches

cisaillées de hauteur de l’ordre de 150 µm soit 3 fois la taille d’un ancien grain

austénitique. Ainsi, il semblerait que près de la zone d’arrêt le critère de rupture par

clivage soit difficile à satisfaire, obligeant la fissure à changer de plan de propagation.

L’entité microstrurale critique vis à vis de l’arrêt de fissure serait au moins la taille

d’un ancien grain austénitique.

En ce qui concerne le front d’arrêt, on observe qu’il est courbe et régulier. De

forme convexe pour les éprouvettes d’épaisseur 20 mm, il devient concave pour

les éprouvettes d’épaisseur 50 mm. Le fait qu’il ne présente pas d’avancée locale

importante ou de grains clivés isolés en avant du front permet de penser que les

grains se comportent d’une manière collective. Sur les bords de l’éprouvette, au

niveau du front d’arrêt, on note la présence de zones plates pouvant correspondre à

des ligaments ductiles matés lors de la fermeture dynamique de la fissure pendant

et après la phase d’arrêt.

La mesure de l’émoussement au centre de l’éprouvette a montré qu’il est de l’ordre

de 60 µm. L’observation de l’ensemble du front d’arrêt montre que le mode de rupture

à l’arrêt est le clivage et qu’il n’y a pas de déchirure ductile finale. Enfin l’examen

par EBSD de micro-fissures proches de la fissure principale a permis de constater

que le changement de plan de clivage ou l’arrêt de ces micro-fissures était lié à la

plus ou moins forte désorientation des grains que rencontre la fissure. L’étude de la

fissure principale, bordée par beaucoup plus de grains, n’a pas permis de mettre en

évidence de barrières cristallographiques qui seraient à l’origine du changement de

direction de la fissure ou de son arrêt.
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IV.1 Analyses des essais

IV.1.1 Analyses thermiques

Cette partie traite de l’étude thermique de l’essai de choc thermique sur disque

T22 réalisée lors de la campagne d’essais de 1996 [LL96]. Ces simulations ont pour

but de déterminer le champ de température, dû à l’induction, régnant au sein de

l’éprouvette durant l’expérience. Ces simulations seront réalisées par des analyses en

thermique non linéaire. La sollicitation thermique sera identifiée par comparaison du

champ de température obtenu numériquement avec le champ de température mesuré

par les thermocouples introduits dans l’éprouvette. Compte-tenu des observations

expérimentales, on déterminera l’influence du choix des thermocouples situés dans

différentes régions du disque sur le calcul de la température à l’arrêt. Il s’agira

également d’évaluer le gradient thermique dans l’épaisseur de l’éprouvette.

a) Analyses de conduction thermique

Les calculs réalisés sont des calculs 2D en thermique non linéaire : les paramètres

physiques de l’acier 18MND5 (diffusivité thermique) sont dépendants de la

température. Les données thermiques et mécaniques issues du RCC-M [Ass00]

pour l’acier de cuve ont été données au chapitre III. La figure IV.1 présente le

maillage ainsi que les conditions aux limites appliquées. Les éléments utilisés sont

des éléments linéaires. Pour des raisons de symétrie, seule une moitié de la section

du disque a été considérée. On fait l’hypothèse que le chargement thermique est à

température imposée T(Ri,t), où Ri est le rayon intérieur, aux nœuds de la surface

interne du disque. Cette température ne peut pas être mesurée directement pendant

le chauffage, à cause des effets d’induction (effets de peau, parasites) et devra donc

être identifiée.

Dans la structure, le champ de température obéit à l’équation de la chaleur :

ρCp
∂T

∂t
− div(k gradT ) = 0 (4.1)

où

• k(T) : conductivité thermique,

• ρ : masse volumique,

• Cp : chaleur massique.

On a considéré des conditions de flux nul sur les surfaces externes du disque, les

échanges avec le milieu extérieur étant difficiles à évaluer. Cette hypothèse sera levée

au paragraphe b).

Lors de la première étude, trois thermocouples situés à des distances radiales

de 48, 45 et 30 mm à partir du rayon extérieur et situés près de la fissure ont
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Fig. IV.1 – Maillage du disque et conditions aux limites ; les flèches rouges

représentent les flux latéraux considérés nuls.

été utilisés pour la comparaison calcul/expérience. Ceux-ci sont dénommés TC55,

TC56, TC57 sur la figure III.23 (dénommés dans la suite « groupe 1 »). Les calculs

préliminaires ont montré qu’un chargement en température de type bilinéaire (figure

IV.2) permet de rendre compte des résultats expérimentaux avec un minimum

de paramètres. Par ailleurs, les paramètres thermiques du matériau aux basses

températures ne sont pas connus. Les premiers calculs ont été réalisés en considérant

un prolongement linéaire aux basses températures des paramètres thermiques du

RCC-M. Les résultats de ces calculs ont permis de constater un écart avec les

résultats expérimentaux, en particulier pour la distance radiale 30 mm. A l’instant

d’arrêt (7s), la température calculée est de -175°C alors que la température mesurée

est de -150°C. Nous avons donc optimisé les paramètres thermiques du matériau

pour les basses températures afin d’obtenir des résultats en accord avec l’expérience

pour la distance radiale 30 mm. Finalement, on cherche à identifier 3 paramètres :

T1, T2 et Cp à −200 °C. Cp est la capacité calorifique du matériau, T1 et T2 sont

définis sur la figure IV.2. Ils correspondent aux températures du rayon interne aux

instants 5s et 10s respectivement. Cette identification est réalisée à l’aide d’un

couplage ABAQUS/SiDoLo [Pil88] : Sidolo permet d’optimiser des paramètres en

minimisant l’écart entre une simulation dépendante de ces paramètres et des résultats

expérimentaux ; Abaqus est le logiciel qui réalise la simulation (calcul thermique

non linéaire) ; on minimise l’écart entre l’histoire de température mesurée sur les

thermocouples du groupe 1 et celle calculée aux points équivalents sur le maillage.

Ainsi, on trouve dans le cas du groupe de thermocouples 1, Cp = 175 J.kg−1.K−1 à

−200°C, T1 = 262°C et T2 = 583°C.

L’évolution de la température relevée pour les thermocouples du groupe 1

(à 48, 45 et 30 mm de la surface externe du disque) est comparée au champ

de température obtenu numériquement (figure IV.3). L’historique de température
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Fig. IV.2 – Profil de température en peau interne du disque considéré pour

identifier le champ de température donné par le groupe 1 de thermocouples ;

définition des paramètres T1 et T2

obtenu numériquement est aussi représenté pour la distance radiale 39 mm (distance

d’arrêt de fissure mesurée expérimentalement).

Les résultats obtenus (figure IV.3) sont en excellent accord avec les résultats

expérimentaux. Ainsi d’après ces courbes, la température à l’arrêt (qui correspond à

la température du point d’arrêt de fissure à l’instant d’amorçage) est de -55°C pour

le chargement thermique déterminé à l’aide du « groupe 1 ».

Afin de déterminer l’influence du choix des thermocouples pour l’identification

du champ thermique dans l’éprouvette à l’instant d’amorçage, l’étude précédente a

été renouvelée avec les thermocouples TC39, TC49, TC51 (figure III.23) dénommés

dans la suite « groupe 2 ». Le chargement thermique appliqué et les résultats du

calcul sont donnés sur les figures IV.4 et IV.5. Par souci de cohérence, la conductivité

thermique et la chaleur spécifique à la température de -200°C sont identiques pour

les groupes 1 et 2.

De bons résultats ont également été obtenus en considérant les thermocouples du

groupe 2, moyennant l’application d’un chargement thermique légèrement différent

de celui identifié pour les thermocouples du groupe 1. Cette dernière remarque

permet de confirmer la non-axisymétrie du champ thermique dans l’éprouvette dûe

au positionnement.

Dans le cas de l’essai T22 réalisé par Lamoullen et al. lors de la campagne de 1996

[LL96], la température à l’arrêt calculée (qui correspond à la température à l’instant

d’amorçage) est de −55 et −27 °C respectivement pour les chargements thermiques

1 et 2. On constate ainsi que le fait de considérer différents thermocouples pour
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Fig. IV.3 – Evolution de la température des thermocouples du groupe 1 (à 48, 45

et 30 mm de la surface externe du disque) de l’essai T22 [LL96] et comparaison avec

la simulation après optimisation du chargement thermique et de la chaleur spécifique

à -200°C. Evolution prédite de la température au point d’arrêt.

l’identification du champ thermique à l’amorçage, peut conduire à des différences de

température à l’arrêt de l’ordre de 30°C. Cependant, ces différences de température

varient d’un essai à l’autre. Ainsi, la même étude a été réalisée pour une éprouvette

de la nouvelle campagne d’essai (essai D02-2). Il s’agit de l’essai qui présente la plus

grande dispersion en température. Les résultats des calculs thermiques montrent que

l’écart de température à l’arrêt est de 15°C. On peut donc donner les températures

à l’arrêt à ±15°C dans le cas des essais de choc thermique qui seront traités dans ce

manuscrit.

b) Influence de la convection

Outre l’influence des paramètres thermiques du matériau et de l’axisymétrie du

champ de température, l’influence du coefficient d’échange (h) avec l’air ambiant

peut aussi être un facteur important permettant d’expliquer les différences que l’on

peut observer entre l’expérience et la simulation. L’effet du coefficient d’échange a

notamment été mis en évidence lors de calculs dont le but était de simuler le gradient

de température observé dans l’épaisseur du disque.

Des calculs 2D axisymétrique sur une section transversale du disque ont été

effectués. Le chargement thermique est imposé sur les noeuds de la surface interne du

disque, et correspond au chargement identifié imposé sur le groupe 1 (figure IV.2) de
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identifier le champ de température donné par le groupe 2.
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Fig. IV.5 – Evolution de la température des thermocouples du groupe 2 (à 48, 45

et 30 mm de la surface externe du disque) de l’essai T22 [LL96] et comparaison avec

la simulation après optimisation du chargement thermique. Evolution prédite de la

température au point d’arrêt.

l’essai T22. Le coefficient d’échange a été supposé identique sur les faces supérieure

et inférieure, ainsi que sur la couronne externe (figure IV.6). La température à l’infini

est imposée à 20°C. Deux valeurs extrêmes du coefficient d’échange ont été choisies :

h = 25 et 50000 W.m−2K−1. Ces valeurs correspondent respectivement au cas d’une
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convection libre (dans l’air) et au cas de vapeur d’eau se condensant. Ce dernier cas

a été choisi car on peut supposer qu’il se rapproche des conditions de l’essai. En effet

lors du choc thermique, l’eau contenue dans l’air se condense sur la paroi froide du

disque qui givre. On suppose ces valeurs constantes avec la température, en l’absence

d’information supplémentaire.
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Fig. IV.6 – Conditions aux limites appliquées pour l’étude de l’influence du

coefficient d’échange (h), sur le champ de température calculé.

Les résultats de ces calculs sont représentés sur les figures IV.7 et IV.8. Ces

graphiques représentent la température calculée à différents instants pour une

distance radiale de 40 mm par rapport à la surface externe du disque (la longueur

à l’arrêt lors de l’essai T22 était de 39 mm). On constate que l’application d’un

coefficient d’échange h = 25 W.m−2K−1 ne provoque aucun gradient thermique dans

l’épaisseur et ceci quel que soit l’instant considéré entre 0 et 7s. En revanche, pour

un coefficient h = 50000 W.m−2K−1, on constate que le gradient thermique, entre le

centre et la surface de l’éprouvette est très important dès 1s, et diminue au cours du

temps pour atteindre une valeur de 12°C à l’instant d’amorçage (7s). On note que

dans ce dernier cas, la température à l’intérieur est plus chaude que sur les bords de

l’éprouvette. La mesure du gradient dans l’épaisseur de l’éprouvette T22 réalisée par

Lamoullen et al. [LL96] donne une valeur de 7°C, avec une température plus froide à

l’intérieur par rapport aux bords. Cette différence peut s’expliquer par l’incertitude

sur l’instant d’amorçage et surtout par la méconnaissance sur le coefficient d’échange

réel. Enfin, on constate que pour un arrêt de fissure dans la region où ont été faites les

mesures (40 mm), on note une grande différence dans l’évaluation de la température

à l’arrêt. En effet, pour les coefficients d’échange h = 25 W.m−2K−1 et h = 50000

W.m−2K−1, on obtient des températures à l’arrêt de -35°C et +37°C respectivement.
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On rappelle que la température à l’arrêt dans le cas du chargement thermique issu

des thermocouples du groupe 1 est de -55°C.
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Fig. IV.7 – Température dans l’épaisseur calculée avec h = 25 W.m−2K−1 à 40

mm du rayon externe.
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Fig. IV.8 – Température dans l’épaisseur calculée avec h = 50000 W.m−2K−1 à

40 mm du rayon externe.

De ces calculs on peut également déterminer l’influence du coefficient d’échange

sur l’évolution de la température le long du rayon de l’éprouvette. La figure IV.9

donne l’évolution de la température à l’amorçage en fonction du rayon pour les deux

valeurs de coefficients d’échanges, h = 25 W.m−2K−1 et h = 50000 W.m−2K−1.

La valeur 0 en abscisse correpond à la surface interne du disque. A la position

de l’amorçage (10 mm à partir de la surface extérieure du disque), la température
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mesurée par Lamoullen et al. [LL96] pour l’essai T22 est de -195°C. Les résultats

des calculs montrent qu’à cette même position, la température est respectivement de

-194°C et -29°C pour h = 25 W.m−2K−1 et h = 50000 W.m−2K−1.

Un coefficient d’échange important (h = 50000 W.m−2K−1) induit une grande

différence dans l’évaluation de la température à l’arrêt. En outre, il ne permet pas

de rendre compte de la température mesurée à la position de l’amorçage à l’instant

d’amorçage. Un faible coefficient d’échange (h = 25 W.m−2K−1) induit également une

incertitude sur l’évaluation de la température à l’arrêt (≃20°C) et n’a pas d’influence

sur la température à la position d’amorçage.

Cette étude a permis de mettre en évidence les difficultés rencontrées lors de

l’analyse thermique des essais de choc thermique sur disque. Ainsi on a vu que selon

les thermocouples choisis pour l’identification du champ thermique, l’incertitude sur

la température à l’arrêt est de l’ordre ±15°C.

L’analyse de l’influence de la convection a montré que l’utilisation d’un coefficient

d’échange pris constant pour tout le disque ne permet pas de rendre compte à

la fois du gradient thermique dans l’épaisseur et de la température à la position

d’amorçage. Cependant, en se basant sur les résultats expérimentaux (faible gradient

dans l’épaisseur), il est raisonnable dans le cas de notre étude de ne pas prendre en

compte l’effet de convection. Il est probable que la couche de givre qui se forme

isole rapidement l’éprouvette de l’air ambiant. Ainsi l’analyse thermique des essais

de choc thermique a été réalisée en considérant un champ thermique axisymétrique

et en considérant des échanges thermiques avec l’extérieur négligeables.
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IV.1.2 Analyses mécaniques

Lors de la campagne d’essais, 13 éprouvettes ont été testées. L’analyse thermo-

mécanique nécessite un calcul pour chaque essai, car le gradient thermique est

différent à chaque fois (il dépend de l’instant d’amorçage qui varie d’un essai à

l’autre). Contrairement à l’essai CCA, la détermination du FIC à partir de l’essai

de choc thermique sur disque nécessite une analyse mécanique via la méthode des

éléments finis. Le but de cette partie est de déterminer le facteur d’intensité de

contrainte à l’arrêt, KIa en étudiant l’influence des conditions de calcul sur le

résultat. Ainsi, afin de déterminer l’influence de la prise en compte ou non de la

vitesse de fissuration, des analyses en statique et en dynamique ont été effectuées.

Le comportement du matériau a également été pris en compte via des analyses

élastiques, élasto-plastiques (EP) et élasto-viscoplastiques (EVP).

a) Analyses statiques

Le but de cette partie est de déterminer le facteur d’intensité de contrainte à

l’arrêt, KIa, en appliquant la méthodologie codifiée dans le RCC-M et basée sur une

analyse élasto-statique. L’influence d’une loi de comportement EP pour le matériau

a été étudiée.

Des calculs élastiques et élasto-plastiques en déformations planes, ont été

réalisés. Le maillage est identique à celui utilisé pour la thermique. Les éléments

utilisés sont également des éléments linéaires à interpolation sélective (réalisés avec

le code ABAQUS). La taille de maille en pointe de défaut est de 50 µm. Tout comme

l’analyse thermique, seule une moitié du disque a été modélisée. Les conditions aux

limites appliquées sont illustrées sur la figure IV.10 : on bloque les déplacements selon

la direction Y, au niveau du ligament ainsi que sur la section opposée au ligament.

Afin de prévenir un mouvement de corps rigide de la structure lors du calcul, on

bloque également un noeud situé sur la surface interne du disque, dans la direction X.

On suppose que la propagation de la fissure est instantanée vis-à-vis des

évolutions thermiques, et que le champ thermique demeure identique à celui de

l’amorçage durant la propagation. Cette hypothèse est raisonnable étant donné que

le temps le plus long de propagation est de 70 µs (figure III.33). Le champ de

température dans l’éprouvette D02-2 (Tableau III.7) à l’instant d’amorçage est donné

sur la figure IV.11. Il est comparé aux points expérimentaux correspondant à une

valeur moyenne des mesures des thermocouples aux distances radiales 30, 40, 45 et

48 mm à partir de la surface externe du disque.
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Fig. IV.10 – Conditions aux limites.
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Fig. IV.11 – Température au sein de l’éprouvette D02-2 en fonction du rayon

à l’instant d’amorçage à partir de la taille initiale du défaut (a0=17,8 mm).

Comparaison avec les mesures expérimentales.

Deux calculs élastiques statiques pour la position de fissure à l’amorçage et à

l’arrêt ont été effectués avec le même champ thermique que celui d’amorçage. Les

isovaleurs de contraintes d’ouverture (σ22) à l’amorçage et à l’arrêt sont données

respectivement sur les figures IV.12 et figure IV.13. A l’amorçage, on constate des

zones de traction en couronne externe et de compression en couronne interne dues

au gradient thermique radial présent dans l’éprouvette. La contrainte d’ouverture

calculée en pointe de fissure au centre de gravité de l’élément est de 3663 MPa et

9272 MPa respectivement à l’amorçage et à l’arrêt.
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Fig. IV.12 – Contrainte d’ouverture à l’instant d’amorçage (en Pa ; déformé ×20).

Calcul élastique. Essai D02-2.

Fig. IV.13 – Contrainte d’ouverture à l’instant d’arrêt (en Pa ; déformé ×20).

Calcul élastique. Essai D02-2.
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Les résulats expérimentaux montrent que la surface interne du disque (dans une

zone comprise entre 45 et 50 mm environ de la surface externe du disque) subit

des températures comprises entre 0 et 300°C (figure IV.11). L’analyse mécanique

élastique montre que la contrainte d’écoulement (425 MPa) est dépassée dans cette

région. Aussi, afin de ne pas surestimer le chargement de traction en pointe de fissure,

il est nécessaire de tenir compte de la plasticité sur cette zone en compression. Des

calculs ont été réalisés en considérant que la couronne interne (un rayon de 7 mm

à partir de la surface interne) du disque avait un comportement élasto-plastique,

le reste de la structure ayant un comportement élastique pour rester conforme à la

définition de KIa (figure IV.14). On note que la valeur de 7 mm est un majorant de

la taille de la couronne pour tous les essais et que la fissure ne s’arrête pas dans cette

zone.

Fig. IV.14 – Représentation de la zone élasto-plastique.

Le calcul est réalisé en deux étapes. Dans la première phase du calcul, seul le

chargement thermique est appliqué. A l’instant d’amorçage, le champ thermique est

conservé durant toute la phase de propagation. La simulation de la propagation

de la fissure constitue la seconde étape du calcul. La propagation de la fissure est

modélisée par un simple changement de conditions aux limites sur le ligament : les

nœuds se situant sur les lèvres de la fissure sont relâchés, et la surface définie par ces

nœuds devient libre. On note que la méthode utilisée pour le relâchement n’a pas

d’importance pour ces calculs réalisés en statique (effet d’accélération non pris en

compte). Le saut de fissure n’a pas d’importance non plus car la pointe de la fissure

est entourée d’un matériau de comportement élastique. Cette étape de propagation

est donc réalisée en autant de sous-étapes que nécessaire pour obtenir les informations

nécessaires à l’analyse (calcul de l’intergrale de contour J), à des sauts de fissures

imposés.

L’évolution de la contrainte d’ouverture en avant du front de fissure en fonction

de l’avancée de la fissure pour les analyses élastique et les analyses avec couronne
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élasto-plastique est donnée respectivement sur les figures IV.15 et IV.16. On constate

pour les deux types de calcul que la contrainte d’ouverture augmente au cours de la

propagation. En comparant les valeurs pour les deux calculs, on note qu’un calcul

totalement élastique surestime de 55 % le chargement en pointe de fissure à l’arrêt

par rapport à un calcul élasto-plastique.
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Fig. IV.15 – Profil successifs de la contrainte d’ouverture en fonction de l’avancée

de fissure pour 6 positions de la fissure. Calcul en statique avec couronne élastique.

Taille de maille : 50 µm.
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Les figures IV.17 et IV.18 donnent les isovaleurs de déformation plastique cumulée

dans la couronne EP à l’amorçage et à l’arrêt respectivement. En considérant un

seuil minimum de déformation plastique de 0,2 %, la taille de la zone plastique en

couronne interne ne varie pas entre l’amorçage et l’arrêt et est de l’ordre de 4 mm.

L’amplitude de déformation plastique dans cette couronne interne varie de 0,2 % à

1 %. Ainsi la contrainte de compression σ22 étant limitée par l’écoulement plastique

en couronne interne, l’équilibre mécanique conduit à une contrainte de traction en

pointe de fissure également plus faible.

Fig. IV.17 – Isovaleurs de déformation plastique cumulée à l’amorçage. Calcul

élasto-plastique. Taille de maille : 50 µm.

Fig. IV.18 – Isovaleurs de déformation plastique cumulée à l’arrêt. Calcul élasto-

plastique. Taille de maille : 50 µm.
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b) Evaluation de KIa

Le facteur d’intensité de contrainte (FIC) lors de la propagation du défaut est

déterminé numériquement via l’intégrale de contour J . Le FIC est relié à J par la

relation (en déformations planes) :

KI =

√

E × J

1 − ν2
(4.2)

L’évolution du FIC en fonction de l’avancée de fissure est donnée sur la figure

IV.19, dans le cas de l’essai D02-2. Cette figure représente les résultats obtenus

dans l’hypothèse d’un matériau entièrement élastique, et dans le cas où la couronne

interne du disque présente un comportement élasto-plastique. La figure IV.19

permet de comparer les valeurs de KIa obtenues, aux valeurs de KIC(T ) et de

KIa(T ) du code RCC-M via les valeurs T (r = a) issues du champ thermique dans

l’éprouvette à l’instant d’amorçage. Les résultats obtenus permettent de constater

qu’une analyse purement élastique surestime le chargement en pointe de fissure.

Ainsi, les résultats en terme de KIa obtenus via d’autres essais d’arrêt de fissures

sans zone plastique macroscopique, doivent être comparés avec les valeurs de KIa

obtenues sur le disque de choc thermique via une analyse élasto-plastique, où seule

la couronne interne est plastique.

Les résultats en termes de KIC et de KIa sont donnés dans le tableau IV.1

pour tous les essais effectués, et reportés en fonction de T-RTNDT sur la figure

IV.20. Les valeurs de KIa obtenues sous l’hypothèse de couronne interne EP sont

dans la dispersion des autres essais d’arrêt de fissure (figure IV.20) déjà présentés

au chapitre II. Enfin, on note que cette analyse, tout comme l’analyse élastique,

confirme le conservatisme de la courbe codifiée du RCC-M dans le sens où toutes les

valeurs de KIa calculées sont au-dessus de la courbe codifiée.

Le chargement du disque à l’amorçage contrôle l’évolution du facteur d’intensité

des contraintes durant la propagation de la fissure. Cependant ce chargement qui

dépend de la sévérité du gradient thermique à cet instant, est limité par la ténacité

(à l’amorçage) du matériau. Pour une longueur de défaut donnée, le chargement

est contrôlé par la ténacité à l’amorçage : plus celle-ci est faible, plus l’amorçage

sera précoce et le chargement en pointe de fissure moins sévère. La courbe du FIC

en fonction de l’avancée de fissure correspondant à cette situation est simplement

déplacée vers les basses valeurs de FIC (courbes verte et rouge de la figure IV.21,

pour a/W = 0,36). Si la longueur initiale du défaut est plus importante, l’ouverture

de la fissure, sous l’effet d’un chargement thermique donné, est plus importante et

le FIC est également plus important. Donc, pour une ténacité donnée, ceci explique

les temps d’amorçage plus courts pour les essais avec le rapport plus important
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Fig. IV.19 – Evolution du FIC en fonction de l’avancée de fissure dans le cas de

l’essai D02-2. Comparaison des analyses élastique et avec couronne élasto-plastique.

Valeurs KIC(T ) et KIa(T ) du code RCC-M correspondant aux températures locales

à l’instant d’amorçage.

Essai KIc KIa Tarret - RTNDT

MPa
√

m MPa
√

m °C

D02-1 31 70 -38

D02-2 36 77 -21

D02-3 28 68 -42

D02-5 42 83 6

D02-6 50 97 17,5

D025-9 24 48 -85

D025-10 28 53 -54

D025-11 52 75 -24,5

D025-12 40 58 -33

D02-50-1 47 79 14

D02-50-2 41 75 4

D025-50-4 41 61 -33

D025-50-5 45 68 -27

Tab. IV.1 – Résultats obtenus en tenant compte de la plastification de la couronne

interne.
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Fig. IV.20 – Récapitulatif des valeurs de KIa obtenues via une analyse EP et
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de précédentes études sur l’acier de cuve sont également renseignées [Fru].

a/W = 0,52 ; la courbe du FIC est alors translatée vers les grandes valeurs de a

(courbes rouge et noire de la figure IV.21 pour a/W = 0,36 et 0,52).
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Finalement, puisque KIC et KIa sont respectivement les ténacité à l’amorçage

et à l’arrêt, ils appartiennent à la même courbe d’évolution de KI(a0+∆a) et sont

liés par une relation qui dépend de la géométrie de l’éprouvette (a/W initial) (figure

IV.22).
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Cette dépendance de KIa vis à vis de a/W est également confirmée si on analyse

les résultats de la figure IV.20, en termes de a/W initial. Les résulats expérimentaux

obtenus dépendent clairement de a/W initial. Ce résultat montre les limites d’une

analyse en KIa, au moins pour ce type d’essai, et suggère de devoir analyser de

nouveau en ce sens les essais de la littérature.

Pour mieux traiter la dépendance de KIa vis-à-vis des propriétés du matériau

(KIc) ou de la géométrie de l’essai (a/W initial), nous avons volontairement fragilisé

une éprouvette en 18MND5 en lui faisant subir un refroidissement lent à l’issue

du traitement thermique de revenu final. L’essai a été conduit avec a/W initial

égal à 0,36. La longueur à l’arrêt et la température à l’arrêt sont respectivement

de 43 mm et -61°C. Les conditions, préalablement déterminées par EDF-MMC,

amènent la RTNDT à une valeur de 30°C, soit T-RTNDT de -91°C pour l’arrêt.

Dans ces conditions les résulats expérimentaux KIa=f(T-RTNDT ) se positionnent

sur la courbe IV.23, ce qui confirme la dépendance KIa=f(T-RTNDT ) connue. Le

graphique montre en outre, que KIa((T-RTNDT donnée) est une fonction de la



IV.1. ANALYSES DES ESSAIS 139

géométrie initiale. Cette fonction est de forme exponentielle, comparable à celle du

RCC-M.

De la même manière on peut tracer l’évolution du saut de fissure en fonction

de la ténacité à l’amorçage (figure IV.24). Ainsi, on constate que le saut de fissure

∆a ne dépend pas de KIC , mais du rapport a/W initial. Dans un essai isotherme le

saut de fissure est souvent d’autant plus important que la ténacité à l’amorçage est

élevée, ce qui n’est pas le cas ici.
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Fig. IV.23 – Récapitulatif des valeurs de KIa obtenues via une analyse EP et

confrontation avec la courbe codifiée de tous les essais réalisés.
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Fig. IV.24 – Evolution du saut de fissure en fonction de la ténacité à l’amorçage.

Le saut de fissure ne dépend pas de KIC , mais du rapport a/W initial.

Nous avons vu au chapitre III que la non-axisymétrie du champ de température

pouvait engendrer des écarts de température à l’arrêt de l’ordre de 15°C. Afin de

déterminer l’influence de l’asymétrie du champ thermique, une analyse mécanique

élasto-plastique de l’essai présentant la plus grande asymétrie a été réalisée. Ainsi,

les calculs ont été réalisés en prenant en compte l’enveloppe basse et l’enveloppe

haute des champs de température de l’essai D02-2 (figure IV.25). Les résultats

donnent une température à l’arrêt comprise entre -62°C et -47°C et des valeurs de

KIa comprises entre 74 MPa
√

m et 77 MPa
√

m.

Ainsi, lors de l’analyse thermo-mécanique d’un essai de choc thermique,

l’incertitude sur la température à l’arrêt est ±15°C, et l’incertitude sur la ténacité à

l’arrêt est de ±3 MPa
√

m pour un calcul avec une couronne interne élasto-plastique.

c) Analyses dynamiques

c).1 Conditions aux limites

Nous avons étudié l’influence des effets dynamiques (prise en compte des effets

d’inertie, propagation d’ondes) sur le calcul du FIC. Le maillage et les conditions aux

limites sont les mêmes que ceux décrits précédemment pour l’analyse statique, avec

une couronne élastique ou élasto-plastique, excepté pour la propagation de fissure

qui reçoit une attention particulière. Les calculs sont effectués avec Abaqus Standard

Implicite. La propagation de la fissure est également simulée via la méthode de

relâchement des nœuds, mais le temps de relâchement doit être pris en compte.
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Fig. IV.25 – Champs thermiques utilisés pour étudier l’influence de la non-

axisymétrie. Les carrés noirs représentent les mesures expérimentales. Les courbes

rouge et noir représentent respectivement l’interpolation enveloppe haute et basse

des champs de température de l’essai D02-2.

Connaissant la taille des éléments en pointe de fissure, la vitesse de fissuration est

simulée en choisissant l’intervalle de temps adéquat entre deux relâchements de

nœuds. Ainsi, pour simuler une vitesse de propagation de 625 m/s, un élément de

50 µm en pointe de fissure est relâché toutes les 0,08 µs. Le pas de temps du calcul

est imposé constant et est dans ce cas de 0,08 µs.

La décroissance de la force nodale durant le relâchement des nœuds peut être

instantanée ou linéaire. On a vu au chapitre II que différents types de relâchement

ont été discutés dans la littérature. Une étude préliminaire basée sur l’analyse du

problème de Broberg nous a permis de constater que les meilleurs résultats étaient

obtenus avec un relâchement instantané (voir Annexe A-II).

Le facteur d’intensité de contrainte dynamique (Kdyn
I ) est obtenu en utilisant le

champ de déplacement des nœuds des lèvres en pointe de fissure uy via l’équation

(4.3) définie au chapitre II. Le FIC dynamique est alors obtenu par :

KIu = lim
r 7→0+

E

4(1 − ν2)

√

2π

r
uy(r) (4.3)

Kdyn
I = KIu

(1 − ν)(4αdαs − 1 − α2
s)

2

αd(1 − α2
s)

(4.4)
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où

αd =

√

1 −
(

v

cd

)2

(4.5)

αs =

√

1 −
(

v

cs

)2

(4.6)

c).2 Analyse élasto-dynamique

L’évolution du FIC en fonction de l’avancée de fissure dans le cas élasto-dynamique

(couronne interne élastique) pour une fissure se propageant à une vitesse constante

de 625 m/s est donnée sur la figure IV.26. Ce résultat est comparé à ceux obtenus

via les analyses élasto-statique et élasto-plastique statique. L’évolution de la courbe

élasto-dynamique est équivalente à celle de la courbe élasto-statique, mais le niveau

du FIC est beaucoup plus faible dans le cas élasto-dynamique (presque divisé par

2) et le maximum de Kdyn
I est atteint avant l’arrêt. Ces différences s’expliquent par

un résultat bien connu lié aux effets d’inertie qui limitent l’ouverture de la fissure et

par conséquent diminuent le FIC, à chargement donné.

L’observation de l’évolution de la courbe élasto-dynamique montre qu’elle ne

présente pas d’oscillations, et confirme qu’il n’y a pas d’interactions significatives

entre la pointe de fissure et les ondes émises par cette pointe, puis réfléchies par

les bords libres de l’éprouvette. La majeure partie de la propagation se fait avec un

facteur d’intensité de contrainte croissant.

c).3 Analyse EVP dynamique

Afin de préciser davantage les conditions de propagation et d’arrêt de fissure, nous

avons réalisé des analyses plus complètes, à l’aide de calculs élasto-viscoplastiques

dynamiques.

Des calculs 2D en déformations planes ont été réalisés. Le maillage et les

conditions aux limites sont identiques à ceux décrits lors de l’étude élasto-dynamique.

La loi de comportement utilisée est de type Cowper-Symonds (3.2) où la loi EP est

« amplifiée » par un facteur dépendant de ε̇. Les paramètres de cette loi ont été

donnés au chapitre III. Contrairement aux calculs EP, le comportement EVP est

appliqué à toute la structure. Deux hypothèses pour la vitesse de propagation ont

été considérées : soit une propagation à vitesse constante (v = 625 m/s), soit une

propagation où l’on impose la vitesse mesurée expérimentalement, c’est-à-dire en

tenant compte de la décélération mesurée en fin de propagation. La figure IV.27 donne

le profil de propagation expérimentale, ainsi que le profil de propagation appliqué lors

du calcul. On note sur cette figure que la durée de propagation dans le cas où la vitesse

expérimentale est appliquée est plus important que la durée expérimentale. Ceci est

dû au fait que les mesures de vitesses sont effectuées sur le bord de l’éprouvette. Or on
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de l’essai D02-2. Comparaison des analyses élasto-statique, élasto-plastique statique

et élasto-dynamique. Les effets dynamiques diminuent le chargement en pointe de

fissure (noir au rose).

a vu précédemment que la longueur à l’arrêt au bord est inférieure à celle mesurée au

centre de l’éprouvette (pour les éprouvettes d’épaisseur 20 mm). Nos calculs étant

réalisés en déformations planes, il nous faut alors considérer la longueur mesurée

au centre. Ainsi la différence dans les temps de propagation entre les deux profils

s’explique par la différence des longueurs à l’arrêt considérées, à vitesse donnée.

Les figures IV.28 et IV.29 donnent l’évolution de la contrainte d’ouverture en

fonction de l’avancée de fissure pour les deux hypothèses de vitesse de propagation.

On note dans les deux cas les ondes générées sur les lèvres de la fissure en arrière du

front de propagation. On note également la couronne interne en compression.

c).4 Analyse 3D EVP dynamique

Afin de déterminer l’influence des bords de l’éprouvette sur l’analyse mécanique

des essais de choc thermique, des analyses 3D EVP dynamiques ont été réalisées. Un

calcul 3D EVP dynamique de l’essai D02-2 a été réalisé. Le champ thermique est le

même que celui imposé dans le cas des calculs 2D c’est à dire que l’on néglige ici l’effet

du gradient thermique dans l’épaisseur. Compte-tenu de la symétrie de l’éprouvette

vis-à-vis du plan à mi-épaisseur, seul un demi-disque de demi-épaisseur est considéré.

Les éléments utilisés sont des éléments linéaires à 8 nœuds. Afin de limiter les temps

de calcul, nous avons choisi d’utiliser des éléments avec une taille de maille moins
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Fig. IV.28 – Evolution de la contrainte d’ouverture en fonction de l’avancée de

fissure. Calcul élasto-viscoplastique dynamique. Taille de maille : 50 µm. Calcul à

vitesse constante imposée (v=625m/s).

fine. Ainsi, la taille des éléments en pointe de fissure est de 242 µm × 120 µm × 1,25

mm (figure IV.30). Les conditions aux limites consistent à bloquer les déplacements

selon la direction Y, au niveau du ligament (notée 1 sur la figure IV.30) ainsi que sur

la section opposée au ligament (notée 2 sur la figure IV.30). On bloque également

les déplacements selon Z de la surface inférieure (notée 3 sur la figure IV.30). Afin

de prévenir un mouvement de corps rigide de la structure lors du calcul, on bloque

également un segment de noeuds (notée 4 sur la figure IV.30) situés sur la surface

interne du disque, dans la direction X. La propagation est simulée par la méthode
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Fig. IV.29 – Evolution de la contrainte d’ouverture en fonction de l’avancée de

fissure. Calcul élasto-viscoplastique dynamique. Taille de maille : 50 µm. Calcul à

vitesse expérimentale imposée.

de relâchement de telle sorte à imposer une vitesse constante de 625 m/s, avec un

front de fissure rectiligne.
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Fig. IV.30 – Maillage et conditions aux limites.

Les figure IV.31 et IV.32 donnent les iso-valeurs de contrainte d’ouverture σ22

respectivement à l’amorçage et à l’arrêt. La figure IV.33 donne l’évolution de la

contrainte d’ouverture dans l’épaisseur du disque à l’amorçage et à l’arrêt. Ainsi, on

note que la contrainte est plus faible au bord de l’éprouvette (contrainte plane), et

que l’écart entre le bord et le centre est plus important à l’arrêt, sans doute à cause

de la valeur plus faible de la contrainte de compression en surface de la couronne

chaude (figure IV.29).

La même étude a été réalisée avec un disque d’épaisseur 50 mm (D02-50-2).

Les conditions aux limites et la taille de maille en pointe de fissure sont identiques

au calcul EVP dynamique 2D présenté précédemment. Les figures IV.34 et IV.35

donnent les iso-valeurs de contrainte d’ouverture σ22 respectivement à l’amorçage

et à l’arrêt. La figure IV.36 donne l’évolution de la contrainte d’ouverture dans

l’épaisseur du disque à l’amorçage et à l’arrêt. La comparaison du profil de contrainte

sur le front à l’arrêt avec le profil du front d’arrêt (figure IV.37) permet de constater

une grande similitude et explique en particulier que le front de fissure présente des

« cornes » sur les bords. Cet effet est lié au profil particulier du champ compressif

de l’éprouvette 50 mm, plus important au centre que sur les bords. Compte-tenu du
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Fig. IV.31 – Isovaleurs de contrainte d’ouverture à l’amorçage. Epaisseur 20 mm.

Fig. IV.32 – Isovaleurs de contrainte d’ouverture à l’arrêt. Epaisseur 20 mm.

fait que la température est uniforme dans l’épaisseur, il semblerait que l’influence de

la température dans l’épaisseur du disque soit faible devant celle de la surface libre.
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Fig. IV.33 – Evolution de la contrainte d’ouverture dans l’épaisseur du disque à

l’amorçage et à l’arrêt, pour un front de fissure rectiligne à vitesse imposée. Epaisseur

20 mm.

Fig. IV.34 – Isovaleurs de contrainte d’ouverture à l’amorçage. Disque d’épaisseur

50 mm.
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Fig. IV.35 – Isovaleurs de contrainte d’ouverture à l’arrêt. Disque d’épaisseur 50

mm.
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Fig. IV.37 – Macrographie de l’éprouvette D02-50-2.
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c).5 Influence du post-chauffage

L’analyse du relevé des thermocouples au cours d’une expérience de choc

thermique montre que le chauffage n’est pas instantanément arrêté lorsque la

fissure s’amorce mais peut se poursuivre jusqu’à 3 secondes après l’arrêt de fissure.

Ainsi, afin de déterminer l’influence de ce post-chauffage sur le comportement

de la fissure après l’arrêt, un calcul EVP dynamique a été réalisé en considérant

que le chargement thermique demeure après l’arrêt de fissure. Les figures IV.38 et

IV.39 donnent les iso-valeurs de déformation plastique à l’arrêt et après 3 secondes

de post-chauffage. Ainsi, on constate que la déformation plastique augmente

brusquement et acquiert une forme caractéristique en « ailes de papillon » que l’on

retrouve sur la surface de l’éprouvette dans la zone d’arrêt (figure IV.40).

La demi-ouverture en pointe de fissure après le post-chauffage est donnée

sur la figure IV.41. On constate que 100 µm en arrière du front d’arrêt,

l’émoussement est de l’ordre de 42 µm. Cette valeur est dans l’ordre de grandeur

des mesures expérimentales (50 µm). Ainsi, il semblerait que l’émoussement mesuré

expérimentalement ainsi que la forme de la zone plastique visible sur la surface de

l’éprouvette puisse être attribués au post-chauffage de l’éprouvette, mais aussi aux

oscillations de l’éprouvette post-arrêt. Ce dernier point sera développé dans la suite.

Fig. IV.38 – Iso-valeurs de déformation plastique à l’arrêt. Taille de maille : 50

µm.
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Fig. IV.39 – Iso-valeurs de déformation plastique après 3 secondes de chauffage

post-arrêt.

Fig. IV.40 – Mise en évidence de la forme de la zone plastique lors de l’arrêt de

fissure sur la surface d’une éprouvette de choc thermique. La fissure se propage du

bas vers le haut de l’image.

c).6 Influence de la vitesse de fissuration sur le FIC

La figure IV.42 donne l’évolution du FIC en fonction de l’avancée de fissure dans

le cas d’une analyse EVP pour les deux hypothèses de vitesse de propagation et à

chaque fois pour deux calculs EVP, l’un statique et l’autre dynamique. Le calcul

EVP statique tient compte des effets visqueux, et de la vitesse de la fissure, sans
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Fig. IV.41 – Demi-ouverture en pointe de fissure. A 100 µm de la pointe de fissure

la demi-ouverture est de 21 µm, soit un émoussement de 42 µm.

effets inertiels. La comparaison des courbes des graphiques IV.26 et IV.42 permet de

constater que l’hypothèse EVP limite les valeurs de FIC par rapport à l’hypothèse

EP. Cette comparaison montre également que l’influence des effets d’inertie sur les

valeurs de FIC est la même quelle que soit la loi de comportement appliquée au

matériau : ils conduisent à une diminution importante du FIC.

Lorsque la vitesse mesurée expérimentalement est imposée on constate une forte

augmentation du FIC à l’instant où la fissure décélère (figure IV.42). En regardant

l’enveloppe maximale de la contrainte d’ouverture, la comparaison de ces courbes

avec les figures IV.28 et IV.29 permet de constater que le profil de contrainte

d’ouverture reproduit l’évolution du facteur d’intensité de contrainte.

Classiquement, les auteurs qui ont observé expérimentalement d’importantes

variations du facteur d’intensité de contrainte, imputent ces variations à des

rechargements locaux de la pointe de fissure dus aux ondes réfléchies par les bords

libres de l’éprouvette. Cependant Kalthoff et al. [KBW77] [KBWK80] ont également

mesuré l’évolution du Kdyn
I après l’arrêt et a noté qu’il oscillait autour de la valeur

statique, Ksta
I . Pour les DCB (Double Cantelever Beam), la fréquence des oscillations

mesurée est proche de celle correspondant au premier mode d’ouverture des bras de

l’éprouvette.

Pour analyser nos résultats à la lumière des résultats de Kalthoff et al., une étude

de l’évolution du COD (Crack Opening Displacement : ici le déplacement vertical
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Fig. IV.42 – Evolution du FIC en fonction de l’avancée de fissure dans le cas de

l’essai D02-2. Analyses quasi-statique et dynamique en élasto-viscoplasticité.

du point de la lèvre de la fissure situé sur la surface externe du disque) a été réalisée

en cours de propagation et après l’arrêt. La figure IV.43 donne l’évolution du COD

en fonction du temps, obtenue dans le cas d’un calcul EVP et en tenant compte

des hypothèses concernant la vitesse de fissuration (constante ou expérimentale avec

décélération). D’après cette figure, les deux courbes sont très voisines et la fréquence

des oscillations post-arrêt est de 6875 Hz. Une analyse modale du disque montre que

le premier mode d’ouverture de la fissure intervient à une fréquence de 7080 Hz pour

une longueure de fissure de 41,8 mm, longueur de fissure à l’arrêt. La différence entre

les deux courbes réside dans l’amplitude des oscillations, plus importante à vitesse

constante. En outre, étant donné que la longueur à l’arrêt et la vitesse de fissuration

sont imposées, l’instant d’arrêt est différent pour les deux simulations (38µs pour

le calcul à vitesse constante et 95µs pour le calcul à vitesse expérimentale). Ainsi,

à vitesse constante, l’arrêt de fissure est imposé alors que le COD n’a pas encore

atteint sa valeur maximale et la fissure continuera à s’ouvrir. En revanche, à vitesse

expérimentale imposée, le temps de propagation est suffisamment long pour que

l’arrêt de fissure intervienne pour un COD ayant alors atteint son maximum. Une

étude réalisée sur un point situé juste derrière la pointe de fissure (50 µm) montre

sur la même figure qu’il suit la même cinématique que celle du COD. En outre,

les résultats en pointe de fissure montrent que le COD devient ensuite, lors des

battements ultérieurs des lèvres, nul voire négatif. Ceci pourrait expliquer la présence

des zones matées observées sur les bords de l’éprouvette.
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L’observation de la déformée de l’éprouvette durant l’essai confirme que le COD

est relié à un mode global de déformation. Ainsi, on peut associer l’augmentation

du FIC observée en fin de propagation à la dynamique globale de l’éprouvette :

lorsque la fissure ralentit (ou s’arrête), l’ouverture de la fissure continue jusqu’au

maximum d’ouverture piloté par la nature dynamique de la propagation, puis la

fissure se referme, pour finalement osciller autour de la position statique. C’est

cette dynamique globale de l’éprouvette caractérisée par une ouverture croissante

lors de la propagation de la fissure, puis par une série d’oscillations à longueur de

fissure constante qui conduit au rechargement final de la pointe de fissure lors du

ralentissement avant arrêt avec d’importantes modifications du champs mécanique

par rapport au champ calculé en statique.

d) Discussion

Les analyses statiques et dynamiques ont montré que le FIC moyen augmente

avec l’avancée de fissure. Le profil de contrainte d’ouverture en pointe de fissure,

aussi bien en élastique qu’en EVP, reproduit l’évolution du FIC. Ainsi, le KI obtenu

en considérant une singularité élastique est représentatif du profil des contraintes.

L’étude de l’influence de la vitesse de fissuration sur l’évolution du FIC a permis de

mettre en évidence l’importance du comportement mécanique global de la structure

considérée pendant la propagation et lors de l’arrêt.

Ainsi pour expliquer la propagation et l’arrêt de fissure, on peut proposer le

scénario suivant : dans un premier temps, à cause des effets d’inertie le critère de
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propagation n’est plus satisfait en pointe de fissure et la fissure s’arrête ; cependant,

les lèvres de la fissure continuent alors de s’ouvrir au cause de l’énergie cinétique

fournie à l’éprouvette, ce qui conduit à une nouvelle augmentation du chargement

au pointe de fissure, et à une réinitiation de la fissure due au fait que le critère est

de nouveau satisfait. Ce mécanisme se répète jusqu’à ce que le critère ne soit plus

atteint lors du rechargement. Dans le cas de l’essai de choc thermique sur disque, le

critère n’est plus atteint parce que la fissure se propage vers une région plus chaude

et donc un matériau plus tenace, mais pas parce que le FIC décroît : les calculs

montrent qu’il augmente avec a, quelle que soit l’hypothèse EP, EVP, dynamique ou

statique. Dans le cas d’un essai isotherme, le FIC moyen décroît avec l’avancée de

fissure ce qui explique l’arrêt.

A cause de ces effets dynamiques, le saut de fissure doit dépendre du maximum

d’ouverture, c’est à dire de l’amplitude des oscillations. Il doit également dépendre

de la raideur de l’éprouvette (qui dépend elle-même de la longueur de fissure). Ces

observations sont en accord avec les résultats obtenus par Kalthoff et al. [KBWK80]

concernant l’influence de la géométrie sur l’amplitude des oscillations de Kdyn
I . En

outre, il doit également dépendre de la vitesse maximale de fissuration liée au facteur

d’amplification dynamique. Ainsi, Jaeckels et al. [JIP94] ont trouvé la longueur de

fissure la plus élevée pour la vitesse de fissure la plus élevée.

Ces analyses peuvent expliquer les multiples arrêts et ré-amorçages parfois

observés dans certains essais (Hahn et al. [HGH+75], Kalthoff et al. [KBWK80]

Kobayashi et Giovanola [KG89]). En 1989 Kobayashi et al. ont observé une

augmentation du COD après le premier arrêt et avant le ré-amorçage. Dans le cas où

l’éprouvette est de grande dimension, et possède une faible fréquence des premiers

modes propres, la détection plus ou moins facile de l’arrêt et du ré-amorçage dépend

des temps caractéristiques du phénomène : la durée de la propagation avant le premier

arrêt et la durée nécessaire pour atteindre le critère sont en relation avec le temps

caractéristique du premier mode de vibration de l’éprouvette fissurée.

Dans ces conditions il est difficile de relier le facteur d’intensité des contraintes

calculé en statique avec le chargement réel présent en pointe de fissure au moment de

l’arrêt car cette relation dépend des effets de structure. La transférabilité des résultats

obtenus sur les éprouvettes aux structures de grandes dimensions n’est pas assurée.

La raideur de la structure est un paramètre important car il conditionne l’amplitude

de l’ouverture de la fissure. Cependant, à l’arrêt, après quelques millisecondes, on

retouve des conditions statiques comme on peut le remarquer sur la figure IV.42.

Ainsi, pour une fissure à l’arrêt, on peut supposer que le calcul de la valeur statique

du FIC donne une valeur minimale de la résistance à la propagation de la fissure.

Cependant, pour un calcul de structure, ce même calcul sous-estime largement la

valeur du FIC réellement appliqué en fond de fissure lors de l’arrêt.
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IV.2 Proposition d’un critère local pour la modélisation

des essais

IV.2.1 Critère de propagation et d’arrêt

On propose dans ce chapitre un critère de propagation et d’arrêt en contrainte

d’ouverture locale, à l’instar du critère RKR [RKR73] pour l’amorçage d’une fissure

de clivage. Pour ce faire, l’évolution de plusieurs variables a été étudiée durant la

propagation de la fissure.

La figure A-V.1 donne l’évolution de la moyenne de la contrainte principale

maximale en fonction de l’avancée de fissure dans les 4 éléments situés en pointe

de fissure, pour un calcul en EVP dynamique, avec les deux hypothèses en vitesse de

propagation. La taille de maille en pointe de fissure est de 50 µm. Cette contrainte

principale maximale est souvent utilisée comme contrainte critique de clivage pour

l’amorçage. D’après la figure IV.44 on constate que la contrainte principale maximale

augmente lorsque la fissure ralentit. On retrouve naturellement l’évolution du FIC

étudiée précédemment. On remarque que la contrainte maximale principale est

maximale dans l’élément 1 et qu’elle est plus forte en 3 et 4 qu’en 2.

Fig. IV.44 – Evolution de la contrainte principale maximale durant la propagation

pour l’essai D02-2 (a0 = 17,8 mm). On note une augmentation de la contrainte lorsque

la fissure ralentit.

Le critère de propagation choisi pour cette étude est un critère de type « RKR

», communément utilisé pour l’amorçage. Il est constitué d’une contrainte critique

σc et d’une longueur caractéristique λc. On a clivage lorsque la contrainte principale
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maximale en avant de la pointe de fissure est supérieure à σc sur une distance λc.

Dans le modèle proposé, on a propagation de fissure lorsque la contrainte principale

maximale à une distance minimale λc est supérieure à une contrainte critique σc. Il

se justifie ici parce que aussi bien l’amorçage et la propagation que l’arrêt de fissure

se font par clivage, mode pour lequel ce type de critère est bien adapté.

En considérant la taille des anciens grains austénitiques, il est raisonnable de

choisir une valeur de λc de l’ordre de 50 µm. Dans ce modèle, la taille de maille en

pointe de fissure est liée à λc.

La courbe σc(T) n’est pas connue, directement. Mais il est raisonnable de lui

donner la même évolution que la courbe d’arrêt KIR(T ). Puisque l’on veut rendre

compte uniquement des marches cisaillées dans la zone d’arrêt, seule la partie basse

de la courbe KIR sera utile. On choisit la courbe σc(T ) de la forme :

σc = C × KIR (4.7)

où C est une constante et KIR (MPa
√

m) est la courbe du code RCC-M de la forme :

KIR = 29, 43 + B × exp(0, 026(T − RTNDT + 88, 3)) (4.8)

Les constantes C et B sont les paramètres qui devront être identifiés (B est en

général connue pour l’acier considéré).

Afin de rendre compte de la décélération observée en fin de propagation, on

a choisi de faire évoluer la contrainte critique avec la température (figure IV.44)

de telle sorte que lors du ralentissement la courbe du critère croise la courbe du

chargement (ici la contrainte principale maximale) à l’instant du ralentissement :

ceci détermine C et B. Cette courbe σc(T ) est indiquée en pointillés sur la figure

IV.44. On remarquera que le niveau de cette contrainte critique est parfaitement

cohérent avec celui de nombreuses études antérieures utilisant le modèle RKR ou

l’approche locale à l’amorçage sur ce type d’essai.

IV.2.2 Mise en œuvre numérique

Si la contrainte principale maximale en pointe de défaut devient supérieure à

la contrainte critique de propagation, on fait alors chuter la raideur de l’élément

(E/10000) de telle sorte à simuler une fissure : la procédure « USDFLD » du code

ABAQUS permet de définir une variable de champ dont dépend le module de Young.

La variable de champ est ensuite stockée en variable d’état qui prend les valeurs



IV.2. PROPOSITION D’UN CRITÈRE LOCAL POUR LA MODÉLISATION DES ESSAIS 159

1 et 0 selon que le critère est atteint ou non. A chaque pas de temps on récupère

la contrainte principale maximale calculée au pas de temps précédent. La valeur

de cette contrainte est alors comparée à la contrainte critique calculée en fonction

de la température au pas de temps courant. On répète cette procédure jusqu’à ce

que le critère ne soit plus atteint, on a alors arrêt de fissure. Ainsi, ce critère est

découplé dans le sens où il est appliqué après chaque pas de temps. Cependant

l’utilisation de petits pas de temps permet de minimiser les effets dûs à ce découplage.

En ce qui concerne la modélisation, les éléments utilisés sont des éléments

linéaires. Afin de limiter le temps des calculs, la taille de maille sur le trajet de

fissure est 100µm de longueur et 50µm de hauteur. Seule une couche d’éléments

située sur le trajet de fissure est susceptible de satisfaire le critère, ce qui assure

une fissuration dans le plan, mais limite surtout le nombre d’éléments sur lequel est

appliqué le test sur le critère. Cette condition pourrait être levée pour modéliser

d’éventuelles bifurcations.

IV.2.3 Modélisation de l’essai de choc thermique sur disque

L’analyse de la propagation et de l’arrêt d’une fissure simulée via le seul critère

décrit précédemment permet de mettre en évidence un ralentissement de la fissure,

ainsi que les vibrations de l’éprouvette après l’arrêt, sans qu’il soit nécessaire

d’introduire d’autres effets (3D, effet de bord, critère de propagation et d’arrêt

distincts...). Le ralentissement est lié à à σc(T ) et à la conservation de l’énergie totale.

Pour tester la robustesse du critère, deux courbes σc(T) ont été identifiées à partir

des calculs EVP dynamique de deux essais différents (D02-1 et D02-2). Les courbes

identifiées sont données sur la figure IV.45. Les points rouges et bleus correspondent

aux valeurs de contrainte principale maximales relevées au cours de la propagation

de fissure pour identifier les courbes σc(T). Les paramètres C et B correspondants

sont :

C1 = 65,49 m−1/2

B1 = 0,74 MPa
√

m

C2 = 59,32 m−1/2

B2 = 1,46 MPa
√

m

La figure IV.46 donne les résultats des calculs en terme de longueur de fissure

en fonction du temps. On constate que l’on retrouve la cinétique de fissuration pour

les essais D02-1 et D02-2. Ceci est normal étant donné que les courbes σc(T) ont été

identifiées en tenant compte de l’instant de ralentissement de chaque essai. Aussi,

afin d’avoir un calcul prédictif, nous avons simulé l’essai D02-2 avec la courbe σc(T)

D02-1. Le résultat correspond à la courbe nommée « calcul prédictif » et est à
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Fig. IV.45 – Evolution de la contrainte critique de propagation en fonction de la

température pour les essais D02-1 et D02-2.

comparer à la courbe « Expérience D02-2 ».

On note que pour amorcer la fissure, il est nécessaire de forcer la rupture des

premiers éléments sur une distance de 1 mm. Ceci est dû au fait que la courbe σc(T)

identifiée surestime le champ de contrainte dans la zone d’amorçage. La prise en

compte des valeurs de contrainte près de la zone d’amorçage conduirait à adopter un

profil σc(T) qui permettrait de rendre compte de l’amorçage mais pas de la cinétique

de fissuration, ni de la longueur à l’arrêt. En effet on constaterait des longueurs

à l’arrêt plus faibles que celle obtenues expérimentalement, ce qui est non conservatif.

On constate que l’on ne prédit pas bien la cinétique de fissuration en tout début

de propagation, ce qui est sans doute lié à nos problèmes de propagation sur le

premier millimètre. Mais on prédit bien la longueur à l’arrêt (erreur de 4%). L’erreur

correspond à une erreur en temps d’amorçage de l’ordre de 10−5s, qui translate

l’ensemble de la courbe a = f(t). Une meilleure simulation demanderait de se pencher

sur les conditions d’amorçage.

L’influence de la taille de maille sur les résultats des calculs a été étudié. Ainsi,

deux calculs réalisés avec les tailles de maille (le long du chemin de propagation) de

100 × 50 µm et 242 × 120 µm n’ont pas permis de mettre en évidence de différences

ni sur la cinétique de fissuration ni sur la longueur à l’arrêt.
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L’essai D02-2 a également été modélisé en considérant un σc(T) constant. Compte

tenu du profil des contraintes (figure IV.44), et plus particulièrement de la contrainte

principale maximale à l’amorçage, nous avons choisi σc = 1900 MPa. La figure IV.47

donne l’évolution de la longueur de fissure en fonction du temps dans ce cas. Ce

résultat est comparé à la courbe expérimentale. Ainsi, on constate que l’on ne

représente de manière satisfaisante ni la cinétique de fissuration, ni la longueur à

l’arrêt. En effet, on obtient une longueur à l’arrêt de 46 mm au lieu de 41,8 mm, soit

une erreur de 10% environ.

En ce qui concerne les vibrations de l’éprouvette à l’arrêt, la figure IV.48 donne

l’évolution de l’ouverture u2 en fonction du temps, du point situé sur le bord externe

du disque, obtenu à la suite d’un calcul utilisant le critère σc(T). Cette courbe est

comparée à la mesure du COD obtenue à la suite du calcul 2D EVP dynamique

(figure IV.43). On note une parfaite correspondance entre les deux résultats.

Finalement il s’avère qu’il est possible de définir une courbe unique σc(T) pour la

modélisation de tous les essais de choc thermique sur disque, sous réserve d’accepter

un décalage de 10−5s sur l’instant d’amorçage. Ainsi, moyennant des conditions sur

l’amorçage, l’utilisation de ce modèle permet de rendre compte de la décélération

de la fissure, des vibrations de l’éprouvette en post-arrêt ainsi que de la longueur à

l’arrêt mesurée expérimentalement.
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Fig. IV.46 – Evolution de la longueur de fissure en fonction du temps pour les essais

D02-1 et D02-2 modélisée en utilisant les courbes σc(T) identifiées. Comparaison

entre l’expérience (Expérience) et le calcul (Calcul). Modélisation de l’expérience

D02-2 avec la courbe σc(T) identifiée pour l’essai D02-1 (Calcul prédictif).
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a) Modélisation 3D EVP dynamique : utilisation du critère de

propagation et d’arrêt

Nous avons réalisé le même calcul que précédemment, mais en 3D, en utilisant le

critère σI = σc à λc. On s’attend, selon le profil de la contrainte d’ouverture σ22 dans

l’épaisseur précédemment obtenu à vitesse imposée, à développer naturellement un

front courbe. La taille des mailles du calcul 3D (242 µm × 120 µm × 1,25 mm) étant

plus grande que celle du calcul 2D (100 µm * 50 µm), le champ de contrainte en

pointe de fissure sera différent et les contraintes plus faibles. C’est pourquoi la courbe

σc(T) est plus basse que celle obtenue via les calculs 2D. Ainsi, compte tenu de la

valeur de la contrainte d’ouverture à l’amorçage pour la taille de maille considérée

(≃ 900 MPa) nous avons choisi pour les simulations 3D de considérer la courbe σc

(T) de l’essai D02-1 et de diminuer les valeurs de 450 MPa. Ceci permet, sur un

calcul 2D de l’essai D02-1 avec la taille de maille du calcul 3D, de retrouver la même

simulation a = f(t). Enfin, et de la même manière que pour les calculs 2D, seule une

couche d’éléments situés sur le chemin de propagation est susceptible de satisfaire le

critère.

La figure IV.49 donne les iso-valeurs, à l’instant d’arrêt, de la variable indicatrice

de la satisfaction ou non du critère de rupture. Les éléments qui ont satisfait le

critère et qui sont rompus sont colorés en rouge, les autres sont colorés en bleu. Une

simulation réalisée avec une taille de maille en pointe de fissure plus petite (190 µm *

120 µm × 340 µm) pour mieux appréhender l’effet d’épaisseur est donnée sur la figure

IV.50. Ainsi, on constate qu’à l’arrêt le front est fortement courbé près des bords,

conformément à l’expérience. La longueur à l’arrêt au centre de l’éprouvette est

respectivement de 42,3 mm et 41,9 mm pour les deux calculs, alors que la longueur

à l’arrêt au bord de l’éprouvette est respectivement de 41,6 mm et 39,8 mm. On

rappelle que la longueur expérimentale à l’arrêt au centre et au bord de l’éprouvette

pour l’essai D02-2 étaient respectivement de 39 mm et 41,8 mm. Ainsi on constate

que pour les deux calculs et malgré la simplicité d’un critère unique en propagation

et arrêt, les résultats numériques sont en accord avec l’expérience. Ce résultat est

sans doute permis parce qu’aussi bien la propagation que l’arrêt sont en « clivage

pur ».

On remarquera également sur la figure IV.49 que certains éléments situés en

arrière du front ne sont pas rompus. Un parallèle avec les ligaments rompus en

cisaillement ductile, plus nombreux sur la zone d’arrêt, méritrait une réflexion plus

approfondie. Cependant on est bien conforme à l’idée qu’en propagation les éléments

(les « grains ») en pointe de fissure sont en permanence à la limite du critère σc(T ) :

si la contrainte augmente, la fissure accélère alors, induisant par effet d’inertie une

baisse de la contrainte en pointe, et un ralentissement. C’est sans doute pour cette

raison que la vitesse de propagation se stabilise dans toutes les éprouvettes à 650 m/s,
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Fig. IV.49 – Iso-valeurs de la variable d’état représentant le critère. Elle est nulle

si le critère n’est pas atteint et elle vaut 1 si le critère est atteint. Cas du calcul avec

une grande taille de maille.

Fig. IV.50 – Iso-valeurs de la variable d’état représentant le critère. Elle est nulle

si le critère n’est pas atteint et elle vaut 1 si le critère est atteint. Cas du calcul avec

une petite taille de maille.

avant de décroître par augmentation de température et/ou épuisement de l’énergie

disponible (la vitesse d’ouverture des lèvres diminuant alors pour aller vers son

maximum).
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La figure IV.51 donne l’évolution de la longueur de fissure en fonction du temps

pour le calcul réalisé avec une grande taille de maille. Le résultat est comparé à la

vitesse expérimentale. Ainsi, on constate que comme pour les analyses en 2D, on

ne prédit pas bien la vitesse en début de propagation, mais on prédit assez bien le

ralentissement et la longueur à l’arrêt.
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Fig. IV.51 – Longueur de fissure en fonction du temps.

En conclusion, malgré sa simplicité, on peut considérer que le critère proposé

donne des résultats encourageants : il rend compte d’un grand nombre d’effets

observés expérimentalement : vitesse de propagation, longueurs à l’arrêt, courbure

du front. Il est « physiquement fondé » par la nature fragile de la fissuration et

de l’arrêt, qui sont en clivage pur. Il serait à tester sur des situations 3D complexes

pour démontrer sa capacité à prédire la forme très particulière du front d’arrêt sur les

éprouvettes d’épaisseur 50 mm. Enfin, il faudrait évidemment tester sa transférabilité

sur d’autres types d’essais, isothermes ou anisothermes.
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V.1 Essais de choc thermique sur disque

Nous avons vu aux chapitres II et III différents essais d’arrêt de fissure qui

existent dans la littérature. L’essai choisi par EDF pour étudier l’arrêt de fissure

est l’essai de choc thermique sur disque. Cet essai permet une mesure du facteur

d’intensité des contraintes à l’arrêt (KIa) dans des conditions proches de celles

rencontrées dans les cuves REP (gradient de température dans la structure). La

géométrie de l’éprouvette permet d’obtenir, en théorie, un chargement thermique

axisymétrique.

Compte-tenu de la nature purement thermique du chargement, nous n’avons pas

de réponse dynamique liée au système de mise en charge. Ceci nous a permis de bien

identifier les modes de vibration de l’éprouvette. Nous n’aurions pas été dans ce cas

pour des éprouvettes CCA ou DCB, leur modélisation entraînant des difficultés liées

aux conditions en déplacement.

Enfin, contrairement aux éprouvettes CCA, il n’est pas nécessaire de disposer

d’un cordon de soudure fragile pour l’ amorçage, pouvant induire des contraintes

résiduelles.

Les inconvénients de cet essai sont liés à la plage de température mesurable

limitée ainsi qu’au couplage entre les champs de température et de contraintes,

rendant difficile l’interprétation brute des essais (la température à l’arrêt est liée au

champ de température, qui est associé au gradient de contrainte).

Lors de cette étude, 13 éprouvettes ont été testées. Différentes tailles de défaut

initial, différentes épaisseurs d’éprouvette et différents chargements thermiques ont

été étudiés.

Du point de vue thermique, on a vu que le gradient dans le rayon de l’éprouvette

est important, avec des températures en surfaces externe et interne variant

respectivement de -196°C à +400°C selon la puissance de l’inducteur et le temps

d’amorçage de la fissure. Sur certains essais, des difficultés liées à la non axisymétrie

du champ de température à l’amorçage rendent parfois difficile le choix des

thermocouples pour l’analyse thermique de l’essai. Cependant pour la plupart des

essais effectués ce phénomène reste faible. Aussi, on peut considérer le champ de

température axisymétrique lors de l’analyse thermo-mécanique des essais.

La mesure du saut de fissure des éprouvettes testées indique que l’arrêt de fissure

se produit dans la même région du disque (∼ 40 mm du rayon externe). La mesure
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de la vitesse de fissuration par jauge à brins montre pour tous les essais, une phase

de propagation à vitesse relativement constante (∼ 600 m/s) suivie d’une phase de

décélération 5 mm avant l’arrêt de fissure. Cette dernière remarque confirme les

résultats déjà observés dans la littérature et valide la procédure expérimentale.

Enfin, on note une décroissance de la longueur à l’arrêt lorsque la température à

l’arrêt augmente. Si ce résultat semble raisonnable, on note cependant que ce sont

les éprouvettes à petit défaut initial qui présentent les températures à l’arrêt les plus

élevées. Ainsi, il n’y a pas une température à l’arrêt caractéristique du matériau et

les essais ne confirment pas la notion de CAT (Crack Arrest Temperature).

Les résultats précédents incluent ceux obtenus sur les éprouvettes d’épaisseur 50

mm. Ainsi, malgré le faible nombre d’éprouvette de cette épaisseur, il semble qu’il

n’y ait pas d’effet d’échelle pour les tailles de front de fissure testées.

V.2 Analyse fractographique

Le matériau de notre étude était un acier de cuve 18MND5. Nous avions

à notre disposition une tôle laminée d’épaisseur 200 mm. Une caractérisation

microstructurale a été réalisée. Cette étude a révélé une microstructure composée de

bainite supérieure. La taille des anciens grains austénitiques est de l’ordre de 50 µm

et la taille du paquet bainitique de l’ordre de 10 µm. Une étude par la technique de

l’EBSD de larges zones n’a pas permis de mettre en évidence une texture significative.

A la suite des essais, le front d’arrêt est marqué grâce à une post-fissuration en

fatigue. Plusieurs surfaces de rupture ont été étudiées au MEB, mais aussi à l’aide

de la reconstruction 3D et de la microtopographie. L’observation de l’ensemble du

front d’arrêt montre que le mode de rupture à l’arrêt est le clivage.

L’observation de la zone de propagation a montré la présence de lignes

caractéristiques constituées par des marches cisaillées de l’ordre de 30 µm de

hauteur. Au fur et à mesure de la propagation on observe un changement de

direction, mais aussi de hauteur, des lignes caractéristiques. Dans la zone d’arrêt

on note que les marches cisaillées ont une hauteur de l’ordre de 150 µm soit 3

fois la taille d’un ancien grain austénitique. Ainsi, il semblerait que dans la zone

d’arrêt le critère de rupture par clivage soit difficile à satisfaire incitant la fissure à

changer de plan de propagation pour rejoindre les grains les mieux orientés. L’entité

microstructurale critique vis-à-vis de l’arrêt de fissure serait au moins la taille

d’un ancien grain austénitique, alors que l’entité microstructurale critique souvent
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évoquée pour l’amorçage du clivage est le paquet bainitique ou les petites inclusions.

En ce qui concerne le front d’arrêt, on observe qu’il est courbe et régulier. De

forme convexe pour les éprouvettes d’épaisseur 20 mm, il devient concave pour les

éprouvettes d’épaisseur 50 mm. Le fait qu’il ne présente pas d’irrégularités locales

importantes laisse à penser que les grains se comportent d’une manière collective.

Sur les bords de l’éprouvette, seulement au niveau du front d’arrêt, on note la

présence de zones plates pouvant correspondre à des ligaments ductiles matés lors

de la fermeture dynamique de la fissure pendant et après la phase d’arrêt. Ce point

est confirmé par les analyses mécaniques, ainsi qu’on le rappelle dans le paragraphe

suivant.

La mesure de l’émoussement au centre de l’éprouvette a montré qu’il est de l’ordre

de 60 µm. Enfin l’analyse par la technique de l’EBSD de micro-fissures proches de la

fissure principale a permis de constater que le changement de plan de clivage ou l’arrêt

de ces micro-fissures était lié à la plus ou moins forte désorientation des grains que

rencontre la fissure. L’étude EBSD autour de la fissure principale associée à un calcul

sommaire des contraintes normales aux facettes de clivage n’a pas permis de mettre

en évidence de barrières cristallographiques qui seraient à l’origine du changement

de direction de la fissure ou de son arrêt, ni d’identifier la microstructure critique qui

conduit à la formation des marches de 150 µm.

V.3 Analyse thermo-mécanique

Afin d’obtenir les valeurs des champs thermiques et mécaniques d’un essai de

choc thermique sur disque, il est nécessaire de recourir à l’analyse numérique par

éléments finis. Le but est de calculer le facteur d’intensité des contraintes à l’arrêt et

de réaliser une étude des paramètres réputés influencer sa valeur (effets dynamiques,

loi de comportement, géométrie).

Afin de représenter au mieux le champ thermique dans l’éprouvette à l’instant

d’amorçage, des analyses de conduction et de convection ont été réalisées. L’analyse

de conduction thermique a permis de constater que selon les thermocouples choisis

pour l’identification du champ thermique, l’incertitude sur la température à l’arrêt

est de l’ordre de ±15°C.

Une tentative d’explication du gradient thermique observé sur certaines

éprouvettes via un coefficient d’échange constant ne permet pas de rendre compte

à la fois du gradient thermique dans l’épaisseur et de la température à la position
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d’amorçage. Cependant, en se basant sur les résultats expérimentaux (faible

axisymétrie, faible gradient dans l’épaisseur), il a été raisonnable dans le cas de

notre étude de considérer comme négligeable l’effet de convection et de considérer

un champ thermique axisymétrique.

La méthodologie proposée dans le code RCC-M est basée sur une analyse

élasto-statique des essais d’arrêt de fissure. Les résultats des analyses via cette

méthodologie, montrent qu’un calcul purement élastique surestime le chargement en

pointe de fissure à l’arrêt par rapport à un calcul élasto-plastique (EP), à cause de

la plasticité de la couronne interne chaude en compression. Aussi, afin de pouvoir

comparer nos mesures de KIa avec celles de la littérature, il est nécessaire de

considérer une couronne élasto-plastique en surface interne du disque.

Afin de déterminer l’influence de l’asymétrie du champ thermique, une analyse

mécanique élasto-plastique de l’essai présentant la plus grande dispersion a été

réalisée. Ainsi, l’incertitude sur la ténacité à l’arrêt est de ±3 MPa
√

m pour un

calcul élasto-plastique pour un écart de 15°C évalué sur la température d’arrêt.

En ce qui concerne l’analyse statique selon le code RRC-M, les valeurs de KIa

obtenues sous l’hypothèse de couronne interne EP (et de fissure élastique) sont dans

la dispersion des autres essais d’arrêt de fissure présentés au chapitre II. L’analyse

EP, tout comme l’analyse élastique, confirme le conservatisme de la courbe codifiée

du RCC-M dans le sens où toutes les valeurs de KIa calculées sont au-dessus de la

courbe codifiée. Cependant ces valeurs de KIa=f(T − RTNDT ) sont manifestement

dépendantes de la longueur initiale a/W du défaut : KIa est plus élevé, à même

température à l’arrêt, pour des a/W plus grands. Il n’est donc pas assuré que

la notion de KIa évaluée par des analyses élasto-statiques, soit associée à une

caractéristique du seul matériau.

Des analyses dynamiques ont été conduites. La comparaison des analyses

élasto-statiques et élasto-dynamiques montre un résultat classique, à savoir, que le

niveau du FIC est beaucoup plus faible dans le cas élasto-dynamique, lorsque la

vitesse de fissuration est constante.

Lors des analyses élasto-viscoplastiques (EVP) en dynamique, nous avons

considéré deux hypothèses pour la vitesse de propagation : soit une propagation

à vitesse constante (v = 625 m/s), soit une propagation où l’on impose la vitesse

mesurée expérimentalement, c’est-à-dire en tenant compte de la décélération mesurée

en fin de propagation. Lorsque la vitesse mesurée expérimentalement est imposée on

constate une forte augmentation du FIC à partir de la décélération de la fissure.

Cette perturbation avait déjà été notée dans des travaux précédents [Bou99]. Une
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étude basée sur l’évolution du COD (Crack Opening Displacement) réalisée au cours

de la propagation et après l’arrêt de la fissure, a permis de constater que cette

augmentation brutale du chargement en pointe de fissure est liée à la réponse globale

de la structure au chargement dynamique que constitue la propagation de la fissure

à 625 m/s : l’augmentation du chargement provient de l’ouverture dynamique de

la fissure. Après l’arrêt, l’ouverture de la fissure présente des oscillations dont la

fréquence correspond au premier mode libre en ouverture du disque fissuré pour la

longueur de fissure à l’arrêt.

Le calcul de la déformée durant l’essai confirme que l’évolution du COD est relié

à un mode global de déformation. Ainsi, on peut associer l’augmentation du FIC

observée en fin de propagation à la dynamique globale de l’éprouvette qui conduit

au rechargement de la pointe de fissure lors de la décélération, avec d’importantes

modifications du champ mécanique.

Cette même étude réalisée sur un point situé juste derrière la pointe de fissure

(50 µm) montre que le COD devient nul voire négatif, et pourrait expliquer la

présence des zones matées observées sur les bords de l’éprouvette.

L’analyse thermo-mécanique de l’essai de choc thermique sur disque a permis

de montrer que les propagations de fissure doivent être modélisées en dynamique.

L’analyse statique donne des résultats qui conduisent à des valeurs minimales mais

qui ne semblent valables que pour la géométrie traitée.

Les effets de structure sur un composant tel que la cuve, sont difficiles à prévoir.

Ainsi, il faut un critère de propagation et d’arrêt qui prédise correctement la vitesse

de la fissure et modélise correctement le temps de propagation. Dans le chapitre IV

nous avons proposé un critère local de propagation et d’arrêt de fissure. Les analyses

fractographiques des éprouvettes de choc thermique sur disque, ne nous ont pas

permis d’obtenir des informations pour en déduire un critère défini à l’échelle de la

microstructure. Aussi, nous avons utilisé un critère local macroscopique assez simple.

Nous avons choisi un critère de propagation de type « RKR », communément

utilisé pour l’amorçage en clivage, constitué d’une contrainte critique de propagation

σc et d’une longueur caractéristique λc ici liée à la taille de maille. Ce critère est

physiquement justifié par le mode de rupture en clivage, jusqu’à l’arrêt de fissure.

Afin de rendre compte de la décélération observée en fin de propagation, nous

avons choisi de faire évoluer la contrainte critique avec la température de telle sorte

que lors du ralentissement la courbe du critère croise la courbe du chargement.

La forme de la courbe σc(T ) a simplement été choisie proportionnelle à la courbe

KIR(T ) du code, et le niveau de contrainte obtenu (≃ 1900 MPa) est compatible avec
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les valeurs utilisées dans la littérature pour l’approche locale de la rupture par clivage.

La réalisation d’un calcul à partir de cette méthode montre que l’on ne prédit pas

bien la cinétique de fissuration en début de propagation mais que l’on prédit bien

la cinétique pendant la propagation, ainsi que la longueur à l’arrêt (erreur de 4%).

L’application du critère de propagation à un calcul 3D montre que l’on reproduit bien

la courbure marquée du front observée expérimentalement : cela permet d’attribuer

la courbure du front au champ mécanique, plus qu’à une variation de température

dans l’épaisseur. Comme pour les analyses en 2D, on ne prédit pas bien la vitesse en

tout début de propagation, mais on prédit assez bien la longueur à l’arrêt.

V.4 Perspectives

Il serait nécessaire dans l’avenir d’analyser via le critère de propagation et d’arrêt

proposé ci-dessus, tous les essais de choc thermique réalisés. En particulier, la mise

en évidence du front d’arrêt des éprouvettes d’épaisseur 50 mm via des calculs 3D

permettrait de valider le modèle. L’analyse mécanique des essais classiques (CCA,

DCB) avec post-arrêt et via le critère local serait également intéressante pour la

validation du modèle. L’introduction d’une distribution aléatoire sur les valeurs de

σc peut également être envisagée afin de déterminer la relation entre une statistique

locale qui pourrait provenir de l’aspect polycristallin du matériau, et une statistique

globale. L’importance des « points durs » (ou « maillons forts ») sur l’arrêt de

la fissure et la forme du front est à étudier en suivant les travaux de Tanguy et

al. [TGR98] et Roux et al. [RVH03].

Pour la compréhension des mécanismes de l’arrêt de fissure, il serait intéressant

de pouvoir séparer les contributions mécanique et thermique responsables de l’arrêt

de fissure. Ceci peut notamment être fait via la réalisation d’essais isothermes sur

des éprouvettes DCB modifiées de telle sorte à obtenir un facteur d’intensité de

contrainte qui décroît avec l’avancée de fissure, même à force imposée. Contrairement

aux essais CCA, le mode de chargement des éprouvettes DCB n’implique pas de

conditions aux limites de type ouverture de fissure imposée. Cependant on devra bien

connaître les conditions aux limites afin de conduire une modélisation numérique

correcte.

Au cours de ce travail, des éprouvettes de ce type ont été réalisées. Les essais qui

ont été effectués avec ce type d’éprouvettes n’ont pas pu aboutir à une propagation

et un arrêt de fissure. La réussite de cet essai réside pour une grande partie dans

l’optimisation de la géométrie de l’éprouvette, qui reste à améliorer.
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Dans la même optique, des essais isothermes in-situ au MEB sur des éprouvettes

identiques aux DCB mais de plus faibles dimensions ont été réalisés. Le but de

ces essais était d’observer la propagation de la fissure à travers la microstructure

bainitique, mais surtout son arrêt en « temps réel ». Ces essais ont été réalisés sur

une machine de traction dans l’enceinte d’un M.E.B. qui nous a permis d’atteindre

une température de l’ordre de -150°C, maintenue constante durant tout l’essai.

Comme pour les essais macroscopiques, des améliorations au niveau de la géométrie

restent à apporter afin d’obtenir à la fois une rupture par clivage, et un arrêt

de fissure. Le développement de ces essais pourrait nous permettre de préciser

la signification de la taille de l’entité microstructurale critique (3 fois la taille de

l’ancien grain austénitique : 150 µm) dégagée lors de cette étude.

Finalement, c’est l’analyse en dynamique des essais d’arrêt de fissure avec une

prise en compte correcte de la vitesse de propagation de fissure, qui devrait permettre

de comprendre la mécanique, et les mécanismes à l’arrêt de fissure de clivage. Mais

on pourra également se poser la question de la nécessité de réaliser des calculs en

dynamique pour les cas où l’extension du défaut reste très inférieure à la taille de la

structure.
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L’étude de la fiabilité des structures soumises à un choc thermique sous pression

(PTS) est basée essentiellement sur la réalisation de diagrammes de tailles de défauts

critiques (CCDD, Critical Crack Depth Diagrams).

Ces diagrammes sont construits en calculant pour différentes tailles de fissures, le

champ de contraintes et de température dans l’épaisseur de la structure produit par

le transitoire. Puis, en utilisant les courbes d’amorçage KIC(T ) et d’arrêt KIa(T )

du code RCC-M, on représente sur un digramme t − a/W (t temps, a/W longueur

de fissure normalisée par rapport à l’épaisseur), les courbes limites d’amorçage et

d’arrêt.

Dans notre étude, les facteurs d’intensité de contrainte à l’amorçage sont calculés

via la méthode Kβ
1 à l’aide du logiciel Cuve1d [Bar00]. Les modèles utilisés dans

ce logiciel pour les analyses thermomécanique et de mécanique de la rupture sont

présentés ci-dessous.

A-I.1 Modèles de Cuve1d

L’outil Cuve1D permet l’analyse simplifiée d’un défaut sous revêtement dans une

cuve soumise à un transitoire thermomécanique.

A-I.1.1 Analyse thermomécanique

On considère une cuve subissant un choc thermique sur sa face interne, tandis

que la pression interne subit un transitoire.

Le champ de température dans l’épaisseur de la cuve obéit à l’équation de la

chaleur :

∂β

∂t
− div(kgradT ) = 0 (1.1)

avec β(T ) : enthalpie volumique ;

k(T ) : conductivité thermique ;

T : température.
Compte tenu de la géométrie considérée, on considère que les flux de chaleur ne

peuvent se faire que radialement. L’équation de la chaleur se réécrit donc :

∂β

∂T
Ṫ = k

∂2T

∂r2
+

(

k

r
+

∂k

∂r

)

∂T

∂r
(1.2)

A ces équations s’ajoutent les conditions aux limites suivantes :

• condition imposée en paroi interne (Température, flux) ;

• condition de flux nul en paroi externe ;

1Méthode d’estimation du FIC corrigé plastiquement
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• le champ de température est connu à l’instant initial.

Nous présentons le problème mécanique lié au chargement thermique décrit

précédemment. Les matériaux obéissent à une loi de comportement élastique linéaire

isotrope :

{

ǫ = ǫe + 4α∆TI

σ = λTr(ǫe)I + 2µǫe
(1.3)

L’équation à résoudre est celle de l’équilibre des contraintes (en l’absence de forces

volumiques) :

div(σ) = 0 (1.4)

En considérant un élément de cuve dans un repère cylindrique, la symétrie

de révolution nous permet d’écrire uθ = 0. De plus, la cuve étant supposée

suffisamment longue, nous pouvons lui appliquer des conditions de déformations

planes généralisées. Dans ces conditions l’équation de l’équilibre des contraintes se

réécrit :

∂σrr

∂r
+

σrr − σθθ

r
= 0 (1.5)

A ces équations s’ajoutent les conditions aux limites suivantes :

• pression interne = P(t) ;

• Effet de fond ;

• bord extérieur libre.

A-I.1.2 Mécanique de la rupture

L’outil Cuve1d permet l’étude de défauts elliptiques, soit circonférentiels,

soit longitudinaux. Les figures A.1 et A.2 montrent les différents paramètres

caractéristiques de chaque défaut.

L’analyse est basée sur les contraintes d’ouverture du défaut considéré :

• les contraintes σzz pour un défaut circonférentiel ;

• les contraintes σθθ pour un défaut longitudinal.

On définit un facteur de marge comme étant le rapport entre KIC et Kβ :

Fm =
KIC

Kβ
(1.6)
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Fig. A-I.1 – Défaut circonférentiel. Fig. A-I.2 – Défaut longitudinal.

avec KIC : ténacité à l’amorçage ;

Kβ : facteur d’intensité de contrainte induit par le chargement.

a) Description de KIC

La définition de KIC est différente selon que l’on considère la pointe du défaut

dans le revêtement ou dans le métal de base.

Pointe dans le revêtement (résistance à la déchirure ductile, en MPa
√

m) :

KA
1c =







134 + 9
80(100−T) si T ≤ 100°C;

134 + 43
220(100−T) si T > 100°C.

(1.7)

Pointe dans le métal de base (résistance à la rupture fragile, en MPa
√

m) :

K
′

1c = min(195; 36, 5 + 3, 1 exp(0, 036(T − RTNDT + 55, 5))) (1.8)

Cette grandeur est corrigée de l’effet de taille ( L étant la hauteur du défaut en

mm) :

KB
1c =







K
′

1c si L ≥ 100 mm;

K
′

1c

(

L
100

)
−1

4 si L < 100 mm.
(1.9)
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b) Description de Kβ

Le calcul du facteur d’intensité de contrainte induit par le chargement s’obtient

de la manière suivante :

Calcul élastique d’un défaut plan infini, en milieu infini soumis au même

chargement (a est la demi-profondeur du défaut et on note A la pointe du défaut

dans le revêtement et B la pointe du défaut dans le métal de base) :

KA
1 =

∫ +a

−a

σ(x)√
πa

√

a − x

a + x
dx (1.10)

KB
1 =

∫ +a

−a

σ(x)√
πa

√

a + x

a − x
dx (1.11)

Aux expressions précédentes, on applique des corrections pour tenir compte de

la présence d’un bord et de l’ellipticité du défaut. Enfin une correction plastique est

appliquée afin de tenir compte du comportement plastique du métal de base mais

surtout du revêtement :

Kβ =







max(βK1′′ , K1′′ + ∆Kmax) si ˙K1′′ > 0

K1′′ + ∆Kmax si ˙K1′′ ≤ 0
(1.12)

avec ∆Kmax = sup((β − 1)K1′′) et , en notant rA
y = 1

6π

(

KA
1′′

σA
y

)2

et côté métal de base : ββ = 1 + 0, 5tanh
(

36
rA
y

b

)

A-I.2 Mise en donnée

Ainsi nous avons développé en language Perl un outil de pilotage de Cuve1d pour

des analyses de propagation et d’arrêt selon la méthode du RCC-M. La structure

du programme de pilotage Cuve1d est donnée sur la figure A-I.3. Les principales

hypothèses utilisées sont les suivantes :

• le défaut se situe en peau interne sous le revêtement et présente une pointe

dans le métal de base et dans le revêtement (figure A-I.4) ;

• après l’amorçage du défaut, ce dernier se propage de façon instantanée : les

champs de contrainte et de température restent identiques à ceux de l’instant

d’amorçage (on précice que le logiciel Cuve1d calcule les profils de contraintes

et de température en l’absence de défaut. Les FIC élastiques sont alors calculés

par une méthode de superposition) ;

• les FIC sont calculés pour chaque incrément d’avancée de défaut par la

méthode Kβ , en supposant un chargement monotone radial de la zone plastique

autour de la « nouvelle » pointe de défaut (pas d’effet de sillage plastique).
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• l’arrêt se produit lorsque Kβ devient inférieur à KIa de la température de

pointe de défaut B (côté métal de base) : KIa(T )).

Fig. A-I.3 – Structure du programme de pilotage de cuve1D.

Afin de déclencher l’amorçage du défaut, un coefficient amplificateur appliqué sur

le chargement est utilisé. Le défaut considéré est un défaut longitudinal de profondeur

2c = 600 mm et de hauteur a = 4 mm (figure A-I.4) soumis au transitoire PBP2P

(Petite Brèche Primaire 2 Pouces).
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Fig. A-I.4 – Schéma d’un défaut sous revêtement

A-I.3 Résulats

Dans un premier calcul, le coefficient amplicateur a été pris égal à 1,6 avec une

RTNDT
1 égale à 64°C. Les résultats de ce calcul sont présentés sur la figure A-I.5.

Celle-ci représente l’évolution des grandeurs Kβ (FIC induit par le chargement),

Kβ × coefficient, KIC (ténacité à l’amorçage) et KIa (FIC à l’arrêt) en fonction de

l’évolution de la taille du défaut (a−a0). Ainsi on constate une propagation de fissure

de 65 mm pour un défaut initial de 4 mm. Pour de tels sauts de fissure, la méthode

Kβ , qui est limitée à 18 mm de taille de défaut de défaut, n’est plus valable en pointe

B, et la pointe A risque d’être déchirée, conduisant à un défaut débouchant en peau

interne.

Une des causes de cette grande propagation est peut-être liée aux critères

d’amorçage et d’arrêt utilisés, et notamment le fait d’appliquer un coefficient

amplificateur au chargement. Afin de s’affranchir de ce coefficient amplificateur, un

second calcul a été réalisé en le prenant égal à l’unité. Dans ce cas, afin de faire

amorcer le défaut, il est nécessaire (pour une même taille de défaut initial que le calcul

précédent) d’augmenter la RTNDT . Pour une taille initiale de 4 mm, l’amorçage a

été obtenu pour une RTNDT égale à 137,8°C. La figure A-I.6 montre les résultats

de ce calcul. On obtient alors une propagation de 60 mm. Bien que cette dernière

valeur soit inférieure à celle obtenue lors du calcul précédent, elle demeure encore

trop importante pour être dans les limites de validité de la méthode Kβ .

1Température de transition ductile-fragile
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Fig. A-I.5 – Amorçage et arrêt de fissure pour un défaut « bande » de 4mm ;

coefficient multiplicateur = 1,6 et RTNDT = 64C.
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Fig. A-I.6 – Amorçage et arrêt de fissure pour un défaut « bande » de 4mm ;

coefficient multiplicateur = 1 et RTNDT = 137.8°C.
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A-II.1 Problème de Broberg

A-II.1.1 Description

Le but de la résolution de ce problème est de valider le calcul du FIC en

dynamique (Kdyn
I ). Broberg s’est intéressé au cas d’une fissure apparaissant à t = 0

s et se propageant à vitesse constante v dans un milieu infini, élastique isotrope, et

soumis à une contrainte uniforme σ0 (figure A-II.1).

Fig. A-II.1 – Schéma du problème de Broberg [Bug].

La solution analytique de ce problème est donnée ci-dessous :

Kdyn
I

KI
= −c2

s I(V/cs)R(1/V )
√

1 − (V/cd)2
V 2 (2.1)

avec :



























R(x) =

(

1

c2
s

− 2x2

)2

+ 4x2

√

1

c2
d

− x2

√

1

c2
s

− x2

1

I(V/cs)
=

c2
s

V

∫ ∞
0

R(ix)
(

1
V 2 + x2

)3/2
√

x2 + 1
c2
d

dx

(2.2)

cd et cs correspondent aux vitesses des ondes respectivement de dilatation et de

cisaillement. Pour un acier de module d’Young E = 210000 MPa, ν = 0, 3 et

ρ = 7800 kg/m3, ces vitesses valent 6020 et 3218 m/s.
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Plusieurs auteurs ont utilisé ce problème pour valider leur méthode de

relâchement de nœuds [Bou99] [DFL00]. Le FIC en dynamique peut être

déterminé, soit par l’intermédiaire du taux de libération de l’énergie Gdyn
I , soit par

l’intermédiaire des champs de déplacement KIu. Pour la première méthode on a :

Gdyn
I = V 2 (1 + ν) αd

Ec2
sD

(

Kdyn
I

)2
(2.3)

avec :



































D = 4αdαs − (1 + α2
s)

2

αd =
√

1 − V 2/c2
d

αs =
√

1 − V 2/c2
s

(2.4)

Lors de notre étude, nous avons utilisé la seconde méthode. Celle-ci consiste à

utiliser les champs de déplacement sur les lèvres de la fissure uy. En dynamique,

dans le cas d’une fissure se propageant en mode I en déformations planes dans un

milieu infini, on peut définir un facteur d’intensité de contrainte (issu du calcul des

déplacements) par analogie avec le cas statique via la formule :

KI = lim
r 7→0+

E

4(1 − ν2)

√

2π

r
uy(r) (2.5)

où r est la distance à la pointe de fissure. Pour déterminer KI , deux méthodes

ont été utilisées. Une première méthode consiste à effectuer une régression linéaire

sur un ensemble de valeurs lnx/lnuy(x, π), correspondant aux nœuds proches de la

fissure. KIu est alors donné par l’ordonnée à l’origine. La seconde méthode consiste

à effectuer une régression via une fonction racine A
√

x sur un ensemble de points

x/uy(x, π). L’identification de A permet de déterminer KIu via la relation (2.5).

Les calculs réalisés, sont effectués en 2D déformations planes. Le maillage utilisé

(figure A-II.2) correspond à un quart de plaque de 100 mètres de côté. Les élements

utilisés sont des éléments quadratiques. La fissure se propage de 1 à 10 m. La taille des

mailles en pointe de fissure est prise égale à 250 mm. Les dimensions de la plaque

sont suffisament importantes pour que les ondes générées par la pointe de fissure

ne viennent pas la recharger, après reflexions sur les surfaces libres ; on peut ainsi

considérer le milieu comme infini.

Le matériau considéré est élastique isotrope. Les constantes d’élasticité et la

masse volumique sont les suivantes :
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Fig. A-II.2 – Maillage et conditions aux limites pour le problème de Broberg.



































E = 210000 MPa

ν = 0, 3

ρ = 7800 kg/m3

Lors du calcul, on applique un chargement de 10000 MN sur le bord supérieur,

deux plans de symétries sont pris en compte (figure A-II.2). L’avancée de fissure a été

simulée en utilisant la méthode de relâchement des nœuds. La figure A-II.3 décrit le

principe de cette méthode. La propagation a été effectuée en relâchant à chaque fois

un élément, soit 250 mm. Deux types de relâchement ont été testés : un relâchement

instantané au début de l’intervalle de temps et un relâchement linéaire où l’effort

appliqué aux nœuds décroît linéairement (figure A-II.3). Lors de notre étude, deux

vitesses de fissure ont été considérées : V = 500 m.s−1 et V = 1500 m.s−1 (le rapport

v/cs vaut respectivement 0,15 et 0,46).

A-II.1.2 Résultats

Les figures A-II.4 et A-II.5 donnent les résultats obtenus, pour les deux vitesses

étudiées, en appliquant respectivement un relâchement linéaire et instantané. Un

dépouillement via une fonction racine a été effectué dans les deux cas. Ces graphiques
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Fig. A-II.3 – Principe des méthodes de relâchement des nœuds.

donnent l’évolution du rapport théorique (Kdyn
I /Ksta

I ) en fonction de l’avancée de

fissure.

D’après la figure A-II.4, on constate que l’on sous-estime le rapport théorique

et ceci pour les deux vitesses considérées. On note également que l’on obtient une

valeur stable du résultat après seulement 3 mètres de propagation (a = 4m). D’après

la figure A-II.5, on constate que l’on obtient de meilleurs résultats en appliquant

un relâchement instantané. On note que des oscillations apparaissent pour les faibles

vitesses de fissuration. Il semble également que la précision du calcul soit moins bonne

en début de propagation. Afin de s’affranchir des oscillations dues au relâchement

instantané, Bouyne [Bou99] a utilisé un relâchement intermédiaire (figure A-II.6). On

constate que ces résultats sont équivalents à ceux que nous avons obtenus en utilisant

un relâchement instantané. Des calculs ont également été réalisés en effectuant une

analyse via une regression linéaire. Les résultats sont présentés dans sur les figures

A-II.7 et A-II.8. Il semblerait que les résultats soient similaires à ceux obtenus via un

dépouillement en fonction racine. Enfin pour les deux méthodes de dépouillement, les

calculs ont été effectués en considérant les 4 ou 8 points les plus proches de la fissure.

De meilleurs résultats sont obtenus en considérant les 8 points les plus proches de la

fissure.

En conclusion, les meilleurs résultats pour le calcul du FIC en dynamique sont

obtenus en utilisant un relâchement instantané pour la propagation de la fissure et

en dépouillant les résultats via une approximation par une courbe A
√

x sur les 8

points les plus proches de la fissure.
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Fig. A-II.4 – Résultats du problème de Broberg : relâchement linéaire, analyse

via une fonction racine (8 noeuds).
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Fig. A-II.5 – Résultats du problème de Broberg : relâchement instantané, analyse

via une fonction racine (8 noeuds).
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Fig. A-II.6 – Resultats obtenus par Bouyne [Bou99] : relâchement intermédiaire,

régression linéaire.
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Fig. A-II.7 – Résultats du problème de Broberg : relâchement linéaire, régression

linéaire.
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Fig. A-II.8 – Résultats du problème de Broberg : relâchement instantané,

régression linéaire.
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A-III.1 Principe

Fig. A-III.1 – Principe de l’essai sur barres de Hopkinson en compression [Dou97].

Le système est constitué d’un échantillon cylindrique positionné entre deux barres

en acier Maraging de 2 mètres de longueur et 22 mm de diamètre. Le chargement

appliqué est une onde élastique de compression provoquée par l’impact d’un projectile

sur la barre entrante (figure A-III.1). Cette onde vient comprimer l’échantillon tout

en se décomposant en une onde réfléchie qui repart dans la barre entrante et une

onde transmise qui part dans la barre sortante. L’onde réfléchie est proportionnelle à

la vitesse de déformation dans l’éprouvette. Par intégration en fonction du temps

de ce signal, on accède au déplacement relatif des deux bords de l’éprouvette.

L’onde transmise est quant à elle proportionnelle à l’effort ayant transité au sein

de l’éprouvette. Les signaux sont mesurés à l’aide de jauges de déformation placées

au milieu de chacune des barres. La figure A-III.1 reprend le principe de propagation

des ondes générées.

A-III.2 Analyse mécanique de l’essai

Appellons εi(t), εr(t), εtr(t), les déformations associées respectivement aux ondes

incidentes, réfléchies et transmises. Les vitesses particulaires et les forces sur les deux

faces de l’échantillon sont données par les formules suivantes :

Vi(t) = −ci (εi(t) − εr(t))

Vo(t) = −coεtr(t))
(3.1)
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Fi(t) = SbiEi (εi(t) + εr(t))

Fo(t) = SboEo − coεtr(t))
(3.2)

où V est la vitesse particulaire, F la force, Sb la section de la barre, E le module

d’Young, c la célérité des ondes dans les barres. On note que les indices i et o

indiquent respectivement les côtés entrant et sortant.

La détermination de la déformation plastique se fait à partir de la déformation

et de la contrainte rationnelle par la relation suivante :

εp(t) = εt(t) −
σt(t)

Ec
(3.3)

avec εp(t) : déformation plastique de l’échantillon ;

εt(t) : déformation rationnelle de l’échantillon ;

σt(t) : contrainte rationnelle ;

Ec : module dynamique d’élasticité corrigé ;
La déformation rationnelle est définie par :

εt(t) = − ln

(

1

1 − εn(t)

)

(3.4)

où εn(t), est la déformation nominale définie par :

εn(t) =
1

L0

∫ t

0
[Vi(t) − Vo(t)] dt (3.5)

avec εn(t) : déformation nominale ;

L0 : longueur de l’échantillon à l’instant t = 0.

On note que le module dynamique d’élasticité utilisé dans la formule (3.3) est

corrigé. En effet, lors d’essais dynamiques le module d’Young est souvent inférieur

au module d’Young attendu. Ce phénomène apparaît lorsque que l’échantillon testé

n’est pas cylindrique ou lorsque le diamètre de l’échantillon est inférieur au diamètre

des barres.
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Fig. A-IV.1 – Macrographie de l’éprouvette D02-1.

Fig. A-IV.2 – Macrographie de l’éprouvette D02-2.
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Fig. A-IV.3 – Macrographie de l’éprouvette D02-3.
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Fig. A-IV.4 – Macrographie de l’éprouvette D02-5.
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Fig. A-IV.5 – Macrographie de l’éprouvette D02-6.
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Fig. A-IV.6 – Macrographie de l’éprouvette D025-9.

Fig. A-IV.7 – Macrographie de l’éprouvette D025-10.
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Fig. A-IV.8 – Macrographie de l’éprouvette D025-11.
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Fig. A-IV.9 – Macrographie de l’éprouvette D025-12.
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Fig. A-IV.10 – Macrographie de l’éprouvette D02-50-1.
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Fig. A-IV.11 – Macrographie de l’éprouvette D02-50-2.
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Fig. A-IV.12 – Macrographie de l’éprouvette D025-50-4.
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Fig. A-IV.13 – Macrographie de l’éprouvette D025-50-5.
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A-V.1 EBSD - Principe

L’EBSD (Electron Back-Scatter Diffraction) est une technique qui permet de

déterminer l’orientation locale des grains d’un matériau. Elle repose sur l’analyse des

figures de diffraction des électrons rétrodiffusés composées de paires de lignes (lignes

de Kikuchi). Chacune de ces paires de lignes est associée à un plan cristallographique.

L’intersection des lignes de Kikuchi représente une direction cristallographique. Enfin

l’angle entre les lignes est spécifique d’un système cristallin ainsi que des paramètres

du réseau. Ainsi, on peut identifier les phases d’un matériau et si la phase est connue,

on peut identifier les orientations cristallographiques.

La mise en œuvre pratique nécessite un microscope électronique à balayage

classique associé à une caméra pour la capture des clichés de diffraction. L’échantillon

est incliné d’un angle de 70°. Pendant le déplacement de la platine sur laquelle est

posée l’échantillon, l’indexation des clichés se fait de manière automatique à l’aide

du logiciel OIM.

A-V.2 EBSD - Analyse cristallographique

Afin de relier les observations réalisées au MEB avec l’orientation

cristallographique des grains du matériau, une étude EBSD a été réalisée sur une

zone de la fissure principale. Le but de cette analyse est de déterminer pour une

contrainte macroscopique donnée, le maximum de la contrainte sur les facettes de

clivage (figure A-V.1). Cette valeur maximale de la contrainte sur les plans de clivage

peut être assimilée à une « susceptibilité » au clivage.

De manière générale, la méthode utilisée pour représenter l’orientation

cristallographie (xc, yc, zc) d’un cristal dans un repère (XM , YM , ZM ) consiste à

utiliser les angles d’Euler ϕ1, Φ, ϕ2 selon la notation de Bunge. La définition des

angles d’Euler est donnée sur la figure A-V.2.

L’orientation cristallographique peut également être représentée par une matrice

R dont les termes sont donnés ci-dessous :







































































r11 = cos ϕ1 cos ϕ2 − sinϕ1 sinϕ2 cosΦ

r12 = sinϕ1 cos ϕ2 + cos ϕ1 sinϕ2 cosΦ

r13 = sinϕ2 sinΦ

r21 = − cos ϕ1 sinϕ2 − sinϕ1 cos ϕ2 cosΦ

r22 = − sinϕ1 sinϕ2 − cos ϕ1 cos ϕ2 cosΦ

r23 = cos ϕ2 sinΦ

r31 = sinϕ1 sinΦ

r32 = − cos ϕ1 sinΦ

r33 = cos Φ

(5.1)
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Fig. A-V.1 – Calcul de la contrainte sur les facettes de clivage.

Fig. A-V.2 – Définition des angles d’Euler selon la notation de Bunge.

Cette matrice permet de calculer les coordonnées du vecteur (~xc, ~yc, ~zc) dans

le repère du cristal connaissant les coordonnées de vecteur ( ~XM , ~YM , ~ZM ) dans le

répère de l’échantillon :

(~xc, ~yc, ~zc) = R( ~XM , ~YM , ~ZM ) (5.2)
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De même cette matrice permet également le passage des contraintes

macroscopique aux contraintes microscopiques :

(σmicro) = (RT )(σMacro)(R) (5.3)

Dans le cas de notre étude, pour simplifier le problème, la matrice représentant

la contrainte macro est de la forme ci-dessous et on calcule les contraintes sur les

facettes de clivage (100).

σMacro =







1 0 0

0 0 0

0 0 0







La zone étudiée est représentée sur la figure A-V.3. Le calcul de la contrainte sur

les facettes de clivage a été réalisé pour chaque orientation de la zone cartographiée.

Le résultat est donné sur la figure A-V.4. Les grains colorés en rouge représentent les

grains susceptibles de cliver, ceux en bleu, les grains qui ne sont pas susceptibles de

cliver. Ainsi, on constate qu’il très difficile de conclure en considérant ces résultats.

Ceci peut s’expliquer par le fait que les calculs menés ne tiennent compte que d’une

contrainte macroscopique uniaxiale et uniforme. En outre on ne tient pas compte

de l’hétérogénéité du matériau. Il serait donc intéressant de poursuivre cette étude

en considérant un champ de contrainte plus réaliste, issu par exemple d’un calcul

éléments finis.

Fig. A-V.3 – Zone étudiée par EBSD. La plage cartographiée est encadrée.
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Fig. A-V.4 – Résulat du calcul des contraintes sur les facettes de clivage. Les

grains en rouge sont susceptible de cliver alors que les grains bleu ne le sont pas.


