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Introduction 

INTRODUCTION 

Dans le cadre de la recherche de nouvelles sources d'énergie durables, la fusion 

thermo-nucléaire de noyaux légers, tels que les isotopes de l'hydrogène, pourrait représenter 

la solution idéale, capable de satisfaire les besoins énergétiques mondiaux pour les prochains 

siècles. Une fois résolus les problèmes physiques et technologiques existant aujourd'hui, 

1' exploitation de la fusion nucléaire pour produire de 1' énergie électrique permettrait 

d'accéder à une source énergétique pratiquement illimitée, sûre et qui préserve 

1' environnement. 

Les avantages de la fusion se situent au niveau de 1' approvisionnement aisé en 

combustible, de la sûreté et de la faible production de déchets radioactifs. Les combustibles de 

base sont abondants et distribués assez uniformément dans la croûte terrestre. La réaction en 

elle-même, à la différence de la fission, ne produit pas d'isotopes radioactifs. Les principales 

sources de radioactivité sont alors le tritium utilisé comme combustible et les matériaux 

activés par le bombardement neutronique. Le tritium ne pourra pas être évité, du moins dans 

la première génération de réacteurs basés sur la réaction D-T, mais les problèmes liés à son 

utilisation pourront aisément être accommodés par une conception appropriée. En ce qui 

concerne l'activation des structures, il est possible de choisir des matériaux spécifiques à 

faible activation. Parmi ces matériaux, les composites à matrice céramique SiCjt'SiC occupent 

une place privilégiée car ils associent une faible radioactivité induite à d'excellentes 

propriétés thermo-mécaniques à haute température et à une faible réactivité chimique. 

Les composites SiCf/SiC sont des matériaux à structure hétérogène, composés d'une 

matrice et d'un tissu de fibres en carbure de silicium. L'association renfort fibreux/matrice 

permet d'obtenir un matériau présentant une certaine ductilité, en éliminant les inconvénients 

principaux reprochés aux matériaux céramiques monolithiques (fragilité, faible ténacité 

mauvaise tenue aux chocs). Cela rend ces matériaux particulièrement intéressants pour les 

applications structurelles à hautes températures. 

Plusieurs concepts de réacteurs utilisant le SiCf/SiC comme matériau de structure ont 

été proposés au cours de ces dernières années. Dans cette thèse, nous avons considéré le 

- 7-



Introduction 

concept T AURO, une couverture auto-refroidie à métal liquide développée au Commissariat à 

l'Energie Atomique (CEA) dans le cadre d'un programme de la Communauté Européenne et 

basée sur les composites CERASEP® produits par SNECMA. 

La couverture TAURO a été explicitement conçue pour pouvoir évaluer les avantages et 

les problèmes liés à l'utilisation du SiCr/SiC dans les réacteurs à fusion. Une première 

conception de la couverture avait été définie dans les années 1994-1996. Cette conception a 

été prise comme référence et base pour les développements réalisés dans cette thèse. Les 

analyses de dimensionnement avaient toutefois été conduites en utilisant des méthodologies 

de calcul et des critères de dimensionnement dérivés de ceux déjà utilisés dans le domaine de 

la fusion nucléaire pour les études de structures métalliques. 

Cependant, les propriétés mécaniques du composite SiCr/SiC sont profondément 

différentes de celles des métaux et les règles de conception normalement utilisées pour ces 

derniers ne peuvent pas être appliquées. L'utilisation du SiCr/SiC comme matériau de 

structure nécessite donc l'établissement de règles et de critères de dimensionnement 

spécifiques. Cela est d'autant plus important que les études sur ce matériau sont encore au 

stade conceptuel, leur but étant d'identifier les limites des composites actuels afin de pouvoir 

spécifier les priorités de la R&D future. Une des caractéristiques les plus intéressantes des 

matériaux composites réside en fait dans la possibilité de pouvoir adapter (par le choix de la 

nature, de la proportion et de la répartition de leur constituants de base) leur propriétés 

physiques et mécaniques afin d'obtenir le meilleur compromis vis-à-vis de l'application 

envisagée. 

L'objectif principal de la présente thèse est donc de développer des nouvelles 

méthodologies de calcul à utiliser dans les analyses de dimensionnement de la couverture 

TAURO pour pouvoir mieux prendre en compte les caractéristiques mécaniques du SiCr/SiC. 

Les solutions développées devront ensuite être intégrées dans les codes utilisés au CEA pour 

les calculs des réacteurs nucléaires. L'utilisation de ces nouvelles méthodologies devrait 

permettre à la fois une conception des couvertures tritigènes plus crédible et une meilleure 

estimation des besoins de R&D pour les composites SiCr/SiC actuels. 

Ce dernier point est en effet fondamental : la proposition d'utiliser le SiCr/SiC comme 

matériau de structure dans le domaine nucléaire est très récente et les évaluations 

préliminaires issues des premières études ont fait apparaître la nécessité d'une R&D très 

longue et coûteuse, avec en conséquence une prise de risque élevée. ll est donc essentiel d'en 

vérifier la validité 
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Le dimensionnement d'un composant d'un réacteur à fusion est le résultat d'un 

processus itératif faisant appel à différents domaines d'études (neutronique, thermique, 

hydraulique, mécanique). Plusieurs itérations entre les différentes étapes de ce processus 

s'avèrent en général nécessaires avant de parvenir à une solution finale satisfaisante. La partie 

initiale de ce travail a été consacrée à l'analyse critique des approches déjà utilisées dans les 

études de dimensionnement de la couverture TAURO. Les analyses déjà réalisées ont été 

reprises et reconsidérées dans une optique plus générale afin de pouvoir plus clairement 

identifier leurs limites. 

ll a alors été mis en évidence que les méthodes de calcul utilisées ne permettaient pas 

d'évaluer correctement les efforts dans le matériau de structure et cela, entre autre, à cause des 

particularités du comportement mécanique du SiCr/SiC. Le schéma de calcul utilisé pour les 

analyses neutroniques, thermiques et thermo-mécaniques a donc été amélioré en développant 

des nouvelles modélisations de la couverture. Cela nous a permis, en particulier, de mieux 

décrire les champs de températures, de déformations et de contraintes dans la structure 

analysée. 

Cette étude, conduite en l'absence de modèles et de critères de dimensionnement 

spécifiques pour le SiCr/SiC, a été nécessaire pour pouvoir tester les capacités et les limites 

des codes de calcul utilisés. 

L'attention a ensuite été portée sur le choix d'une loi constitutive capable de décrire la 

réponse mécanique du composite SiCr/SiC sous des chargements thermo-mécaniques 

complexes. Le comportement de cette classe de matériaux est en fait fortement influencé par 

les interactions ayant lieu entre fibres et matrice au cours du chargement (mécanismes 

d'endommagement). Ces mécanismes sont responsables du développement progressif de 

micro-vides et micro-fissures au sein du matériau et donnent un caractère fortement 

non-linéaire et anisotrope à la réponse mécanique du composite. De plus, il existe une forte 

dissymétrie dans la réponse mécanique aux efforts de traction et de compression (effet de 

désactivation du dommage). 

Plusieurs modèles de comportement couplés à 1' endommagement ont été développés 

spécifiquement pour l'analyse de structures en SiCr/SiC, notamment dans le domaine de la 

recherche aérospatiale. Le choix est compliqué par le fait que plusieurs démarches sont 

envisageables pour développer de tels modèles. Après évaluation de leurs avantages et de 

leurs inconvénients, nous avons choisi de considérer la démarche macroscopique car elle nous 

a semblé la plus indiquée pour arriver à des lois constitutives facilement adaptables dans les 
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schémas de calcul. L'endommagement du matériau est alors relié à la perte de rigidité 

élastique grâce à des «variables d'endommagement» internes (mécanique de 

l'endommagement continu). Parmi les modèles basés sur cette approche, les plus intéressants 

se sont avérés être ceux développés au Laboratoire de Mécanique et Technologie de Cachan 

(LMT Cachan) et à l'Office Nationale d'Etudes et de Recherches Aérospatiales (ONERA). 

Les possibilités de ces modèles ont été examinées en détail afin d'identifier celui qui 

s'adaptait le mieux aux exigences des analyses de dimensionnement de la couverture 

TAURO. Plusieurs facteurs ont été pris en considération, notamment : la capacité du modèle à 

décrire les mécanismes d'endommagement au sein du composite, la complexité des essais 

expérimentaux nécessaires pour son identification et la possibilité d'être implanté dans les 

codes de calcul aux éléments finis. 

Le modèle choisi a ensuite été adapté et introduit dans le code CASTEM 2000 utilisé 

pour les analyses de dimensionnement de la couverture TAURO. Des simulations de test 

mono et multi-axiaux ont été effectuées de façon à évaluer l'accord des résultats obtenus avec 

les données expérimentales. 

L'étape suivante a été consacrée à la définition des critères de dimensionnement à 

utiliser pour les analyses de conception de la couverture. Nous avons d'abord analysé les 

critères les plus couramment utilisés pour les matériaux composites comme par exemple le 

critère de Hill et le critère de Tsai-Wu. Bien que ces critères permettent de décrire des 

conditions d'anisotropie très différentes, ils n'ont pas été développés spécifiquement pour le 

SiCr/SiC. La difficulté principale est dans ce cas liée au fait que chaque type de composite 

présente des mécanismes de rupture caractéristiques et dépendant du type de sollicitation. 

Pour cette raison, nous avons ensuite analysé un critère spécifique pour le SiCr/SiC proposé 

par l'ONERA. 

Nous avons pu constater que l'inconvénient principal de ces critères réside dans la 

complexité des essais expérimentaux nécessaires pour leur identification. Or, l'utilisation de 

matériaux composites dans un environnement comme celui des réacteurs à fusion pose des 

problématiques nouvelles qui n'ont pas encore été anal y sées en détail. Les limites à utiliser 

pour le dimensionnement des différents composants ne peuvent pas pour 1' instant être fixées 

de façon définitive. Nous avons alors voulu définir un nouveau critère qui soit dans le même 

temps adapté aux caractéristiques du SiCr/SiC et facilement réadaptable lorsque des données 

expérimentales plus précises seront disponibles. Ce nouveau critère a été comparé avec ceux 

analysés précédemment afin de vérifier sa capacité à décrire le comportement à rupture du 
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SiCr/SiC. 

Une attention particulière a également été consacrée à la définition des contraintes 

admissibles, car celles-ci doivent évidemment être différentes des limites de résistance ultime 

du matériau. La difficulté principale est dans ce cas liée à l'incertitude concernant les effets de 

1' irradiation neutronique sur la tenue mécanique du composite. 

Dans la partie finale de la thèse, le modèle de comportement et les critères de 

dimensionnement développés ont été utilisés pour les analyses de dimensionnement de la 

couverture TAURO afin d'évaluer leur impact sur les études de conception. Les résultats 

obtenus montrent clairement que l'utilisation de règles de conception appropriées est 

nécessaire pour parvenir à un dimensionnement correct des structures en SiCr/SiC ainsi que 

pour pouvoir mieux estimer les limites des composites actuels. Sur la base des nouvelles 

méthodologies de calcul, nous avons alors proposé une nouvelle optimisation du dessin de la 

couverture. Des analyses de sensibilité ont également été conduites afin d'évaluer les 

potentialités du SiCr/SiC en tant que matériau de structure pour les réacteurs à fusion et 

d'identifier les priorités de la R&D future. 

Ce document peut être divisé en trois parties : 

- La première partie (chapitres 1, 2 et 3) peut être considérée comme une introduction 

générale aux problématiques traitées par la suite. Ainsi, dans le chapitre 1 nous présentons 

les concepts fondamentaux à la base du fonctionnement d'un réacteur à fusion. Le 

deuxième chapitre décrit les matériaux étudiés et leurs propriétés mécaniques principales. 

Dans le troisième chapitre nous nous intéressons plus spécifiquement aux caractéristiques 

qui rendent le SiCr/SiC intéressant en vue d'applications structurelles dans les réacteurs à 

fusion et, plus en particulier, dans la couverture TAURO. Les limites des composites 

actuels et les besoins de R&D sont également discutés. 

- La deuxième partie (chapitres 4, 5, 6 et 7) décrit les améliorations apportées aux 

méthodologies de calcul. L'analyse critique des approches déjà utilisées pour les études de 

dimensionnement préliminaires de la couverture TAURO est effectuée dans le chapitre 4. 

Le chapitre 5 présente les nouvelles méthodes de calcul développées pour les analyses 

thermique, neutronique et thermo-mécanique. Le chapitre 6 est consacré à l'analyse des 

différents modèles de comportement mécanique proposés pour le SiCr/SiC et à 

l'implantation du modèle choisi dans CASTEM 2000. Le chapitre 7 quant à lui concerne le 
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développement des critères de résistance à utiliser pour le dimensionnement de la 

couverture. 

- Enfin, les démarches proposées sont appliquées dans la dernière partie (chapitre 8) aux 

analyses de dimensionnement de la couverture TAURO. Les différences entre les résultats 

obtenus en utilisant les nouvelles méthodologies de calcul et ceux obtenus précédemment 

seront alors mises en évidence. 
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Notations 

NOTATIONS 

Notations générales 

De manière générale, les lettres en caractère italique (x) caractérisent des scalaires, celles en 
caractère italique souligné C~D représentent des vecteurs, celles en gras minuscule (x) des 
tenseurs d'ordre 2 et celles en gras majuscule (X) des tenseurs d'ordre 4. 

Les indices 1, 2, 3 indiquent les composantes du tenseur x exprimé dans le repère général de 
calcul. 

Les indices X, Y, Z indiquent les composantes du tenseur x exprimé dans le repère 
d' orthotropie du composite SiCr/SiC. Les indices X et Y sont dans ce cas associés aux 
directions des fibres et l'indiceZ à la direction transverse (épaisseur). 

Les indices L et T indiquent les propriétés élastiques du composite SiCr/SiC mesurées 
respectivement dans le plan du tissage et à travers l'épaisseur. 

L'indice ou l'exposant 0 indique la valeur initiale de la grandeur considérée. 

Mécanique 

(J 

E 

s 
c 
E 
G 
v 
a,h 
À 

p 

: tenseur des contraintes 
: tenseur des déformations 
: matrice de souplesse 
: matrice des raideurs 
: module de Young 
: module de cisaillement 
: coefficient de Poisson 
: tenseur des dilatations thermiques 

: conductivité thermique 
: densité 

Thermodynamique 

T 
e 
s 
q 
'l' 
<1> 

Dk 
yk 
cp 

: température 
: énergie interne 
:entropie 
: flux de chaleur 
:potentiel thermodynamique énergie libre d'Helhmoltz 
: potentiel thermodynamique énergie libre de Gibbs 
: variables internes 

: forces thermodynamiques associées aux variables internes 

: potentiel des dissipations 
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Notation de Voigt 

En utilisant la notation de Voigt, un tenseur d'ordre 2 symétrique (x) est exprimé par un 
vecteur à 6 composantes comme : 

X= [xli Xzz X33 Xz3 X13 x12]= [xl Xz X3 X4 Xs x6] 

La seule exception est représentée par le tenseur des déformations, pour lequel on a : 

E = [t:ll êzz ê33 2t:z3 2t:J3 2t:l2] = [t:J êz ê3 ê4 ês ê6] 

Le symbole « : » indique que le produit entre les tenseurs considérés est effectué en utilisant 
la notation de Voigt. 

Notation à 4 indices 

En utilisant la notation à 4 indices, les composantes d'un tenseur d'ordre 4 (X) sont exprimées 
par: 

xiijj =Xij 

2Xiimn =Xu (m:i:-n,/=9-m-n) 

2X ijmm =X km (i =i:- j, k = 9- i- j) 

2X ijmn =X ki (i * j, m * n, l = 9- m-n, k = 9- i- j) 

Définition des opérateurs 

+ -<x> ,<x> 

x+ ,x-

Tr(x) =LX;; 

c=g_®Q_ 

C=a®b 

C=a®b 

C=a®b 

(a· b )5 

(a® b )5 

(A: B)5 

1 

ôij 

h(x) 

~ 

~ 

~ 

~ 

= 

Partie positive et partie négative de la variable scalaire x. 

Partie positive et partie négative associées à la décomposition spectrale 
du tenseur x. 

Trace de x 

C;j = a;bj 

cijki =aijbki 

cijki = aik b ji 

cijki =ail b jk 

_!_(a· b + b1 
• a 1

) 

2 

_!_(a® b + b1 ® a1
) 

2 

_!_(A: B + B1 
: A1

) 

2 

Tenseur identité d'ordre 2 

Opérateur de Kronecker 

( ôij = 1 ~ i = j ; ô ij = 0 ~ i * j) 

Opérateur de Heaviside 
(h(x)=x~x~O; h(x)=O~x<O) 
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1. 

LA FUSION THERMONUCLEAIRE CONTROLEE 

Deux différentes réactions nucléaires peuvent être utilisées pour produire de 

l'énergie électrique sur grande échelle : la fusion et la fission. Bien que ces deux processus 

soient basés sur les mêmes principes physiques, leur évolution a été différente. La fission a 

été initialement développée pour des fins militaires et successivement utilisée pour 

produire l'énergie électrique. Le potentiel destructif de la fusion a été testé avec la 

première bombe H en 1952, mais on n'a pas encore réussi à produire de l'énergie 

électrique avec la fusion. 

L'exploitation de ce principe et le correspondant « contrôle » de la fusion 

thermonucléaire représenterait, dans le domaine de l'énergie, un changement de très 

grande envergure. Les avantages se situent au niveau de l'approvisionnement en 

combustible, de la sûreté et de la faible production de déchets radioactifs. Toutefois, avant 

de pouvoir envisager la construction d'un réacteur commercial basé sur la fusion, de 

nombreux problèmes, à caractère scientifique et technologique, restent à résoudre. Les 

difficultés liées à la résolution de ces problèmes, ainsi que les coûts associés très élevés, 

expliquent le fait que la fusion ait nécessité une collaboration internationale dès le début 

des recherches. 

Dans ce chapitre nous présentons les principes à la base du fonctionnement d'un 

réacteur à fusion, ainsi que la description des progrès déjà réalisés dans ce domaine et les 

activités de recherche planifiées pour les années à venir. 

1.1 Principes physiques 

La réaction de fusion nucléaire est le processus dans lequel deux noyaux d'atomes 

légers (numéro de masse A ~ 13) se combinent, ou fusionnent, pour former un noyau plus 

lourd (Figure l-1). Dans la réaction on obtient un rendement énergétique positif car la 
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1i_06 t.teV 
\ Neutron 
5 

\ . 

Hélium \. 
3_52 t.teV 

Figure 1-1 : La réaction de fusion entre un noyau de deutérium et un noyau de tritium. 

somme des masses des produits de réaction est inférieure à la somme des ma ses des 

noyaux initiaux. Le défaut de masse 6m est transformé en énergie selon la relation 

E = 6m · c2 
, c étant la vi te se de la lumière. Le système ainsi obtenu est dans un état 

énergétique plus stable que le système initial car l'énergie de liaison moyenne par nucléon 

est augmentée. 

La réaction de fusion nucléaire est à l ' origine de l 'énergie des étoiles. A l ' intérieur 

du Soleil, par exemple, à une température d 'environ 15 ·106 oc, l' hydrogène se transforme 

en hélium, en libérant une énergie suffisante à préserver la vie sur notre planète. 

Sur Terre, afin de pouvoir produire l'énergie de la fusion nucléaire, il est possible 

d ' utiliser plusieurs réactions différentes [1] , à savoir : 

1) D + D ~ He3 + n + 3.27 MeV 

2) D +D ~ T+p+4.03MeV 

3) D +T ~ He4 + n + 17.59 MeV 

4) T + T ~ He 4 + 2n + 11.3 MeV 

5) D + He3 ~ He 4 + p + 18.3 MeV 

6) p + Li6 ~ He 4 + He3 + 4.02 MeV 

7) p + Bu ~ 3He 4 + 8.68 MeV 

L 'utilisation de cette énergie pour produire de l'énergie électrique est toutefois liée à 

plusieurs facteurs qui seront rappelés par la suite. 

1.2 Choix de la réaction 

Afin que la réaction puisse avoir lieu, il est nécessaire de fournir aux particules une 

énergie suffisante pour vaincre la force de répulsion coulombienne entre les noyaux 
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chargés positivement. Puisque la valeur de cette force est directement proportionnelle à la 

charge électrique des noyaux (le nombre de protons Z), les réactions entre les noyaux plus 

légers sont de toute évidence les plus faciles à réaliser. Les énergies nécessaires à vaincre 

o

m2 

10-28 

10-29 

10-30 

10-31 

10-32 10~~~~~~~~ 
100 103 

ENERGY (keVl 

Figure 1-2 : Les sections efficaces de fusion 
pour les différentes réactions. 

cette barrière restent toutefois de 1' ordre 

de centaines de keV. Pour la réaction 

D-T, par exemple, l'énergie nécessaire 

serait égale à 290 ke V. 

A de telles énergies correspondent 

des températures de milliers de millions 

de degrés Kelvin (on a E = kT , où k est 

la constante de Boltzmann ; une énergie 

E = 1 ke V correspond à une température 

T = 1.16 · 10 7 K ). A ces températures, 

toute substance demeure à 1' état gazeux 

dans des conditions d'ionisation 

complète. Une telle mixture d'ions et 

d'électrons, électriquement neutre, est 

dénommée plasma. 

Dans la réalité, grâce à 1' effet 

tunnel et à la présence à 1' intérieur du plasma de particules possédant une énergie 

supérieure à la moyenne, le seuil énergétique demeure vers des valeurs de 1' ordre de 

quelques dizaines de ke V correspondant cependant à des températures de centaines de 

millions de degrés. La Figure 1-2 montre l'évolution de la section efficace de fusion pour 

les réactions citées au § 1.1 en fonction de l'énergie du plasma (énergie correspondant à la 

vitesse plus probable des particules si 1' on suppose une distribution de Maxwell pour la 

vitesse des noyaux à l'intérieur du plasma). 

Nous pouvons alors voir que la réaction D-T (entre un noyau de deutérium et un 

noyau de tritium) présente la valeur maximale de la section efficace pour des valeurs 

d'énergie d'environ 100 keV, et que les autres possèdent des valeurs maximales de cr plus 

faibles et pour des énergies plus élevées. La réaction D-T sera donc la réaction utilisée 

dans les réacteurs de première génération. Elle présente pourtant les inconvénients 

suivants: 
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• le deutérium est facilement disponible dans la nature- à partir de 1 m3 d'eau de mer il 

est possible d'extraire 33 g de D -,mais le tritium est un isotope instable (T112 = 12,3 

ans), et doit donc être produit artificiellement. Après évaluation de 1' ordre de grandeur 

du tritium nécessaire (environ 300 gr/jours), il paraît indispensable de produire ce 

tritium à l'intérieur du réacteur. Pour cela on utilise les réactions nucléaires entre les 

neutrons produits par la réaction de fusion et les isotopes naturels du lithium (Li6 et Li7
, 

avec une proportion isotopique respectivement de 7,5% et 92,5%) : 

He 4 +T+4.78MeV 

He 4 +T+n-2.47MeV 

Le lithium devra donc être présent à 1' intérieur de la structure qui entoure le plasma, 

structure à laquelle a été donnée l'appellation de couverture. 

• Les neutrons émis dans la réaction de fusion (possédant une énergie de 14 Me V) sont à 

l'origine de radioactivité induite et de l'endommagement des matériaux par irradiation. 

Cela entraîne une diminution de la durée de vie des composants directement exposés au 

plasma et un niveau de radioactivité résiduelle non négligeable après l'arrêt du 

réacteur. 

• Le tritium étant radioactif ( 7; 12 ""' 12 ans), il est nécessaire de prendre toutes les 

précautions pour éviter son relâchement dans l'environnement en cas d'accident. 

Malgré ces inconvénients, la fusion nucléaire reste une source d'énergie 

potentiellement préférable à la fission et même aux sources traditionnelles. Les réserves 

naturelles de deutérium et lithium pourraient satisfaire les besoins énergétiques de 

l'humanité pour des milliers d'années (Tableau 1-1) [2]. 

Contenu en énergie Années d'utilisations pour satisfaire les 

Combustible besoins énergétiques de l'humanité 
(TW·ans) (aux niveaux du 1995) 

D 5·1011 150·109 

Li (dans les réserves) 9·103 3000 

Li (dans l'eau de mer) 1.7·108 60·106 

Tableau 1-1: Réserves de combustible pour la réaction D-T. 
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La réaction en soi ne produit pas de déchets radioactifs ni de gaz nocifs pour 

l'environnement. La radioactivité du tritium combustible est de courte durée et l'activation 

des matériaux du réacteur induite par les neutrons peut être limitée par un choix approprié 

de ceux-ci. De plus, le passage à la réaction D-He3
, prévu pour les réacteurs de deuxième 

génération, pourrait résoudre les problèmes liés à la radioactivité et ainsi permettre la 

réalisation d'un réacteur intrinsèquement «propre ». 

1.3 Les conditions d'ignition. 

Pour pouvoir vaincre la force de répulsion coulombienne, les noyaux participant à la 

réaction de fusion doivent atteindre des niveaux d'énergie correspondant à des 

températures très élevées. 

L'énergie nécessaire au réchauffement du plasma sera, dans sa majeure partie, 

fournie par les réactions de fusion elles-mêmes. Dans le cas de la réaction D-T par 

exemple, les particules a émises sont ralenties par les interactions coulombiennes avec les 

autres noyaux du plasma, et elles contribuent directement avec leur énergie (3.52 MeV) au 

réchauffement du plasma. Les neutrons, par contre, ne possédant pas de charge électrique, 

peuvent s'échapper du plasma en déposant leur énergie (14.07 MeV) à l'intérieur de la 

couverture. Pour pouvoir s'auto-entretenir, les réactions de fusion doivent alors avoir lieu à 

un taux suffisamment élevé, afin de pouvoir équilibrer les processus de dissipation 

d'énergie. Une telle condition est la« condition d'ignition». 

Le plasma perd son énergie à cause de la puissance dissipée sous forme de radiation 

(bremsstrahlung) et à cause des inévitables fuites d'ions et d'électrons. Soit P1 la 

puissance produite par les réactions de fusion, Prad la puissance dissipée sous forme de 

radiation, r le temps de confinement des noyaux à 1' intérieur du plasma, n la densité 

atomique du plasma et T sa température ; la condition d'ignition peut être écrite sous la 

forme: 

3nT 
Pl 2! --+ prad 

'( 

Dans le cas de la réaction D-T cette relation dévient : 

nr > 1020 s m·3 

dénommée critère de Lawson. Cette condition peut être satisfaite en réalisant : 
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a) des densités très élevées (jusqu'à 1000 fois celle de l'hydrogène solide) et des temps 

de confinement très brefs ; c'est le cas dans la méthode dite de confinement inertiel ; 

b) des densités faibles et des temps de confinement de 1' ordre de la seconde ; cette 

méthode est dénommée confinement magnétique. 

La voie ·du confinement inertiel a été développée principalement aux Etats Unis, 

alors que les études sur les réacteurs à confinement magnétique sont l'objet d'une 

coopération mondiale (principalement l'Union Européenne, les Etats Unis, la 

Confédération Russe et le Japon). 

1.4 Les réacteurs de fusion à confinement magnétique 

Le plasma possédant des températures de 1' ordre de centaines de millions de degrés, 

il est de toute évidence impossible d'utiliser des parois physiques pour le confiner. 

Confiner un fluide signifie, en général, équilibrer sa pression ; la solution réside alors dans 

la création d'un gradient de pression à l'intérieur du plasma tel que la valeur de celle-ci soit 

maximale au milieu et nulle à quelques centimètres de distance de la première paroi 

physique. 

ll est alors possible d'induire un courant électrique à l'intérieur du plasma grâce à la 

mobilité très élevée des électrons ; ce courant engendre un champ magnétique qui se 

superpose à celui produit par des bobines disposées autour du plasma. L'interaction entre 

le courant et ces champs magnétiques donne lieu à des forces qui permettent d'équilibrer la 

pression du plasma. Sur ce principe est basé le confinement magnétique. 

On peut démontrer que le gradient de pression est perpendiculaire au courant et au 

champ magnétique, la pression est donc constante le long des lignes de force du champ 

magnétique. Puisqu'il est nécessaire que la pression soit nulle à quelques centimètres de la 

première paroi, celle-ci ne doit pas être traversée par les lignes de forces. La chambre de 

combustion du plasma ne peut donc pas être un solénoïde cylindrique, car les lignes de 

forces dans ce cas traversent les bases. Une solution possible est alors de réaliser un 

réacteur avec une chambre de combustion toroïdale (TOKAMAK: TOroïdal K.Amera 

MAgnetic, ainsi dénommée par le physicien russe Artisimovich). D'autres solutions, 

toujours basées sur le même principe, sont possibles (par exemple les Stellérateurs ou les 

machines à striction à champ inversé), mais le TOKAMAK est la configuration qui a été la 

plus développée au niveau international. 
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1.4.1 Le TOKAMAK 

En disposant des bobines autour du tore on peut créer un champ magnétique (champ 

toroïdal) dont les lignes de forces résultantes sont parallèles à l 'axe du tore. Les surfaces à 

pression constante seront donc des tores avec le même axe. Il est toutefois possible de 

démontrer que, pour une telle configuration, le plasma est instable. Pour le stabiliser on 

utilise un champ magnétique poloïdal engendré par le courant induit dans le plasma. 

Celui-ci peut être considéré comme le secondaire d'un transformateur dans le primaire 

duquel (les bobines externes) on fait circuler un courant alterné. Les lignes du champ total 

sont alors des hélices suivies par les particules du plasma. Des bobines additionnelles sont 

en outre nécessaires pour positionner correctement le plasma. Le schéma des champs 

magnétiques à l'intérieur d'un TOKAMAK est illustré sur la Figure 1-3. 

circuit primaire 
du transformateur 

courant dans le plasma 
(secondaire du transformateur) 

entrefer du 
transformateur bobines 

du champ toroïdal 

champ 
magnétique 

poloïdal 

champ 
magnétique 

toroïdal 

champ hélicoïdal 
résultant 

(torsion exagérée) 

Figure 1-3 : Schéma des champs magnétiques dans un TOKAMAK. 

Etant donnée l'intensité des courants qui circulent dans les bobines (au moins dans le 

cas des futurs réacteurs de puissance) il est indispensable d ' utili ser des aimants 

supraconducteurs. Ces aimants sont protégés par un bouclier additionnel (le Vacuum 

Vesse[), placé derrière la couverture, qui évite la surchauffe et l'endommagement par 

irradiation, et qui délimite la chambre de combustion proprement dite où il faut maintenir 

des conditions de vide poussé. 

- 23-



Chapitre 1 : La fusion thermonucléaire contrôlée 

Les caractéristiques principales d 'un réacteur à fusion de type TOKAMAK basé sur 

la réaction D-T ont les suivantes (Figure 1-4) : 

• les réactions de fusion ont lieu à l ' intérieur du plasma ; 

• le plasma est confiné par des champs magnétiques ; 

• les neutrons produits interagissent avec les noyaux de lithium présents dans la 

couverture pour produire le tritium nécessaire pour alimenter la réaction ; 

• la couverture est entourée par le Vacuum Vesse! qui protège les bobines 

supraconductrices de la chaleur et de l' endommagement par irradiation ; 

• la chaleur déposée par les neutrons dans la couverture est récupérée dans un 

caloporteur et ensuite utilisée pour la production d ' énergie ; 

Couvertures 
trt11gènes 

Bobines 
supraconduc1T1ces 

Figure 1-4 : Schéma de principe d 'un réacteur à fusion basée sur la réaction D-T. 

1.5 La couverture 

Dans une machine de type tokamak, la couverture est le premier composant 

entourant le plasma et donc le plus critique du réacteur, car elle est à la fois ournise à des 

contraintes thermo-mécaniques élevées et au flux neutronique maximum. 

Dans les futurs réacteurs de puissance elle devra remplir trois fonctions principales: 

1) régénérer le tritium consommé dans la réaction de fusion. Pour cela on utilise les 

réactions nucléaires, décrites au § 1.2, entre le lithium et les neutrons produits par le 

plasma. La présence d 'un matériau multiplicateur de neutrons, tel que le Pb ou le Be 
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est souvent aussi nécessaire. Le lithium peut être présent directement sous forme 

liquide ou bien faisant partie d'alliages métalliques liquides (comme l'eutectique 

Pb-17Li ou l'alliage SnLi), de solutions organiques (comme le FLiBe) ou d'oxydes 

lithiés sous forme solide (comme les oxydes de zirconium et de titane ou l'oxyde de 

lithium lui-même). 

2) récupérer l'énergie des neutrons dans un caloporteur afin de pouvoir ensuite produire de 

l'électricité. Les températures de ce caloporteur à l'entrée et à la sortie de la couverture 

doivent permettre un cycle thermodynamique avec un bon rendement. 

3) protéger les composants externes à la chambre à vide. De par son positionnement entre 

le plasma dont la température s'élève à quelques centaines de millions de degrés et les 

aimants supraconducteurs fonctionnant à quelques kelvins, la couverture sert de 

bouclier de protection et doit, en une très faible distance, réduire considérablement les 

flux thermiques et neutroniques. En particulier, la première paroi doit pouvoir résister à 

ces hauts flux tout en gardant l'intégrité structurelle. 

La réalisation du premier prototype de réacteur de puissance dépend, entre autre, de 

la possibilité de trouver des réponses valables aux problèmes posés par la couverture. 

1.6 La fusion en Europe et la stratégie mondiale 

Le Programme Fusion de l'Union Européenne a son origine dans le Traité Euratom, 

signé à Rome en 1957, dans lequel figure à l'article 4: «Etude de la fusion portant 

notamment sur le comportement d'un plasma ionisé sous l'action de forces 

électromagnétiques et sur la thermodynamique des températures extrêmement élevées». 

Par la suite, les activités nationales furent réunies en un programme européen unique. 

1.6.1 Le début des études 

La première génération de machines à confinement magnétique, développée dans les 

années cinquante et soixante, était surtout dédiée à l'étude des lois élémentaires de 

chauffage et de confinement du plasma. A quelques exceptions près, les expériences 

étaient de taille modeste, et le plasma ne durait que quelques millisecondes en raison des 

instabilités macroscopiques et des impuretés. Il apparut alors clairement qu'un effort à plus 

grande échelle, ainsi que de plus grands dispositifs, étaient nécessaires pour améliorer la 

performance du plasma et pour pouvoir l'étudier dans des conditions proches de celles 

d'un réacteur de puissance. En 1973 une équipe internationale de chercheurs commença à 
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travailler sur le projet de ce qui est actuellement le plus grand TOKAMAK en service dans 

le monde : le JET (Joint European Torus) . Sa construction, en Angleterre prè du 

laboratoire de Culham, fut approu vée en mai 1978 et sa mise en service en 1983 propulsa 

l 'Europe à l' avant-garde des recherches sur la fusion . Un des plu s grands exploits du JET a 

été la production en 1997 d 'une puissance de fusion de 16 MW dans un plasma D-T porté 

à près de 200 millions de degrés, ce qui constitue actuellement un record mondial [3] . 

Toujours dans les années soixante-dix, sous l'influence de la crise économique due à 

l'augmentation du prix du pétrole, d 'autres machines de dimensions proches de celles de 

JET furent construites dans le monde, notamment le JT-60 (Japon) , le TFTR (Etats-Unis) 

et le T- 15 (Union Soviétique) . On rappelle aussi la construction en France de Tore Supra, 

en opération au centre CEA de Cadarache depuis 1988. Depuis l'arrêt du TOKAMAK 

américain TFTR en 1997, Tore Supra se situe par la taille en troisième position derrière le 

JET et le JT -60. De plus, il a inauguré la nouvelle génération des TOKAMAKs qui, dans 

l' optique du réacteur de puissance, utiliseront des bobinages supraconducteurs afin de 

pouvoir créer le champ magnétique de confinement en fonctionnement continu. 

Figure 1-5 : Vue intérieure de la chambre de combustion du JET. 

- 26 -



Chapitre 1 : La fusion thermonucléaire contrôlée 

1.6.2 Le projet !TER 

Les machines mentionnées précédemment avaient pour objectif de comprendre les 

phénomènes de base de la physique du plasma. Mais, même si la physique du plasma reste 

encore un thème d'étude important, c'est maintenant sur les composants entourant le plasma 

(couverture, divertor, vacuum vessel, bobines supraconductrices) que se porte la plus grande 

partie des efforts. En effet, la validité des solutions technologiques proposées pour ces 

composants reste encore à prouver. La stratégie du programme européen envisageait à ce 

propos la construction d 'un réacteur expérimental, le NET - Next European Torus. 

Toutefois, en novembre 1985, lors du Sommet de Genève, l'Union Soviétique proposa 

de construire la prochaine génération de TOKAMAK sur la base d' une collaboration intégrant 

les autres trois acteurs principaux des recherches sur la fusion : les Etats-Unis, l'Europe et le 

Japon. Au début de 1988, sous l'égide de l' Organisation Internationale de l'Energie Atomique, 

cette proposition de coopération internationale se concrétise dans le projet ITER (International 

Thermonuclear Experimental Reactor). Ce projet avait pour objectif de démontrer la faisabilité 

technologique de la fusion nucléaire à des fins pacifiques en réalisant et maintenant l' ignition 

des plasmas de deutérium-tritium pendant des impulsions de longue durée et ultimement en 

régime stationnaire. Il devait aussi démontrer l'intégration des technologies essentielles pour 

un réacteur à fusion et permettre de tester des composants nucléaires ainsi que des composants 

résistant à des hauts flux thermiques tels que le divertor. 

Niveau 0 m 

Solénoïde central 
• 1 : 1 Cryostat 

Bobines de champ !! 1 1 ,ti6J'IW::r.'~l 
toroïdal 

Bobines de champ '& , 1 lJ 
poloidal ' ' 
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Niveau • 47 m---------W\ 
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Figure 1-6: Le schéma général du projet !TER en 1995. 

-27-



Chapitre 1 : La fusion thermonucléaire contrôlée 

La première phase des études, appelée CDA (Conceptual Design Activity), a démarré 

en avril 1988 et s'est achevée en décembre 19900 La construction du réacteur devait 

commencer en 1998, à la fin de la deuxième phase d'études (EDA -·Engineering Design 

Activity). Toutefois, en 1998, le coût du projet étant jugé trop élevé ( -40 milliards de 

francs), les Etats-Unis ont quitté le projet suite à une décision du Congrès américain. Par 

ailleurs, une prolongation de trois ans de l'EDA a été décidée afin de parvenir à réduire le 

coût du projet d'environ 50% tout en ne compromettant pas les objectifs majeurs initiaux. 

Les spécifications finales de ce nouveau projet, dénommé ITER-FEAT [4] sont rappelées 

dans le Tableau 1-2 et comparées à celles du JET et de Tore Supra. 

Tore Supra JET ITER-FEAT 

Courant du plasma (MA) 1.7 5-7 15-17 

Grand rayon du plasma (rn) 2.25 3 6.2 
-- -----

Petit rayon du plasma (rn) 0.8 1 2 
-

Volume du plasma (m3
) 30 100 837 

--· 

Champ magnétique (T) 4.5 3.4 5.3 

Durée des impulsions (s) 16-60 10 >300 
--

Type de plasma D-D D-D/D-T D-D/D-T 

Puissance thermonucléaire 2kW 50kW-16 MW 500-700MW 

Flux neutronique sur la 20Wm-2 60kwm-2 0.57-0.8 MW m-2 

première paroi 

Tableau 1-2 : Principaux paramètres d' ITER-FEAT 

1. 6.3 Les étapes suivantes 

L'objectif à long terme de l'action communautaire est la réalisation, en commun 

entre les Etats membres et éventuellement avec d'autres partenaires internationaux, d'un 

réacteur prototype, sûr et respectueux de l'environnement, capable de produire de 

l'électricité tout en régénérant le tritium consommé dans la réaction. Ce réacteur de 

démonstration, dénommé DEMO, devrait entrer en fonction entre les années 2030 et 2050. 

La couverture jouera dans ce cas un rôle décisif, et des études préliminaires ont été lancées 

en 1989 pour évaluer les différents concepts envisageables. En 1996 deux couvertures ont 

été sélectionnées [5]: 
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• la couverture WCLL (Water Cooled Lithium Lead), développée en France par le CEA, 

qui utilise l'eau comme caloporteur et le métal liquide lithium-plomb pour régénérer le 

tritium; 

• la couverture HCPB (Helium Cooled Pebble Bed), développée en Allemagne par le 

FZK, qui utilise l'hélium comme caloporteur et des billes en silicate de lithium 

(LhS04) pour régénérer le tritium. 

Des prototypes de ces couvertures devraient être testés pendant la phase finale de 

fonctionnement d'ITER. 

Même si le réacteur DEMO sera en principe capable de produire de l'électricité, il 

faudra attendre la génération suivante de réacteurs avant de disposer de centrales 

électriques économiquement viables et répondant aux besoins des opérateurs d'électricité. 

La capacité de produire l'électricité à des coûts compétitifs, tout en assurant des niveaux de 

sûreté élevés, sera pour ces réacteurs le facteur discriminant. Leur construction pourrait 

être envisagée à partir du milieu du 21 ème siècle. 

Les principales étapes envisagées pour le développement de la fusion sont résumées 

dans le Tableau 1-3. 

JET, TFTR, ITER DEMO Réacteur 
JT60, de Puissance 

Tore Supra, .. 

Physique des Ignition, longs 
Plasmas pulses 

(contrôle, 
stabilité, Production 

impuretés, d'électricité 
chauffage, ... ) Intégration des (faible fiabilité) 

Production 
systèmes d'électricité à Principaux 

Champs des coûts 
Objectifs magnétiques Autosuffisance compétitifs 

Tests de modules en tritium 

Systèmes de couverture 
avancés DEMO 

(bobines supra) 

Calendrier Actuellement 2010-2030 2030-2050 >2050 

(indicatif) 

Tableau 1-3 : Les étapes principales des études sur les réacteurs à fusion. 
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2. 

PRESENTATION GENERALE DU COMPOSITE SICpSIC 

Les matériaux composites sont obtenus en associant deux constituants dont les qualités 

respectives se complètent : les fibres qui donnent la résistance mécanique et la matrice qui 

conserve la disposition géométrique du renfort fibreux. Ainsi on peut, par le choix de la 

nature, de la proportion et de la répartition des constituants de base, former un matériau 

présentant le meilleur compromis vis-à-vis des propriétés requises. Une des caractéristiques 

les plus intéressantes des matériaux composites réside, en effet, dans cette possibilité de 

pouvoir modifier leurs compositions afin de les adapter à une application spécifique. 

On distingue trois grandes classes de composites qui se différencient par la nature de la 

matrice et, par conséquent, par leur température d'utilisation: 

• les composites à matrice organique (CMO), qui sont employés pour des températures 

inférieures à 250°C ; 

• les composites à matrice métallique (CMM) qui représentent le meilleur compromis à des 

températures comprises entre 250°C et 800°C ; 

• les composites à matrice céramique (CMC) qui, grâce à leurs propriétés 

thermo-mécaniques, sont utilisés pour applications structurelles à des températures 

extrêmes (>800°C). 

Le composite SiCr/SiC appartient à cette dernière classe, en étant composé d'une 

matrice et d'un tissu de fibres en carbure de silicium. Ce matériau a été conçu vers la fin des 

années 70, environ dix ans plus tard que les composites carbone/carbone. Par rapport à 

ceux-ci, il est donc moins développé, et de nombreuses études ont été conduites au cours de 

ces dernières années pour en améliorer les propriétés. Dans le même temps, un effort 

considérable a été porté sur la modélisation de son comportement mécanique en vue des 

analyses de dimensionnement de pièces finies. Celle-ci est en effet une étape fondamentale 

pour pouvoir évaluer correctement ses limites et ses avantages et donc fournir des indications 

pour les développements futurs. 
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Ce chapitre est consacré à la description générale de ce matériau, de son procédé de 

fabrication et de ses principales propriétés mécaniques. Les caractéristiques qui le rendent 

intéressant en vue d'applications structurelles dans les réacteurs à fusion seront analysées plus 

en détail dans le chapitre 3. 

2.1 Les matériaux étudiés 

Les composites SiCf/SiC ont été développés principalement pour des applications 

structurelles dans le domaine aérospatial. Des efforts importants sont donc nécessaires pour 

les adapter aux besoins de la fusion nucléaire. Pour cette raison, dès le début des études sur ce 

matériau, on a cherché à établir une collaboration entre les laboratoires de recherche et les 

éventuels partenaires industriels. En particulier, à partir du début des années 90 la SNECMA 

(SEP), le plus grand producteur de ces composites en Europe, a commencé à collaborer aux 

activités de R&D [6]. Deux matériaux ont successivement été proposés par SNECMA 

spécifiquement pour les applications dans les réacteurs à fusion : le CERASEP® N2-1 et le 

CERASEP® N3-1. Tous les deux sont à l'heure actuelle disponibles à un niveau industriel [7]. 

2.1.1 Le CERASEP® N2-1 

Le CERASEP® N2-1 a été développé dans les années quatre-vingt, et est donc 

parfaitement connu et caractérisé. Les constituants de base de ce matériau, réalisé à partir 

d'une texture bidirectionnelle, sont : 

• les fibres Nicalon NL 207 produites par Nippon Carbon (Japon). Elles sont obtenues à 

partir d'un précurseur de type polycarbosilasane et possèdent une structure métastable de 

nanocristaux de carbure de silicium emprisonnés dans une phase amorphe d'oxycarbure 

de silicium Si-C-O (contenu en oxygène environ 12%). Ces fibres sont d'abord 

regroupées en torons et ensuite tissées bidirectionnellement pour obtenir la préforme 

autour de laquelle on dépose la matrice ; 

• les interphases 1 en pyrocarbone à structure lamellaire qm entourent chaque fibre. 

L'épaisseur de cette interphase est d'environ 0.1 ~m. 

• la matrice en carbure de silicium qui est infiltrée par vme gazeuse (procédé CVI -

Chemical Vapour Infiltration) d'abord par du pyrocarbone (précurseur à base de C&) 

1 On distingue entre interphase (la zone concentrique à la fibre d'épaisseur finie et de nature chimique définie) et 
interface (la discontinuité surfacique séparant les interfaces de la fibre ou de la matrice). 
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puis par du carbure de silicium (précurseur CH3SiCb/H2) suivant plusieurs cycles à des 

températures de l'ordre de 1000°C [8]. 

Les principales propriétés thermo-mécaniques de ce composite sont reportées dans le 

Tableau 2-1. Ses inconvénients résident dans les risques de délaminages (inhérents à tout 

matériau 2D), et dans la lourdeur de sa mise en œuvre (outillages de maintien importants), ce 

qui limite son usage à des pièces de géométrie relativement simple. 

Caractéristique 20°C tooooc 1400°C 

Densité (Kg m-3
) >2.4 - -

Porosité (%) 10 - -

Contenu en fibres (%) 40 - -

Résistance en traction (MPa) 

dans le plan 285 285 270 

Déformation à rupture en traction (%) 

dans le plan 0.65 0.75 0.78 
1 

Résistance en compression (MPa) 

dans le plan 580 400 300 
à travers 1' épaisseur 420 380 280 

Résistance au cisaillement (MPa) 

dans le plan 200 - -
à travers 1' épaisseur 30 - -

Module de Young (GPa) 

dans le plan 230 200 170 

Coefficient de Poisson 

dans le plan 0.15 - -
à travers 1' épaisseur 0.18 - -

Module de cisaillement (GPa) 

dans le plan 80 - -
à travers l'épaisseur 50 - -

Conductivité thermique (Wm-1K 1
) 

dans le plan 15 - -
à travers l'épaisseur 9 5.8 (800°C) 5. 7 (1 000°C) 

Coefficient d'expansion thermique (10-6 K 1
) 

dans le plan 3 3 -
à travers l'épaisseur 2.5 2.5 -

---·---

Tableau 2-1 :Principales propriétés du CERASEP® N2-1. 
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2.1.2 Le CERASEP® N3-l 

Le CERASEP® N3-1, composite Si Cr/SiC développé dans les années 90 [7], possède 

une texture 3D spécifique appelée GUIPEX®. La troisième direction, créée durant le tissage 

par liage des couches de tissu, permet de réduire les risques de délarninages aux différents 

stades de réalisation des pièces, mais également pendant leur fonctionnement. Cette texture 

donne comme particularité au CERASEP® N3-1 de posséder une résistance au cisaillement 

interlarninaire accrue par rapport à son homologue 2D (44 MPa au lieu de 30 MPa), tout en 

conservant le même niveau de tenue mécanique dans le plan (environ 300 MPa). Une 

deuxième conséquence due au plus grand nombre de fibres à travers 1' épaisseur est 

l'augmentation de la conductivité thermique dans cette direction. Pour le reste, étant basé sur 

les mêmes constituants (fibres Nicalon NL 207 et matrice CVI), ses propriétés 

thermo-mécaniques sont similaires à celles du CERASEP® N2-1 (Tableau 2-2). 

Caractéristique Température Valeur 

Densité (Kg m-3
) 20°C >2.4 

Porosité (%) 20°C 10 

Contenu en fibres(%) 20°C 40 

Résistance en traction dans le plan (MPa) 20°C 300 

Déformation à rupture dans le plan (%) 20°C 0.80 

Module de Young dans le plan (GPa) 20°C 200 

Résistance au cisaillement (MPa) 

dans le plan 20°C 200 

à travers 1' épaisseur 20°C 44 

Conductivité thermique (Wm-1K 1
) 

dans le plan 20°C 15 

à travers l'épaisseur 20°C 13 

800°C 7.6 

1000°C 6 

Coefficient d'expansion thermique (10-6 K 1
) 

1ooooc 4 
dans le plan 

Tableau 2-2: Principales propriétés du CERASEP® N3-l. 

De nombreux tests ont été réalisés sur cette texture GUIPEX®. Parmi eux, des essais de 

déformabilité (éprouvettes en U, coins de valises, pièces complexes) ont permis de vérifier la 

faisabilité de pièces à fortes courbures en CERASEP® N3-1 (Figures 2-17 2-3). 
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Figure 2-1 :Exemple de pièce à double courbure en CERASEP® N3-l . 

Figure 2-2: Exemple de pièces à fortes courbures en CERASEP® N3-l. 
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Figure 2-3: Exemple de pièce à forte courbure en CERASEP® N3-1. 

2.2 Comportement mécanique 

Le comportement des fibres seules ou de la matrice seule est élastique-fragile. La 

matrice SiC est toutefois plus rigide que les fibres et sa déformation à rupture est plus faible 

(Tableau 2-3). 

Fibres Matrice 

Module de Young (GPa) 200 350 

Déformation à rupture (%) 1 0.035 

Tableau 2-3 : Caractéristiques des fibres et de la matrice dans le composite SiC/SiC. 

A l'intérieur du composite, la matrice se fissure donc la première et le chargement se transfère 

progressivement de la matrice vers les fibres . Ainsi l'assemblage des deux permet d ' obtenir 

un comportement ductile, évitant les inconvénients d ' un comportement fragile. Ce 

comportement est lié à la fissuration matricielle, mais aussi à la décohésion fibres/matrice et 

au glissement des fibres dans la matrice ; l'interphase joue dans ce cas un rôle capital. En 

effet, ces phénomènes sont responsables de l' « endommagement » progressif au sein du 
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composite. La Figure 2-4 représente, de manière schématique, le comportement mécanique 

non-linéaire de cette classe de matériaux. Les phénomènes d'endommagement seront étudiés 

plus en détail dans le chapitre 6. 

d) 

d ..... 
!:Il 

§ 
u 

s' 
"' Déformation e[ 

Figure 2-4: Schéma du comportement mécanique du composite SiC/SiC. 

Le matériau complet est obtenu par empilement de plusieurs couches de tissu, les 

directions des fibres étant parallèles d'une couche à l'autre. On distingue alors naturellement 

le plan des fibres en opposition à la direction transverse (l'épaisseur). Le comportement 

mécanique du composite est donc isotrope transverse d'axe l'épaisseur (toute direction sur le 

plan des fibres est équivalente). On remarque toutefois qu'au cours du chargement, les 

processus d'endommagement interviennent pour modifier cette condition d'isotropie dans le 

plan. Le tenseur de souplesse du matériau vierge s'écrit alors : 
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et dépend de six paramètres2
: trois coefficients d'élasticité dans le plan (E~,v~,G~) et trois à 

l' , · ( Eo o Go ) travers epaisseur T , v LT , LT • 

De la même façon, le tenseur des dilatations thermiques s'écrit : 

0 

(2-2) 

2.3 Conclusions 

Les caractéristiques du SiCr/SiC et son comportement mécanique permettent 

d'envisager l'utilisation de ce matériau comme matériau de structure. En effet, l'association 

renfort fibreux/matrice permet d'éviter les inconvénients majeurs (absence de ductilité, faible 

ténacité et mauvaise tenue aux chocs mécaniques et thermiques) qui sont reprochés aux pièces 

en céramiques soumises à des sollicitations thermo-mécaniques. 

Les limites intrinsèques du composite et celles liées aux nuances industrielles actuelles 

seront analysées dans le chapitre suivant. 

2 L'hypothèse de comportement isotrope transverse implique en réalité: 

Cette condition est vérifiée lorsqu'on considère les propriétés élastiques du matériau à l'état vierge, mais elle 

n'est plus valable lorsque le matériau s'endommage. Nous préférons donc garder la notation GL pour indiquer 

que l'évolution du module de cisaillement suite à J'endommagement est indépendante de celles de EL et V L. 
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3. 

LE SICF/SIC COMME MATERIAU DE STRUCTURE DANS LES 

REACTEURS A FUSION: LA COUVERTURE TAURO 

Nous avons vu dans le chapitre 1 que la radioactivité à l'intérieur d'un réacteur à fusion 

D-T est due à la présence du tritium et à l'activation des matériaux autour du plasma 

(notamment ceux de la couverture). La première source peut être éliminée seulement avec 

l'évolution vers des réacteurs basés sur les réactions D-D ou D-He3
• Pour la deuxième, on 

peut agir sur le choix des matériaux de la couverture. En effet, pour pouvoir minimiser à la 

fois les conséquences d'un éventuel accident et la production de déchets radioactifs, il est 

nécessaire d'utiliser pour les matériaux de la couverture, y compris le matériau de structure, 

des matériaux à faible activation. Au sein de cette famille, les composites SiCf/SiC occupent 

une place privilégiée, car ils associent des caractéristiques de faible activation à d'excellentes 

propriétés thermo-mécaniques. 

Plusieurs études de réacteurs basés sur l'utilisation du SiCf/SiC comme matériau de 

structure ont déjà été proposées au cours de ces dernières années. Après une brève description 

de ces diverses études et des différentes stratégies de sûreté adoptées, nous présenterons en 

détail celle concernant la couverture TAURO. Cette couverture, développée dans le cadre 

d'un programme de la communauté Européenne par le Commissariat à l'Energie Atomique 

(CEA), a servi comme base pour les études présentées dans cette thèse. 

Bien que le SiCf/SiC apparaisse comme un matériau très prometteur pour des 

applications structurelles dans les réacteurs à fusion, plusieurs problèmes restent toutefois à 

résoudre. Ces problèmes seront analysés dans la dernière partie de ce chapitre, qui constitue 

également une introduction aux problématiques plus spécifiquement traitées par la suite. 
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3.1 Le SiCr/SiC en tant que matériau de structure à faible activation 

Le succès du programme de recherche sur la fusion nucléaire est lié à la réalisation d'un 

réacteur sûr, respectueux de l'environnement et économiquement avantageux. En effet, la 

réaction de fusion nucléaire ne produit pas d'isotopes radioactifs mais induit de la 

radioactivité dans les matériaux autour du plasma à cause de l'activation neutronique. La 

présence du tritium en tant que combustible ne constitue pas, en ce sens, une limitation 

intrinsèque, car 1' objectif final du programme de recherche est le développement de réacteurs 

basés sur des combustibles non radioactifs (réactions D-D ou D-He\ La sûreté des futurs 

réacteurs de puissance à fusion devra alors passer par l'utilisation de matériaux ayant une 

faible activation induite par irradiation neutronique. 

Les caractéristiques de faible activation d'un matériau doivent cependant être évaluées 

par rapport à plusieurs problèmes de sûreté (accidents, déchets, maintenance). Le 

comportement en condition accidentelle est, de toute évidence, un des problèmes les plus 

importants. Par exemple, dans le cas le plus probable d'accident, la perte de refroidissement, 

des matériaux de structure ayant une faible chaleur résiduelle à très court terme permettraient 

d'éviter le recours à des systèmes de refroidissement d'urgence tout en minimisant le risque 

de dégâts ultérieurs. Dans le cas le plus grave d'un relâchement de déchets radioactifs dans 

1' environnement, il est au contraire fondamental que les substances relâchées aient une faible 

activité a court, moyen et long terme. Les dangers liés à l'inhalation ou à l'ingestion de ces 

substances doivent aussi être pris en compte. Ce dernier scénario est celui qui pose le plus de 

restrictions sur les caractéristiques d'activation des matériaux utilisés. 

Les problèmes liés au stockage des déchets radioactifs à la fin de la vie du réacteur 

dépendent principalement de l'activité à long terme. Dans le cas où l'on envisagerait le 

recyclage de ces déchets, l'activité et la chaleur résiduelle à moyen terme (50-100 ans) 

constitueraient les limitations principales. 

La nécessité de commencer les opérations de maintenance dans le délai le plus bref 

après 1 'arrêt du réacteur impose enfin une limite à 1' activité y à très court terme. Même si ces 

opérations seront effectuées à 1' aide de systèmes robotisés, il existe en fait une limite à la dose 

y supportée par les appareils optiques et électroniques nécessaires à la télémanipulation. 

En raison de la complexité du problème, la Communauté Européenne a lancé, à partir 

des années 80, un programme de recherche avec l'objectif de sélectionner le matériau de 

structure présentant le meilleur compromis en terme de caractéristiques de faible activation 
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(LAM- Low Activation Materials program). Les matériaux étudiés, dont l'utilisation est prévue 

dans les futurs réacteurs de puissance commerciaux, ont été classés dans trois familles : les 

aciers à faible activation, les alliages en vanadium et chrome et les matériaux composites à 

matrice céramique. Au sein de cette dernière famille, le SiCr/SiC a été le seul à être retenu, car 

les composites C/SiC ou C/C présentent un gonflement sous irradiation trop élevé. 

Une revue des principales études conduites sur le SiCf/SiC est donnée dans [9]. Dans 

[10], en particulier, les propriétés du SiCf/SiC ont été comparées à celles des autres matériaux 

de structure à faible activation. TI en résulte que le SiCf/SiC reste préférable à tout autre 

matériau métallique, et ce pour les raisons suivantes : 

• une plus faible radioactivité induite à court et moyen terme. Cela minimise les 

conséquences immédiates d'un éventuel relâchement de produits radioactifs vers 

l'environnement aussi bien que la dose absorbée par le personnel à la suite d'un accident. 

Les opérations de maintenance pourraient commencer peu après l'arrêt du réacteur. 

• une très faible chaleur résiduelle à partir de quelques minutes après la fin de 1' irradiation. 

Cela permet d'envisager des réacteurs sans système de refroidissement d'urgence et donc 

plus sûrs (sûreté passive). 

• une excellente stabilité chimique et une faible réactivité avec l'air et l'eau. Cela minimise 

ultérieurement les risques d'accidents graves comme les explosions et simplifie les 

problèmes liés au stockage des déchets. 

• d'excellentes propriétés mécaniques à haute température, qui permettent d'envisager 

l'utilisation de caloporteurs à haute température et donc des rendements thermiques du 

cycle de conversion de 1' énergie très élevés (> 50%) 

En revanche, les propriétés d'activation à long terme sont moins favorables que celles des 

aciers à faible activation ou des alliages de vanadium, et ce principalement à cause de 1' isotope 

radioactif 26 Al ( T112 = 7 ·105 ans). Cet isotope est formé à partir du silicium suite aux réactions: 

28 Si(n, d) ~ 27 Al(n,2n) ~ 26 Al 

et sa production ne peut donc pas être éliminée (sauf par séparation isotopique du Si afin 

d'éliminer le Si28
). Dans un réacteur à fusion, le niveau de radioactivité à long terme induite 

dans les composants soumis aux flux neutroniques plus élevés (notamment la première paroi) 

est tel que le recyclage est rendu impossible, et oblige à stocker les déchets radioactifs dans 

des dépôts en profondeur. Toutefois il y a une incertitude importante sur la production de 26 Al 

due à la mauvaise connaissance de la section efficace de la réaction (n,2n) sur l' Al27
. En effet 
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le seuil de cette réaction est très proche de 14 Me V (1' énergie des neutrons de fusion), ce qui 

veut dire qu'une variation même minime de ce seuil peut faire varier considérablement la 

production de 26 Al. Des mesures de cette valeur de seuil devront être faites dans les 

prochaines années. Des études plus récentes [ 11] ont aussi montré 1' importance de contrôler 

strictement le niveau d'impuretés dans le composite, afin de ne pas compromettre les 

propriétés d'activation à court et moyen terme. 

3.2 Les études réacteurs basées sur le SiC:r/SiC 

L'utilisation du SiCr/SiC comme matériau de structure nécessite le développement de 

nouveaux concepts de réacteurs explicitement conçus autour de ce matériau. Les propriétés 

physiques et thermo-mécaniques de ce composite sont en effet très différentes de celles des 

matériaux métalliques. Ceci implique que le simple remplacement des structures métalliques 

par des structures en SiCr/SiC dans les études réacteurs déjà existantes ne permettrait pas 

d'évaluer correctement les avantages liés à son utilisation. 

Pour cette raison, au cours des dernières années, plusieurs études de réacteurs basés sur le 

SiCr/SiC ont été proposées. Ces études se différencient principalement par la stratégie de sûreté 

adoptée, et, par conséquent, par le choix des matériaux utilisés (mis à part le SiCr/SiC, 

c'est-à-dire essentiellement le caloporteur et le matériau tritigène). TI faut cependant remarquer 

qu'il s'agit pour le moment d'études au stade conceptuel, leur objectif étant d'identifier les 

besoins en terme de R&D pour les composites industriels actuels (propriétés physiques, 

mécaniques, forme et dimensions des composants élémentaires, méthodes d'assemblage etc.). 

3.2.1 Les différentes stratégies de sûreté 

Dans le cadre de la stratégie sûreté des futurs réacteurs de puissance, 1' intérêt principal 

est de réduire au maximum les conséquences d'un accident grave, c'est-à-dire de limiter le 

relâchement de substances radioactives dans l'environnement. Idéalement, un tel accident ne 

devrait pas obliger à évacuer d'urgence la population environnant le site du réacteur. Cet 

objectif peut être atteint par deux voies distinctes [ 12] : 

a) minimisation de l'inventaire de matière activée disponible à l'intérieur du réacteur (sûreté 

intrinsèque). De cette façon, dans n'importe quel accident, la radioactivité relâchée serait 

faible. Cette stratégie impose de très sévères restrictions concernant la composition de 

tous les matériaux présents dans la chambre à vide et, en particulier, le niveau d'impureté 

dans le composite. Le seul caloporteur utilisable dans ce cas est l'hélium, car il est le seul 
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à ne pas s'activer sous irradiation neutronique. 

b) limitation de l'énergie stockée dans le système et donc disponible en cas d'accident pour 

rompre le confinement et provoquer le relâchement de matière activée (sûreté passive). 

Cette stratégie offre un choix plus large pour les caractéristiques des composites et les 

méthodes d'assemblage, mais oblige à utiliser des caloporteurs à faible pression. La seule 

solution est alors d'utiliser des métaux liquides; l'eutectique Pb-17Li apparaît dans ce cas 

comme le meilleur candidat à cause de sa faible réactivité avec l'air. Les caloporteurs 

organiques seraient en principe un choix possible, mais leur dégradation sous irradiation 

neutronique ne permet pas leur utilisation. 

3.2.2 Le projet ARIES 

La première voie a été développée principalement par l'équipe américaine d'ARIES. 

Cette étude, démarrée aux Etats Unis en 1990, a pour objectif le développement de concepts 

de réacteurs plus sûrs et économiquement plus avantageux que ceux déjà existants. Parmi les 

différents concepts proposés, trois utilisent le SiCr/SiC comme matériau de structure [13,14] : 

ARIES-!, ARIES-IV et ARIES-ST. Tous les trois utilisent l'hélium (à une pression de 10 

MPa) comme caloporteur et des composés à base de lithium (LhZr03, LhO et Liz Ti03 

ARIES I ARIES IV ARIES-ST 

Fonctionnement à régime 
Puissance de fusion 1925 MW 2145 MW 4500MW 

Puissance électrique lOOOMW 1000MW 1000MW 
Rendement 49% 43% 17% 

Durée de vie de la couverture 7.2 ans 5 ans 2.5 ans 
Mode de fonctionnement continu continu continu 

Géométrie du plasma 
Grand rayon 6.75 rn 5.5m 5.5m 
Aspect Ratio 4.5 4 4 

Flux surfaciques 
Flux de chaleur (max.) 0.5 MWm-2 0.5MWm·2 0.5MWm·2 

Flux neutronique (moyenne) 2.5MWm-2 3.5 MWm-2 
2.5MWm·2 

Matériaux 
Matériau de structure Si Cr/SiC SiCr/SiC Si Cr/SiC 

Matériau tritigène LizZr03 Li20 LizTi03 
Caloporteur He (10MPa, He (10MPa, He (10MPa, 

Tour=650C) Tour=650C) Tour= 1 OOOC) 
--- -- --- -- --

Tableau 3-1 :Caractéristiques principales des réacteurs ARIES basés sur le SiCISiC. 
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respectivement) sous forme de billes comme générateurs de tritium ; ils se différencient par la 

forme et la configuration du plasma ainsi que par la géométrie de la couverture. Les 

caractéristiques principales de ces trois réacteurs sont résumées dans Tableau 3-1. 

3.2.3 Le projet DREAM 

De manière similaire aux réacteurs de la famille ARIES, le réacteur DREAM [15], 

développé au Japon, utilise l'hélium (à une pression de 10 MPa) comme caloporteur et des 

oxydes de lithium (Li02) sous forme de billes comme générateurs de tritium. L'attention est 

dans ce cas portée sur une disponibilité élevée du réacteur plus que sur les caractéristiques de 

sûreté, qui reste cependant de type intrinsèque. L'utilisation du SiCr/SiC comme matériau de 

structure couplée à un dessin modulaire, qui facilite le remplacement des composants à 

l'intérieur de la chambre à vide, permet d'envisager des temps d'arrêt du réacteur 

extrêmement brefs et donc une rentabilité économique accrue. Les caractéristiques du réacteur 

DREAM sont résumées dans le Tableau 3-2. 

DREAM 

Fonctionnement à régime 
Puissance de fusion 5500MW 

Puissance électrique 3000MW 
Rendement 45% 

Durée de vie de la couverture <4 ans 
Mode de fonctionnement continu 

Géométrie du plasma 
Grand rayon 16m 
Aspect Ratio 8 

Flux surfaciques 
Flux de chaleur (max.) NIA 

Flux neutronique (moyenne) 3MWm·2 

Matériaux 
Matériau de structure Si Cr/SiC 

Matériau tritigène Li20 
Caloporteur He ( 1 OMPa, T out=900C) 

Tableau 3-2 : Caractéristiques principales du réacteur DREAM. 

3.2.4 La couverture TAURO 

La voie de la sûreté passive a été suivie principalement en Europe avec la couverture 

TAURO, développée par le CEA à partir du 1994 [16-21] en collaboration avec d'autres 
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laboratoires européens et la SNECMA. Cette couverture utilise seulement deux matériaux : le 

SiCr/SiC comme matériau de structure et le Pb-17Li comme caloporteur, générateur et 

transporteur de tritium. L'adoption d'un caloporteur à basse pression et la simplicité du dessin 

permettent, à priori, de limiter le nombre et la complexité des circuits de refroidissement et 

donc de diminuer ultérieurement les risques d'accident. 

Les objectifs de l'étude TAURO sont: 

• trouver une alternative viable aux autres couvertures basées sur le concept de sûreté 

intrinsèque utilisant l'hélium comme caloporteur; 

• identifier les problèmes principaux liés à l'utilisation du Pb-17Li et de structure en 

SiCr/SiC; 

• évaluer les limites des composites industriels actuels pour leur utilisation dans les 

réacteurs à fusion et indiquer les priorités de la R&D future. 

3.3 Conception et analyse de la couverture TAURO 

La couverture T AURO a servi comme base pour les études présentées dans cette thèse 

et sera donc analysée plus en détail dans la suite de ce chapitre. 

3.3.1 Spécifications principales du réacteur 

La conception de la couverture est basée sur les spécifications d'un réacteur de 

puissance telles que définies dans l'étude SEAFP [22] (Safety and Environmental Assessment 

of Fusion Power). Cette étude a ses origines dans les recommandations faites par le Fusion 

Program Evaluation Board, un groupe de chercheurs chargé par la Commission de la 

Communauté Européenne de faire une évaluation indépendante du potentiel de la fusion en 

termes de sûreté, respect de l'environnement et avantages économiques. Ces spécifications 

incluent notamment une puissance de fusion de 3000 MW (amenant à un flux neutronique sur 

la première paroi de 2 MW m-2 et un flux surfacique de 0.5 MW m-2
) et 5 années de 

fonctionnement à pleine puissance. Le champ magnétique confinant le plasma est créé par 16 

bobines toroïdales et la couverture est divisée, selon la direction toroïdale, en 48 segments 

externes (outboard) et 32 internes (inboard). Le schéma général et les dimensions du réacteur 

sont montrés dans la Figure 3-1. La hauteur d'un segment est d'environ 10 mètres. Les autres 

spécifications sont présentées dans le Tableau 3-3. 
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Fonctionnement à régime 
Puissance de fusion 3000MW 
Puissance électrique 1000MW 

Rendement 35% 
Durée de vie de la couverture 5 ans 

Mode de fonctionnement continu 

Géométrie du plasma 
Grand rayon 9.4m 
Aspect Ratio 4.5 

Configuration du divertor Single null 

Flux surfaciques 
Flux de chaleur sur la première paroi (max.) 0.5 MW m-2 

Flux de chaleur sur le divertor (max.) 5MWm-2 

Flux neutronique (moyenne) 2MWm-2 · 

Caractéristiques du plasma 
Courant du plasma 10.4 MA 

Densité 1.6x1020 m-3 

Température 10keV 
nxtxT 4x1021 

Bobines 
Champ toroïdal à 1' axe 7.8 T 

Champ toroïdal max. dans la bobine 12.8 T 
Matériau supraconducteur Nb3Sn 

Matériaux 
Matériau de structure SiC/SiC 1 

Matériau tritigène Pb17Li 
Multiplicateur de neutrons Pb17Li 

Caloporteur Pb17Li 
Protection de la première paroi SiC 

·- ----

Tableau 3-3: Spécifications du réacteur de l'étude SEAFP utilisées pour le concept TAURO. 

3.3.2 Description de la couverture 

Chaque segment de la couverture T AURO est divisé selon la direction poloïdale en 

plusieurs modules (trois d'environ 3 mètres de haut dans la dernière version, voir Figure 3-2). 

Cela permet d'une part de limiter le gradient de température dans chaque module et d'autre 

part de mieux suivre le contour du plasma. Chaque module est ensuite divisé en 5 

sub-modules formés d'une enveloppe externe et de canaux permettant de contenir et de faire 

circuler le Pb-17Li ; 1 'ensemble de ces éléments est défini en composite Si Cr/SiC. Cette 

modularité doit avant tout simplifier la mise en œuvre et diminuer les coûts de fabrication. 

La géométrie et les dimensions de l'un des modules sont présentées dans la Figure 3-3. 

Des raidisseurs (plaques toroïdales) sont nécessaires pour renforcer les sub-modules afin 
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qu'ils puissent résister à la pression du Pb-17Li, et servent également de séparateurs pour la 

circulation du métal liquide. Une paroi arrière suffisam_ment épaisse (8 cm) est nécessaire 

pour soutenir le poids du Pb-17Li contenu dans un module. Les modalités d'accrochage d'un 

module au reste de la structure n'ont pas encore été précisées. 

Le Pb-17Li entre par des tubes placés derrière le module et arrive dans un collecteur ou 

le débit est divisé et distribué dans chaque sub-module (Figure 3-4). A l'intérieur de ceux-ci, 

sa vitesse est réglée par les différentes sections des canaux qu'il traverse. L'intérêt est d'avoir 

la vitesse la plus élevée dans la zone la plus proche du plasma car dans cette zone le dépôt de 

chaleur est plus important. Le Pb-17Li circule d'abord derrière la première paroi à la vitesse 

d'environ 1 rnls, et puis à une vitesse décroissante dans les autres canaux avant d'arriver dans 

le collecteur de sortie, placé au-dessous du collecteur d'entrée. L'entrée et la sortie des tubes 

d'alimentation s'effectuent enfin par le haut du réacteur (Figure 3-2). 

3.3.3 Le cycle de conversion de la chaleur. 

A la sortie de la couverture, le Pb-17Li est envoyé vers des échangeurs de chaleur où il 

cède la chaleur récupérée à un circuit secondaire pour la conversion en énergie électrique. La 

température du Pb-17Li à la sortie de la couverture dépassera les 600°C ; dans ces conditions, 

un cycle hélium direct de type Brayton, similaire à celui envisagé pour les réacteurs à haute 

température refroidis à gaz [23], apparaît comme le meilleur choix. Pour des températures 

inférieures à 750°C un cycle vapeur super critique pourrait assurer des rendements de 

conversion comparables, mais entraînerait des risques d'interaction Pb-17Li/eau et par la suite 

la production de chaleur et d'hydrogène. La première solution a donc été adoptée, même s'il 

faudra dans ce cas développer des échangeurs Pb-17Lilhélium. 

Une étude paramétrique du cycle de conversion de la chaleur a été conduite dans [24]. 

Le rendement de conversion augmente avec la température maximale du Pb-17Li. Le cycle 

thermodynamique impose toutefois des restrictions sur la température minimale de l'hélium à 

la fin du cycle, et par conséquent, sur la température du Pb-17Li à 1' entrée de la couverture. 

Cette température doit en tout cas rester supérieure à la température de solidification (235°C) 

et dépend aussi des caractéristiques des échangeurs Pb-17Lilhélium (efficacité, débit, coût, 

etc.). La détermination exacte du rendement de la couverture nécessitera donc une 

optimisation de ces différents facteurs en fonction de 1' état de contraintes dans le matériau de 

structure. Des rendements supérieurs à 40% peuvent toutefois être envisagés. 
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Figure 3-2: Section verticale de la couverture TAURO. 

?·s 

~~ 
~. 

Figure 3-3: Dimensions d'un module. 
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Figure 3-4 :Vue tridimensionnelle d 'un module de la couverture TAUR O avec détail de la 
circulation du Pb- 17Li et des collecteurs. 
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3.4 Limites technologiques des composites industriels actuels et besoins 

deR&D 

Les composites SiCf/SiC actuellement disponibles ont été développés et optimisés 

principalement pour des applications thermostructurelles dans le domaine de la propulsion 

spatiale et aéronautique. Leur utilisation comme matériau de structure dans les réacteurs à 

fusion pose des problèmes nouveaux et nécessitera vraisemblablement le développement de 

composites spécifiquement conçus pour cette application. La plupart de ces problèmes a déjà 

été identifiée et analysée dans la littérature [25-28]. Ce paragraphe fait une synthèse 

bibliographique des études réalisées en soulignant notamment les difficultés liées à la 

réalisation de la couverture TAURO. 

3.4.1 Endommagement par irradiation 

La dégradation des propriétés physiques et mécaniques du SiCf/SiC à la suite de 

l'irradiation neutronique constitue la limitation la plus importante pour les composites actuels. 

Deux facteurs principaux sont responsables de cette dégradation : les changements dans la 

structure cristalline des fibres et de la matrice et l'apparition de défauts ponctuels dus aux 

collisions entre les neutrons et les atomes du matériau (dpa- Displacement Per Atom). 

La dégradation des propriétés mécaniques (diminution de la contrainte et de 

1' élongation à rupture, diminution de la résistance aux chocs, transition vers un comportement 

fragile) est due aux processus simultanés de foisonnement de la matrice et de densification 
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Figure 3-5: Effet de l'irradiation neutronique sur les propriétés mécaniques [30]. 
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Figure 3-6: Densification des fibres avec l'irradiation neutronique [31]. 

des fibres [29]. L'augmentation de volume de la matrice CVI ~-SiC est cohérente avec la 

réponse du SiC monolithique ; la densification des fibres, au contraire, est due à leur structure 

amorphe et à la présence d'oxygène à leur intérieur. A la suite de l'irradiation, on observe une 

augmentation de la dimension des cristaux et une diminution du contenu en oxygène. La 

conséquence de ces deux processus est le détachement progressif des fibres de la matrice. Le 

transfert de chargement fibres/matrice ne peut plus avoir lieu et le comportement mécanique 

du composite se rapproche de celui du matériau monolithique (ou devient encore pire car la 

matrice à l'intérieur du composite est déjà fissurée). Ce phénomène, significatif déjà à des 
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Figure 3-7: Effet de 
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niveaux d'irradiation de quelques dpa [30], 

est toutefois dû à la présence d'oxygène à 

l'intérieur de la fibre. Des essais effectués 

sur des fibres possédant une structure SiC 

cristalline ont montré en effet un 

comportement similaire à celui de la 

matrice (Figure 3-6) [31 ]. 

Dans le cas des réacteurs réfrigérés à 

hélium, un autre facteur à prendre en 

considération est la possible infiltration 

d'atomes d'He au sein du composite. Les 

conséquences de cette infiltration sont 

similaires à celles produites par 1' irradiation 

neutronique [32-35]. 
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Figure 3-8: Effets de l'irradiation neutronique sur la conductivité thermique du SiC 
monolithique et du SiC/SiC [43]. 

L'irradiation neutronique provoque aussi une diminution de la conductivité thermique 

du composite. Dans le SiCr/SiC, la conduction de la chaleur est due au mouvement des 

phonons, et la résistance thermique est due à leur déviation en présence de défauts de la 

structure cristalline. Les défauts induits par 1' irradiation neutronique provoquent alors une 

augmentation de la résistance thermique. Des expériences récentes ont montré une diminution 

d'un facteur 3 de la conductivité thermique du composite après seulement quelques fractions 

de dpa [36]. Après cette diminution initiale, la conductivité thermique semble toutefois rester 

constante. Les effets négatifs de l'irradiation sont partiellement atténués à plus haute 

température (>800°C) à cause de la recombinaison des défauts (Figure 3-8). 

3.4.2 Conductivité thermique 

La couverture étant soumise à des chargements thermiques très importants, une 

conductivité thermique élevée est fondamentale pour diminuer les gradients et par conséquent 

le niveau de contraintes dans le matériau de structure. La conductivité thermique du SiC 

monolithique dépend de sa structure cristalline, variant entre 1 W m·1K 1 pour les fibres 

nano-cristallines et 490 W m·1K 1 pour les monocristaux; le SiC monolithique obtenu par 

CVD (un procédé similaire au CVI) présente des valeurs de la conductivité thermique de 

300 W m·1K 1 à température ambiante et de 70 W m·1K 1 à 1000°C [28]. La diminution de la 
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conductivité thermique avec la température est due à l'augmentation de la dispersion des 

phonons et est donc un phénomène intrinsèque au SiC. 

La conductivité thermique des composites actuels est toutefois beaucoup plus faible que 

la conductivité du matériau monolithique et dépend aussi de la direction considérée. Le 

CERASEP® N2-1, composite bidirectionnel, possède par exemple une conductivité de 

15 W m·1K 1 dans la direction des fibres et de 9 W m·1K 1 à travers l'épaisseur (valeurs 

mesurées à température ambiante). Cette différence est due principalement à la porosité de la 

matrice mais aussi à la faible contribution des fibres au transport de la chaleur. L'interface 

fibre/matrice joue aussi un rôle d'isolant thermique. Cela explique en particulier les faibles 

valeurs de la conductivité thermique à travers 1 'épaisseur [37]. En effet, le passage à une 

texture 3D, comme dans le cas du CERASEP® N3-1, améliore à lui seul cette valeur 

(13 W m·1K 1 à température ambiante). L'évolution de la conductivité thermique de ce 

composite en fonction de la température est montrée dans la Figure 3-9. 

Compte tenu de la réduction due à la température et de celle due à 1' irradiation 

neutronique, l'amélioration de la conductivité thermique, notamment celle à travers 

l'épaisseur, est une des priorités de la R&D sur les composites actuels. 
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Figure 3-9: Variation de la conductivité thennique du CERASEP N3-l avec la température [21]. 
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3.4.3 Compatibilité chimique 

Afin de pouvoir utiliser le SiC1/SiC comme matériau de structure, il est nécessaire qu'il 

soit compatible avec les autres matériaux de la couverture, notamment avec le matériau 

générateur de tritium, car le lithium contenu dans celui-ci est un élément fortement réactif. 

Des études concernant la compatibilité du SiC1/SiC avec les composites céramiques de 

lithium [28] ont montré des problèmes de compatibilité avec le LhTi03. Aucun problème ne 

semble au contraire se présenter dans le cas du Li4Si04 . 

La compatibilité du SiC1/SiC avec le Pb-17Li, dans des conditions de vitesse, 

température et teneur en tritium comparables à celles d'un réacteur à fusion, doit encore être 

vérifiée. Des tests préliminaires ont confirmé toutefois que le SiCr/SiC est compatible avec le 

Pb-17Li à haute température en absence de débit [25]. Il est aussi nécessaire de vérifier 

l'étanchéité du composite, car une lente infiltration de Pb-17Li à l'intérieur des porosités de la 

matrice pourrait compromettre ses propriétés mécaniques et/ou diminuer sa durée de vie. 

3.4.4 Magneto-Hydro-Dynamique 

Dans un réacteur à fusion, le Pb-17Li se trouve dans les mêmes conditions qu'un corps 

conducteur qui se déplace perpendiculairement à un champ magnétique. A l'intérieur se 

créent des courants qui s'opposent à son déplacement, ou, de façon plus générale, qui 

modifient les caractéristiques de son écoulement. L'ensemble de ces phénomènes fait l'objet 

d'études dites de Magneto-Hydro-Dynamique (MHD). On peut démontrer que, afin de limiter 

les perturbations du mouvement du Pb-17Li, il est nécessaire que les parois physiques de 

l'écoulement soient électriquement isolantes. Dans cette optique, le SiCr/SiC présente 

l'avantage d'avoir une faible conductivité électrique. 

Une première conséquence des effets liés à la MHD est l'augmentation de la puissance 

requise pour assurer la circulation du Pb-17Li. Cela implique une augmentation de la pression 

du métal liquide à l'intérieur de la couverture et donc des contraintes mécaniques dans le 

matériau de structure. Le concept de couverture TAURO est basé sur l'hypothèse que 

l'augmentation de pression due à la MHD est négligeable par rapport à la pression 

hydrostatique (dont le maximum estimé est de 1.5 MPa, c'est-à-dire la pression d'une colonne 

de Pb-17Li de 15 mètres de haut). Des études préliminaires [21] ont estimé que pour que cette 

hypothèse soit vérifiée, la conductivité électrique du SiC1/SiC doit rester inférieure à 

500 (nmr'. Dans [38] la conductivité du SiCtiSiC a été mesurée entre 200 (nmr' à 

température ambiante et 550 (nmr' à 1000°C. Des études supplémentaires seront nécessaires 

pour vérifier que cette conductivité n'augmente pas pendant l'irradiation neutronique due au 
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fonctionnement du réacteur. Ce phénomène est déjà connu pour les semi-conducteurs comme 

le silicium. 

Même si l'augmentation de la pression peut être considérée comme négligeable, les 

effets liés à la MHD causent des fortes altérations dans la distribution des vitesses à l'intérieur 

du Pb-17Li, en particulier dans le canal derrière la prerrùère paroi. Ces altérations modifient 

les mécanismes de transport de la chaleur dans le caloporteur et donc la distribution des 

températures dans la couverture. Par conséquent, il est nécessaire de les considérer au moment 

des analyses thermo-mécaniques. Des études plus récentes [39] ont aussi montré la possibilité 

d'une inversion partielle du mouvement du Pb- l7Li dans le canal derrière la prerrùère paroi. 

Des solutions à ce dernier problème ont toutefois été proposées (par exemple garder la même 

direction de mouvement du Pb-17Li dans le prerrùer et le deuxième canal). 

3.4.5 Formes et dimensions des composants 

La construction de la couverture d ' un réacteur à fusion nécessitera vraisemblablement 

de composants de grandes dimensions et de formes complexes. Le dessin de la couverture 

TAURO, par exemple, présente des difficultés de réalisation majeures, telles qu ' une forte 

courbure des pièces, une double paroi en face avant des modules et des raidisseurs internes. 

La réalisation des parties inférieures et supérieures d 'un sous-module, dont le dessin comporte 

plusieurs surfaces à double courbure (Figure 3-1 0) , apparaît encore plus problématique. 

Figure 3-10 : Vue tridimensionnelle du fond d 'un sous-module de la couverture TAURO. 

L'utili sation de composites basés sur des textures bidimensionnelles n'est donc pas 

envisageab le, car les problèmes de délaminage inhérents à tout matériau 2D lirrùtent leur 

usage à des pièces de géométrie relativement imple. Pour cette raison la conception de la 
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couverture TAURO est basée sur l'utilisation du composite SiCr/SiC 3D CERASEP® N3-1 

récemment développé par SNECMA. 

Un autre facteur à prendre en considération est l'épaisseur du composite. Le dessin de la 

couverture TAURO prévoit actuellement une épaisseur de 10 mm pour la première paroi et 

les raidisseurs et de 15 mm pour les parois latérales. L'épaisseur maximale que l'on peut 

obtenir avec les procédés industriels actuels est par contre de 6 mm. ll apparaît en effet 

difficile de pouvoir densifier des composites plus épais avec le procède CVI et cela à cause 

des variations de densité à travers l'épaisseur, qui impliqueraient des variations dans les 

propriétés physiques et mécaniques du composite. 

La première paroi pourrait soutenir les chargements mécaniques même avec une 

épaisseur réduite. Toutefois, les effets dus à l'érosion du plasma ne sont pas encore connus et 

l'épaisseur minimale doit être maintenue jusqu'à la fin de la vie utile de la couverture. Une 

solution possible serait de recouvrir le coté exposé au plasma avec une couche de SiC 

monolithique obtenue par exemple par CVD. En ce qui concerne les parois latérales, leur 

épaisseur pourrait être facilement réduite en augmentant le nombre de raidisseurs. Cette 

solution présente toutefois les inconvénients d'augmenter la complexité et le nombre de 

jonctions à l'intérieur du module en augmentant par conséquent la probabilité de défaillance. 

La possibilité de réaliser la paroi arrière avec une épaisseur de 80 mm (nécessaire pour 

soutenir le poids du Pb-17Li) n'a pas encore été analysée en détail. L'utilisation d'un 

composite SiCr/SiC multicouche pourrait représenter dans ce cas une solution acceptable. 

Etant donné que le niveau d'irradiation au niveau de la paroi arrière est relativement faible, 

une autre alternative pourrait être le recours à des composites Cr/SiC, déjà disponibles avec 

des épaisseurs comparables. Des analyses nucléaires plus approfondies sont nécessaires pour 

vérifier cette dernière hypothèse. 

3.4.6 Techniques d'assemblage 

Même si le CERASEP® N3-l semble bien adapté à la réalisation des pièces de la 

couverture T AURO, l'emploi de procédés de liaison performants sera également nécessaire. 

La séquence de fabrication envisagée pour les modules fait appel à deux techniques 

d'assemblage innovantes: 

• la liaison par couture au stade textile, pour assembler les raidisseurs sur la paroi ; 

• la jonction par collage et co-infiltration pour rapporter la double paroi interne. 
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SEE DETAIL C 
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Figure 3-11: Séquence de fabrication d'un module de la couverture TAURO. 

Ces deux techniques nécessitent d 'assez larges surfaces de liaison ; pour cette ra1son 

1 ' ensemble des pièces à joindre, en particulier les raidisseurs, sont fabriquées avec des 

extrémités en LouenT (Figure 3-11). 

L'assemblage des couvercles et des fonds sur les modules, ainsi que la jonction des 

différents modules, devra au contraire se faire par brasage des composants au stade final de 

réalisation. Les caractéristiques des alliages utilisés devront assurer : 

a) l'absence d'isotopes à forte radioactivité à la suite de l'irradiation neutronique ; 

b) le fonctionnement à haute température (égale au moins à la température maximale 

supportée par le SiCr/SiC) ; 

c) une température de brasage évitant la dégradation du composite durant le procédé 

d'assemblage ; 

d) la compatibilité chimique avec les autres matériaux de la couverture (le Pb-17Li dans le 

cas de la couverture TAURO). 

La difficulté principale rencontrée lors du brasage de pièces en SiCr/SiC est liée à la 

porosité élevée du composite. Pendant le brasage on peut observer l ' infiltration de l'alliage au 

sein du matériau et les propriétés mécaniques de la jonction finale pourraient être dégradées . 
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Figure 3-12: Jonction réalisée avec l 'alliage BraSi~ V3. Détail de l 'absence d 'infiltration. 

Des résultats très prometteurs ont été obtenus avec une brasure développée récemment 

par le CEA: le BraSiC® [40,41]. En particulier, sur des jonctions réalisées avec l'alliage 

BraSiC® V3 (Figure 3-12), on a pu mesurer une résistance au cisaillement de 174 MPa. Lors 

des autres essais expérimentaux, la rupture a eu lieu à l'intérieur du composite. D'autres 

techniques, basées sur 1 'utilisation de polymères pré-céramiques (la résine siliconique 

SR350), sont aussi étudiées [ 42,43]. 

3.5 Développements de nouveaux composites 

Comme nous l ' avons vu dans le §3.4, les limites principales des composites actuels 

pour des applications de fusion nucléaire sont liées à la résistance à l ' irradiation neutronique 

et à la faible conductivité thermique. Au stade actuel de la recherche, les efforts principaux 

sont donc portés sur 1' amélioration de ces deux propriétés. Ce double objectif semble pouvoir 

être atteint par le développement de composites ayant, au niveau de la matrice et de fibres, 

une composition stœchiométrique [ 44]. 

Le procédé CVI assure déjà une matrice avec une composition stœchiométrique et une 

structure cristalline ~-SiC. Des caractéristiques similaires pourraient être obtenues par le 

procédé d ' infiltration polymèrique (PIP - Polymer Impregnation and Pyrolysis), mais cela 

demanderait l'utilisation de fibres capables de supporter les hautes températures nécessaires 

pour transformer le polymère en cristaux ~-SiC. Ce procédé est toutefois plus économique et 

permet de réaliser aisément des pièces à géométrie complexe. Un procédé mixte CVI-PIP est 
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aussi en phase d'étude à l'ENEA (Ente Nazionale Energia e Ambiente - Italie) dans le but 

d'augmenter la densité de la matrice CVI afin d'en améliorer la conductivité thermique [45]. 

Les études sur les fibres se focalisent principalement sur la réduction des impuretés (en 

particulier l'oxygène) et sur l'amélioration conséquente de leur structure cristalline. Les 

caractéristiques principales des fibres considérées pour les composites SiCr/SiC dans le 

domaine de la fusion nucléaire sont rappelées dans le Tableau 3-5 [46,47]. 

3.5.1 Le Cerasep® N4-l. 

Dans le but d'améliorer les caractéristiques des composites destinés aux réacteurs à 

fusion, la SNECMA a récemment proposé un nouveau composite, le CERASEP® N4-1, basé 

sur la fibre à faible teneur en oxygène Hi-Nicalon produite par Nippon Carbon [20]. Les 

propriétés de cette fibre son rappelées pour commodité dans le Tableau 3-4 et comparées à 

celle de la fibre NL-207 utilisée dans les Cerasep® N2-1 et Cerasep® N3-l. 

Propriété Nicalon NL207 Hi-Nicalon 

Composition chimique wt-% Si 56.6 62.4 

c 31.7 37.1 

0 11.7 0.5 

Contrainte en traction MPa 20°C 3000 2800 

Module de Young GPa 20°C 220 270 

Allongement % 20°C 1.4 1.0 

Conductivité thermique Wm-1K 1 
20°C 2.97 7.77 

500°C 2.20 10.1 

Résistivité électrique Q.cm 20°C 103-104 1.4 

Niveau industriel produit standard produit standard 

Tableau 3-4: Comparaison entre les propriétés de la fibre NL207 et Hi-Nicalon. 

La conductivité thermique de cette fibre est intrinsèquement plus élevée que celle de la 

fibre Nicalon standard, et l'évolution de ses propriétés sous irradiation neutronique est 

moindre. Autre conséquence favorable de 1' emploi de ces nouvelles fibres, la température 

maximale d'utilisation du composite devrait passer de 1100°C pour le Cerasep® N3-1 à plus 

de 1300°C. 

Ce nouveau matériau SiCr/SiC est donc très prometteur pour les applications de fusion 

nucléaire. 
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Chapitre 3: Le SiCISiC comme matériau de structure dans les réacteurs à fusion: la couverture TAURO 

3.6 Développement de méthodologies de calcul appropriées : objectifs de 

la thèse 

La couverture TAURO a été explicitement conçue pour pouvoir évaluer les avantages et 

les problèmes liés à l'utilisation du SiCr/SiC dans les réacteurs à fusion. Dans sa première 

version les analyses de dimensionnement de la couverture ont été conduites en utilisant des 

modèles de comportement mécanique et des critères de dimensionnement non spécifiques, 

dérivés de ceux déjà utilisés pour les matériaux de structure métalliques. Le SiCf/SiC présente 

cependant des propriétés thermo-mécaniques profondément différentes de celles des métaux, 

notamment: 

• la réponse mécanique dépend de la direction et du type de sollicitation (traction ou 

compression) ; 

• la courbe contrainte-déformation présente un domaine non linéaire très important qui ne 

peut pas être négligé. 

L'utilisation d'un composite comme matériau de structure implique donc, par rapport au 

dimensionnement classique de structures métalliques, un changement dans les modélisations 

et les critères utilisés. Cela est d'autant plus important que l'un des objectifs de l'activité de 

recherche est d'évaluer quantitativement les limites des composites actuels afin de pouvoir 

fournir aux industriels un ensemble de spécifications que le matériau final devra respecter. 

Dans ce sens, le développement de nouveaux concepts de réacteurs n'est pas suffisant, des 

méthodologies de calcul appropriées sont également nécessaires. 

3.6.1 Objectifs de la thèse 

Le but principal de cette thèse est donc de développer des nouvelles méthodologies de 

calcul pour pouvoir mieux prendre en compte les caractéristiques mécaniques du SiCr/SiC. 

Le travail de recherche sera organisé en trois phases distinctes: 

1) évaluation des limites des analyses actuelles. Le dimensionnement d'un composant d'un 

réacteur à fusion résulte d'un processus itératif faisant intervenir plusieurs domaines 

d'étude : la première étape consiste à définir globalement 1' objet et à le dimensionner 

pour soutenir les chargements mécaniques primaires. Le flux neutronique dans les 

composants est ensuite calculé avec un modèle global du réacteur, ce qui permet de 

déterminer les sources volumiques de chaleur déposées par les neutrons et les gammas 

dans les différents matériaux de l'objet prédéfini. Les analyses thermo-hydraulique, 

thermique et thermo-mécanique viennent compléter le dimensionnement. Pour chacune 
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des ces étapes nous analyserons la validité de l'approche utilisée en essayant d'identifier 

ses limites et en apportant éventuellement les améliorations préliminaires au 

développement de nouvelles méthodologies de calcul. 

2) recherche bibliographique, analyse et évaluation des modèles et des critères utilisés pour 

le dimensionnement de structures en SiCr/SiC dans le domaine de la fusion et dans 

d'autres domaines (comme par exemple le domaine aérospatial). L'évaluation et le choix 

éventuel d'un de ces modèles devront évidemment tenir compte des problématiques 

spécifiques à l'application finale. Au cas où aucune des solutions déjà proposées ne 

devrait se révéler valide, cela impliquera le développement de nouveaux modèles. Les 

modèles choisis seront ensuite implémentés dans les codes de calculs utilisés pour les 

analyses de dimensionnement de la couverture T AURO. 

3) Impact des nouvelles méthodologies développées sur les analyses de conception de la 

couverture. Les études déjà réalisées dans la première phase seront alors répétées en 

utilisant les modèles et les critères choisis dans la deuxième. Cela avec le double objectif 

d'établir plus correctement les limites des composites actuels et d'optimiser les 

performances de la couverture en fonction de ces limites, tout en tenant compte des 

possibles améliorations dans les caractéristiques des composites futurs. 

3.6.2 Limite des objectifs 

Les méthodes de calcul utilisées pour les analyses de dimensionnement de la couverture 

demandent la connaissance d'un certain nombre de propriétés matériau, comme, par exemple, 

les coefficients d'élasticité, les coefficients de dilatation et de conductivité thermique, la 

déformation et la limite à rupture, etc. De plus, pour augmenter la validité des calculs, il est 

souhaitable d'avoir ces propriétés non seulement dans chaque direction du matériau, mais 

également variables en fonction de la température, surtout quand, comme dans le cas des 

réacteurs à fusion, les gradients thermiques sont très importants. 

Les caractéristiques intrinsèques du composite Si Cr/SiC ( orthotropie, comportement 

mécanique non linéaire, limitations dans la forme et dimension des éprouvettes) rendent 

toutefois compliquée la mesure de ces propriétés car les essais expérimentaux normalement 

utilisés pour les métaux ne peuvent pas être employés. En effet, une large partie des études sur 

ce matériau a été consacrée à la définition de méthodologies d'essai spécifiques et ce n'est 

que récemment qu'on est parvenu à des normes standardisées au niveau international. En 

particulier, le comité technique 206 de l'ISO (International Standard Organization) a 
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récemment proposé des méthodologies standardisées pour les essais de traction, compression 

et résistance au cisaillement (dans le plan et à travers l'épaisseur). 

Cependant, il est probable que la plupart de ces essais ne pourront être réalisés que par 

des laboratoires spécialisés, ce qui implique évidemment une augmentation des coûts et un 

certain délai dans la disponibilité des résultats. Ce problème est encore plus important dans le 

cas des composites envisagés pour les réacteurs à fusion, car ils se trouvent dans une phase de 

développement continu et leurs caractéristiques changent régulièrement. Les approximations 

dans les valeurs utilisées dans les calculs constituent, de fait, une des limites des analyses 

actuelles de dimensionnement de la couverture. Cet aspect devra donc être dûment considéré 

dans le développement et le choix des nouveaux modèles. 
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4. 

ETUDESPRELIMINAIRESDEDIMENSIONNEMENTDELA 

COUVERTURE TAURO 

Une première phase d'étude concernant la couverture TAURO a déjà été réalisée dans les 

années 1995-1996 [48-50]. Elle a permis de définir globalement la conception et de tester les 

différentes modélisations disponibles dans les codes de calcul utilisés. 

Dans la première partie de ce chapitre, les analyses effectuées seront reprises, complétées 

et reconsidérées dans une optique plus générale afin de présenter les problèmes posés par les 

études de conception de la couverture TAURO et les solutions qui ont été proposées. 

La deuxième partie sera ensuite consacrée à la discussion de la validité des approches 

utilisées et des améliorations nécessaires. 

4.1 Critères de dimensionnement 

Comme nous l'avons vu dans le §1.5, la couverture est le composant le plus critique du 

réacteur car elle doit à la fois résister aux chargements thermo-mécaniques et neutroniques 

plus élevés et accomplir les fonctions principales nécessaires pour le fonctionnement du 

réacteur. Ses fonctions principales sont d'assurer: 

a) une production de tritium suffisante pour remplacer celui consommé par la réaction de 

fusion. La production de tritium est normalement évaluée grâce au coefficient de 

régénération du tritium (TBR - Tritium Bree ding Ratio). Ce coefficient exprime le 

rapport entre les atomes de tritium produits à 1' intérieur de la couverture et les neutrons 

émis par le plasma. Puisque 1 atome de tritium est consommé dans la réaction pour 

chaque neutron émis, une valeur du TBR plus grande que 1 serait en théorie suffisante à 

assurer l'auto-suffisance du réacteur. Cependant, à cause des inévitables pertes durant le 

processus de séparation et récupération du tritium, une certaine marge par rapport à cette 
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valeur s'avère nécessaire. La valeur minimale du TBR couramment adoptée dans la 

littérature est égale 1.05. 

b) Un cycle de conversion de la chaleur avec un rendement suffisamment élevé en utilisant 

un caloporteur à haute température. Dans le cas de la couverture TAURO, la température 

d'entrée devra nécessairement être plus grande que la température de solidification du 

Pb-17Li (235°C). En sortie, des températures supérieures à 600°C sont souhaitables pour 

atteindre des rendements d'au moins 40%. 

c) La protection des composants extérieurs à la chambre à vide. En effet il est demandé 

d'avoir un niveau de radiations (flux neutronique et y) à la hauteur de la chambre à vide 

suffisamment faible pour ne pas entraîner sa surchauffe et 1' endommagement des bobines 

supraconductrices. 

Au niveau des analyses de dimensionnement, l'objectif est alors de parvemr à un 

concept respectant le cahier de charges précité tout en ne dépassant pas les limites de 

résistance mécaniques et thermiques des matériaux de structure. Dans la première phase 

d'étude ces limites ont été ainsi définies : 

• la température maximale du SiCr/SiC ne doit pas dépasser les 1100°C. Cette limite, 

adoptée d'après le conseil de la SNECMA, est principalement liée à la dégradation des 

propriétés des fibres NL-207 utilisées dans les composites actuels. 

• la contrainte maximale, évaluée avec le critère de la contrainte généralisée de von Mises, 

ne doit pas dépasser les 140 MPa pour les efforts primaires (ceux dus aux chargements 

mécaniques) et les 190 MPa pour les efforts secondaires (ceux dus aux chargements 

thermiques). Ces limites avaient été définies au début des années 90 par l'étude ARIES 

[13] et dérivées de celles couramment utilisées dans les analyses de dimensionnement des 

structures métalliques. Les valeurs numériques avaient été obtenues théoriquement sur la 

base des propriétés thermo-mécaniques des composites SiCr/SiC utilisés dans cette étude. 

4.2 Analyse mécanique 

La première étape du processus de dimensionnement consiste à définir globalement la 

géométrie de la structure, la forme et les dimensions de ses composants élémentaires, afin 

qu'elle puisse résister aux chargements mécaniques primaires. La couverture TAURO, décrite 

dans le chapitre 3, est divisée en plusieurs modules, eux-mêmes constitués de la jonction de 5 

sub-modules identiques. Les chargements exercés sur la structure varient toutefois en fonction 

de sa position par rapport au plasma. Les analyses de dimensionnement pourront alors être 

-72-



Chapitre 4: Etudes préliminaires de dimensionnement de la couverture TAURO 

limitées à l'analyse d'un sub-module à condition de considérer, à chaque fois, le sub-module 

soumis aux chargements les plus contraignants. 

4.2.1 Chargements 

Dans le cas de la couverture TAURO, les chargements mécaniques sont dus 

principalement à la pression hydrostatique du Pb-17Li, dont le maximum évalué est de 

1.5 MPa, ce qui correspond au poids d'une colonne de Pb-17Li de 15 mètres de haut (la 

hauteur de la couverture plus l'alimentation par le haut). A cette pression il faudrait 

théoriquement ajouter la pression nécessaire à assurer le mouvement du caloporteur. Dans les 

autres concepts de réacteur refroidis à métaux liquides et basés sur des matériaux de structure 

métalliques, cette valeur était en effet largement supérieure à la valeur de la pression 

hydrostatique, et cela à cause des pertes de charge dues aux effets MHD. Plusieurs études ont 

toutefois confirmé que, grâce à la faible conductivité électrique du SiCr/SiC, l'augmentation 

de pression à cause de la MHD dans la couverture TAURO est négligeable. Dans [39] la perte 

de charge dans le canal derrière la première paroi, où les conditions sont les moins favorables 

à cause de la vitesse élevée et de la section restreinte, a été estimée à 0.0053 MPa m-1
• Les 

perturbations dues aux effets MHD sont alors plus élevées en correspondance des collecteurs 

d'entrée et sortie et des passages du caloporteur entre les canaux où la variation de la section 

de l'écoulement entraîne des turbulences 3D. Dans [48] la perte de charge correspondant à ces 

points a été estimée à 0.025 MPa. Ces faibles valeurs confirment que l'hypothèse de négliger 

les effets MHD dans le calcul mécanique est acceptable. 

4.2.2 Modélisation 

Tous les calculs thermo-mécaniques ont été réalisés avec le code aux éléments finis 

CASTEM 2000, un logiciel de calcul de structures développé au sein du CEA [51]. Les 

premières analyses ont été réalisées en géométrie 3D en utilisant des éléments quadratiques en 

coques minces à cisaillement transverse. Le choix d'utiliser des coques minces est intuitif, car 

les dimensions des surfaces modélisées sont beaucoup plus élevées que les épaisseurs 

(plusieurs mètres contre quelques millimètres) ; de plus, cela apporte des simplifications au 

niveau des coefficients d'élasticité à insérer dans le code. 

Le modèle choisi pour décrire le comportement mécanique du composite SiCr/SiC est 

élastique linéaire orthotrope. Le calcul en coques minces implique que toute déformation 

perpendiculaire au plan de la coque ( e33 ) est nulle, donc que tous les coefficients de la 
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matrice de souplesse qui définissent c33 sont nuls. La matrice de souplesse peut alors 

s'écrire: 

1 VL 0 
EL EL 

VL 1 
0 0 

EL EL 
0 0 0 

S= 1 
0 0 (4-1) 

GLT 

0 0 
1 

0 
GLT 

0 0 
1 

GL 

Des quatre coefficients d'élasticité nécessaires pour définir cette matrice 

(EL,vL,GLT'GL), seul le module de Young dans le plan a été communiqué pour le 

CERASEP® N3-1 (Tableau 2-2). Les autres valeurs ont été prises égales à celles du 

CERASEP® N2-1 (Tableau 2-1). 

4.2.3 Conditions aux limites 

Les conditions aux limites permettent de donner une représentation simple de la 

couverture dans son environnement et de réduire les degrés de liberté de la structure. Elles 

influencent par conséquent la déformation et la répartition des contraintes à son intérieur. Un 

module étant divisé en cinq sub-modules unis par leurs surfaces latérales, un sub-module 

central n'aura pas les mêmes conditions aux limites qu'un latéral. En effet les efforts de 

pression sur les surfaces latérales d'un sub-module central son compensés par les efforts sur 

les surfaces des sub-modules voisins. 

Le calcul mécanique a alors été effectué pour un sub-module latéral. Les conditions aux 

limites dans ce cas sont les suivantes : 

• symétrie en déplacement par rapport à une surface latérale. Cela provient de la présence 

d'un sub-module voisin identique au sub-module lui-même. Cette symétrie n'est pas en 

rotation car elle impliquerait une asymétrie dans la déformée de la pièce ; 

• blocage de la ligne supérieure de la plaque arrière, suivant les deux directions qm 

n'empêchent pas la dilatation, pour traduire 1' attache des tuyaux collecteurs. Le module 

aura certainement d'autres attaches avec le reste de la structure, mais elles n'ont pas 

encore été définies. 
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4.2.4 Résultats 

Les résultats ont été traités grâce à un champ de contraintes équivalentes qui correspond 

à la contrainte de von Mises dans le cas des éléments massifs. Dans le cas des coques minces, 

la contrainte équivalente est calculée à partir des efforts de membrane N iJ (forces) et M iJ 

(moments) et de l'épaisseur (e) selon la formule: 

(N)
2 (6M )2 

()eq = 11 -; + e2 (4-2) 

ou: 

1 ? ? ? 
N = ....; NI-l+ N i.2 - N II N 22 + 3Nji 

J ? ? ? M = M I-l+ M i.2- M IIM 22 + 3MI-2 
(4 --3) 

La Figure 4-1 donne la di stribution de la contrainte de von Mises dans le sub-module. 

Le maximum des contraintes se situe sur la paroi latérale et atteint 45 MPa, valeur inférieure à 

la limite adoptée de 140 MPa. Nous pouvons aussi remarquer que, même si la première paroi 

est moins épaisse qu e les parois latérales (10 mm au lieu de 15 mm, voir Figure 3-3), les 

contraintes à l'intérieur sont moins importantev. 

v - 2 . 9 

0 

n 1 8. 4 

M 
i 1 14 . 

s 
e 19. 
s 

(MPa) 25. 

1 
30. 

36. 

45 . 

Figure 4-1 : Contraintes de von Mises dues à la pression hydrostatique sur un sub-module 
latéral. 
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Figure 4-2 :Déposition de chaleur dans le sub-module [1 8]. 

4.3 Analyse neutronique 

L'analyse neutronique a été réalisée avec le code ANISN [52] en géométrie ID. Le but 

de l'étude était principalement de fournir les sources de chaleur à utili ser dans les calculs 

thermiques. La chaleur produite est due dans ce cas aux interactions entre les radiations 

venant du plasma et les matériaux de la couverture. Le nombre d ' interactions est 

proportionnel à l'intensité du flu x neutronique. Celui-ci est maximum dans le plan horizontal 

de symétrie du plasma (plan équatorial) et diminue lorsqu 'on s'éloigne de ce plan. Le calcul 

neutronique a été effectué en prenant la valeur de flux maximale de 2.4 MWm-2 indiquée dans 

les spécifications du réacteur SEAFP (Tableau 3-3). Les valeurs des densités de puissance 

maximales sont d ' environ 22 Mwm·3 dans la première paroi en SiCr/SiC et de 19 MWm-3 

dans le Pb-17Li du premier canal. Les densités de puissance s'atténuent avec la distance du 

plasma suivant une loi de type exponentiel (Figure 4-2). 

La valeur du TBR, calculée en considérant une épaisseur de 0.73 rn pour les modules de 

l ' outboard et de 0.53 rn pour ceux de l' inboard, est égale à 1.364. Cette valeur doit cependant 

diminuer lors d'une analyse 3D à cause de l'augmentation des fuites des neutrons. Dans [53], 

le facteur de réduction du TBR lors du passage à une modéli sation 3D a été évalué à 0.85. 

Pour le calcul préliminaire nous avons assumé ce facteur. La valeur approchée ainsi calculée 

(1.17) est supérieure à la limite de 1.05 nécessaire à assurer l' auto-suffisance du réacteur. 
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4.4 Analyse thermique 

Les difficultés principales rencontrées lors de 1' étude thermique de la couverture sont 

liées à la modélisation du débit du Pb-17Li. Deux facteurs en sont responsables : la 

complexité du parcours du caloporteur à l'intérieur d'un module et les effets de la MHD. 

Dans l'analyse thermique de réacteurs refroidis à l'eau ou à l'hélium, la présence du 

caloporteur est simulée par une condition à la limite qui exprime le flux de la chaleur échangé 

par convection entre le caloporteur et le matériau de structure. La distribution de température 

dans le caloporteur n'est pas modélisée car le coefficient de convection dépend de la 

température moyenne, de la vitesse et de la géométrie de la surface d'échange. 

Cette approche ne peut pas être utilisée dans le cas du Pb-17Li car, à cause de la 

complexité géométrique des surfaces d'échange thermique, les relations qui expriment le 

coefficient de convention ne sont pas connues. De plus, la vitesse du caloporteur étant faible, 

la conduction assume un rôle prépondérant dans les mécanismes de transport de chaleur par 

rapport à la convection. La distribution des températures dans le matériau de structure est 

alors une conséquence directe de la distribution de température dans le caloporteur. La 

détermination de cette dernière nécessiterait toutefois un calcul thermo-hydraulique couplé en 

géométrie 3D, réalisable seulement à l'aide de codes de calculs spécifiques. Même dans ce 
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Figure 4-3: Distribution de vitesse du Pb-17Li dans le canal de refroidissement de la 
première paroi [19]. 
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dernier cas, les temps de calcul seraient vraisemblablement trop importants. 

Les problèmes précités sont d'autant plus aggravés par les perturbations dans 

l'écoulement provoquées par la MHD. Ces perturbations causent des modifications dans la 

distribution des vitesses à l'intérieur du caloporteur et influencent ainsi les mécanismes de 

transport de la chaleur. Cet effet est particulièrement important dans le canal derrière la 

première paroi, où la vitesse du Pb-17Li est plus élevée. La distribution des vitesses dans ce 

canal a été calculée dans [19] et est illustrée dans la Figure 4-3. Les études plus récentes [39] 

ont aussi montré la présence d'un effet de couplage entre le premier et le deuxième canal ; ce 

couplage pourrait entraîner une inversion du mouvement du caloporteur dans une partie de la 

section du premier canal, avec des conséquences évidentes pour le refroidissement de la 

première paroi. La détermination exacte de la distribution de température dans le module 

nécessiterait alors un calcul magneto-thermo-hydraulique couplé. Actuellement, en 1' état de 

nos connaissances et de la nécessité de disposer d'un code de calcul capable de résoudre 

effectivement un problème d'une telle complexité en géométrie 3D, nous sommes amenés à 

proposer des solutions approchées pour le calcul du champ de température dans le 

sub-module. 

4.4.1 Modélisation 

A cause de la difficulté de modéliser le débit du caloporteur en géométrie 3D, les 

calculs thermiques ont été réalisés en géométrie 2D en utilisant des éléments massifs (Figure 

4-4). Le champ de température est alors déterminé dans trois sections horizontales du 

sub-module : la section supérieure, la section du milieu et la section inférieure. Les collecteurs 

d'entrée et sortie et le fond du sub-module ne sont pas modélisés, car leur représentation dans 

la géométrie 2D choisie est impossible. Les trois sections considérées sont donc de même 

forme et de mêmes dimensions. La distribution de température est dans un premier temps 

calculée dans chaque canal, en correspondance des trois plans choisis, avec un calcul 

transitoire qui prend en compte la vitesse du Pb-17Li et donc le temps nécessaire pour 

parcourir la distance qui sépare les trois sections. En correspondance du passage entre deux 

canaux, la température en entrée est prise égale à la température moyenne de sortie du canal 

précédent. La distribution de température finale sur chaque section est obtenue ensuite en 

imposant 1' équilibre thermique aux surfaces de séparation entre les canaux. La conduction 

dans le sens poloïdal du sub-module est dans ce cas négligée. 

Dans le premier canal, les effets dus à la MHD sont pris en compte en assumant une 

augmentation de la conductivité thermique du SiCr/SiC afin d'améliorer l'échange de la 
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chaleur avec le caloporteur. La valeur de la conductivité diminue jusqu'à la valeur réelle dans 

un temps caractéristique fonction de la MHD. 

Les propriétés du Pb-17Li utilisées dans les calculs ont été obtenues de [54]. Pour le 

composite Si Cf/SiC les propriétés utilisées sont celles du CERASEP® N3-1, la seule 

exception étant la valeur de la conductivité thermique à travers l'épaisseur. Des calculs 

préliminaires avaient montré la nécessité d'une amélioration de cette grandeur afin de 

diminuer les contraintes thermo-mécaniques dans la première paroi. La conductivité 

thermique à travers l'épaisseur a alors été fixée à 15 wm- 1K 1
, valeur correspondant à la 

conductivité thermique dans le plan. La diminution de la conductivité thermique avec la 

température et l'endommagement par irradiation n'est pas prise en compte. 

Tous les calculs ont été réalisés avec le code DELFINE, un code de thermique 2D 

développé au CEA. 

4.4.2 Chargements 

Le chargement thermique a deux composantes : le dépôt de puissance neutronique, 

calculé dans le §4.3, et le flux surfacique venant du plasma qui s'applique sur la première 

paroi. La variation du flux surfacique avec la position est similaire à celle du flux neutronique, 

sa valeur étant maximale sur le plan équatorial du coté de 1' outbard et décroissante dans le 

sens poloïdal. Le calcul thermique est alors effectué sur le module situé sur le plan équatorial. 

Dans le cas de la couverture T AURO la valeur maximale du flux surfacique est celle de 

0.5 Mwm-2 indiquée dans les spécifications du réacteur SEAFP (Tableau 3-3). Cette valeur 

est constante le long de la hauteur du sub-module. 

4.4.3 Conditions aux limites 

Les chargements thermiques sur chaque sub-module étant symétriques, leur distribution 

de température interne sera la même. On suppose également que la chaleur échangée entre 

deux sub-modules voisins est nulle. Si l'on néglige enfin la chaleur échangée par radiation 

avec le reste de la structure, qui représente une très faible partie de la chaleur totale, le 

sub-module peut être considéré comme étant thermiquement isolé. La chaleur qui y est 

déposée est alors intégralement cédée au caloporteur, dont la température d'entrée a été fixée 

à 275°C. 
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Figure 4-4 : Distributions de température dans les trois section du sub-module (haut, milieu 
et bas). 

4.4.4 Résultats 

La distribution de température dans les trois sections choisies est représentée dans la 

Figure 4-4. La valeur maximale de la température dans le SiCt!SiC est située dans la partie 

inférieure de la première paroi sur le coté exposé au plasma et elle atteint 922°C. Cette valeur 

est inférieure à la limite de 1100 °C. A cet endroit, la différence de température entre la surface 

externe et la surface en contact avec le Pb-17Li est de 440 oc. Nous rappelons que ces résultats 

ont été obtenus en assumant une valeur de la conductivité thermique à travers l'épaisseur de 

15 wm-tKt . La température moyenne du Pb-17Li à la sortie du sub-module est de 625 °C, ce 
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qui permet d'envisager un rendement du cycle de conversion de la chaleur de l'ordre du 

40-45%. 

4.5 Analyse thermo-mécanique 

Les contraintes thermiques dans le matériau de structure proviennent d ' une part des 

déformations globales de l'ensemble du sub-module et d 'autre part des gradients de 

température locaux dans l'épaisseur des plaques. Les premières sont dues au fait que certains 

déplacements de la structure sont empêchés par les conditions aux limites ; celle-ci ne peut 

donc pas se déformer librement pour accommoder la dilatation thermique. Les deuxièmes sont 

dues aux différents degrés de dilatation du matériau de structure. Le modèle en coques minces 

utilisé pour les analyses mécaniques ne permet pas d'évaluer correctement les contraintes 

dues aux gradients de température, car ceux-ci ne peuvent pas être dûment modélisés. Le code 

CASTEM 2000 permet en effet d 'imposer, sur chaque élément coque, troi s températures : à 

l'intérieur, au milieu et à l'extérieur de la plaque. Même si cette possibilité a été retenue au 

moment de l'analyse, il s'agit néanmoins d ' une approximation dont le caractère est 

particulièrement fort dans la première paroi , là où les gradients de température sont les plu 

élevés. Pour cette raison les contraintes dans la première paroi ont été évaluées séparément. 

2.1 -v 
0 

n 1 20. 

M 1 37. 
i 
s 
e 1 55. 

s 

(MPa) ~ 73. 

90. 

1 . 08E+02 

1 .26E+02 

Figure 4-5: Contraintes de von Mises dues à La déformation thermique de L'ensemble de La 
structure. 
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4.5.1 Contraintes dues à la défonnation globale 

Les contraintes dues à la déformation globale ont été évaluées en utilisant le même 

modèle aux éléments finis que celui utilisé pour l'analyse mécanique. Ce modèle étant 

différent de celui adopté pour l'analyse thermique, le champ de température obtenu au §4.4 

devait être préalablement interpolé avant d'être reporté sur le modèle en coques minces. Les 

conditions aux limites imposées sont celles utilisées pour l'analyse mécanique (§4.2.3). 

La répartition de la contrainte de von Mises due aux efforts secondaires est représentée 

dans la Figure 4-7. Le maximum des contraintes, égal à 128 MPa, se situe sur la première 

paroi et ne dépasse pas la valeur limite de 190 MPa. 

4.5.2 Contraintes dues aux gradients de température 

Les contraintes dues aux gradients de température dans la première parOI ont été 

évaluées, de façon préliminaire, en utilisant la simple formule isotropique : 

Eaf..T 
u=---

2(1- v) 
(4-4) 

où a est le coefficient de dilatation thermique, E le module de Young, v le coefficient de 

Poisson (tous les trois dans le plan du composite) et f..T le gradient de température calculé 

dans l'analyse thermique. On suppose dans ce cas que le gradient de température à travers 

l'épaisseur est constant et que le comportement mécanique du matériau de structure est 

élastique linéaire. 

En utilisant la valeur du f..T obtenue au §4.4.4, la valeur calculée de la contrainte est de 

185 MPa, et reste inférieure à la limite de 190 MPa. L'analyse thermique avait ensuite été 

répétée avec des valeurs différentes de la conductivité thermique afin de vérifier son impact sur 

la contrainte dans la première paroi. Les résultats obtenus sont résumés dans le Tableau 4-1. 

Conductivité thermique Température dans Contrainte 

(Wm-1K-1) la première paroi (°C) (MPa) 

À plan À épaisseur Tmax f..T 

15 15 922 440 185 
~-~ 

6 6 1628 846 356 
r-~ 

15 6 1506 765 322 

Tableau 4-1 : Influence de la conductivité thennique sur la contrainte due aux gradients de 
température. 
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Le gradient de température, et ainsi la contrainte calculée avec la formule ( 4-4 ), dépend 

principalement de la conductivité thermique à travers l'épaisseur. Dans ce sens, une 

augmentation de la conductivité dans le plan du composite aurait une influence très limitée 

sur la contrainte due aux gradients. 

La première paroi est toutefois capable de supporter les chargements mécaniques même 

avec une épaisseur réduite. La même étude paramétrique a été répétée en variant cette fois la 

valeur de l'épaisseur. Les résultats sont reportés dans le Tableau 4-2. La diminution de 

1' épaisseur de la première paroi permettrait en effet de réduire les contraintes thermiques. 

L'incertitude principale est liée dans ce cas à l'effet de l'érosion du plasma. 

Epaisseur de la Température dans Contrainte 

première paroi (cm) la première paroi (°C) (MPa) 

Trruv: l!iT 

1 922 440 185 

0.6 728 260 109 

0.3 600 150 93 
------ ------------ -- ---

Tableau 4-2 : Influence de la conductivité thermique sur la contrainte due aux gradients de 
température (avec Àplan =À-épaisseur = 15 wm-I K-I). 

4.6 Etude du fond d'un sub-module 

A cause de sa géométrie très complexe, le fond du sub-module est la partie de la 

structure qui pose le plus de problèmes aussi bien au niveau de mise en œuvre qu'au niveau 

de la modélisation pour les analyses. Au stade actuel des études, seulement une définition 

préliminaire de sa forme et de ses dimensions a été proposée ~ il est toutefois probable que le 

dessin final sera fortement influencé par les difficultés liées à sa fabrication. Les techniques 

d'assemblage des pièces en SiCf/'SiC étant encore en phase de développement, la géométrie 

finale de cette partie de la structure ne peut être encore définie. 

L'étude du fond s'avère cependant intéressante d'une part pour avoir des résultats plus 

exacts sur la répartition des contraintes dans le sub-module et d'autre part pour tester les 

limites des codes de calculs utilisés. Dans la première phase d'étude, le fond a été modélisé 

comme le reste de la structure avec des éléments en coques minces de 1 cm ou 1.5 cm 

d'épaisseur (Figure 4-6). 
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Figure 4-6: Maillage du fond d'un sub-module. 

Cette modélisation n'est pas correcte car elle contient des angles vifs qui n'existeront 

pas lors de la fabrication et qui lors des calculs vont créer des concentrations de contraintes. 

Cette limitation vient du fait que le code CASTEM 2000 n'a pas encore intégré des fonctions 

qui permettent de dessiner simplement la géométrie du fond. Une deuxième conséquence de 

la présence de ces angles vifs est la surestimation des contraintes dues aux chargements 

mécaniques. Les surfaces à géométrie courbe supportent mieux les efforts de pression. Pour 

cette raison les calculs mécaniques ont montré la nécessité d'ajouter deux raidisseurs 

longitudinaux de 1 cm d'épaisseur afin de renforcer la structure. La faisabilité d'une telle 

solution, qui comporterait des brasages sur l'épaisseur du composite, est toutefois incertaine. 

Une attention particulière doit être aussi apportée au fait que les espaces entre les 

sub-modules favorisent les fuites neutroniques vers l'arrière de la couverture ; il est donc 

préférable que les arrondis ne soient pas trop grands pour minimiser ces espaces et ainsi bien 

protéger le reste de la structure de l'endommagement dû à l'irradiation neutronique. 

Seule l'analyse mécanique a été conduite sur le modèle du sub-module avec fond. 

L'analyse thermo-mécanique nécessiterait préalablement la connaissance de la distribution de 

température dans le fond et donc de la modélisation du débit du Pb-17Li dans cette partie de 

la structure. Comme nous l'avons vu au §4.4, les codes de calcul capables de résoudre un tel 

problème en géométrie 3D ne sont pas disponibles, et une modélisation 2D ne serait pas dans 

ce cas assez représentative. 

La répartition des contraintes de von Mises primaires est montrée dans la Figure 4-7. Si 

l'on néglige les concentrations de contraintes, la valeur maximale, située sur le fond, est 

d'environ 60 MPa. Pour le reste, la distribution des contraintes dans le corps du sub-module 

reste assez similaire à celle d'un sub-module sans fond. 
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Figure 4-7: Répartition de la contrainte de von Mises primaire dans le modèle du 
sub-module avec fond. 

4. 7 Les limites des approches utilisées et les améliorations nécessaires 

Les études décrites dans les paragraphes précédents ont permis de conclure que la 

couverture TAURO, et le SiC1/SiC en tant que matériau de structure, possèdent les 

potentialités pour satisfaire aux exigences d ' un réacteur à fusion de puissance. Les analyses 

de dimensionnement montrent en effet que la structure est capable de soutenir les 

chargements thermo-mécaniques dus à la pression du Pb-17Li et aux gradients de 

température. Ces résultats ont été toutefois obtenus sur la base de méthodologies de calcul 

simplifiées et souvent inadaptées aux matériaux composites, et en utili sant un certain nombre 

d'hypothèses favorables concernant les propriétés du matériau de structure, comme la 

disponibilité de composites avec une conductivité thermique améliorée ou l'absence des effets 

dus à l'irradiation. Nous n'entrerons pas dans le détail de la validité de ces hypothèses, car les 

composites envisagés pour les réacteurs à fusion sont encore en phase de développement. Par 

contre, nous avons pu identifier des limites, parfois importantes, dans les méthodologies de 

calcul utilisées. L ' amélioration de ces méthodologies s'est avérée nécessai re non seulement 

pour obtenir des résultats plus précis, mais aussi pour pou voir mieux spécifier les 
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caractéristiques nécessaires aux composites futurs. Les limites principales des analyses 

présentées dans ce chapitre sont rappelées ci-dessous. 

4. 7.1 Les maillages aux éléments finis 

Les résultats préliminaires présentés au §4.5.2 montrent clairement que les contraintes 

pénalisantes sont celles dues aux gradients de températures à travers l'épaisseur du matériau 

de structure. En effet, les valeurs calculées obligent à envisager une amélioration importante 

de la conductivité thermique du composite et/ou une réduction de l'épaisseur de la première 

paroi. L'évaluation correcte de ces contraintes est donc primordiale pour le dimensionnement 

final de la couverture. Le modèle en coques minces utilisé lors de l'analyse 

thermo-mécanique ne permet pas toutefois de les estimer correctement, car la déformation et 

la distribution de température à travers l'épaisseur de la plaque jouent dans ce cas un rôle 

essentiel. 

De plus, la conductivité thermique du composite SiC1/SiC diminue avec la température 

et l'irradiation neutronique, et la première paroi est la partie de la structure qui est exposée au 

flux neutronique le plus élevé et où l'on atteint les températures maximales. A ce stade de 

1' étude le manque de données expérimentales ne permet pas de prendre en compte ces effets, 

mais, une fois ces données disponibles, l'évaluation correcte des efforts dans la première paroi 

sera nécessaire pour pouvoir identifier les limites des composites envisagés pour les réacteurs 

à fusion. 

Afin d'évaluer correctement les contraintes dues aux gradients de température, il est 

nécessaire d'abandonner la modélisation en coques minces en faveur d'une modélisation en 

éléments massifs 3D. Cependant, l'objectif final étant de modéliser au mieux les gradients de 

température dans la structure, deux autres améliorations s'avèrent également nécessaires. 

L'analyse neutronique devra d'abord être renouvelée avec un modèle plus représentatif de la 

géométrie de la couverture afin d'obtenir une distribution des sources de chaleur plus 

détaillée. Ensuite, l'analyse thermique sera effectuée avec le code CASTEM 2000 de façon à 

éviter toute procédure d'interpolation. 

4. 7.2 Le modèle du comportement mécanique du composite 

Dans toutes les analyses réalisées, le comportement mécanique du composite SiCf/SiC a 

été supposé comme élastique linéaire. Cette hypothèse est correcte pour les efforts de 

compression, mais en traction sa validité est limitée au domaine initial de la courbe 

contrainte-déformation du matériau. En traction, à partir d'un certain seuil, les phénomènes 
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d'endommagement liés aux interactions entre fibres et matrice interviennent et modifient la 

réponse mécanique du composite. Le code CASTEM 2000 possède déjà des modèles de 

comportement élastique-endommageable, mais ils ont été développés et implantés dans le 

code pour décrire le comportement du béton armé pour des applications dans le domaine du 

génie civil et ils ne sont donc pas adaptés aux matériaux composites. 

En effet, une large partie des études sur les composites SiCr/SiC a été consacrée au 

développement de lois de comportement couplées à 1' endommagement capables de décrire le 

comportement inélastique de ce matériau avec des chargements thermo-mécaniques 

complexes. Plusieurs approches sont envisageables pour développer de telles lois ; la variété 

des solutions proposées est en réalité une des caractéristiques de la littérature sur ce sujet. De 

plus, les résultats publiés ne concernent pas toujours les mêmes nuances de matériau, ni le 

même procédé de fabrication. Notre but sera alors d'examiner les différents modèles 

d'endommagement proposés afin d'identifier celui qui s'adapte le mieux aux exigences des 

analyses de dimensionnement de la couverture TAURO. Le choix final devra tenir compte de 

plusieurs facteurs, à savoir : 

• la capacité du modèle à décrire les phénomènes physiques d'endommagement; 

• la complexité des essais expérimentaux nécessaires pour identifier ses coefficients ; 

• la possibilité d'être intégré dans le code de calcul CASTEM 2000 utilisé pour les 

analyses de dimensionnement de la couverture. 

4. 7.3 Les critères de résistance 

Les critères de résistance définis par l'équipe ARIES au début des années 90 avaient été 

dérivés, de façon préliminaire, de ceux utilisés pour les matériaux métalliques et jamais 

validés par des essais expérimentaux. Ces critères nous semblent inadaptés aux matériaux 

composites pour les raisons suivantes : 

• la distinction entre contraintes primaires et secondaires n'est pas correcte. Cette 

distinction est justifiée pour les métaux à cause de la relaxation des contraintes aux hautes 

températures. Ce phénomène est toutefois absent dans les matériaux composites; 

• les matériaux composites présentent des limites de résistance différentes en traction et en 

compression. De plus, leur limite de résistance dépend en général de la direction et du 

type de sollicitation. Le critère utilisé, basé sur la contrainte de von Mises, ne permet pas 

de distinguer les états de traction des états de compression ni de prendre en compte 

1' anisotropie du matériau. 
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Plusieurs critères de résistance ont déjà été proposés dans la littérature sur les matériaux 

composites. La complexité résulte du fait que chaque type de composite présente des 

mécanismes de rupture caractéristiques et dépendant du type de sollicitation (c'est à dire de 

ses conditions d'utilisation). Les critères de résistance proposés sont donc difficilement 

généralisables. 

De plus, l'utilisation de ces composites dans un environnement comme celui des 

réacteurs à fusion pose évidemment des problématiques nouvelles et spécifiques au type 

d'application. Il est clair qu'une étude expérimentale de leur comportement dans des 

conditions similaires à celle rencontrées dans un réacteur à fusion est extrêmement difficile. 

Compte tenu alors des différents facteurs à prendre en considération pour une telle 

application, les limites de résistance ne pourront pas pour 1' instant être fixées de façon 

définitive. Notre but sera alors de parvenir à des critères de résistance qui soient représentatifs 

du comportement du composite SiCr/SiC et qui présentent un domaine de validité le plus large 

possible. 
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5. 

AMELIORATION DES METHODES DE CALCUL 

L'évaluation correcte des efforts internes à un composant est une condition préalable à 

tout dimensionnement. Dans le cas de la couverture T AURO, les résultats présentés dans le 

chapitre 4 ont montré que les contraintes les plus élevées se situent dans la première paroi. 

Ces contraintes, dues aux gradients de température, sont liées essentiellement à la faible 

conductivité thermique à travers l'épaisseur du matériau de structure. Cependant, les 

maillages en coques minces utilisés pour les analyses thermo-mécaniques ne permettaient que 

des estimations grossières. L'amélioration préalable des méthodes de calcul s'avère alors 

indispensable pour pouvoir parvenir à un dimensionnement plus correct. 

Cette étape reste préliminaire à la définition de modèles de comportement mécanique et 

de critères de résistance spécifiques pour les composites SiCr/SiC. Le but de ce chapitre est 

uniquement d'évaluer l'impact des améliorations apportées aux méthodes de calcul sur les 

résultats obtenus. 

5.1 Développement de nouveaux maillages aux éléments finis 

Les contraintes dans la première paroi sont dues principalement à la variation de la 

dilatation thermique à travers 1' épaisseur du matériau de structure. Cela entraîne des efforts de 

compression dans la partie externe (où la température et la déformation sont plus élevées) et 

des effort de traction dans la partie interne (où la température et la déformation sont plus 

faibles). Pour pouvoir correctement évaluer ces contraintes, il est essentiel de pouvoir 

modéliser le champ de déformations à travers 1' épaisseur du composite. La modélisation en 

coques minces a alors été abandonnée en faveur d'un maillage en éléments 3D massifs. Ce 

nouveau maillage est montré dans la Figure 5-1. 

Dans le même temps, le champ de déformations étant directement lié à la distribution de 

température, la méthode de calcul utilisée pour l'analyse thermique a été améliorée afin 
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d'éviter de devoir interpoler les résultats. Dans le même but, 1' analyse neutronique a été 

refaite avec un nouveau modèle de la couverture afin d'obtenir une distribution plus détaillée 

des sources de chaleur dans les différents matériaux. 

Figure 5-1 :Maillage d'un sub-module en éléments massifs 3D. 

5.1.1 Maillage du fond 

La modélisation du fond d'un sub-module a été reprise principalement dans le but de 

parvenir à une forme plus représentative de son dessin. Bien que ce dessin soit encore 

préliminaire, il s'avère néanmoins utile d'avoir une estimation correcte des contraintes dans 

cette partie de la structure ainsi que de pouvoir évaluer l'impact de sa présence dans les 

analyses du sub-module. De plus, cela nous a permis de tester la capacité du code 

CASTEM 2000 à décrire des géométries complexes en éléments massifs 3D. Le nouveau 

maillage du fond est montré dans la Figure 5-2. 

Bien que ce nouveau maillage soit plus proche de la forme actuelle du fond que celui 

utilisé précédemment, il reste encore des imperfections dans la modélisation des surface à 

double courbure (comme par exemple la partie inférieure de la première paroi). Leur 

définition exacte est d'autant plus compliquée que le modèle du matériau associé est de type 

orthotrope. Le code CASTEM 2000 ne permet pas dans ce cas de définir correctement les 

directions des axes d'orthotropie. 
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Figure 5-2: Le nouveau maillage du fond du sub-module. 

5.1.2 Propriétés du composite 

A 1' état actuel de cette étude nous continuerons à supposer le comportement mécanique 

du composite SiCf/SiC comme étant élastique linéaire. Le passage à une modélisation 3D 

implique cependant une augmentation dans le nombre de paramètres à fournir au code de 

calcul. Tous les coefficients qui définissent la matrice de souplesse du matériau (équation 2-1) 

et le tenseur des dilatations thermiques (équation 2-2) sont dans ce cas nécessaires. La plupart 

de ces propriétés ne sont pas disponibles pour le CERASEP® N3-1. Le Tableau 5-1 indique 

les valeurs qui ont été utilisées dans les calculs, en précisant si elles ont été fournies ou 

déduites à partir des propriétés du CERASEP® N2-1. La seule valeur extrapolée 

hypothétiquement est celle de la conductivité thermique à travers l'épaisseur dont la valeur est 

supposée égale à celle du plan. Les variations de ces propriétés en fonction de la température 

et de l'irradiation n'ont pas été prises en compte car nous ne disposons pas de ces 

informations actuellement. 
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Propriété Valeur à 20°C 

Module de Young 

dans le plan 200 GPa 
à travers 1' épaisseur 200 GPa (#) 

Coefficient de Poisson 

dans le plan 0.15(&) 

à travers 1' épaisseur 0.18 (&#) 

Module de cisaillement 

dans le plan 80 GPa <&) 
à travers 1' épaisseur 50 GPa (&) 

Coefficient d'expansion thermique 

dans le plan 4.0 x 10-6 KI 
à travers l'épaisseur 2.5 x 10-6 KI (&) 

Conductivité thermique 

dans le plan 15 W m·IKI 
à travers l'épaisseur 15 W m-IKI(*) 

{Hi valeur non fournie, prise identique à celle du plan. 
(&) correspond à la valeur du composite 2D. 
(*)valeur supposée égale à celle du plan. 

Tableau 5-1: Propriétés du SiC/SiC utilisées dans les calculs. 

5.1.3 Contrainte de von Mises équivalente 

Les résultats restitués par le calcul en éléments massifs sont exprimés en termes du 

tenseur global des contraintes sur 1 'ensemble de la structure: 

(5-1) 

Afin de pouvoir effectuer une comparaison directe entre les nouveaux résultats et ceux 

obtenus avec l'ancien modèle en coques minces, exprimés en termes d'efforts de membrane, 

la contrainte équivalente de von Mises a été calculée en considérant seulement les composants 

dans le plan du composite. 

Soient alors [!x, !1Y les vecteurs associés aux directions d'orthotropie du composite dans 

le plan (correspondant aux directions des fibres) et !1z 1' épaisseur : 
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!!:.x= [nxl'nX2,nX3] 

!!:.r = [nn,nr2,nY2] (5-2) 

!!:.z = [nzi,nZ2•nz3] 

La matrice de changement entre le repère d' orthotropie du matériau et le repère de calcul 

s'écrit: l nxl 
nr2 

nZ3l 
north = nx2 nn nz2 (5-3) 

nx3 nn nz3 

Le tenseur des contraintes dans le repère du matériau est défini par la relation suivante: 

la xx 
-1 

(J orth = D orth (J D orlh = a XY 

axz 

axr 

ayy 

ayz 

axzl 
ayz 

azz 

(5-4) 

La contrainte de von Mises dans le plan du composite est alors exprimée par la formule : 

1 ? ? 3 ? aeq = '\jaX:x +an.+ axr- a xx arr (5-5) 

Lors du calcul de cette contrainte, pour que la séparation entre les contraintes dans le 

plan et les contraintes dans l'épaisseur puisse s'effectuer correctement, il est nécessaire de 

considérer séparément chacune des pièces élémentaires qui composent la structure d'un 

sub-module. Ces pièces sont celles définies par le procédé d'assemblage de la couverture 

(Figure 3-11). 

Le but étant de comparer les nouveaux résultats avec ceux des analyses précédentes, 

nous utiliserons encore les limites de résistance définies par l'équipe ARIES, c'est à dire 

140 MPa pour les contraintes primaires et 190 MPa pour les contraintes secondaires. Aucune 

limite ne sera pour l'instant considérée pour les contraintes à travers l'épaisseur du composite 

( azz, axz et ayz). Les critères à utiliser pour le dimensionnement final de la couverture seront 

définis dans le chapitre 7. 

5.2 Analyse mécanique 

Les résultats de l'analyse mécanique sont présentés dans les Figures 5-3 et 5-4. Les 

chargements appliqués et les conditions aux limites imposées sont ceux déjà décrits au §4.2. La 

contrainte de von Mises maximale est située sur la surface latérale et sa valeur atteint 69 MPa. 
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Facteur d'amplification 200x 

Figure 5-3 : Déjonnation due à la pression interne. 
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Figure 5-4 : Contrainte de von Mises due à la pression interne. 
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La modélisation en éléments massifs 3D fait toutefois apparaître des concentrations de 

contraintes dans les jonctions entre les raidisseurs et les parois latérales (Figure 5-5). Ces 

concentrations s'expliquent par un manque de détail dans le maillage utilisé. En effet le 

contact entre les différentes pièces en SiCr/SiC s'effectue directement sur les épaisseurs alors 

que les propriétés mécaniques du composite à travers l'épaisseur diffèrent de celles dans le 

plan. Cela cause, au niveau de l'algorithme de résolution du code de calcul, l'apparition de 

ces concentrations. Cependant, une meilleure représentation des contraintes sur les surfaces de 

jonctions nécessiterait la modélisation détaillée de leur géométrie ainsi que la connaissance 

des propriétés du matériau de brasage. Puisqu'aucune de ces données n'a pour l'instant été 

définie, ces concentrations seront par la suite négligées. 
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Figure 5-5 : Concentration des contraintes en correspondance des jonctions. 

5.2.1 Etude dufond 

La présence du fond dans l'étude mécanique a une influence très limitée sur la 

distribution des contraintes dans le reste de la structure ; cependant, la contrainte maximale 

(environ 100 MPa) est maintenant localisée sur la plaque inférieure du fond. Observons 

qu'avec les critères de résistance ARIES , cette valeur est inférieure à la limite. Cette nouvelle 

modélisation fait donc disparaître les concentrations de contraintes dues aux angles vifs 

présents dans le maillage précèdent et permet d'éliminer les raidisseurs longitudinaux dont la 

faisabilité était incertaine. Le dessin actuel prévoit toutefois des arrondis assez importants et 
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seule des analyses neutroniques plus précises permettront, une fois établies les limites de flux 

neutronique et y supportables par le Vacuum Vessel, de définir le dessin final de cette partie 

du sub-module. 

Facteur d'aplification 200x 
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Figure 5-6 : Déformation et contrainte de von Mises dues à la pression interne dans le fond 
du sub-module. 
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5.3 Analyse neutronique 

Pour effectuer la nouvelle analyse neutronique nous avons utili sé le code Tripoli 4 [55] 

et les librai ries de sections efficaces ENDFB-VI. Un nouveau modèle 2D représentant la 

géométrie de la couverture dans le plan équatorial a été réalisé. En rai son de la symétrie du 

réacteur nous avons considéré seulement 1/32 du tore (c'est-à-dire un secteur de 11.25°). 

L' utili sation de surfaces réfléchissantes permet dans ce cas de simuler la totalité de la 

couverture. 

5.3.1 Modélisation 

Le modèle comprend 1 module d' inboard et 1 module et demi d ' outboard (Figure 5-7) . 

Le plasma a été simulé par une source isotrope de neutrons de 14.07 MeV ; l'intensité de cette 

source a été calculée sur la base du flux neutronique moyen (2 MW m·2) . Le Vacuum Vessel a 

été simulé par la présence de deux parois en SiC de 0.35 rn d 'épaisseur situées derrière la 

couverture. Aucune étude n 'a pour l' instant été effectuée pour déterminer la composition 

finale du Vacuum Vessel. Sa présence dans le modèle utilisé pour l' analyse neutronique est 

nécessaire pour réduire les fuites de neutrons et pouvoir ainsi obtenir des résultats plus 

proches des conditions de fonctionnement de la couverture. 

Figure 5-7 : Modèle de la couverture utilisé pour l'analyse neutronique. 

5.3.2 Résultats 

La valeur du TBR obtenue avec ce nouveau modèle est de 1.37, en parfait accord avec 

celle de 1.364 calculée précédemment. Dans le §4-3 cette valeur a été estimée acceptable afin 

d'assurer l'auto-suffisance en tritium du réacteur. 
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Les distributions radiales de chaleur déposée par unité de volume dan un module de 

l ' outboard sont reportées dan les Figure 5-8 et 5-9. 
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L'atténuation de la densité de puissance dans la partie arrière du module (3ème, 4ème et 

5ème canal) suit toujours une loi de type exponentiel ; par contre, dans la partie avant (1er et 

2ème canal), la densité de puissance diminue linéairement avec la distance du plasma. Cette 

différence est due à la courbure de la première paroi qui ne pouvait pas être reproduite avec le 

modèle 1 D utilisé précédemment. Les valeurs maximales de la densité de puissance 

(18 W cm·3 dans le SiCr/SiC et 20 W cm-3 dans le Pb-17Li) restent cependant proches de 

celles calculées au §4.3. 

La chaleur déposée par les neutrons dans les modules de la couverture est reportée dans 

le Tableau 5-2. 

OUTBOARD INBOARD 

Si Cr/SiC 0.73MWm-1 0.50MWm-1 

Pb-17Li 3.10MWm-1 2.18 MW m·1 

Total 3.83 MW m·1 2.68 MW m·1 

Tableau 5-2 : Chaleur déposée dans les modules de la couverture. 

La chaleur totale déposée dans un module de l' outboard est obtenue en multipliant la valeur 

indiquée dans le Tableau 5-2 par la hauteur du module (3.5 rn): 

WN = 3.83. 3.5 = 13.42 MW (5-6) 

Sur la base de ces résultats nous pouvons calculer la température du Pb-17Li à la sortie 

d'un module de l'outboard. Si l'on suppose que toute la chaleur déposée est récupérée dans le 

caloporteur, la température finale du Pb-17Li peut être obtenue en imposant le bilan 

thermique dans le module : 

W,o, = Ge p (Tsonie - Tenrrée ) (5-7) 

ou G est le débit du caloporteur (environ 250 Kg s·\ cp la chaleur spécifique à pression 

constante (environ 189 J Kg-1K 1
) et Tenrrée la température à l'entrée du module (fixée à 

275°C). W101 est dans ce cas la somme entre la chaleur déposée par les neutrons (WN) et celle 

due au flux surfacique (Ws). Cette dernière est calculée sur la base du flux surfacique 

maximum (0.5 MW m-2
) et des dimensions d'un module : 

W5 = 0.5 · (1.5 · 3.5) = 2.625 MW (5-8) 

La relation (5-7) donne alors : 
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(WN+WT) o 
Tsonie = + Tentrée = 615 C 

Gcp 
(5-9) 

Cette valeur est très proche de la valeur de 625°C déjà obtenue dans les analyses précédentes 

(§4.3) et pourra ensuite être utilisée pour vérifier la cohérence du calcul thermique. 

5.4 Analyse thermique 

L'analyse thermique a été refaite avec le code CASTEM 2000 en utilisant une approche 

similaire à celle présentée au §4.4. La méthode de calcul a toutefois été améliorée afin 

d'éviter l'interpolation des résultats. Le calcul thermique est toujours réalisé en géométrie 2D, 

mais la distribution de température obtenue peut cette fois être directement reportée sur le 

modèle 3D utilisé pour l'analyse thermo-mécanique (par projection et non plus par 

interpolation). 

5.4.1 Modélisation 

Le champ de température est d'abord calculé séparément dans chaque canal. Le 

mouvement du Pb-17Li est simulé par un calcul transitoire où le temps représente la distance 

parcourue par le caloporteur. La durée du pas de temps est différente dans chaque canal car la 

vitesse du Pb-17Li change. Le nombre de pas est choisi égal au nombre d'éléments définis sur 

la hauteur du sub-module. 

Les chargements thermiques sont constitués par le flux surfacique et les sources de 

chaleurs calculées au §5.3.2. Pour chaque transitoire, les conditions initiales sont obtenues par 

un premier calcul stationnaire dans lequel on impose la température du Pb-17Li. A l'entrée du 

sub-module cette température est fixée à 275°C. En correspondance du passage entre deux 

canaux la température en entrée est supposée égale à la température moyenne à la sortie du 

canal précédent. Les effets MHD sur le coefficient d'échange thermique entre le Pb-17Li et le 

SiCr/SiC ne sont pas pris en compte et la conduction est considérée comme le seul facteur de 

transport de la chaleur. 

Au début du calcul, la chaleur échangée entre les canaux est supposée nulle. Le flux de 

chaleur est ensuite imposé sur la base de la différence de température sur la surface de 

séparation entre deux canaux adjacents. Le calcul est ensuite répété pour chaque canal avec 

les valeurs des flux thermiques ainsi déterminées. La conduction axiale est dans ce cas 

négligée. La procédure est arrêtée lorsque la différence de température maximale sur les 

surfaces de séparation des canaux est inférieure à 10 degrés. Plusieurs itérations sont 
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nécessaires avant de parvenir à la distribution de température globale sur la structure. Cette 

procédure a été décrite en détail dans [56]. 

5.4.2 Résultats 

L'analyse thermique restitue, pour chaque canal, un ensemble de distributions de 

température 2D dont le nombre est égal au nombre d 'éléments finis dans la hauteur du modèle 

3D. Ces distributions de température sont ensuite projetées sur les plans horizontaux en 

correspondance de ces éléments. La concaténation des calculs 2D transitoires permet ainsi 

d ' obtenir la distribution 3D de température à l ' intérieur d 'un sub-module en régime 

stationnaire. Cette distribution de température est montrée dans la Figure 5-1 O. 

La température maximale, située dans la partie inférieure de la première paroi , est de 

990°C. Au même endroit le gradient de température à travers 1' épaisseur du matériau de 

structure est de 405 °C (Figure 5-11). La température moyenne du Pb-17Li à la sortie est 

d'environ 610°C, cette valeur est cohérente avec celle calculée au §5.3 en imposant le bilan 

thermique à l' intérieur du module. 
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Figure 5-J 0 : Distribution de température dans le sub-module. 
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Figure 5-11 : Détail de la distribution de température dans le caloporteur et du gradient à 
travers la première paroi. 

La procédure utilisée pour calculer la distribution de température ne peut pas être 

appliquée à l'étude thermique du fond, car la complexité de la géométrie rend indispensable la 

modélisation de l'écoulement 3D du Pb-17Li. Récemment des opérateurs capables de 

résoudre les équations de Navier-Stokes pour l' écoulement laminaire ou turbulent d' un fluide 

incompressible ont été implantés dans CASTEM 2000. Il e t donc maintenant envisageable de 

résoudre un calcul thermo-hydro-mécanique couplé. Cependant, cette partie du code n' était 
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pas suffisamment documentée et développée au moment de cette thèse. Cette possibilité devra 

néanmoins être considérée lors d'une éventuelle étude plus détaillée du fond. 

5.5 Analyse thermo-mécanique 

Le nouveau maillage permet d'évaluer dans le même temps les contraintes dues à la 

déformation globale de la structure et les contraintes dues aux gradients de température. Par 

conséquent une comparaison directe avec les résultats des analyses précédentes (§4.5) n'est 

pas possible. 

Les Figures 5-12 et 5-13 montrent la déformation du module et la distribution de la 

contrainte de von Mises dues aux chargements thermiques. Le maximum des contraintes, 

toujours situé sur la première paroi, est cette fois considérablement supérieur à la limite 

assumée (286 MPa contre 190 MPa). La distribution des contraintes dans la première paroi est 

reportée plus en détail dans la Figure 5-14. Comme nous pou v ons le remarquer, la partie 

exposée au plasma est soumise à des efforts de compression, alors que celle interne est 

soumise à des efforts de traction (a xx et a YY sont les contraintes normales dans la direction 

des fibres). Ce phénomène ne pouvait pas être dûment décrit avec le maillage en coques 

minces utilisé précédemment car les efforts de membrane restitués par le calcul représentent 

dans ce cas une moyenne des contraintes sur l'épaisseur de la plaque. 
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Facteur d'amplification 1 OOx 

Figure 5-12: Déformation due aux chargements thermiques. 
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Figure 5-13: Contrainte de von Mises due aux chargements thermiques. 
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Figure 5-14: Détail de la distribution des contraintes dans la première paroi. 
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5.6 Conclusions 

Dans le Tableau 5-3, les résultats obtenus lors des analyses préliminaires présentées 

dans le chapitre 4 sont comparés à ceux obtenus dans ce chapitre. Nous pouvons remarquer 

que la différence la plus importante se situe au niveau des contraintes dues aux chargements 

thermo-mécaniques. La nouvelle valeur est en effet plus proche de la somme des valeurs 

obtenues précédemment. Cela nous montre que l'utilisation d'une modélisation 3D est 

nécessaire pour pouvoir correctement évaluer les efforts dans la couverture TAURO. 

Observons ultérieurement que cette nouvelle valeur (286 MPa) est supérieure à la limite 

définie par les critères de résistance ARIES (190 MPa). Ce résultat n'est cependant pas 

concluant car ces critères ne sont pas adaptés aux matériaux composites, notamment en ce qui 

concerne la différence entre la limite de résistance en traction et en compression. De plus, ces 

résultats sont obtenus en supposant un comportement élastique linéaire pour le composite 

SiCr/SiC. Les analyses présentées dans ce chapitre devront donc être refaites en utilisant les 

critères de résistance et les modèles de comportement présentés dans les chapitres suivants. 

Dans ce sens, le manque de méthodologies d'analyses spécifiques pour le SiCf/SiC étant 

la limitation principale, nous n'avons pas retenu nécessaire développer ultérieurement les 

maillages aux éléments finis et les méthodes de calcul utilisés pour les analyses 

Ancienne valeur Nouvelle valeur 

Contraintes dues aux 45MPa 69MPa 
chargements primaires 

Déposition de chaleur 

SiCf/SiC 22 W cm-3 18 W cm-3 

Pb-17Li 19 W cm-3 20 W cm-3 

Température maximale 922°C 990°C 

Gradient de température 440°C 405°C 
dans la première paroi 

Température à la sortie de la 625°C 610°C 
couverture 

Contraintes dues aux 128 MPa 286 MPa 
chargements secondaires (dus à la déformation globale) 

185 MPa 
(dus aux gradients de température) 

Tableau 5-3 : Comparaison entre les résultats préliminaires obtenus dans le chapitre 4 et 
ceux obtenus avec les nouvelles méthodes de calcul. 
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thermo-mécaniques. Comme nous le verrons par la suite, pour parvenir à un dimensionnement 

correct de la couverture, il est essentiel de pouvoir distinguer les efforts de traction et les 

efforts de compression dans la première paroi. Cet objectif a été atteint avec les maillages 

développés dans ce chapitre. D'autres modélisations (éléments finis triangulaires, fonctions de 

forme quadratiques) ont également été testées, mais les solutions présentées dans ce chapitre 

nous ont semblé représenter le meilleur compromis en termes de précision des résultats 

obtenus et temps de calcul. Ces développements pourront éventuellement être pris en 

considération dans les futures études d'optimisation de la conception de la couverture 

TAURO. 
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6. 

MODELISATION DU COMPORTEMENT MECANIQUE 

DU COMPOSITE SICFISIC 

Dans toutes les analyses présentées dans les chapitres précédents, le comportement 

mécanique du composite SiCr/SiC a été supposé élastique linéaire ; cependant, la réponse 

mécanique des matériaux composites est pour une large part gouvernée par les phénomènes 

de couplage existant entre les différents constituants (fibres, matrice et interface). Ces 

phénomènes sont responsables de la non-linéarité de la courbe contrainte-déformation 

constatée lors des essais expérimentaux et doivent par conséquent être pris en compte pour 

pouvoir correctement évaluer les efforts au sein du matériau. 

Dans la première partie de ce chapitre, nous présenterons les différentes théories 

proposées pour décrire le comportement mécanique des CMC et plus particulièrement celui 

du SiCr/SiC. Les modèles de comportement qui en résultent seront analysés sur la base de leur 

capacité à reproduire les résultats expérimentaux et sur la possibilité de les implanter dans le 

code CASTEM 2000 utilisé pour les calculs de dimensionnement de la couverture T AURO. 

Un autre aspect qui sera considéré est la complexité de leur modalité d'identification, car le 

manque de données expérimentales sur les composites étudiés dans le domaine de la fusion 

est pour l'instant important. La deuxième partie du chapitre sera ensuite consacrée à l'analyse 

des limites du modèle choisi et des possibles améliorations futures. 

6.1 Aspects phénoménologiques 

Le choix de 1' approche théorique la mieux adaptée pour décrire le comportement 

mécanique du composite SiCr/SiC nécessite avant tout la compréhension des différents 

phénomènes physiques apparaissant au cours du chargement. Bien qu'il existe plusieurs types 

de composites SiCr/SiC, le comportement non linéaire de cette classe de matériaux est dû 

invariablement à l'endommagement qui s'effectue progressivement par fissuration matricielle, 
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décohésion fibres/matrice, glissement à l'interface et rupture des fibres. Un ou plusieurs de 

ces mécanismes d'endommagement peuvent être présents selon le matériau ou la sollicitation 

mécanique. 

ll est ici important de noter que les termes dommages et endommagement ne traduisent 

pas une dégradation du matériau. En effet, ces termes traduisent une variation des propriétés 

élastiques initiales des CMC. Cette variation, dans une certaine mesure, change la réponse 

mécanique du matériau en lui donnant un caractère ductile, ce qui augmente son intérêt dans 

le cas d'applications structurelles. 

Les Figures 6-1 et 6-2 reproduisent les courbes contrainte-déformation obtenues lors 

d'essais traction/compression sur un composite SiCr/SiC 2D produit par la SNECMA [57]. 

Bien qu'il ne s'agisse pas exactement du type de composite envisagé pour les réacteurs à 

fusion, les composants élémentaires (fibres, matrice et interface) ainsi que le procédé de 

fabrication utilisés sont les mêmes. A cause du manque de données expérimentales détaillées 

sur les propriétés mécaniques des composites considérés dans cette étude, nous nous 

référerons par la suite aux données obtenues sur des composites similaires et déjà disponibles 

dans la littérature. 

a (MPa) 

2 
10 

Figure 6-1: Courbe expérimentale traction/compression à 0° sur SiC/SiC [57]. 
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a (MPa) 

E (o/o) 

Figure 6-2 : Courbe expérimentale traction/compression à 45° sur SiCfSiC [57]. 

Ces figures montrent, tout d'abord, une dissymétrie entre le comportement en 

compression et en traction. Dans le premier cas, la réponse mécanique du composite est 

élastique linaire jusqu'à la rupture fragile. En traction, nous pouvons distinguer une première 

partie où le comportement du composite est élastique linaire, et une deuxième où la réponse 

du matériau est influencée par les processus d'endommagement. Ces processus ont été étudiés 

en détail dans [58]. L'évolution de la fissuration peut être décrite par trois modes successifs 

d'endommagement : 

1) dans le premier mode, les fissures se créent perpendiculairement à la direction de 

chargement à partir d'un pore de la matrice et progressent instantanément vers les torons 

de fibres qui les stoppent. Le début de la non-linéarité de la courbe contrainte-déformation 

est signé donc par une multifissuration matricielle (à partir d'environ 90 MPa) jusqu'à un 

certain seuil de saturation. Dans ce premier mode d'endommagement, les réponses aux 

sollicitations de traction sont indépendantes de la direction : le comportement du 

composite peut alors être considéré isotrope pour toute sollicitation dans le plan du tissu 

(les propriétés mécaniques du composite étant différentes dans la direction 

perpendiculaire). 
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2) Le deuxième mode d'endommagement commence à partir du seuil de saturation de la 

fissuration matricielle, lorsque le chargement est soutenu principalement par les fibres. ll 

se produit alors une réorientation de la fissuration dont la direction devient normale à la 

direction des fibres. Peu de nouvelles fissures apparaissent, mais celles déjà existantes 

s'ouvrent. A partir de ce deuxième mode d'endommagement la réponse mécanique du 

composite dépend de la direction de sollicitation (Figure 6-3). 

3) Le troisième mode d'endommagement consiste dans une multifissuration matricielle 

intra-toron qui continue jusqu'à la rupture du matériau. Pour ce troisième mode la 

direction des fissures est toujours perpendiculaire aux fibres. 

Dans le cas d'un chargement alterné traction/compression (Figures 6-1 et 6-2), si à 

partir d'un état d'endommagement fixé on commence à décharger, on retrouve un 

comportement linéaire mais avec des propriétés élastiques (module de Young) différentes de 

celles initiales. Nous remarquons alors qu'un changement de pente apparaît lorsqu'on passe 

d'un état de type traction à un état de type compression. ll se produit dans ce cas une 

refermeture des fissures ouvertes durant la sollicitation en traction et le matériau retrouve sa 

rigidité initiale. Cette restauration des propriétés initiales du matériau peut s'interpréter de la 

façon suivante : lors d'un essai de traction des microfissures se développent dans les plans 

perpendiculaires à 1' axe de sollicitation et le matériau se comporte comme si les contraintes 

n'étaient pas transmises par les défauts ouverts. Par contre, en compression, ces microfissures 

se referment et transmettent les contraintes. On parle alors de désactivation du dommage. 

De plus, les tangentes aux courbes de décharge passent par 1' origine de la courbe 

contrainte-déformation, ce qui qualifie le comportement du composite comme « élastique 

endommageable ». Des faibles déformations résiduelles subsistent, mais elles sont dues 

essentiellement à 1' arc-boutement des blocs matriciels entre eux ainsi qu'à la présence de 

débris dans les fissures et peuvent, en général, être négligées. 
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Figure 6-3: Courbe expérimentale de traction à 0°, 20° et 45° sur SiC/SiC [58]. 

6.2 Les différentes approches au problème 

Les approches théoriques déjà utilisées pour modéliser le comportement mécanique des 

matériaux composites à matrice céramique, et plus particulièrement des composites SiCf/SiC, 

peuvent être classées en trois catégories : 

a) les approches micromécaniques, qui visent à déterminer la loi de comportement du 

composite à partir des propriétés de ses constituants élémentaires, en simulant 1' évolution 

du dommage au niveau microscopique. Ces approches sont normalement couplées à des 

méthodes statistiques/probabilistes où la création et le développement des fissures sont 

simulés à 1' aide de la théorie de W eibull ; 

b) les approches macroscopiques, basées sur la mécanique des milieux continus, où le 

composite est considéré comme un milieu continu et homogène qui possède un 

comportement mécanique caractéristique. Ainsi, bien que le matériau réel fasse apparaître 

des discontinuités physiques aux différentes échelles de la microstructure (fissures), 

celles-ci ne sont pas décrites explicitement, mais leurs effets sont pris en compte 

implicitement à l'aide d'une loi spécifique de comportement macroscopique du matériau; 
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c) les approches à la méso-échelle (ou multi-échelle), où chaque composant élémentaire du 

composite (fibre, interphase, matrice) est considéré comme un milieu continu homogène 

et qui possède des modes d'endommagement et une loi de comportement spécifiques. Le 

passage à 1 'échelle macroscopique fait éventuellement appel à des techniques 

d'homogénéisation. La loi de comportement du composite est déterminée, dans ce cas, à 

partir de celles de ses constituants. 

Des exemples de la première méthode peuvent être trouvés dans [59-62]. Bien que cette 

démarche amène à une description détaillée de 1' endommagement au sein du composite, les 

calculs qui en découlent sont souvent très lourds, et actuellement ils ne permettent de décrire 

le comportement mécanique que sous des sollicitations simples. De plus, elle nécessite au 

préalable un nombre important d'essais expérimentaux pour pouvoir déterminer les distributions 

des probabilités de rupture des fibres et de la matrice. Cette méthode permet cependant 

d'identifier les paramètres qui influencent le plus les différents processus d'endommagement, et 

peut donc être utilisée comme aide au développement de nouveaux matériaux. 

Les approches macroscopiques sont, à ce jour, les plus utilisées pour modéliser le 

comportement mécanique des matériaux composites. En effet, la mécanique et la 

thermodynamique des milieux continus permettent de construire, à partir de quelques notions 

simples, la grande variété de modèles phénoménologiques nécessaires pour décrire les 

comportements observés dans les matériaux solides [63]. Dans ce cadre, la mécanique de 

1' endommagement continu, initialement introduite pour décrire les phénomènes de fluage et 

viscoplasticité dans les métaux [64-66], a amené à la formulation de plusieurs lois de 

comportement couplées à l'endommagement développées spécifiquement pour les CMC. 

Cette approche a été retenue et les principaux modèles qui sont disponibles dans la littérature 

seront analysés dans la suite de ce chapitre. 

Les méthodes méso et multi-échelle représentent une approche intermédiaire entre les 

deux déjà présentées, et ont connu un fort développement au cours de ces dernières années, 

grâce, en partie, à l'augmentation des possibilités des moyens de calcul. Cette approche 

permet en réalité d'obtenir des lois de comportement qui ont un pouvoir prédictif plus large 

que les lois purement macroscopiques (ces dernières étant utilisables seulement sur des 

matériaux existants). De plus, elles peuvent facilement être réadaptées en cas de modification 

de la composition du matériau originel. On peut donc prévoir le comportement d'un mélange 

de constituants connus avant même d'élaborer le matériau, caractéristique très attrayante pour 

des composites en évolution continue comme ceux envisagés pour les réacteurs à fusion. 
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D'autre part, cette approche suppose que les constituants aient le même comportement 

lorsqu'ils sont considérés isolément et lorsqu'ils sont considérés dans le composite et peut 

demander des essais expérimentaux spécifiques (comme les essais de push-out ou pull-out sur 

fibre) dont la réalisation est en général très complexe. Des modèles de comportement à la 

meso-échelle ont déjà été proposés pour les composites stratifiés et tissés, particulièrement les 

carbone/carbone [67 -70]. Un modèle multi-échelle identifié et validé sur les composites 

CERASEP® produits par SNECMA a récemment été présenté [71]. Cette approche apparaît 

donc très prometteuse pour le futur. 

6.3 La mécanique de l'endommagement continu 

L' approche macroscopique semble la plus appropriée pour arriver à des formulations de 

lois d' état qui soient dans le même temps capables de décrire le comportement mécanique des 

CMC et facilement adaptables dans des schémas de calcul (comme les codes aux éléments 

finis). Comme cette approche est basée sur les notions définies par la mécanique de 

l'endommagement continu, nous en rappelons ici les concepts fondamentaux. 

6.3.1 Principe physique 

L'idée à la base de la mécanique de l'endommagement, due à Kachanov et Rabotonov 

[64-66], est d 'utiliser le module de Young en tant qu'indicateur de l'endommagement du 

matériau (Figure 6-4). 

On définit alors les caractéristiques suivantes : 

E0 , a0 ,E0 respectivement le module de Young, la contrainte appliquée et la 

déformation du matériau à l'état vierge (endommagement nul) ; 

E , CJ ,E le module de Young, la contrainte appliquée et la déformation du matériau 

dans un état d'endommagement donné. 

Eo E 

cro ~ ____. cro cr ~ 
!F'""~ .. ~~T fi~-;': 7 ~ii 
1. ... -IJ~ . .:.:e.4.-.!,;;..t,;L.-B 

____. 
cr 

Eo E 

Matériau non endommagé Matéri au endommagé 

Figure 6-4: Endommagement d 'un matériau. 
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L'endommagement du matériau peut se regarder comme une diminution de la section 

résistante S à cause de l'apparition des fissures. On introduit alors la variable d, représentative 

de 1' endommagement et définie comme : 

s 
d=-, 05:d5:1 (6-1) 

So 

Le matériau à l'état vierge (dont les propriétés mécaniques sont connues) et le matériau 

endommagé ont alors le même comportement mécanique si : 

(6-2) 

(6-3) 

c'est à dire si la même sollicitation induit la même déformation. Puisqu'on a: 

(6-4) 

la relation (6-2) devient : 

(6-5) 

il en résulte : 

E S0 1 
-=-=-
Eo S d 

(6-6) 

La loi de comportement mécanique du matériau endommagé est alors exprimée par : 

E 
a= Et: =-0 t: 

d 
(6-7) 

Si l'on connaît alors l'évolution de la variable d (variable interne) au cours du chargement, le 

comportement mécanique du matériau endommagé est complètement défini. 

Dans le cas de matériaux anisotropes (comme les composites) sounns à des 

sollicitations multiaxiales, le problème est évidemment plus compliqué. Le formalisme 

thermodynamique décrit par la suite, qui constitue le cadre général dans lequel la mécanique 

de l'endommagement continu s'insère, nous aide dans ce cas à parvenir à la forme finale des 

lois d'état du matériau. 

6.3.2 Cadre thermodynamique 

L'objectif de la mécanique de l'endommagement continu est de décrire, au travers de 

lois de comportement à caractère général, 1' ensemble des phénomènes physiques apparaissant 

au sein d'un matériau endommageable (composite ou non) [72,73]. Pour cela, elle se place 
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dans le cadre thermodynamique de la mécanique des milieux continus [63], permettant de 

décrire ensembles les comportements élastique, plastique, viscoplastique et endommagé des 

matériaux solides. 

La loi de comportement du matériau est écrite au niveau d'un «élément de volume 

représentatif » ; à 1' intérieur de ce volume, le matériau est considéré homogène, et les défauts 

ponctuels dus à l'endommagement sont décrits à l'aide de «variables internes» (qui ne 

peuvent pas être mesurées expérimentalement, à la différence des « variables observables » 

comme la température Tou la déformation totale~::). Ces variables internes peuvent aussi être 

regardées comme une moyenne sur l'élément de volume considéré des grandeurs associées 

aux phénomènes d'endommagement [74]. 

L'état thermo-mécanique d'un point du système matériel dépend alors de la valeur des 

variables d'état (observables et internes) en ce point. C'est par le choix de la nature et du 

nombre de variables d'état que les phénomènes physiques seront plus ou moins bien décrits. 

Les dérivées de ces variables n'intervenant pas pour définir l'état, cette hypothèse implique 

que toute évolution puisse être considérée comme une succession d'états d'équilibre. Les 

processus ainsi définis seront thermodynamiquement admissibles si, à chaque instant de 

1' évolution, les principes fondamentaux de la thermodynamique sont vérifiés. Ceux derniers 

sont exprimés par l'inégalité de Clausius-Duhem: 

( · ·) VT cs : f. - p 'l' + sT - q - 2::: 0 
T 

(6-8) 

où p est la densité du matériau, T la température, q le flux de chaleur, s la fonction d'état 

entropie et 'l' le potentiel thermodynamique (fonction d'état) énergie libre, défini en terme 

d'énergie internee par la relation: 

'l'= e-Ts (6-9) 

De ce potentiel on peut dériver les lois d'état du matériau. Nous pouvons alors choisir 

entre une expression en contrainte ( E = f (cs) ) ou une expression en déformation (cs = f ( E) ) à 

partir des variables qui figurent en 'P. Si l'on choisit une formulation en contrainte, on 

retrouve la fonction énergie libre de Gibbs : 

q>=q>(cs,T,Dk) (6-10) 

Si l'on choisit une formulation en déformation, on retrouve le potentiel thermodynamique 

énergie libre de Helhmoltz : 

'l' = 'l' ( E, T, D k ) (6-11) 
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En utilisant l'énergie libre de Helhmoltz et l'inégalité de Clausius-Duhem avec 

(6-12) 

On obtient: 

a-p- :E-ps+- -pL,-- k-q-~0 ( 
êJIJf J . ( êJIJf! ( êJ'F f VT 
dE êJT k êJDk T 

On peut obtenir, à partir de l'inégalité de Clausius-Duhem, les différentes lois d'état en 

imaginant des transformations réversibles simples. Par exemple, une transformation élastique 

à température constante ( T = 0) et uniforme ( VT = 0) qui ne modifie pas les variables 

internes ( i> k = 0) conduit à la définition de la loi de comportement élastique : 

(6-13) 

Cette égalité étant vérifiée, on peut imaginer une transformation thermique de dilatation 

sans variation des variables internes conduisant ainsi à la définition d'entropie: 

ê)l]f 
s=--

ê)T 
(6-14) 

Par analogie avec les relations précédentes, on définit les variables forces 

thermodynamiques associées aux variables internes par : 

(6-15) 

Ces relations constituent les lois d'état. Elles doivent être vérifiées pour toute 

transformation réversible (élastique) et irréversible (endommageante). Nous pouvons 

remarquer que : 

1' entropie s et le tenseur des contraintes a étant des grandeurs déjà définies par 

ailleurs, la donnée du potentiel thermodynamique IJf = IJf ( E, T, D k ) fournira la loi de 

comportement mécanique du matériau ; 

en revanche, les variables Yk associées aux variables internes n'ayant pas encore été 

introduites, c'est la donnée du potentiel thermodynamique qui les définit; 

Le potentiel thermodynamique permet donc d'écrire les relations d'état entre les 

variables observables et leurs variables associées mais, pour les variables internes, il ne 

- 122-



Chapitre 6 : Modélisation du comportement mécanique du composite SiC/SiC 

permet que la définition de leurs variables associées ( Yk ). Pour obtenir un modèle de 

comportement complet, il est alors nécessaire d'introduire dans ce formalisme l'évolution des 

variables internes. Pour ce faire, on utilise généralement le potentiel des dissipations duquel 

dérivent les lois d'évolution des variables internes. 

6.3.3 Potentiel des dissipations 

On postule l'existence d'un potentiel de dissipation (ou pseudo-potentiel) s'exprimant 

comme une fonction à valeur scalaire des forces thermodynamiques Yk associées aux 

variables internes. On définit alors les lois d'évolution par les relations suivantes : 

arp 
i>k =-avk 

4 arp 
T =- a(VT) 

(6-16) 

(6-17) 

Compte tenu des relations précédentes, l'inégalité de Clausius-Duhem se réduit à l'expression 

de la dissipation qui doit être positive : 

~ . VT 
if>=-~ Yk: Dk -q-;;::: 0 

k T 
(6-18) 

soit, en considérant une température uniforme dans 1' élément de volume : 

~ . ~ ()cp 
if>=-~Yk :Dk = ~yk :-;;:::0 

k k ()yk 
(6-19) 

Par conséquent, si cp est une fonction convexe pour ses arguments Yk , non négative et 

nulle à l'origine, l'inégalité de Clausius-Duhem est automatiquement vérifiée. 

Tout le problème de la modélisation des phénomènes réside dans la détermination de 

l'expression analytique du potentiel thermodynamique '!'et du potentiel de dissipation cp et 

dans leur identification d'après des essais expérimentaux. En fait les valeurs de cp sont 

quasiment inaccessibles à la mesure car elles représentent une énergie le plus souvent dissipée 

sous forme de chaleur. Les lois complémentaires d'évolution sont donc identifiées 

directement, mais le potentiel des dissipations sert de guide ou de cadre pour leur écriture. 
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6.3.4 Choix des variables d'endommagement 

Dans le formalisme thermodynamique présenté, les variables d'endommagement 

représentent 1' état interne du matériau (la densité, le nombre, la configuration du réseau de 

microfissures etc.) et ne peuvent pas être mesurées par observation directe. Le choix de leur 

nature est donc laissé à 1' « utilisateur » et lié évidemment au type de phénomène physique que 

1' on souhaite décrire. En général, on a le choix entre des grandeurs scalaires, vectorielles ou 

tensorielles. Sur le plan mathématique ces variables correspondent à des mécanismes 

d'endommagement différents [7 5-77]. 

Les variables scalaires peuvent être utilisées lorsque le dommage (les fissures) ne 

présente pas de directions privilégiées. C'est le cas par exemple de l'endommagement 

isotrope d'un matériau initialement isotrope comme dans certains métaux. Une seule variable 

d'endommagement scalaire est généralement suffisante pour décrire ce phénomène. Des 

variables scalaires peuvent également être utilisées dans le cas des matériaux anisotropes 

lorsque les directions privilégiées d'endommagement sont déterminées à priori. Ceci est le cas 

lorsque les défauts ont des directions privilégiées en raison de la microstructure du matériau 

(par exemple, pour les matériaux composites, les fissures perpendiculaires aux directions de 

fibres). 

Les variables vectorielles ou tensorielles sont par contre utilisées lorsque les défauts qui 

constituent 1' endommagement sont orientés par le chargement qui les induit. Ces variables 

permettent en effet d'associer une direction (qui n'est pas connue à priori) au mécanisme 

particulier d'endommagement qu'elles représentent. Si l'on utilise un ensemble de variables 

vectorielles, le nombre de directions possibles est « discrétisé » et doit être fixé par avance. 

L'utilisation de variables tensorielles permet au contraire de décrire l'orientation des défauts 

de manière continue en associant, par exemple, à leurs directions les directions principales du 

tenseur. Ici, nous considérerons uniquement des tenseurs d'ordre 2 ou 4. 

Le cas des matériaux composites est évidemment compliqué par le fait que les défauts 

internes sont orientés par le chargement externe ainsi que par les directions des fibres (voir 

§6.1). C'est la raison pour laquelle on peut trouver dans la littérature autant de modèles basés 

sur des variables scalaires que de modèles utilisant des variables tensorielles. De plus, une 

difficulté ultérieure est introduite dans le formalisme utilisé par l'effet de désactivation du 

dommage. Dans [76] il a été démontré que, dans plusieurs modèles, lorsque la condition qui 

exprime la désactivation du dommage se produit, cela conduit soit à une dissymétrie dans le 

tenseur de souplesse/rigidité du matériau pour certains états de contraintes, soit à des 
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discontinuités de la réponse contrainte/déformation. Nous verrons par la suite la méthode par 

laquelle ce problème a été traité dans les théories présentées dans ce chapitre. 

Nous remarquons enfin que la complexité de la formulation mathématique d'un modèle 

est généralement liée au type de variables utilisées (scalaires, vectorielles ou tensorielles). Cet 

aspect doit être dûment considéré lors de 1' implémentation de ce modèle dans un code de 

calcul. L'utilisation de variables tensorielles augmente aussi le risque d'instabilités 

numériques (liées par exemple au caractère positif ou négatif des matrices qui représentent ces 

tenseurs) ou d'erreurs d'approximation (par exemple lors de l'inversion d'une matrice). 

6.4 Les modèles d'endommagement pour les composites SiCr/SiC 

Nous ne souhaitons pas faire ici une revue détaillée des différents modèles proposés 

pour décrire 1' endommagement des matériaux composites. Des descriptions plus complètes de 

ces théories et de leurs domaines d'application peuvent se trouver dans [63,65,72,73]. Par la 

suite, nous nous intéresserons uniquement aux modèles spécifiquement développés pour les 

composites de type SiCf/SiC. 

Parmi ces modèles, ceux qui ont été plusieurs fois repris dans la littérature sont les 

modèles issus des travaux du Laboratoire de Mécanique et Technologie de Cachan (LMT 

Cachan) et de l'Office Nationale d'Etudes et de Recherches Aérospatiales (ONERA). Ces 

théories utilisent en fait le même cadre thermodynamique et les mêmes concepts de base. lis 

se différencient toutefois par le choix du nombre et du type de variables d'endommagement et 

par la façon dont la condition de désactivation du dommage est exprimée. 

6.4 . .J Les modèles développés au LMT Cachan 

Les approches du LMT Cachan sont basées sur les théories présentées dans [78-80]. 

Elles ont donné lieu à deux grandes familles de modèles : 

• la première famille utilise des variables d'endommagement scalaires et a été développée 

principalement pour décrire le comportement mécanique des composites à matrice 

organique, notamment les stratifiés [68,70,79]. Un de ces modèles a récemment été 

implanté dans CASTEM 2000 [81] . La même approche a été aussi utilisée dans [58,82] 

pour réaliser des modèles de comportement adaptés aux composites SiCf/SiC. Le premier 

est basé sur deux variables d'endommagement scalaires et 1' anisotropie du comportement 

est introduite grâce à 1' angle a entre la direction de sollicitation et la direction des fibres. 
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Les paramètres du modèle dépendent de cet angle. Un deuxième modèle à trois variables 

scalaires a ensuite été défini pour mieux décrire 1' anisotropie du matériau. Les couplages 

entre les différents mécanismes d'endommagement sont simulés à l'aide de combinaisons 

linéaires entre ces variables. Toutefois, ces modèles ne sont valables qu'en traction car 

l'effet de désactivation du dommage n'est pas pris en compte. Une extension de ces 

modèles, capable de décrire également le comportement en compression, a aussi été 

proposée [57,83]. Cependant, dans ce cas, c'est le caractère anisotrope de 

1' endommagement qui est négligé. Ces modèles nous semblent donc inadaptés à décrire 

l'ensemble des résultats expérimentaux obtenus sur le Si Cr/SiC et ne seront plus traités 

par la suite. 

• La deuxième famille de modèles a été développée explicitement pour les composites à 

matrice céramique et appliquée principalement à la modélisation du comportement 

mécanique du SiCr/SiC [57,70,80,83,84]. Cette nouvelle formulation utilise une variable 

de dommage tensorielle d'ordre 2. Les effets de désactivation du dommage sont pris en 

compte grâce à la décomposition de 1' énergie de déformation en plusieurs termes. Seule 

le terme qui représente les efforts de traction est affecté par 1' endommagement. Pour 

pouvoir prendre en compte à la fois les effets du dommage orienté par le chargement 

externe et de celui orienté par les fibres, le LMT utilise deux lois d'évolution du 

dommage différentes. La distinction entre ces deux mécanismes est donc effectuée au 

niveau de la cinématique de 1' endommagement. Les détails de ce modèle sont présentés 

ci-après. 

6.4.1.1 Expression analytique 

Le modèle a été développé et validé sur des composites SiCr/SiC 2D, sa formulation est 

donc bidimensionnelle : le tenseur des contraintes est décrit par une matrice symétrique 

d'ordre 2. On suppose que le matériau est initialement isotrope, ce qui est admissible pour des 

états de contraintes planes. La cinématique de l'endommagement est déterminée par une 

variable tensorielle d'endommagement h d'ordre 2. Dans une base orthogonale, h est 

représentée par une matrice 2x2 symétrique. 

Pour prendre en compte la désactivation du dommage, l'idée est de distinguer entre états 

de compression et de traction sur la base de 1' énergie de déformation du matériau plutôt que 

sur la base des contraintes ou des déformations. Le potentiel d'état (énergie libre de Gibbs -

formulation en contrainte) est décomposé en trois parties: l'énergie de traction, l'énergie de 

compression et une énergie indépendante du type d'effort: 
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if>(G,h) =Et (G,h) + Ec (G) +Etc (G) = 

=_!_{Tr[hG:hGi+ Tr[G~G- ]_V~ (Tr2[G]-Tr[GGl)} 
2 EL EL EL 

(6-20) 

Les lois d'état sont alors exprimées par: 

()([> 1 J, + -} v0 

&=-=-lhG h+G +-L {G-Tr(G)} 
dG E0 E0 

L L 

(6-21) 

dif> 1 +hG+ --G 
y= èJh- E~ (6-22) 

Dans les relations ci-dessus, G- est défini à partir des contraintes principales négatives 

de G : 

- [< 0"1 >
G = 

0 <CT:>-] 
G + est par contre défini par la décomposition spectrale associée à h : 

G+ ="" (h-1t)(h-1t)t À,.+ ~ _, _, l (6-23) 

où L et À; sont respectivement le ième vecteur et la ième valeur propre définis par le 

problème aux valeurs propres : 

GX = Àh-1 
X (6-24) 

On a donc: 

G t = Â.h - 1 t. _, 1 _, et ft h-I f. = 0,. 
_, -1 l) (6-25) 

avec 8ij =1 si i=j; b;j =0 si i~ (opérateur de Kronecker). 

Comme nous pouvons le remarquer dans l'équation (6-21), seule la partie «positive» 

du tenseur des contraintes est affectée par la variable d'endommagement h. G+ est dans ce 

cas lié non seulement au chargement extérieur imposé mais également aux directions 

d'endommagement. Cette formulation assure dans le même temps la continuité de la courbe 

contraintes-déformations et la symétrie de la matrice de rigidité (dont les 2 seuls composants, 

E2 et v2, ne sont pas directement influencés par h) 

6.4.1.2 Cinématique d'endommagement 

Comme nous l'avons vu aux §6.1, 1' analyse expérimentale du comportement mécanique 

du composite SiCr/SiC a mis en évidence la présence de 2 mécanismes d'endommagement 
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distincts. Le prermer, associé à la matrice, est caractérisé par des microfissures 

perpendiculaires à la direction du chargement. Le deuxième mécanisme concerne les torons et 

dépend de la direction des fibres. Dans le modèle du LMT, ces mécanismes sont introduits 

grâce à 2lois d'évolution de l'endommagement différentes qui influencent l'évolution de h. 

La cinématique du mécanisme d'endommagement de la matrice est exprimée par la 

relation: 

h= of 7]li'=~[a(Tr[hy]Yh+(l-a)(hyYhha oy zn 

avec: 

z(y) = {a(Tr[hy]y+1 + (1- a)Tr[(hyr+l ]j'<n+l) , f = z- z , 

7] = 0 SI z<z sm on 7] = 1 

z = maxz 
T5t)T 

(6-26) 

(6-27) 

(6-28) 

Les coefficients n et a sont obtenus sur la base de considérations physiques. Pour n on 

prend une valeur supérieure a 1 (par exemple 2). Le terme Tr[(hy)n+I] dépend alors du 

maximum de la contrainte principale positive et représente une microfissuration orthogonale 

au chargement principal. Le terme (Tr[hy JY+I représente au contraire une microfissuration 

isotrope ; a est donc choisi petit (par exemple 0.1) car un chargement dans la direction des 

fibres semble avoir peu d'influence sur les propriétés mécaniques dans la direction transverse. 

Le paramètre a= a(..ff) est une fonction scalaire d'endommagement, positive et croissante, 

qui caractérise le matériau. 

La cinématique de 1' endommagement lié aux directions des fibres est définie par : 

(6-29) 

avec: 

(6-30) 

(6-31) 
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7]1 = 0 si zl < zl sinon 7]1 = 1 (6-32) 

7]2 = 0 si z2 < z2 sinon 1l2 = 1 (6-33) 

Dans les relations précédentes !:!:1 et !:!: 2 sont les directions des fibres. Le terme 

Tr[nn 1 hy] est associé à l'endommagement directionnel, le terme Tr[hy] exprime la 

microfissuration isotrope; b est une constante du matériau et a 1 = a 2 = a(.,Jf;) est une autre 

fonction scalaire du matériau, positive et croissante, qui est la même dans les directions 1 et 2 

car les propriétés mécaniques du composite sont les mêmes. 

Les deux mécanismes d'endommagement (celui lié à la matrice et celui lié aux torons) 

ayant lieu simultanément, les deux lois d'évolution de l'endommagement doivent alors être 

additionnées : 

h= 8j7]à+ 8~ 7]à + 8fz 7] â 
8y 8y 1 1 8y 2 2 

(6-34) 

6.4.1.3 Identification du modèle 

Des 5 paramètres qui figurent dans les équations du modèle (n, a, b, a et les fonctions 

a1 = a 2 = a), 2 sont obtenus sur la base de considérations physiques. ll reste donc à 

déterminer le coefficient b et les fonctions a et a . Pour cela, de simples essais uniaxiaux ne 

sont pas suffisants et des essais à chargements complexes (comme par exemple pression 

interne et torsion sur un tube) s'avèrent nécessaires. Dans [84] un essai bi axial de traction 

combinée a été proposé pour déterminer les fonctions a et a . ll s'agit de réaliser un premier 

essai de traction à oo et puis de découper des éprouvettes à 90° pour refaire des essais de 

traction et voir l'influence de l'endommagement préalable à 0°. Une autre possibilité est 

d'utiliser une éprouvette en forme de croix de Malte et pratiquer une traction alternée sur une 

machine biaxiale. 

Aucun de ces essais n'ayant été effectué sur des composites SiCr/SiC les auteurs se sont 

basés sur des résultats obtenus sur des composites SMC [85] (fibre de verre, matrice en 

polyester, qui ont un comportement proche du SiCr/SiC tissé) afin de réaliser une première 

identification du modèle [57,84]. Les simulations des essais de traction-compression à oo et 

45° montrent toutefois un très bon accord avec les résultats expérimentaux (Figure 6-5). 
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Figure 6-5 : Comparaison entre expenences et simulations pour des essais de 
traction/compression à 0° et 45°- Modèle LMT [57]. 

6.4.2 Les modèles développés à l'ONERA 

Les études menées à l' ONERA sur la modélisation du comportement mécanique des 

composites SiCr/SiC s'insèrent dans un cadre de recherche plus général dont le but est de 

parvenir à une approche unifiée pour l'analyse inélastique des structures composites [86,87]. 

Les formulations proposées permettent de décrire les comportements observés sur une large 

variété de composites (matrice céramique, organique et métallique). Elles comprennent la 

modélisation de l'élasticité couplée à 1' endommagement aussi bien que la viscoélasticité et 

l'élasto-viscoplasticité couplées à l'endommagement. Ces approches utilisent un seul et même 

cadre thermodynamique, les mêmes variables et les mêmes méthodes de résolution et 

d'intégration. Par exemple, les modèles développés pour le SiCr/SiC tissé ont été ensuite 

utilisés pour la modélisation du comportement mécanique d'un composite à matrice 

métallique SiCffi [88]. De plus, dans leur formulation analytique, une attention particulière a 

été prêtée au problème de 1' implantation dans les codes de calcul aux éléments finis. 

Nous nous intéresserons ici uniquement aux modèles d'endommagement développés 

pour les CMC et pour le SiCr/SiC en particulier. Une analyse plus détaillée des possibilités de 

ces modèles, capables de prendre en compte la présence d'éventuelles déformations 
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résiduelles ou la re fermeture partielle des fissures (comme c'est le cas pour les composites 

C/SiC ou C/C) est donnée dans [89,90]. 

Dans le but de décrire de la manière la plus précise possible les deux mécanismes 

d'endommagement observés dans le SiCr/SiC, le modèle de l'ONERA utilise des variables 

d'endommagement différentes: une variable tensorielle d'ordre 2 pour les microfissures 

orientées par le chargement externe et 3 variables scalaires représentant les microfissures dont 

les directions sont liées aux axes principaux d'anisotropie initiale du matériau (les deux 

directions des torons de fibres et la direction perpendiculaire au tissu). Ces variables sont 

ensuite utilisées pour construire des opérateurs tensoriels d'ordre 4 qui vont directement 

affecter le tenseur d'élasticité initial du matériau. Le critère de désactivation du dommage est 

formulé dans les axes des microfissures pour les variables scalaires (axes d'anisotropie) et 

dans les axes principaux du tenseur d'ordre 2 pour la variable tensorielle (axes principaux 

d'endommagement). Ce critère correspond au changement de signe de la déformation (ou de 

la contrainte) associée à la direction considérée. Pour éviter des discontinuités dans la réponse 

contrainte-déformation, seuls les termes diagonaux du tenseur d'élasticité du matériau 

endommagé sont modifiés au moment où la refermeture a lieu. 

6.4.2.1 Expression analytique 

Les équations du modèle peuvent être dérivées soit à partir de l'énergie libre de Gibbs 

(formulation en contrainte) soit à partir de l'énergie de Helmholtz (formulation en 

déformation). Nous remarquons que les deux formulations ne sont pas équivalentes et que, en 

général, le passage direct entre les deux n'est pas possible (c'est à dire que les relations 

explicites qui lient les paramètres de la première à ceux de la deuxième ne sont pas 

disponibles). En réalité, la formulation en contraintes permet une identification plus facile du 

modèle à partir des essais expérimentaux, tandis que la formulation en déformation est plus 

intéressante du point de vue de l'implantation dans les codes de calculs. Nous présenterons ici 

cette dernière. 

par: 

Le potentiel thermodynamique à partir duquel les lois d'état sont dérivées est exprimé 

P"=_!_E:(C0 +ACeff):E 
2 

(6-35) 

où C 0 est le tenseur des raideurs initial du matériau et ACeff prend en compte les effets du 

dommage qu'il soit actif ou passif (refermeture des fissures). ACeff est construit à partir des 
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propriétés élastiques initiales du matériau et des variables d'endommagement de la façon 

suivante: 

(6-36) 
n=l i=l i=l 

Aë. =-5 :K 0 
o; r 1 

(6-37) 

Dans les relations précédentes d est la variable tensorielle d'ordre 2 associée au dommage 

orienté par le chargement ( n = 1,3 étant ses directions principales) et 5; sont les 3 variables 

scalaires associées au dommage orienté par les renforts (i = 1,3 étant les axes d'anisotropie 

initiaux du composite). Ces variables sont utilisées pour construire des opérateurs tensoriels 

d'ordre 4 (A ëd, A ë 8) qui représentent les effets des mécanismes d'endommagement sur le 

tenseur des raideurs initial du matériau. Les 4 matrices K~, K~, K~, K~ (matrices d'effet du 

dommage) sont obtenues à partir de C0 et permettent de prendre en compte l'influence de 

l'endommagement sur les différents termes du tenseur d'élasticité initial du matériau. Dd(d) 

est un tenseur symétrique d'ordre 4 construit à partir de d. 

Les deux termes: 

3 

Lh(-t: J(pn :A ëd : PJ ±h(-t: ;)(P; :A ë 8, : P;) (6-38) 
n=l i=l 

introduisent dans ce formalisme la refermeture des fissures. Leur valeur est nulle si la 

déformation dans la direction correspondante (En =!! · & ·!!) est positive (fissures ouvertes). h 

est la fonction de Heaviside ( h(x) = 0 si x< 0, h(x) = 1 si x;:::: 0). 

Un des avantages de cette formulation est que la partie scalaire et la partie vectorielle 

sont complètement indépendantes et elles peuvent donc être séparées lors de l'implantation 

dans un code de calcul. 

A partir de l'équation (6-35) les lois d'état du matériau sont exprimées par: 

d'P 
y=-=y(&) 

dd 

(6-39) 

(6-40) 

La forme complète des forces thermodynamiques y et y; n'est pas reportée ici. Leur 

expression et celles des autres opérateurs utilisés dans ce modèle sont présentées dans 

l'Annexe A. 
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6.4.2.2 Cinématique d'endommagement 

Dans le cadre thermodynamique utilisé, les lois d'évolution de l'endommagement sont 

obtenues à partir du potentiel des dissipations selon la relation (6-16): 

ocp 
Dk =- ê)Yk 

Ce potentiel peut se regarder comme la surface délimitant le domaine de non

endommagement dans l'espace des variables D k et Yk . Cette surface est alors définie par une 

fonction scalaire F(D k, Yk) = 0 et on a: 

F<O absence d'endommagement/comportement iso-endommagé 
(Dk=O) 

F = o et P = o évolution de 1' endommagement 

cok > O) 

F = 0 et F < 0 absence d'endommagement/décharge iso-endommageante 

(Ï>k=O) 

Dans le deuxième cas la loi d'évolution de l'endommagement est fournie par: 

aF 
Ï>k = f1 êJY 

où la valeur de f1 est obtenue en imposant la condition : 

F=F=O 

(6-41) 

(6-42) 

Une approche similaire a été utilisée pour dériver les lois d'évolution de 

l'endommagement dans le modèle de l'ONERA. Le potentiel des dissipations pour les 3 

variables scalaires est choisi de la forme : 

/, = g{ t,a,1 <y 1 >• )- r~- t,b,01 (6-43) 

et pour la variable tensorielle : 

F = c(ç(y+ : Q: y+ Y' 2 
+ (1- Ç)Tr[y+ Ü- r0 - ÇTr[d]- (1-Ç )Tr[y+ d] (6-44) 

où G et gi sont des fonctions scalaires caractéristiques du matériau. On peut supposer g 1 = g 2 

car les propriétés du composite dans le plan sont les mêmes pour les directions 1 et 2. 

Dans l'équation (6-43) les coefficients de couplage aiJ permettent de prendre en compte 

1' influence de 1' endommagement dans une direction sur les directions transverses. Les 

coefficients biJ permettent par contre de régler l'évolution du seuil d'endommagement dans la 
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direction i lorsque le dommage (et le seuil correspondant) augmente dans les deux autres 

directions. 

Pour la variable tensorielle, le critère (6-44) fait intervenir la combinaison de deux 

invariants. Dans le premier (pour Ç = 1) intervient l'anisotropie initiale du composite à travers 

le tenseur Q. Le deuxième ( Ç = 0) prend en compte les effets de l'endommagement isotrope. 

Les deux termes restants permettent, comme pour les coefficients biJ, de régler l'évolution du 

critère dans les directions transverses [89]. 

Pour dériver les lois d'évolution de l'endommagement, l'ONERA utilise un cadre 

thermodynamique non standard où 1' on suppose : 

. ê)G 
d=f..l

ê)y 
(6-45) 

f.1 et 1-4 sont déterminés grâce à la relation (6-42). La forme complète des lois 

d'endommagement est présentée dans l'Annexe A. 

6.4.2.3 Identification du modèle 

La procédure d'identification est différente pour le modèle en contraintes et pour le 

modèle en déformation. En réalité, une identification directe du modèle en déformations n'est 

pas possible et 1' introduction des relations qui relient les paramètres des deux modèles 

compliquerait, de façon inextricable leur formulation mathématique. Les coefficients du 

modèle en déformation peuvent cependant être obtenus en faisant certaines approximations, 

notamment en utilisant les mêmes essais expérimentaux que ceux utilisés pour l'identification 

du modèle en contraintes. Cette procédure est décrite dans l'Annexe B. 

En ce qui concerne le modèle en contraintes, la plupart des paramètres qui figurent dans 

les équations sont déterminés à priori sur la base de considérations générales sur la symétrie 

des opérateurs utilisés ou d'après observation directe de la courbe contrainte-déformation du 

SiCr/SiC. Par exemple, le nombre de coefficients qui figurent dans les matrices d'effet du 

dommage K~, K~ (ou bien leurs équivalents dans le modèle en contraintes) est déterminé par 

l'absence d'endommagement dans la direction transverse dans les essrus de 

traction/compression à oo. 
Le même essai peut être utilisé, en considérant cette fois la courbe 

contraintes-deformations axiale, pour identifier les fonctions G et gi qui caractérisent 

1' endommagement du matériau. La valeur des coefficients des matrices d'effet du dommage 

est ensuite déterminée grâce à un essai à 45° avec mesure de la déformation axiale et 

transverse. ll reste enfin à répartir 1' endommagement entre la partie scalaire et la partie 
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vectorielle du modèle. Pour cela il est possible d'utiliser les résultats d'un essai de 

compression à 45° où le modèle scalaire restitue un niveau d'endommagement significatif et 

contraire aux résultats expérimentaux. 

Le modèle ONERA peut donc être identifié avec uniquement 2 séries de tests uniaxiaux, 

à savoir: 

1) Essais traction/compression uni axiale à 0/90° avec mesure de la déformation 

transverse. 

2) Essais traction/compression uniaxiale à 45/45° avec mesure de la déformation 

transverse. 

La Figure 6-6 montre la comparaison entre expériences et simulations pour le modèle 

ONERA. 
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Figure 6-6: Comparaison entre expériences et simulations pour des essais de 
traction/compression à 0° et 45°- Modèle ONERA [91]. 
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6.5 Choix du modèle 

Les modèles de comportement mécanique présentés dans ce chapitre ont été développés 

spécifiquement pour les matériaux composites à matrice céramique et pour les SiCr/SiC en 

particulier. Nous pouvons remarquer que les formulations LMT et ONERA sont en fait 

relativement proches puisqu'elles utilisent le même cadre thermodynamique et les mêmes 

concepts de base. En effet les résultats restitués par les simulations d'essais 

traction/compression dans la direction des fibres et hors axes montrent, dans les deux cas, un 

très bon accord avec les données expérimentales ; ces modèles sont donc capables de décrire 

les mécanismes d'endommagement au sein du composite et en conséquence la réponse 

mécanique du SiCr/SiC. lls présentent cependant des différences parfois importantes, aussi 

bien au niveau de leur formulation mathématique (cinématique d'endommagement, critère de 

désactivation du dommage, expression en contrainte ou en déformation) que dans leur 

modalité d'identification. Ces différences seront alors analysées dans le but de déterminer 

lequel parmi les modèles présentés s'adapte le mieux aux exigences des analyses de 

conception de la couverture d'un réacteur à fusion. Nous rappelons que l'objectif final est 

l'implantation du modèle choisi dans le code CASTEM 2000 pour réaliser les calculs de 

dimensionnement de la couverture TAURO. 

6.5.1 Considérations générales 

L'analyse du comportement mécanique du composite SiCr/SiC a montré la coexistence 

de deux modes d'endommagement (fissuration), le premier dans la matrice et le second dans 

les torons. Les modèles ONERA et LMT ont recours à deux solutions différentes pour traiter 

cet aspect: 

• la première, utilisée par l'ONERA, consiste à associer à chaque mécanisme une variable 

interne. 

• la deuxième, adoptée par le LMT, consiste à considérer une seule variable mais plusieurs 

cinétique de dommage. 

Bien que cette dernière solution puisse apparaître moins générale, elle est plus facile à 

gérer puisqu'elle ne met en jeu qu'une seule variable au niveau des lois d'état du matériau. 

Par contre, l'expression des lois d'évolution de l'endommagement est plus compliquée. En 

effet la cinématique d'endommagement proposée par l'ONERA présente un domaine de 

validité plus large en permettant de mieux contrôler 1' évolution et la forme du critère 

d'endommagement (notamment en ce qui concerne les effets de couplage entre les différentes 
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variables). L'intérêt de cette possibilité nous parait toutefois limité ; les quelques expériences 

existantes [85] ont en fait montré que l'endommagement dans une direction a peu d'influence 

sur les propriétés du composite dans les directions transverses. 

Dans ce sens le modèle LMT restitue des résultats en désaccord avec 1' expérience car il 

prédît un seuil d'endommagement plus élevé dans la direction 2 (orthogonale) après 

endommagement préalable dans la direction 1. En effet, dans la simulation de 1' essai de 

traction combinée montrée dans la Figure 6-7, la partie élastique linéaire de la courbe 

contrainte-déformation à 90° est plus étendue. Cependant ce phénomène ne peut être mis en 

évidence que par des conditions de chargement assez particulières (il s'agit d'effectuer un 

chargement uniaxial endommageant dans la direction 1 suivi d'une décharge et d'un nouveau 

chargement dans la direction 2) qui sont difficilement rencontrées dans les applications 

réelles. Cette limitation ne nous semble donc pas très pénalisante pour l'utilisation courante 

du modèle. 

~ 
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Figure 6-7: Simulation d'un essai de traction combinée 0°-90° avec le modèle LMT [57]. 

Une deuxième différence entre les deux formulations réside dans la façon de prendre en 

compte le caractère unilatéral du dommage. Le LMT écrit la désactivation dans les axes 

principaux du tenseur des contraintes effectives (c'est à dire dans un système d'axes prenant 

en compte à la fois la contrainte et l'endommagement). Dans l'approche développée à 

l'ONERA, la désactivation est inscrite dans un système d'axes principaux de dommage et 

correspond au changement de signe de la déformation ou de la contrainte associée à la 

direction considérée. Dans le cas uniaxial cette modélisation reste simple car il est possible de 

définir simplement et sans ambiguïté un domaine de traction et un domaine de compression 

(contrainte/déformation positive ou négative). Le problème est cependant plus compliqué 
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dans le cas multiaxial, car la distinction entre états de traction et états de compression sur la 

base du signe de la contrainte ou de la déformation n'a, en général, aucun sens physique. 

La seule solution intrinsèque réside alors dans la décomposition spectrale des tenseurs 

considérés, c'est à dire décomposer le tenseur en prenant ses valeurs propres positives et 

négatives. C'est la démarche suivie par le modèle LMT, où la différence entre états de 

compression et de traction est effectuée au niveau de 1' énergie stockée dans le matériau 

(équation 6-20). Cette écriture du critère unilatéral assure, intrinsèquement et de façon simple, 

la cohérence mathématique de la formulation (symétrie des opérateurs et continuité de la 

réponse contrainte-deformation). 

L'approche suivie par l'ONERA est au contraire de traduire les effets du dommage, et 

par conséquent de la désactivation, sur le tenseur d'élasticité. On démontre alors qu'une 

condition nécessaire pour assurer la continuité est que seuls les termes diagonaux du tenseur 

d'élasticité soient modifiés au moment du changement d'état [75,76]. Néanmoins, malgré la 

cohérence mathématique, cette écriture du caractère unilatéral du dommage (équation 6-38) 

complique la formulation du modèle et présente un certain nombre d'imperfections qui seront 

discutées plus en détail dans la suite de ce chapitre. 

Une troisième différence, dont 1' importance est fondamentale dans notre cas, est que le 

modèle LMT est écrit pour un matériau initialement isotrope et pour des états de contraintes 

planes (formulation bidimensionnelle). Les deux hypothèses sont en réalité intrinsèquement 

liées entre elles. En effet, les seuls coefficients d'élasticité qui figurent dans l'expression de 

l'énergie de déformation du matériau endommagé (équation 6-20) sont E~ et v~. Cette 

écriture est en fait dérivée de l'énergie de déformation d'un matériau isotrope, pour lequel le 

module de cisaillement est égal à: 

E 
G=---

2(1 +v) 
(6-46) 

Cette hypothèse est encore admissible pour les coefficients d'élasticité dans le plan du 

composite, mais lorsqu'on considère les propriétés élastiques du matériau à travers 1' épaisseur 

on a: 

(6-47) 

et l'hypothèse de comportement isotrope implique alors des erreurs considérables même au 

niveau de la réponse élastique. 
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L'introduction de l'anisotropie initiale du matériau dans le modèle LMT présente 

certainement des difficultés notamment en ce qui concerne la désactivation du dommage. 

Remarquons en particulier que l'introduction du tenseur d'élasticité complet modifie 

1' expression de 1' énergie de déformation, ce qui empêche sa partition dans les trois termes qui 

figurent dans l'équation (6-20). La généralisation du modèle au cas anisotrope est possible 

mais cela impliquerait des modifications substantielles dans sa formulation mathématique et 

nécessiterait vraisemblablement une nouvelle phase d'identification et validation. 

Le caractère bidimensionnel du modèle LMT représente, dans notre cas, une limitation 

non négligeable. Comme nous l'avons vu dans le chapitre 5, l'adoption de maillages en 

éléments 3D s'avère en fait nécessaire pour pouvoir évaluer correctement les contraintes dans 

le matériau de structure de la couverture T AURO. Le modèle choisi devra alors posséder une 

formulation tridimensionnelle. Dans le cas du modèle LMT, cela est possible seulement en 

acceptant les erreurs liées à 1' anisotropie initiale du composite. 

6.5.2 Modalités d'identification 

Nous avons déjà remarqué que le manque de données sur les propriétés mécaniques des 

composites envisagés pour les réacteurs à fusion constitue une des limites des analyses de 

conception actuelles. En effet ces composites se trouvent dans leur première phase de 

développement et leurs caractéristiques évoluent en fonction de la R&D. De plus, les essais 

expérimentaux se focalisent pour l'instant sur la détermination et l'amélioration des propriétés 

sous irradiation neutronique. Notre intérêt est alors de choisir un modèle qui puisse être 

identifié à partir d'essais réalisables par la plupart des laboratoires. 

En particulier, les modèles ONERA peuvent être identifiés à partir de simples essais de 

traction/compression uniaxiaux à 0° et 45°. TI est en fait possible d'utiliser la réponse non 

linéaire transverse obtenue sur éprouvette à 45° pour déterminer certains termes de couplage. 

Dans le cas du modèle LMT, la réponse transverse n'est pas influencée par 1' endommagement 

et ces tests doivent être remplacés par des essais multiaxiaux (§6.4.1.3). 

La réalisation de ces essais est toutefois compliquée car, dans le premier cas (traction 

combinée), il s'agit d'effectuer un premier test de traction à 0° sur une plaque entière pour 

pouvoir ensuite découper les éprouvettes à 90°. Dans le deuxième cas (traction alternée sur 

éprouvette en croix de Malte) il est difficile de pouvoir obtenir une distribution homogène 

sans cisaillement parasite des contraintes dans la zone centrale de l'éprouvette. 
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6.5.3 Implantation dans les codes de calcul 

Mis à part la capacité du modèle à décrire le comportement mécanique du composite, 

d'autres facteurs doivent être considérés lors de l'évaluation d'un modèle afin de pouvoir 

l'implanter dans les codes de calcul. 

Un premier facteur à prendre en compte est le type de formulation (en contrainte ou en 

déformation) du modèle choisi. L'algorithme itératif de résolution des codes aux éléments 

finis restitue, en général, le champ de déformations dans la structure analysée (c'est le cas du 

code CASTEM 2000). Si le champ de contraintes calculé à partir de ces déformations 

équilibre les chargements imposés, la solution est déterminée. Dans le cas contraire, le calcul 

est répété avec un nouveau champ de déformations jusqu'à atteindre la solution finale. TI est 

alors évident qu'une formulation en déformation est dans ce cas préférable. 

Nous pouvons remarquer que le passage d'un modèle en contrainte à un modèle en 

déformation ne se limite pas à la réécriture de ses équations. En effet, les deux formulations 

ne sont pas équivalentes aussi bien au niveau mathématique qu'au niveau physique. Pour un 

matériau anisotrope, en général, les directions principales du tenseur des contraintes ne 

coïncident pas avec celles du tenseur des déformations. Le passage entre les deux 

formulations implique alors un changement dans les modalités d'identification et une 

nouvelle validation du modèle. Dans ce sens le modèle développé à 1' ONERA présente 

l'avantage d'être déjà disponible dans sa formulation en déformation. De plus, ses coefficients 

peuvent être déterminés en utilisant les mêmes essais expérimentaux que ceux utilisés pour 

l'identification du modèle en contraintes. 

Un dernier aspect qui doit être considéré lors de l'implantation d'un modèle dans un 

code de calcul est le caractère implicite ou explicite de sa formulation mathématique. Dans le 

cadre thermodynamique utilisé, un modèle est dit explicite s'il fournit des relations directes 

entre les variables observables ( 0' ou E ), les forces thermodynamiques ( Yk ) et les variables 

internes ( Dk ). C'est à dire, dans le cas d'une formulation en contrainte : 

(6-48) 

et pour une formulation en déformation : 

E ~ yk (E)~ Dk (Yk ,E) ~ O'(E,Dk) (6-49) 

Les modèles explicites permettent d'utiliser des algorithmes de résolution directs et, par 

conséquent, de minimiser les temps de calcul. Cela permet également d'appliquer de grands 

incréments de chargement (ou déformation) sans problèmes de divergence car une fois 
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imposée l'ampleur de la sollicitation, la solution est univoquement déterminée. Inversement, 

un modèle implicite oblige à utiliser des algorithmes de résolution itératifs et à augmenter 

progressivement le chargement. 

Nous pouvons constater que le modèle ONERA possède en effet une formulation 

explicite (voir annexe A, équations A-8, A-9, A-16, A-18) alors que le modèle LMT présente 

un caractère implicite, car dans l'expression de la force thermodynamique y (équation 6-22) 

figure la variable d'endommagement h (y= y(a, h) ). 

Sur la base de ces considérations, nous avons choisi d'utiliser le modèle développé à 

l'ONERA. Même si son expression analytique est incontestablement plus complexe que celle 

du modèle LMT, elle présente cependant l'avantage de pouvoir séparer, lors de 

1 'implantation dans un code de calcul, la partie scalaire de celle vectorielle. 

6.6 Implantation du modèle ONERA dans CASTEM 2000 et calculs de 

vérification 

Nous avons choisi de n'implanter dans le code CASTEM 2000 que la partie scalaire du 

modèle ONERA. Observons que, dans sa formulation initiale, la partie scalaire du modèle a 

été développée pour prendre en compte 1' endommagement orienté par les fibres et ce 

mécanisme n'a qu'une influence très limitée sur la réponse mécanique du matériau. 

En réalité, nous pouvons regarder la partie scalaire du modèle comme 1' équivalente de 

la partie tensorielle du moment que 1' on fixe les directions principales du vecteur d. ll est clair 

que cette approximation limite la capacité du modèle à décrire les mécanismes 

d'endommagement au sein du matériau (§6.3.4), mais les résultats obtenus sur des 

simulations d'essais expérimentaux ont toutefois été jugés satisfaisants pour les exigences des 

analyses de conception de la couverture TAURO. D'autre part, des discussions avec les 

auteurs du modèle nous ont confirmé qu'à cause du nombre et du type de calculs nécessaires à 

la résolution de la partie vectorielle, son implantation dans les codes aux éléments finis est 

compliquée par des problèmes d'instabilité numérique. Des solutions pour améliorer la 

réponse du modèle scalaire sont en train d'être développées et seront discutées à la fin de ce 

chapitre. 
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6. 6.1 Implantation dans le code 

Les détails de l'algorithme de résolution du modèle et de son implantation dans 

CASTEM 2000 sont présentés dans 1' annexe C. Pour l'utilisation du modèle, il est 

uniquement nécessaire de fournir au code les coefficients d'élasticité initiaux du matériau et 

les paramètres qui caractérisent 1' endommagement. Pour 1' instant nous ne disposons pas des 

données expérimentales nécessaires pour l'identification du modèle sur les composites 

SiCr/SiC envisagés pour la couverture TAURO. Nous avons alors utilisé la base 

expérimentale obtenue dans le cadre du projet européen BRITE EURAM BE 5462 sur un 

autre composite SiCr/SiC 2D, le CERASEP® 347 fabriqué par la SNECMA. Ces résultats ont 

été publiés, entre autre, dans [91 ,94,95]. Les propriétés de ce composite sont reportées dans le 

Tableau 6-1 et comparées à celles du CERASEP® N2-l. Nous pouvons remarquer que les 

différences entre les propriétés élastiques de ces deux composites sont limitées ; par contre les 

valeurs de la déformation et de la limite à rupture sont assez éloignées. Ce phénomène 

pourrait être attribué aux propriétés différentes de l'interface fibres/matrice [58]. La 

cinématique de 1' endommagement pour les deux composites est donc vraisemblablement 

différente. L'identification du modèle sur les composites CERASEP® envisagés pour les 

réacteurs à fusion s'avérera donc nécessaire pour obtenir des résultats plus cohérents. 

Propriété CERASEP® N2-1 CERASEP® 347 

Module de Young (GPa) 

dans le plan 230 226 

Coefficient de Poisson 

dans le plan 0.15 0.15 
à travers 1' épaisseur 0.18 0.26 

Module de cisaillement (GPa) 

dans le plan 80 85 
à travers l'épaisseur 50 -

Résistance en traction (MPa) 

dans le plan 285 -230 

Déformation à rupture en traction (%) 

dans le plan 0.65 -0.25 

Tableau 6-1: Comparaison entre les propriétés du CERASEP® N2-1 et du CERASEP® 347. 
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6.6.2 Vérification du modèle 

Afin de vérifier que l'implantation du modèle dans le code a été correcte et que les 

résultats ainsi obtenus sont conformes aux essais expérimentaux, nous avons réalisé un 

ensemble de simulations de tests monoaxiaux et multiaxiaux. Les résultats de ces simulations 

sont présentés ci-dessous. 

6.6.2.1 Essais monoaxiaux 

La Figure 6-8 montre la simulation d'un essai de traction/compression à 0/90°. Cet essai 

a été utilisé pour l'identification du modèle et l'accord avec les données expérimentales est 

très satisfaisant (voir Figure 6-6). Nous pouvons remarquer que, indépendamment du 

chargement et de l'endommagement subi en traction, nous retrouvons en compression 

toujours les mêmes propriétés élastiques. 

La Figure 6-9 donne les résultats des simulations d'essais de traction pour différentes 

inclinaisons des fibres. Elle montre que le modèle est capable de prendre en compte 

l'anisotropie induite par 1' endommagement. L'essai à 45° a servi pour l'identification. La 

courbe à 20° peut par contre être confrontée avec celle reportée dans la Figure 6-3. Puisqu'il 

ne s'agit pas du même type de matériau, seul l'aspect qualitatif peut dans ce cas être comparé. 

Les deux courbes sont toutefois très proches. 
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Figure 6-8: Simulation d'un essai de traction/compression à 0°. 
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Figure 6-9: Simulations d'essais de traction à 0°, 20° et 45°. 

Les simulations des essais de compression ou traction/compression sur éprouvette à 45° 

sont par contre moins satisfaisantes. ll s'agit dans ce cas d'un problème propre au modèle 

scalaire et lié à la non refermeture du module de cisaillement. Les résultats de ces simulations 

seront présentés dans la suite lors de la discussion sur les limites du modèle. 

6.6.2.2 Essais multiaxiaux. 

En ce qui concerne les simulations des essais multiaxiaux, nous avons exploité les 

résultats obtenus dans [58] sur des tubes fabriqués avec un composite SiCr/SiC différent de 

celui considéré ici. La comparaison des résultats ne peut donc être que qualitative. 

La Figure 6-10 montre la simulation d'un essai de pression interne sur tube à 0/90°. Cet 

essai est équivalent à un essai biaxial sur plaque dont le chargement serait de la forme (dans le 

repère d' orthotropie du matériau) : 

[

2 • 

G= ~ 
0 
• 

(j 

0 

0 

(6-50) 

où a 8 est la contrainte circonférentielle, aL la contrainte axiale et CJ R la contrainte à travers 

l'épaisseur. Seules les contraintes circonferentielle et axiale ont été mesurées. Les résultats 

sont assez bons, les formes des courbes obtenues étant assez proches de celles expérimentales 

(Figure 6-11). 
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Figure 6-10: Simulation d'un essai de pression interne sur tube. 
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Figure 6-11 : Courbes expérimentales des contraintes axiales et circonférentielles obtenues 
lors d'un essai de pression interne sur tube [58]. 
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La Figure 6-12 montre les simulations d'essais de torsion sur tube à 0° et 45°. Le 

premier essai (0/90°) est équivalent à un essai de cisaillement pur sur plaque, dont la matrice 

des contraintes s'écrit, dans le repère d'orthotropie du matériau: 

[
0 (j 0] 

cr= a 0 0 

0 0 0 

(6-51) 

Par contre, l'essai à 45/45° correspond à un essai de traction/compression biaxial dont la 

matrice des contraintes est de la forme (toujours dans le repère d'orthotropie): 

(6-52) 

La comparaison entre les résultats restitués par le modèle et la courbe expérimentale 

obtenue sur un tube à oo apparaît sur la Figure 6-13. Nous pouvons remarquer que la 

simulation de 1 'essai à 45° est plus proche de la réalité. Cela est dû au fait que le coefficient 

qui exprime les effets du dommage sur le module de cisaillement est déterminé sur la base de 

la réponse transverse dans 1' essai de traction simple à 45°. Nous avons dans ce cas le choix 

entre optimiser le modèle pour la réponse transverse à 45° ou pour la réponse au cisaillement. 

Le premier essai (traction à 45°) est par contre plus facile à réaliser et il est donc normal qu'il 

soit utilisé pour 1' identification du modèle. 

140.-------~------~------~--------~------~------. 

120 

100 

cv 80 c.. 
~ 
J 60 

40 

20 

0 
0 

~ - ~ :- - - - - - - - -:- - - - - - - - ,;:.;.-....-~- - - - -: : __ .... -- : ............... 
. -~ , 
; , .... -*'- : // ~ 

----------------- -------~~~-----~---/----~--------
. .,. ...... -;? j,/ j 
: ,., / ~ ...-: : 
: , / : /: : 

••••••• [u>~Pu/E// i 11--~~·l· 
: / / ~ ,"" ~ ! ~ 

------ ~~//-/ ~(------- ~------- -l-------- -l---------
.// ,-' ~ ~ ~ ~ y . . . . 

/~--------~--------~--------~--------~--------

r//, ~ ~ ~ ~ ~ 
~- : : : : : 

'Y : : : : : 

0,05 0,1 0,15 

Exy (%) 
0,2 0,25 0,3 

Figure 6-12 : Simulation d'essais de torsion sur tube à 0° et 45°. 
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Figure 6-13: Courbe expérimentale contrainte-deformation obtenue lors d'un essai de 
torsion sur tube à 0° [58]. 

6.6.3 Limites du modèle 

Les simulations présentées montrent que même en considérant seulement la partie 

scalaire, le modèle ONERA donne des résultats assez satisfaisants aussi bien dans le cas de 

chargements uniaxiaux en traction et compression à oo que dans le cas de chargements 

multiaxiaux. Néanmoins, le modèle présente un certain nombre d'imperfections liées 

principalement à 1' écriture du caractère unilatéral du dommage et à la non re fermeture du 

module de cisaillement. 

Pour mieux expliquer ces anomalies, il est utile de réécrire la loi d'état du matériau 

(équation 6-39), en considérant uniquement la partie scalaire, sous la forme : 

<J = C: E = (C0 + b.Ceff ): E =(co- 11ë + b.C-) (6-53) 

où: 

co est la matrice des raideurs initiale du matériau. 

3 

Aë= ~ 8K 0 
L.J 1 1 

représente les effets de 1' endommagement lorsque tous les 
i=l 

dommages sont actifs. 
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3 

AC- = .L, h(- ê; )o; (P; : K;0 
: P;) correspond à la restitution des propriétés élastiques initiales 

i=l 

lorsque la désactivation du dommage a lieu. 

Une première anomalie du modèle, que l'on peut relever sur la simulation d'un essai 

traction/compression à oc (cf. Figure 6-8), est la restauration après endommagement d'un 

module de Young apparent plus grand que le module initial. 

Dans un tel essai la relation (6-53) restitue, pour la contrainte CJ xx 

L'endommagement dans la direction 1 ( 81 ::f:. 0) affecte les 3 termes C 11 , C12, C 13, de la façon 

suivante: 

Au moment où la refermeture a lieu, seul le terme diagonal C11 est modifié par le critère de 

désactivation du dommage. On retrouve ainsi : 

La non refermeture des termes C12 et C13 est donc responsable de l'augmentation du module 

de Young. Cependant, comme on peut remarquer sur la Figure 6-8, la différence est 

suffisamment faible pour qu'elle puisse être négligée. 
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Figure 6-14: Simulation d'un essai de compression à 45°. 
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Des anomalies plus importantes apparaissent par contre sur les simulations d'un essai de 

compression simple à 45° (Figure 6-14) ou sur celles d'un essai traction/compression alternée 

à 45° (Figure 6-15). Dans le premier cas, on obtient un endommagement significatif ce qui est 

contraire à 1' expérience ; dans le deuxième cas, on retrouve lors du passage en compression 

un module de Young plus petit que celui initial et différent à chaque cycle charge/décharge. 
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Figure 6-15: Simulation d'un essai de traction/compression à 45°. 
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Les raisons de ce comportement peuvent s'expliquer en analysant la forme des matrices 

des contraintes et des déformations dans le repère des fibres (dont les directions correspondent 

aux directions associées aux variables d'endommagement b;) pour ces essais. Dans un essai de 

traction/compression à 45°, a • étant la contrainte appliquée, les tenseurs des contraintes et 

des déformations dans le repère des fibres ont la forme suivante : 

. • a a 
0 

2 2 
• • a a 

0 (6-54) (j= 

2 2 

0 0 0 

avec ê xx = êyy (6-55) 

Considérons alors les termes diagonaux du tenseur des raideurs lors du chargement en 

traction; le matériau s'endommage dans les directions 1 et 2 ( 81 = 82 ;t: 0 ), et l'on a alors1 
: 

(6-56) 

(6-57) 

(6-58) 

(6-59) 

Les termes C 44 et Css n'influencent pas la réponse du matériau car ê xz = ê yz = 0. 

Dans le cas d'un chargement en compression, le critère de désactivation du dommage 

intervient uniquement sur les termes diagonaux correspondant aux déformations ê xx et ê yy . 

On retrouve alors : 

1 Remarque: En réalité l'endommagement dans la direction 1 a aussi un effet sur le coefficient C22 (et 

vice-versa). On devrait alors écrire C22 = C~2 -l:!.ë22 ( 82 ,81). Cet effet est cependant si faible qu'il peut en 

général être négligé. Cette anomalie est due à la façon par la quelle on dérive les matrices d'effet du dommage 

K ~ du modèle en déformation à partir de celles du modèle en contrainte (qui ne présente pas ce problème) et ne 

remet pas en question la consistance mathématique de la formulation. 
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0 - - 0 C11 = C11 - ~Cil (01 ) +~Cil (01 ) =Cil (6-60) 

0 - - 0 
Czz = Czz- ~Czz(Oz) + ~Czz (Oz)= Czz (6-61) 

c33 = c~3 (6-62) 

0 -
C66 = C66 - tlC66 (Op Oz) (6-63) 

Nous pouvons alors remarquer que seul le module de Young récupère sa valeur initiale, tandis 

que le module de cisaillement continue à être affecté par l'endommagement (équation 6-63). 

Cela explique la réponse du modèle sur un essai de compression à 45° (Figure 6-14 ). Cette 

anomalie n'apparaît pas sur la simulation d'un essai de compression à oo car dans cet essai 

(où la direction du chargement coïncide avec celle des fibres) on a a xr = 0, ê xr = 0 . 

Dans le cas d'un essai de traction/compression alternée, lors du passage en 

compression, on retrouve : 

c66 = c~6 -'J.c66cot ,o;) (6-64) 

où ot et o; sont les valeurs maximales prises par les variables d'endommagement durant la 

nème sollicitation en traction. Le module de cisaillement prend alors des valeurs différentes à 

chaque cycle charge/décharge (Figure 6-15). 

Les défauts mentionnés ne nous semblent toutefois pas affecter significativement les 

résultats du modèle, au moins pour les exigences modérées des analyses de dimensionnement 

de la couverture TAURO. Dans le premier cas le modèle restitue une contrainte en 

compression inférieure à la valeur réelle. La limite à rupture en compression étant beaucoup 

plus élevée que la limite en traction, il est vraisemblable que le dimensionnement de la 

structure soit influencé plutôt par la valeur maximale de la contrainte en traction. Le deuxième 

défaut peut être mis en évidence seulement pour des chargements alternés, et pour l'instant les 

analyses de dimensionnement sont limitées à des chargements statiques. 

6. 7 Les possibles améliorations 

Comme nous 1' avons vu dans la section précédente, les anomalies du modèle ONERA 

(ou plus précisément de la partie scalaire du modèle) sont liées au critère de désactivation du 

dommage. Cela provient du fait que pour éviter des discontinuités dans la courbe 
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contrainte-deformation, le critère affecte seulement les termes diagonaux du tenseur 

d'élasticité correspondant à la direction dans laquelle se produit la refermeture des fissures. 

Les défauts précités sont caractéristiques des modèles basés sur l'utilisation de variables 

scalaires. En effet le choix d'utiliser des variables scalaires oblige à fixer des directions 

d'endommagement« privilégiées» (les directions des fibres dans le cas du modèle ONERA). 

Cela explique en particulier les mauvaises réponses du modèle sur les essais hors-axes, 

lorsque la direction du chargement ne coïncide pas avec les directions associées aux variables 

d'endommagement. La partie vectorielle du modèle n'est pas affectée par ces anomalies qui 

pourraient donc être corrigées par son implantation dans le code de calcul. Nous avons déjà 

remarqué toutefois que l'implantation de la partie vectorielle dans les codes de calcul est 

compliquée par des problèmes d'instabilité numérique. Ce dernier aspect est particulièrement 

important lorsque la structure à analyser est soumise à des chargements thermomécaniques 

complexes comme dans le cas de la couverture TAURO. 

Conscient de ce problème, l'ONERA est déjà en train de développer des solutions 

capables d'améliorer la réponse du modèle sans toutefois avoir recours à l'utilisation de 

variables vectorielles. En particulier, une amélioration possible du modèle a récemment été 

proposée dans [88]. ll s'agit dans ce cas d'ajouter un nouveau terme à l'expression de la 

désactivation du dommage. Ce nouveau terme peut en réalité être regardé comme une 

déformation (ou une contrainte) qui reste bloquée au moment de la refermeture des fissures. 

La loi d'état du matériau s'écrit alors sous la forme: 

G = vot : ( E - f:' ) (6-65) 

où Es représente la déformation stockée au moment de la fermeture. En conclusion, pour 

assurer la continuité de la réponse contrainte-déformation on bloque une déformation (c'est à 

dire on bloque l'évolution de l'endommagement) qui est en suite libérée à la réouverture des 

fissures. Par conséquent, la courbe contrainte-deformation reste continue, mais l'ouverture et 

la fermeture des fissures peut se faire avec discontinuité (au moment de la réouverture on 

trouve une valeur de la déformation Es non nulle). Cela permet en particulier d'éliminer les 

défauts liés à la non refermeture du module de cisaillement et, par conséquent, d'améliorer la 

réponse du modèle sur les essais hors axes. 

Ces derniers développements du modèle n'étaient pas encore disponibles au moment de 

l'implantation dans CA STEM 2000, et n'ont donc pas pu être traitées dans le cadre de cette 

thèse. Toutefois les modifications à apporter à l'algorithme de résolution sont limitées et 

pourront donc être réalisées dans une troisième phase d'études de la couverture. 

- 152-



Chapitre 7: Les critères de dimensionnement pour la couverture TAURO 

CHAPITRE7 

LES CRITERES DE DIMENSIONNEMENT POUR 

LA COUVERTURE TAURO 

7.1 CARACTERISATION DE LA RUPTURE DANS LES MA TER JAUX COMPOSITES ........................................................ 155 

7.2 LES METHODES UTILISEES POUR DERIVER LES CRITERES DE RESIST ANCE ........................................................ 157 

7.3 LES CRITERES ISOTROPES ................................................................................................................................ 159 

7.3.1 Concepts de base ............................................................................................................................... 159 

7.3.2 Le critère de la contrainte/déformation maximale (Galileo, Rankine, St. Venant) ............................ 160 

7.3.3 Le critère de l'énergie de distorsion maximale (Von Mises) ............................................................. 161 

7.4 LES CRITERES ANISOTROPES ........................................................................................................................... 163 

7.4.1 Le critère de la contrainte/déformation maximale ............................................................................ 164 

7.4.2 Les critères de Hill et de Tsai-Hill ..................................................................................................... 165 

7.4.3 Le critère de Tsai-Wu ........................................................................................................................ 166 

7.5 UN CRITERE SPECIFIQUE POUR LE S!Cfi'S!C DEVELOPPE A L'ONERA ............................................................. 169 

7.6 UN NOUVEAU CRITERE DE RESISTANCE POUR LA COUVERTURE T AURO ........................................................ 171 

7.6.1 Le critère pour les contraintes à travers l'épaisseur ......................................................................... 172 

7.6.2 Le critère pour les contraintes dans le plan du tissu ......................................................................... 173 

7.6.3 Vérification du critère ........................................................................................................................ 176 

7.6.4 Définition des contraintes admissibles .............................................................................................. 180 

7. 7 EXEMPLE D'APPLICATION ............................................................................................................................... 183 

7. 7.1 Répanition des contraintes ................................................................................................................ 183 

7.7.2 Comparaison entre les nouveaux critères et le critère de von Mises ................................................. 185 

- 153-



Chapitre 7: Les critères de dimensionnement pour la couverture TAURO 

7. 

LES CRITERES DE DIMENSIONNEMENT POUR LA 

COUVERTURE TAURO 

Les critères de résistance utilisés dans la première phase des études dimensionnement de 

la couverture TAURO avaient été déterminés par l'équipe ARIES sur la base de ceux déjà 

utilisés pour le dimensionnement de structures métalliques. Les propriétés des métaux sont 

cependant profondément différentes de celles des matériaux composites et ces critères se 

révèlent manifestement inadaptés. 

Dans la première partie de ce chapitre nous analyserons les critères les plus utilisés pour 

le dimensionnement des structures composites. En considérant les problèmes spécifiques 

posés par les analyses de dimensionnement de la couverture TAURO, aucun de ces critères ne 

nous a paru complètement satisfaisant. Nous avons alors souhaité construire un nouveau 

critère de résistance qui sera présenté dans la deuxième partie de ce chapitre. Une attention 

particulière a également été portée sur la définition des contraintes admissibles à utiliser pour 

le dimensionnement de la couverture, car celles-ci doivent nécessairement être différentes des 

limites de résistance ultime du matériau. 

Dans la partie finale nous présenterons enfin un exemple qui permet d'apprécier 

l'impact de l'utilisation conjointe du modèle d'endommagement pour le SiCr/SiC présenté 

dans le chapitre précédent et des nouveaux critères de résistance. 

7.1 Caractérisation de la rupture dans les matériaux composites 

Les matériaux composites étant hétérogènes, leur rupture est la conséquence de la 

rupture progressive ou simultanée des constituants élémentaires (fibres, matrice, interface). 

Les modalités finales de rupture dépendent en général des propriétés mécaniques de ces 

constituants, de la géométrie des renforts et du type de sollicitation [96]. Elles diffèrent donc 

sensiblement selon le type et la famille de composites considérés (CMO, CMM, CMC). 
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Dans le cas du SiCr/SiC, suite à une sollicitation de traction dans le plan du tissage, le 

chargement se transfère progressivement de la matrice aux fibres. La rupture finale du 

composite est dans ce cas liée à la fracture des torons de fibres. En compression, au contraire, 

la rupture a lieu selon des modalités similaires à celles des matériaux fragiles; dans ce cas 

c'est la matrice qui cède la première en provoquant la décohésion du matériau. 

En ce qui concerne les sollicitations dans le sens de l'épaisseur, les quelques 

expériences disponibles semblent indiquer un comportement élastique fragile en traction et en 

compression [95]. La mesure des limites de résistance est dans ce cas compliquée par la 

difficulté à réaliser les essais expérimentaux (en particulier les essais de traction à travers 

l'épaisseur) ce qui explique également la dispersion des résultats obtenus. La limite à rupture 

en traction (30-60 MPa), mesurée sur des composites SiCr/SiC 1D et 2D différents de ceux 

considérés dans cette étude [97], est beaucoup plus faible que la limite en traction dans le plan 

du tissu. Cela peut s'expliquer par l'absence de fibres dans la troisième direction. La rupture a 

lieu alors par décohésion des différentes couches de tissu en correspondance de l'interface 

fibres/matrice. 

A l'échelle macroscopique la rupture du composite SiCr/SiC est caractérisée par deux 

phénomènes : 

1) différentes valeurs des limites de résistance en traction et en compression. Les 

mécanismes qui amènent à la rupture sont en fait différents. Pour le SiCr/SiC la limite de 

résistance en compression est plus élevée que celle en traction ; 

2) anisotropie du comportement mécanique. La différence la plus importante est celle entre 

les limites de résistance dans les directions des fibres et celles à travers l'épaisseur 

(Tableau 7-1). Les essais expérimentaux (Figure 6-3) montrent en réalité que même dans 

le cas de sollicitations dans le plan du tissu, la limite à rupture dépend de la direction de 

sollicitation. Cette différence est cependant beaucoup plus faible. 

Limite de résistance Traction Compression 

Dans le plan 285 MPa 580MPa 

A travers l'épaisseur 30-60 MPa<*) 420MPa 

(*)Valeur indicative obtenue sur d'autres composites SiCjSiC ID et 2D [97] 

Tableau 7-1 :Limites de résistance mesurées sur le CERASEP®N2-l. 
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Plusieurs critères de résistance ont déjà été proposés pour les matériaux composites. La 

plupart de ces critères ont toutefois été formulés pour les stratifiés. Une revue détaillée de ces 

critères et de leur domaine d'application, incluant aussi leur validation expérimentale, a 

récemment été publiée dans [98]. Les stratifiés présentent cependant des caractéristiques 

différentes de celles du SiCr/SiC car le caractère anisotrope de la réponse mécanique (et donc 

de la rupture) est beaucoup plus évident, pouvant dériver des propriétés mécaniques du pli 

élémentaire aussi bien que de la géométrie de l'empilement. De plus, le problème est 

compliqué par le fait que la rupture du pli élémentaire n'amène pas forcement à la crise du 

matériau [99]. 

Compte tenu de ces différences nous présenterons dans ce chapitre les pnnc1paux 

critères de résistance utilisés pour les matériaux composites en cherchant par la suite à les 

adapter aux caractéristiques du SiCr/SiC et aux nécessités des analyses de conception de la 

couverture TAURO. 

7.2 Les méthodes utilisées pour dériver les critères de résistance 

D'une manière similaire à celle utilisée pour la modélisation du comportement 

mécanique, plusieurs méthodes peuvent être envisagées pour parvenir à des critères de 

résistance appropriés aux matériaux composites, à savoir : 

• méthode statistique-probabilistique : la rupture du composite est dans ce cas étudiée à 

partir des données expérimentales sur la rupture de composites de la même famille testés 

dans des conditions de chargement similaires [100]. Ces critères restituent la probabilité 

de rupture du composite en fonction de 1' intensité du chargement appliqué. La limite de 

résistance est exprimée en terme de probabilité de rupture admissible. Cette approche ne 

fournit aucune information sur les modalités et les causes de rupture du composite et 

nécessite évidemment un nombre très élevé d'essais expérimentaux. Elle est donc 

difficilement applicable aux composites étudiés dans le domaine de la fusion car une étude 

expérimentale de leur comportement dans des conditions de chargement similaires à celles 

rencontrées dans un réacteur à fusion s'avère extrêmement difficile. 

• méthode micromécanique: la rupture du composite est étudiée à partir de la rupture de ses 

constituants élémentaires, en prenant en compte le type et la direction de sollicitation et 

les interactions entre ces constituants (mécanismes d'endommagement) [96,101-104]. 

Cette méthode présente 1' avantage de prédire les phénomènes physiques qui amènent à la 

rupture du matériau. En outre, si les propriétés des constituants élémentaires sont déjà 
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connues, elle peut également être appliquée à des composites qui n'ont pas encore été 

fabriqués. Elle présente par contre l'inconvénient d'être liée au modèle choisi pour décrire 

l'endommagement au sein du matériau. De plus, les résultats restitués dans le cas de 

sollicitations multi-axiales sont en général peu satisfaisants car les interactions entre les 

différents composants du tenseur des contraintes sont le plus souvent négligées 1• 

• méthode phénoménologique: l'hypothèse à la base des critères phénoménologiques est 

qu'il existe, dans l'espace des contraintes ou des déformations, une surface continue et 

convexe dont les points correspondent aux états de sollicitation qui amènent à la rupture 

du matériau [106-109]. L'expression analytique d'une telle surface peut être déterminée 

empiriquement ou à partir de considérations physiques. Les coefficients qui figurent dans 

cette expression doivent en tout cas être déterminés sur la base de résultats expérimentaux. 

L'avantage de ces critères est d'être exprimés en termes des contraintes ou des 

déformations finales sur la structure analysée ; ils sont donc indépendants du modèle 

choisi pour décrire le comportement mécanique du composite et leurs modalités 

d'utilisation sont identiques à celles des critères couramment utilisés pour les matériaux 

isotropes. lls peuvent également prendre en compte les interactions entre les différents 

composants du tenseur des contraintes. L'identification de ces critères peut par contre 

nécessiter des essais expérimentaux bi-axiaux dont la réalisation est en général complexe. 

Dans la suite de ce chapitre nous considérerons uniquement des critères 

phénoménologiques car ils nous ont semblé les mieux adaptés à décrire 1' ensemble des 

résultats expérimentaux obtenus sur les matériaux composites, et ils présentent de plus 

l'avantage d'être simples à utiliser. Comme dans le cas des modèles de comportement, le 

choix final du critère sera influencé par la disponibilité des essais expérimentaux nécessaires 

pour son identification. 

1 Une approche similaire est celle d'imposer une condition d'instabilité (par exemple ci = 0 avec t.:;:. 0 ) dans 

l'expression analytique de la courbe contrainte-déformation du matériau [68,84]. Dans ce cas, les mécanismes 

qui amènent à la rupture ne sont pas explicitement modélisés, mais la rupture est liée à l'endommagement du 

matériau. 
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7.3 Les critères isotropes 

Les critères isotropes ne sont pas adaptés aux matériaux composites car ils ne peuvent 

pas prendre en compte les différences existant dans les limites de résistance. L'analyse de ces 

critères s'avère cependant utile car les critères proposés pour les composites sont pour la 

plupart une particularisation de ceux déjà utilisés pour les matériaux isotropes. 

7.3.1 Concepts de base 

Un critère phénoménologique est représenté par l'équation d'une surface dans l'espace 

des contraintes (ou des déformations). A priori, dans cette expression figurent les limites de 

résistance du matériau et toutes les composantes du tenseur des contraintes. Dans la suite nous 

supposerons que la limite de résistance (qui pour un matériau isotrope ne dépend pas de la 

direction de sollicitation) est la même en traction et en compression ( cr0 ). 

L'équation de la courbe qui délimite le domaine de résistance du matériau peut donc 

être exprimée sous la forme: 

J(crij,cr0) = 0 (i,j = x,y,z) (7-1) 

L'isotropie impose cependant que la frontière du domaine soit invariante par 

changement de repère. La fonction f ne dépend donc que des trois invariants du tenseur des 

contraintes, c'est à dire des trois contraintes principales. L'expression mathématique du 

critère peut donc être simplifiée en prenant comme repère pour son écriture les axes 

principaux du tenseur des contraintes: 

f(crpO"z,0"3,cro) = 0 (7-2) 

Géométriquement cela signifie que la surface représentée par l'équation (7-2) dans l'espace 

( O"p 0"2 , cr3 ) est symétrique par rapport à la trisectrice du premier et du septième quadrant. 

Pour des états de contraintes planes ( cr3 = 0) cette surface se réduit à une courbe dans le plan 

( cr1, cr 2 ) symétrique par rapport à la bissectrice du premier et troisième quadrant. 

Par la suite nous considérerons des états de contraintes planes car cela simplifie la 

représentation graphique de la fonction f, et également parce que 1' épaisseur des matériaux 

composites étant faible, les contraintes dans la troisième direction sont en général moins 

élevées que celles dans le plan. Pour toutes les théories présentées, l'extension au cas 

tridimensionnel est cependant possible. 
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7.3.2 Le critère de la contrainte/déformation maximale (Galileo, Rankine, St. Venant) 

La validité de ce critère est limitée principalement aux matériaux fragiles. L'expérience 

montre en fait que pour ces matériaux la rupture est essentiellement liée à la valeur maximale 

des contraintes ou des déformations principales. La fonction! est alors exprimée par : 

(7-3) 

La rupture du matériau a lieu indépendamment si a1 = a0 ou a 2 = a0 • Ce critère, par 

conséquent, ne prend pas en compte 1' interaction entre les composants du tenseur des 

contraintes. L'équation (7-3) peut aussi s'écrire sous la forme: 

(7-4) 

et de manière analogue pour les déformations: 

(7-5) 

Les deux critères ne sont pas équivalents car à des états de contraintes planes ne 

correspondent pas des états de déformations planes. 

La forme du domaine de résistance du matériau restituée par 1' équation (7 -4) est 

montrée dans la Figure 7-1. 

1 cr 2 

O"o 

O'o Jo 

cr, 

O"o 

Figure 7-1 :Domaine de résistance défini par le critère de la contrainte maximale. 
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7.3.3 Le critère de l'énergie de distorsion maximale (Von Mises) 

Ce critère a été développé principalement pour les matériaux ductiles ; pour ces 

matériaux l'expérience montre que la rupture (ou plus exactement la limite d'élasticité) est 

liée à la valeur maximale de la contrainte de cisaillement. En effet, dans les matériaux ductiles 

comme les métaux, la déformation est le résultat de glissements des défauts de la structure 

cristalline (dislocations) gouvernés par les contraintes tangentielles. 

Dans le critère de von Mises on considère que la rupture est liée à 1' énergie élastique de 

cisaillement. Pour déformer un corps il est en fait nécessaire d'effectuer un travail ; ce travail 

reste stocké sous forme d'énergie dans la configuration finale déformée du corps considéré. 

On observe que 1' effet de la contrainte tangentielle est de causer une distorsion de l'élément 

de volume tandis que les contraintes normales modifient uniquement ses dimensions. li est 

alors possible de distinguer entre énergie de distorsion et énergie de dilatation volumétrique. 

On peut démontrer [63] que l'énergie totale par unité de volume stockée dans la 

configuration finale du corps déformé est exprimée par : 

_ _!_[Tr[G 
2
] -~(Tr2[G] _ Tr[G 21)1 

ET- 2 E E J (7-6) 

L'énergie de dilatation volumétrique peut ensuite être calculée comme : 

E = 1- 2v Tr2rG] 
v 6E [ (7-7) 

L'énergie de distorsion est alors égale à : 

1 ~ 2 2 ) Ev= ET- Ev = -\Tr [G]- 3Tr[G ] 
6G 

(7-8) 

Le critère de von Mises impose une limite à la valeur maximale de l'énergie de 

distorsion stockée dans l'élément de volume. Cette limite peut s'obtenir en considérant une 

sollicitation de traction simple pour laquelle la limite à rupture est égale à 0"0 • La relation 

(7-8) donne dans ce cas: 

1 2 
E =-O"o 

D 6G 
(7-9) 

Puisque cette limite doit être indépendante de l'état de contraintes à l'intérieur de l'élément de 

volume considéré, le critère de von Mises s'écrit, à partir des relations (7-8) et (7-9), comme: 

Tr2 [G]- 3Tr[G 2 ] = ag (7-10) 

Dans l'espace des contraintes principales à 2 dimensions la relation précédente devient: 
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(7-11) 

L'équation (7-10) peut également être développée dans l'espace des contraintes planes à 3 

dimensions ( 0"1 1 , a 22 , 0"12 ). On obtient dans ce cas : 

(7-12) 

Le domaine de résistance défini par le critère de von Mises est montré dans la Figure 

7-2. La présence du terme 0"10"2 dans l'équation (7-11) permet de prendre en compte 

l'interaction entre les contraintes principales. Le coefficient qui exprime l'influence de cette 

interaction est cependant fixé à -1. 

A partir de l'équation (7-12) il est également possible, en supposant 0"22 = 0, d'obtenir 

la forme du domaine de résistance dans le plan (0"1p0"12 ) (Figure 7-3). La valeur maximale 

admissible de la contrainte tangentielle, pour des états de sollicitation de cisaillement pur, est 

dans ce cas égale à 0"0 1 J3. Le moyen le plus simple de mettre en évidence 

expérimentalement ce domaine est d'utiliser des essais de traction (ou compression)-torsion 

sur tube. La courbe montrée dans la Figure 7-3 peut alors être utilisée pour la validation du 

critère. 

Figure 7-2 : Représentation graphique du critère de von Mises dans le plan ( 0"1 , 0" 2 ). 
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crxy 

crJ-./3 

cro 

cr"" 

Figure 7-3 : Représentation graphique du critère de von Mises dans le plan ( 0"11 , cr12 ). 

7.4 Les critères anisotropes 

Les critères anisotropes sont ceux dont 1' expression mathématique ne peut pas se 

réduire à une fonction des seuls invariants. lls doivent en fait faire intervenir les directions 

privilégiées d'anisotropie. Pour cela le critère est généralement exprimé en prenant comme 

repère pour son écriture les axes d'anisotropie du matériau. Cela permet, en particulier, de 

spécifier des limites de résistance différentes selon chaque direction d'orthotropie. De plus, 

comme dans ce repère on a en général a xr ::f:. 0 , il est également possible de spécifier une 

limite explicite pour la contrainte de cisaillement. 

Ces caractéristiques étant communes à tous les critères anisotropes, ils se différencient 

principalement par rapport à : 

• la possibilité de spécifier, dans la même direction, des limites différentes en traction et en 

compression. 

• la capacité de prendre en compte 1' interaction entre les différents composants du tenseur 

des contraintes. 

Les principaux critères anisotropes utilisés pour les matériaux composites sont présentés 

ci-après. 

- 163-



Chapitre 7: Les critères de dimensionnement pour la couverture TAURO 

7.4.1 Le critère de la contrainte/déformation maximale 

Le critère de la contrainte maximale peut simplement être généralisé au cas anisotrope 

en prenant: 

min(CT xx)= x- max(a xx)= x+ 

max(CTyy) =y+ (7-13) 

max( la xr 1) = S 

où X+, X-, y+, y- sont respectivement les limites de résistance en traction et compression 

selon les deux directions d'anisotropie dans le plan et S est la limite de résistance aux efforts 

de cisaillement. 

Ce critère permet de spécifier des limites différentes selon chaque direction 

d'anisotropie du matériau et de distinguer les états de compression et les états de traction. 

L'interaction entre les composants du tenseur des contraintes est, comme pour son analogue 

isotrope, négligée. Les paramètres qui figurent dans l'expression du critère peuvent être 

déterminés à partir d'essais de traction-compression simples et de cisaillement simple. 

La Figure 7-4 montre le domaine de résistance du matériau dans les plans (a xx, a YY) et 

(a xx ,a xr). Nous pouvons en particulier remarquer qu'à la différence des critères isotropes, 

la courbe qui délimite le domaine de résistance n'est pas symétrique par rapport à la 

bissectrice du premier et troisième quadrant. 

'/:( 

y• s 

x- x· x- x· 

s 

y 

Figure 7-4 : Représentation graphique du critère de la contrainte maximale dans le cas 
anisotrope. 
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7.4.2 Les critères de Hill et de Tsai-Hill 

Le critère de Hill est l'un des plus utilisé pour évaluer les limites de résistance des 

matériaux orthotropes. Dans sa formulation originale, la frontière du domaine de résistance du 

matériau est définie par l'équation : 

(
Œxx J

2 

+(Œyy J
2 

-(-1 +-1 __ 1 \, (5 +(O'xr J
2 

=1 x y x 2 yz z2 J xx yy s (7-14) 

où X, Y et Z représentent les limites de résistance dans les trois directions d' orthotropie et S la 

limite de résistance aux efforts de cisaillement. 

L'équation (7-14) est obtenue à partir de l'expression tridimensionnelle du critère de 

Hill ; cela explique en particulier la présence du terme Z. Tsai a ensuite proposé une version 

modifiée du critère plus spécifiquement développée pour les matériaux composites [108] : 

( "; J- <T ~~" +( "; ]\( ";' J =1 (7-15) 

Cette relation est déduite de l'équation (7-14) en supposant Y=Z et est plus adaptée aux 

composites unidirectionnels pour lesquels la limite de résistance dans la direction des fibres 

est beaucoup plus élevée que celles dans les deux directions transverses. 

Comme pour le critère de von Mises, ce critère permet de prendre en compte 

l'interaction des contraintes normales CY xx et Œyy, mais le coefficient qui exprime l'influence 

de cette interaction est fixé à priori. De plus ce critère suppose que les limites de résistance 

soient les mêmes en traction et en compression. 

La relation (7 -15) représente une surface ellipsoïdale dans l'espace tridimensionnel des 

contraintes ( CY xx, CY rr, a xr) . Les intersections de cette surface avec les plans ( CY xx , CY rr) et 

(CY xx, CY xr) sont montrées dans les Figures 7-5 et 7-6. Les paramètres qui figurent dans 

l'équation (7 -15) peuvent être déterminés à 1' aide d'essais expérimentaux uni axiaux. 
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y 

y 

Figure 7-5 _.· Critère de Tsai-Hill dans le plan ( Œ xx, a yy). 

s 

x x 

s 

Figure 7-6: Critère de Tsai-Hill dans le plan (a xx ,a xr). 

7.4.3 Le critère de Tsai- Wu 

Le critère de Tsai-Wu [109] permet, contrairement à Tsai-Hill, de prendre en compte les 

différences éventuelles dans les limites de résistance en traction et en compression. ll est 

actuellement le plus utilisé pour les matériaux composites. L'hypothèse à la base de ce critère 

est que la surface qui délimite le domaine de résistance du matériau peut être décrite par la 

fonction suivante : 

f =Fa.+ F.a.Œ. = 1 
1 1 lj 1 1 

avec i, j = 1,2,6 (7-16) 

dans l'équation (7-16) nous utilisons la notation de Voigt où: Œ xx = a 1 , ayy = Œ2 , 

a xr = Œ6 • En développant, 1 'équation (7 -16) devient : 

F;ŒI + F2a2 + F6a6 + F;Ia1
2 + F22ai + F66Œ~ 

+ 2F;2a 1Œ2 + 2F;6a 1Œ6 + 2F26a 2a 6 = 1 
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Les termes linéaires en a; permettent de prendre en compte la différence entre les limites de 

résistance en traction et compression ; les termes quadratiques en a;a1 définissent un 

ellipsoïde dans l'espace des contraintes et prennent en compte l'interaction entre les 

contraintes. 

L'identification complète du critère, pour des états de contraintes planes, nécessiterait 

l'identification de 9 coefficients : 

F; ~ {~} et 
- {F;l 

F;j-
F;2 

F2z 
F;6} 
F26 

F66 

(7-18) 

Afin que la surface décrite par 1' équation (7 -17) soit convexe, leurs valeurs doivent cependant 

respecter un certain nombre de conditions [109,110,111]. L'hypothèse d'orthotropie entraîne 

en outre une réduction du nombre des coefficients F. On a dans ce cas : 

F6 = F;6 = F26 = 0 (7-19) 

On peut alors écrire le critère sous une forme similaire à celle utilisée pour le critère de 

Hill: 

-..0..::.:...-+ +----+ --- a + --- a -1 ah, 2Fr;a xxŒ' yy a~ a~y ( 1 1 ) ( 1 1 ) 
x+ x- .Jx+x-y+y- y+y- S 2 x+ x- xx y+ y- yy-

(7-20) 

avec: 

-1<F <1 - xy- (7-21) 

Les grandeurs x+,x-,Y+,y- représentent les limites de résistance, respectivement en 

traction et en compression, mesurées dans les directions d' orthotropie du matériau et S la 

limite de résistance aux efforts de cisaillement. Le coefficient F xy permet de contrôler 

l'influence de l'interaction entre les contraintes normales sur la forme finale du critère; pour 

sa détermination il est cependant nécessaire de réaliser au moins un essai biaxial. 

Les courbes qui délimitent le domaine de résistance du matériau dans les plans 

(axx,ayy) et (axx,aXY) sont montrées dans les Figures 7-7 et 7-8. L'influence du paramètre 

Fry sur la forme du critère est montrée dans la Figure 7-9. Le critère de Tsai-Wu peut décrire 

des conditions d'anisotropie très différentes. Il est notamment possible de retrouver, comme 

cas particuliers, le critère de Tsai-Hill (x-= x+= y-= y+, Fry= -112) et le critère de von 

Mises ( X 2 = Y2 = S 2 /3 = a 0 , Fry= -1/2 ). 
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y+ 

y-

Figure 7-7 : Représentation graphique du critère de Tsai- Wu dans le plan (a-xx, a-yy). 

s 

s 

Figure 7-8: Représentation graphique du critère de Tsai- Wu dans le plan (a-xx, a- xr). 

- Fry=-0.5 - F,y=-0.7 - Fry=0.3 

Figure 7-9: Influence du paramètre Fxy sur la forme du critère de Tsai- Wu. 
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7.5 Un critère spécifique pour le Si Cr/SiC développé à l'ONERA 

Dans le cadre des études sur les composites SiCf/SiC, l'ONERA a proposé un critère de 

résistance spécifiquement développé pour ce matériau. Bien qu'il s'agisse toujours d'un 

critère phénoménologique, sa formulation mathématique prend en compte les mécanismes 

d'endommagement au sein du composite et permet de distinguer entre états de traction et états 

de compression. Remarquons cependant que sa formulation initiale est bidimensionnelle. Ce 

critère a été validé expérimentalement sur des composites Si Cr/SiC 2D à l'aide d'essais 

bi-axiaux de traction-pression interne et de traction/torsion sur tube [95]. 

Dans son expression mathématique, la dépendance de la réponse mécanique au type de 

sollicitation (traction ou compression) est introduite grâce à la décomposition spectrale du 

tenseur des contraintes : 

G = G- +G+ (7-22) 

Ensuite, pour prendre en compte les mécanismes d'endommagement, ces tenseurs sont 

exprimés dans le repère d'orthotropie du matériau. On a alors: 

-1 + -1 + - -1 -
G orth = north G north , G orth = north G north ' G orth = north G north (7-23) 

Avec ces tenseurs le critère ONERA s'écrit : 

~ G orth M 1 : G orth + ~ G ;rth M 2 : G ;rth = 1 (7-24) 

Le premier terme, dans lequel figurent tous les composants du tenseur des contraintes, 

représente un mode de rupture isotrope et caractérise principalement la réponse du composite 

aux efforts de compression. Le deuxième terme dépend uniquement de la partie positive de a et 

traduit 1' influence de 1' endommagement du matériau sur la résistance aux efforts de traction. 

Dans l'équation (7-24), les matrices M 1 et M 2 sont obtenues à partir de la matrice de 

souplesse du matériau à 1 'état vierge : 

M 1 =a: S 0 

[

m11 S1°1 

M2 = m1~1°2 

0 
m 12 S12 

0 
m22s22 

0 m:SJ 
(7-25) 

Les coefficients a et m11 = m 22 peuvent être déterminés à partir d'un essai de 

traction/compression uniaxial par : 

a=E~ 
(j

o 
= 2 mii = m22 (a;) 

Eo 
L 
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a; et a~ étant respectivement les limites de résistance en traction et compression qui sont 

dans ce cas les mêmes selon les 2 directions d' orthotropie dans le plan du composite. La 

détermination des coefficients m 12 et m66 nécessite par contre des essais expérimentaux 

bi axiaux. 

Les Figures 7-10 et 7-11 montrent la comparaison entre le domaine de résistance défini 

par le critère ONERA et les résultats des essais expérimentaux. L'accord est dans ce cas très 

satisfaisant. 

300 cr2 

300 (J' 1 

Figure 7-10: Comparaison entre le critère ONERA et les résultats des essais de 
traction/pression interne sur tube [95]. 

200 't 

Figure 7-11: Comparaison entre le critère ONERA et les résultats des essais de 
traction/torsion sur tube [95]. 
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7.6 Un nouveau critère de résistance pour la couverture TAURO 

Comme pour le choix du modèle de comportement du SiCf/SiC, il est souhaitable que le 

critère de résistance à utiliser pour les analyses de conception de la couverture TAURO puisse 

être identifié à partir d'essais monoaxiaux simples. Cela est d'autant plus important que les 

limites de résistance à utiliser pour le dimensionnement ne peuvent pas, pour l'instant, être 

fixées de façon définitive. 

Dans ce sens, l'utilisation des matériaux composites dans les réacteurs à fusion pose des 

problématiques nouvelles qui n'ont pas encore été analysées en détail. Par exemple, on ne 

dispose pour le moment d'aucune donnée sur l'influence éventuelle de l'endommagement 

mécanique sur les autres propriétés physiques du composite (comme la conductivité 

thermique, la résistance à la corrosion, l'étanchéité, la perméabilité au tritium etc.). Ces 

propriétés jouent pourtant un rôle fondamental dans le fonctionnement du réacteur et 

influencent également sa durée de vie. 

De plus, comme nous l'avons vu dans le chapitre 3, l'irradiation neutronique provoque 

une dégradation importante des propriétés mécaniques du composite et également des valeurs 

des limites de résistance à rupture (Figure 3-5). Cette dégradation ne peut pas pour l'instant 

être prise en compte correctement, d'une part car les données expérimentales sur les 

composites actuels sont insuffisantes, et d'autre part car de nouveaux composites, avec des 

caractéristiques de résistance à l'irradiation améliorées, sont déjà à l'étude. 

Compte tenu de ces problèmes, notre intérêt sera alors de choisir un critère de résistance 

qui soit représentatif du comportement mécanique du SiCf/SiC et qui puisse facilement être 

réadapté lorsque les limites de résistance seront redéfinies. 

Le critère choisi devra évidemment prendre en compte les deux phénomènes principaux 

qui caractérisent le comportement à rupture du SiCf/SiC: 

• la différence dans les valeurs des limites de résistance pour les sollicitations dans le plan 

du tissu ou à travers l'épaisseur. 

• la différence dans les valeurs des limites de résistance aux efforts de compression ou de 

traction. 

Au vu des considérations présentées ci-dessus, aucun des critères de résistance analysés 

dans ce chapitre n'apparaît complètement satisfaisant. 

Nous pouvons d'abord éliminer les critères isotropes car ils ne permettent pas de 

prendre en compte l'anisotropie du matériau. Parmi les critères anisotropes, le critère de Hill 
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présente l'avantage de pouvoir être identifié à partir d'essais monoaxiaux, mais il ne permet 

pas de spécifier des limites différentes en traction et en compression. Le critère de Tsai-Wu ne 

présente pas cette limitation, mais son identification nécessite des essais expérimentaux 

biaxiaux. Le critère de la contrainte maximale permet de distinguer entre efforts de traction et 

efforts de compression et peut être identifié de façon simple, mais 1 'interaction entre les 

composants du tenseur des contraintes, qui dans le cas de sollicitations dans le plan du tissu 

joue en rôle important, est négligée. 

Le critère ONERA apparaît incontestablement comme le plus adapté au composite 

SiCf/SiC, mais son expression mathématique est la plus complexe parmi celles présentées 

dans ce chapitre et son identification nécessite, comme pour le critère de Tsai-Wu, des essais 

biaxiaux. De plus, sa formulation initiale est bidimensionnelle, ce critère ayant été développé 

spécifiquement pour des états de contraintes planes. 

Nous avons alors souhaité construire un nouveau critère dont la formulation est basée 

sur deux hypothèses : 

• la différenciation des contraintes dans le plan et des contraintes à travers 1' épaisseur pour 

prendre en compte 1' anisotropie principale du composite. 

• l'utilisation d'un critère isotrope, mais qui permet de spécifier des limites de résistance 

différentes en traction et compression, pour évaluer les efforts dans le plan du tissu. 

Ce critère se compose donc de deux critères différents, le premier utilisé pour évaluer les 

efforts à travers l'épaisseur et le deuxième utilisé pour évaluer les efforts dans le plan du tissu. 

Ces critères, qui ont été dénommés «critères TAURO »,sont présentés ci-après. 

7.6.1 Le critère pour les contraintes à travers l'épaisseur 

Pour pouvoir différencier entre contraintes dans le plan et contraintes à travers 

1' épaisseur, le tenseur o- est initialement exprimé dans le repère d' orthotropie du matériau : 

(7-27) 

De ce tenseur il est possible d'extraire les composants a zz, a xz et a rz . 

Les quelques données à notre disposition montrent ensuite que la réponse mécanique du 

composite aux sollicitations à travers 1' épaisseur présente des caractéristiques similaires à 

celles des matériaux fragiles. En effet, au vu des considérations présentées au § 7.1, la rupture 

a lieu brusquement, soit par décohésion à 1' interface fibres/matrices (en traction) soit par 
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affaissement de la matrice (en compression). L'utilisation du critère de la contrainte maximale 

nous semble dans ce cas justifiée. Nous prenons alors : 

min( cr 72) = z-' max( cr 72) = z+ et max(lcrxz• alZI)~ Sz (7-28) 

où Z et z+ représentent les limites assumées pour les contraintes normales respectivement en 

compression et en traction et Sz la limite assumée pour les contraintes de cisaillement. 

A partir de l'équation (7-28), si l'on pose r72 = max(Jcr xzl·lalZJ), le critère TAURO 

pour les contraintes à travers l'épaisseur peut également s'écrire sous la forme: 

>+ 
<cr....R._=1, 

z+ 
<0"72> 

z- =1 et r72 = 1 
Sz 

(7-29) 

Les limites de résistance sont ainsi atteintes dès que l'un de ces trois rapports dépasse la 

valeur limite de 1. 

7.6.2 Le critère pour les contraintes dans le plan du tissu 

Les essais expérimentaux présentés dans le chapitre 6 montrent clairement la 

dissymétrie existant entre la réponse mécanique du composite pour les sollicitations de 

compression ou de traction dans le plan du tissu. En compression la réponse mécanique est 

élastique linéaire et indépendante, tout comme la limite à rupture, de la direction de 

sollicitation. Le comportement mécanique du composite peut donc être considéré isotrope. 

Inversement, en traction, le comportement mécanique du composite est influencé par les 

mécanismes d'endommagement qui sont responsables de l'anisotropie du matériau. En réalité, 

les courbes de traction présentées dans la Figure 6-3 montrent l'existence, après le domaine 

élastique linéaire, d'une zone où la réponse du composite est indépendante de la direction de 

sollicitation. Cette zone correspond au premier des deux mécanismes d'endommagement qui 

ont lieu au cours du chargement (fissuration matricielle). Jusqu'à la fin de ce premier mode, 

on constate alors une isotropie apparente de comportement, et la structure tissée du matériau 

ne semble pas avoir d'influence sur la réponse mécanique. 

Observons alors que, lors du dimensionnement d'un composant soumis aux 

chargements nominaux, il s'avère nécessaire de prendre une certaine marge par rapport à la 

limite de résistance ultime du matériau, et cela pour pouvoir faire face à d'éventuelles 

situations accidentelles qui pourraient entraîner une augmentation des efforts sur la structure. 

Or, si la limite adoptée pour les efforts de traction ne dépasse pas le seuil de saturation de la 

fissuration matricielle (fin du premier mode d'endommagement), l'adoption d'un critère 

isotrope pour évaluer le niveau de contraintes dans le plan du tissu est parfaitement justifiée. 
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De plus, même dans le cas où cette condition ne serait pas vérifiée, l'erreur commise nous 

semble le plus souvent acceptable car 1' anisotropie du composite ne devient importante que 

dans la zone très proche de la rupture ultime. Nous sommes donc amenés à proposer, pour les 

contraintes dans le plan du tissu, un critère isotrope dérivé de celui de von Mises mais capable 

de prendre en compte la différence entre la limite de résistance en traction et celle en 

compression. 

A partir du tenseur des contraintes exprimé dans le repère d' orthotropie du matériau 

(équation 7-27), en considérant uniquement les composantes dans les directions des fibres, on 

obtient: 

[

(]"xx 

(J orth = (J' 
XY 

(7-30) 

Les composantes de ce tenseur sont ensuite utilisées pour calculer les contraintes principales 

dans le plan du tissu2 
: 

(7-31) 

(7-32) 

Pour distinguer entre états de traction et états de compression, on utilise, comme dans le 

critère ONERA, la décomposition spectrale du tenseur cr 

(7-33) 

Observons ensuite que le critère de von Mises (équation 7-1 0) peut s'écrire sous la forme : 

(7-34) 

Remarque : les contraintes ainsi calculées ne correspondent pas aux contraintes principales au sens propre de la 

définition, car celles-ci devraient être calculées en considérant toutes les composants du tenseur des contraintes 

(équation 7-27). 
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Dans cette équation il est possible d'insérer les relations (7-33) ; de plus, on introduit 

dans le même temps, la distinction entre la limite en traction ( o-1; ) et la limite en compression 

( o-~). On obtient alors: 

1 { [ (j + (j + ] [ (j-(j- ] J [ (j + ] J [ (j- ] [ (j + ] [ (j- ]} - 3Tr + 2 + 3Tr _ 2 - Tr -+ - Tr -_ - 2Tr -+ Tr -_ = 1 
2 ( O'"o ) ( 0'" o ) O'"o O'"o 0'" o 0'" o 

(7-35) 

L'équation (7-35) constitue l'expression mathématique du critère utilisé pour évaluer les 

efforts dans le plan du tissu. Cette équation peut ultérieurement être développée et réécrite en 

termes des contraintes principales o-1 et o-2 comme : 

( <:rr +( <:rr +( <:r)' +( <;r)' 
<o-,>+<CJ2>+ 

Ca-~T)" 

<o-,>-<0"2> 

Ca-;)2 
<o-,>+<0"2>

+ -
O"o O"o 

- + 
<a-, > < 0"2 > = l 

- + 
O"o O"o 

(7-36) 

Les courbes qui représentent le domaine de résistance défini par l'équation (7-36) dans 

les plans (o-po-2 ) et (o-1l'o-12 ) sont montrées dans les Figures 7-12 et 7-13. Les mêmes 

figures montrent la comparaison avec les courbes définies par le critère de von Mises 

(équation 7-34) en assumant séparément o-0 = o-; et o-0 = o-1~. Dans le cas où les contraintes 

principales ont le même signe, le critère TAURO se réduit en fait au critère de von Mises. 

Comme pour ce dernier en outre la valeur maximale de la contrainte tangentielle pour des 

sollicitations de cisaillement pur est fixée. Dans le cas du critère TAURO cette valeur est 

égale à: 

+ -
S= O"oO'"o 

~(o-; )2 + o-(; 0'"(~ + (o-~ )2 
(7-37) 

On retrouve alors la valeur S = o-0 1 .J3 (critère de von Mises) si o-; = o-1~ = o-0 • 
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Critère de von Mises 
+ 

avec cro = cro 

Critère de von Mises 
avec cro = ao 

Critère TAURO 

Figure 7-12: Comparaison entre le critère TAURO et le critère de von Mises dans le plan 
(0"1' 0"2). 

Critère de von Mises 
+ 

avec cro = ao 

Critère de von Mises 
avec cro = ao 

Critère TAURO 

Figure 7-13: Comparaison ente le critère TAURO et le critère de von Mises dans le plan 

(O"ll'(}l2). 

7.6.3 Vérification du critère 

Pour vérifier la capaci té du critère TAURO à évaluer les limites de résistance du 

composite SiC1/SiC, nou avons comparé les courbes qui délimitent le domaine de résistance 

avec celles données par le critère ONERA. Ce dernier est en effet le critère qui se rapproche 

le plus des résultats expérimentau x (Figures 7-10, 7-11). Vu le manque de données sur le 

comportement à travers l'épaisseur, nous nous intéresserons uniquement aux états de 

contraintes planes. 
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La Figure 7-14 montre la comparaison entre le critère TAURO et le critère ONERA 

dans le plan (a-xx, a-YY) . Une comparaison directe entre les deux critères n'est pas possible car 

le critère TAURO étant isotrope, il est exprimé dans le repère des contraintes principales 

tandis que le critère ONERA est exp1imé dans le repère d'orthotropie du matériau. Dans la 

Figure 7-14 nous supposons donc que les directions principales coïncident avec les directions 

des fibres. L'accord entre les deux critères est dans ce cas très satisfaisant, la seule différence 

remarquable étant celle dans le quadrant D"" xx < 0, a- YY < 0. En effet, pour des sollicitations de 

compression, le comportement du composite se rapproche plus de celui des matériau x 

fragiles. Le critère de von Mises (duquel le critère TAURO est dérivé) se révèle alors 

inadapté. 

L'accord entre les deux critères est évidemment moins bon lorsqu'on considère des 

sollicitations de traction hors l'axe de fibres. La Figure 7-15 montre dans ce cas l'évolution de 

la limite de résistance calculée avec le critère ONERA en fonction de l' angle a entre la 

direction de sollicitation et la direction des fibres. La limite de résistance diminue avec a pour 

atteindre son minimum à 45 °. Les raisons qui nous amènent à négliger ce phénomène ont été 

déjà expliquées dans le §7.6.2. 

crvv 

cr xx Critère ONERA 

Critère T AURO 

Figure 7-14: Comparaison entre le critère TAURO et le critère ONERA dans le plan 
(o-xx,O"yy). 
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cr 
" 

10 20 30 40 50 

a. (Degrés) 

Critère TAURO 

Critère ON ERA 

60 70 80 90 

Figure 7- 15 : Evolution de la limite de résistance en traction pour essais hors l'axe des 
fibres. Comparaison entre le critère ONERA et le critère TAURO. 

La Figure 7-16 montre la comparaison entre le critère TAURO et le critère ONERA 

dans le plan (a- xx , a- xY) . L 'écart entre les deux courbes est cette fois plus important. La cause 

principale de cette différence est due au fait que le critère TAURO ne permet pas de spécifier 

une limite indépendante pour la contrainte de cisaillement. Cependant, en utilisant les limites 

de résistance en traction et en compression du CERASEP® N2-1 , l 'équation (7-37) restitue 

pour la valeur maximale de la contrainte de cisaillement S = 216 MPa, valeur très proche de 

celle expérimentale (200 MPa -Tableau 2- 1). 

Critère ONERA 

Critère TAURO 

Figure 7-16: Comparaison entre le critère TAURO et le critère ONERA dans le plan 

( 0" XX ' 0" X Y ) · 

Nous avons ensuite comparé le critère TAURO avec le critère de Tsai-Wu (Figures 7- 17 

et 7- 18). Les résultats donnés par le critère TAURO nous semblent dans ce cas globalement 

meilleurs, notamment en ce qui concerne la forme du domaine de résistance sur le plan 
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(a-xx, a-yy) . Ce résultat est d'autant plus remarquable que le critère TAURO ne nécessite pas 

d' essais bi axiaux pour son identification. Dans ce sens la Figure 7-17 montre clairement la 

sensibilité du critère de Tsai-Wu à la valeur du paramètre F r.v· 

G yy 

Gxx Critère de Tsai-Wu 
avec F.ry = -0.1 

Critère de Tsai-Wu 
avec F.ry = -0.5 

Critère TAURO 

Figure 7-17: Comparaison entre le critère TAURO et le critère de Tsai-Wu dans le plan 
(a-xx• a-yy). 

(j'Ir{ 

+ Ga GaL_~~ 
Critère de Tsai- Wu 

Gxx Critère TAURO 

Figure 7-18: Comparaison entre le critère TAURO et le critère de Tsai- Wu dans le plan 

( 0" XX ' 0" XY ) · 

Au vu des résultats obtenus, les critères TAURO nous semblent représenter un bon 

compromis entre capacité à décrire le comportement du composite SiCr!SiC et simplicité 

d ' identification et utili sation. 
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7.6.4 Définition des contraintes admissibles 

Les équations (7-29) et (7-36) constituent l'expression mathématique des critères de 

résistance qui seront utilisés pour le dimensionnement de la couverture TAURO. Leur 

identification nécessite la détermination de 5 coefficients, 3 pour définir les limites de 

résistance à travers l'épaisseur (T, Z et S~) et 2 pour définir les limites de résistance dans le 

plan du tissu (a-;, o-~ ). Toutes ces grandeurs peuvent être déterminées à partir d'essais 

monoaxiaux. 

Les valeurs ainsi déterminées représentent cependant les limites de résistance ultime du 

matériau, c'est à dire les valeurs des contraintes qui amènent à la rupture complète de la pièce 

analysée. Il est par contre clair que lorsque le dimensionnement d'une structure est fait par 

rapport aux chargements appliqués dans les conditions de fonctionnement normales, il est 

nécessaire de prendre une certaine marge par rapport aux limites à la rupture. La 

détermination de cette marge fait toutefois intervenir plusieurs facteurs qui ne peuvent pas 

être évalués correctement à l'état actuel des études sur la couverture T AURO et des 

connaissances sur le SiCr/SiC. 

De façon générale, l'écart entre la contrainte maximale admissible et la contrainte à 

rupture («coefficient de sécurité») est lié aux problèmes spécifiques à l'application finale et 

est déterminé d'après l'expérience. Par exemple, dans les analyses de dimensionnement des 

réacteurs à fusion utilisant des matériaux de structure métalliques, on fait normalement 

référence aux normes RCC-MR [112], un ensemble de règles correspondant à la pratique 

française de conception et de construction de la filière de réacteurs à neutrons rapides. Les 

conditions de fonctionnement rencontrées dans ces réacteurs sont en fait celles qui se 

rapprochent le plus de celles des réacteurs à fusion. Ces normes prennent en compte, entre 

autres, l'effet de la fatigue, du fluage à haute température, de l'endommagement par 

irradiation, du fonctionnement en conditions accidentelles, et font la distinction entre 

contraintes primaires et contraintes secondaires. De plus, la valeur de la contrainte admissible 

dépend également du type de comportement mécanique du matériau considéré. Ainsi, pour un 

matériau fragile et un matériau ductile ayant la même limite à rupture, la contrainte admissible 

sera différente car les modalités de rupture dans les deux cas diffèrent. 

Compte tenu alors de la différence entre le comportement mécanique des métaux et 

celui des matériaux composites, aucune des normes couramment utilisées pour le 

dimensionnement des structures métalliques ne nous semble généralisable au SiCr/SiC. Dans 

ce sens, les limites de résistance définies par 1' équipe ARIES n'ayant jamais été validées 
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expérimentalement, elles ne seront plus considérées par la suite. Nous abandonnerons 

également la distinction entre contraintes dues aux chargements primaires (pression) et 

contraintes dues aux chargements secondaires (température) car elle est basée principalement 

sur les propriétés mécaniques des métaux. 

Dans le cas du SiCr/SiC, lors de la définition des contraintes admissibles à utiliser pour 

le dimensionnement de la couverture TAURO, l'incertitude principale est liée aux effets de 

l'irradiation neutronique sur les propriétés mécaniques. Nous savons en fait que l'effet 

principal de 1' irradiation est de modifier la cinématique d'endommagement du matériau en 

provoquant le détachement progressif des fibres de la matrice et en empêchant par conséquent 

le transfert de chargement. Cependant, c'est justement ce phénomène qui donne un caractère 

ductile à la réponse mécanique du composite et le rend intéressant pour les applications 

structurelles. Après irradiation on observe par contre une transition vers un comportement 

fragile qui se rapproche de celui du SiC monolithique. Les contraintes admissibles devraient 

alors être fixées de façon à limiter le niveau d'endommagement au sein du composite et 

pouvoir ainsi prévenir les effets négatifs dus à l'irradiation. 

En ce qui concerne les sollicitations de traction dans le plan du tissu, nous savons déjà 

qu'il existe trois modes successifs d'endommagement : fissuration matricielle, décohésion 

fibres/matrice et fissuration intra-torons (§6.1). C'est à partir de la fin du premier mode 

d'endommagement que la matrice perd sa rigidité et que le chargement se transfère 

principalement dans les fibres. Dans [58], les essais effectués sur des composites SiCr/SiC 2D 

basés sur les même constituants élémentaires du CERASEP® N2-1 ont montré que le seuil de 

saturation de la fissuration matricielle est atteint pour une valeur de la contrainte de traction 

d'environ 145 MPa. La contrainte admissible a alors été prise égale à cette valeur. Cette limite 

est liée principalement aux caractéristiques de la matrice et elle ne devrait pas changer 

sensiblement avec le type de fibres utilisées. Observons ultérieurement qu'elle constitue 

également la limite de validité théorique du critère TAURO (§7.6.2.). 

Pour les efforts de traction à travers l'épaisseur, nous ne disposons par contre d'aucune 

information relative aux composites CERASEP®. En général, dans le cas des composites 

basés sur textures 1D et 2D, la rupture est due à la décohésion des différentes couches de 

tissu, et la dispersion des résultats expérimentaux ne permet pas d'estimer la limite de 

résistance de manière suffisamment précise. L'utilisation de textures 3D pourrait alors 

améliorer considérablement la valeur de la limite à rupture, même s'il paraît extrêmement 

difficile de pouvoir atteindre les mêmes limites de résistance que celles mesurées dans le plan. 
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Nous avons alors assumé une valeur de 110 MPa pour la contrainte admissible aux efforts de 

traction à travers 1' épaisseur. Cette valeur est très proche de la limite élastique du composite 

mesurée lors des essais de traction dans le plan ( -90 MPa) [58], et représente également le 

seuil de début de la fissuration matricielle. Cette approximation nous semble donc 

suffisamment justifiée. 

En ce qui concerne les sollicitations de compression, lorsque la limite à rupture 

considérée est représentative d'un comportement fragile, on peut supposer que l'influence de 

l'irradiation neutronique sur les propriétés mécaniques du composite sera moindre. En effet, 

les limites à rupture en compression dépendent principalement des caractéristiques de la 

matrice et les mécanismes d'endommagement n'interviennent pas dans la réponse mécanique 

(comportement élastique linéaire). Le manque de données expérimentales concernant le 

comportement du composite dans les conditions d'utilisations rencontrées dans les réacteurs à 

fusion ne nous permet pas dans ce cas de fixer correctement les valeurs des contraintes 

admissibles. A défaut de ces données, nous avons alors assumé les valeurs des contraintes à 

rupture. Cependant, l'incertitude sur ces valeurs ne constitue pas une limitation à la validité 

des analyses de dimensionnement de la couverture TAURO, car comme nous le verrons dans 

le chapitre suivant, les performances de la couverture sont limitées principalement par la 

valeur de la contrainte admissible aux efforts de traction dans le plan du tissu. Pour la même 

raison, la limite des contraintes de cisaillement à travers 1' épaisseur a été fixée à 44 MPa. 

Cette valeur a été communiquée par la SNECMA dans les spécifications du 

CERASEP® N3-1. 

Rappelons enfin que la contrainte admissible aux efforts de cisaillement dans le plan est 

fixée par le critère TAURO (équation 7-37). 

Les contraintes admissibles considérées pour les analyses de dimensionnement de la 

couverture TAURO sont récapitulées dans le tableau suivant. 

Traction 

Dans le plan 145 MPa 

A travers l'épaisseur llOMPa 

Il! Valeur à rupture mesurée sur le CERASEP® N2-J 
!Z! Valeur calculée d'après l'équation (7-37) 
(JJ Valeur à rupture mesurée sur le CERASEP® N3-J 

Compression Cisaillement 

580 MPa <I) 126 MPa <2) 

420 MPa<I) 44 MPa<3) 

Tableau 7-2 : Contraintes admissibles considérées pour le dimensionnement de la couverture 
TAURO. 
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7. 7 Exemple d'application 

De manière à évaluer l'impact de l'utilisation des nouveaux critères de 

dimensionnement sur les résultats des analyses thermo-mécaniques de la couverture T AURO, 

nous avons étudié une structure de géométrie simple soumise à des chargements proches de 

ceux rencontrés dans la première paroi. L'étude a été effectuée d'abord en supposant que le 

comportement mécanique du composite soit élastique linéaire et ensuite en utilisant le modèle 

de comportement spécifique pour le SiCtiSiC présenté dans le chapitre 6. 

La structure étudiée est un tube en SiC1/SiC avec un gradient de température constant à 

travers l'épaisseur (c'est à dire une distribution de température linéaire). L'épaisseur du tube 

est de lü millimètres. Les conditions aux limites imposées permettent à la structure de se 

dilater librement. Afin d'étudier l'évolution de la contrainte maximale dans les deux cas, 

comportement élastique linéaire et modèle d'endommagement spécifique pour le SiC1/SiC, le 

gradient de température imposé est augmenté progressivement. 

7. 7.1 Répartition des contraintes 

La Figure 7-19 montre la distribution de la contrainte de von Mises dans le plan du 

composite (telle que définie dans le §5.1.3) obtenue en supposant que le comportement du 

composite est élastique linéaire. La distribution de contrainte à travers l'épaisseur est 

symétrique : les contraintes maximales sont obtenues sur les surfaces intérieure et extérieure 

du tube et leurs valeurs sont égales. Remarquons cependant que la partie interne est soumise à 

des efforts de traction tandis que celle externe est soumise à des efforts de compression. Cette 

distribution de contraintes est similaire à celle rencontrée dans la première paroi 

(Figure 5-14). 

La Figure 7-20 montre la distribution de la contrainte de von Mises obtenue en utilisant 

le modèle d'endommagement spécifique pour le SiC1/SiC. La contrainte équivalente due aux 

efforts de traction est cette fois considérablement plus faible. Cela s'explique par la 

non-linéarité du comportement mécanique du composite en traction. Nous retrouvons par 

contre le même niveau de contraintes en compression car le comportement mécanique en 

compression n'est pas affecté par les mécanismes d'endommagement et la courbe 

contrainte-déformation demeure linéaire. La faible différence s'explique par la relaxation 

globale des contraintes dans la structure. 
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Figure 7-19: Distribution de la contrainte de von Mises pour un tube avec un gradient de 
température constant à travers l 'épaisseur ( t1T=500°C) - modèle élastique linéaire. 
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Figure 7-20 : Distribution de la contrainte de von Mises pour un tube avec un gradient de 
température constant à travers l'épaisseur (t1T=500°C) - modèle d'endommagement 
SiC/SiC. 
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7. 7.2 Comparaison entre les nouveaux critères et le critère de von Mises 

La Figure 7-21 montre la distribution du critère TAURO pour les contraintes dans le 

plan du composite (équation 7-36) à l ' intérieur de la structure analysée. Cette distribution a 

été calculée à partir des contraintes obtenues en utilisant le modèle d 'endommagement pour le 

SiCr/SiC (Figure 7-20). Même si les contraintes maximales se situent sur la surface externe 

(efforts de compression), la valeur maximale du critère est atteinte sur la surface interne car la 

contrainte admissible en traction est moins élevée que celle en compression. La Figure 7-21 

montre en particulier que dans le cas étudié, la limite de résistance en traction est atteinte 

avant celle en compression. 

La Figure 7-22 montre l' évolution des critères TAURO suite à l'augmentation 

progressive du gradient de température à travers l' épaisseur du tube. Le critère le plus 

contraignant est celui relatif aux contraintes dans le plan du composite, et cela, au vu des 

considérations faites dans le paragraphe précédent, est dû aux efforts de traction. Des 

considérations similaires peuvent être faites par rapport à la contrainte normale à travers 

l'épaisseur: la distribution de u 22 étant symétrique, c'est la valeur positive de cette contrainte 

qui se rapproche le plus de la limite considérée bien que restant largement au-dessous de cette 

dernière. 

c 
r 1 0.11 
i 
t 
è 1 0 . 28 

r 
e r·s T 
A 0.61 

u 
R Il o. 78 0 

0.95 

1.1 

Figure 7-21 : Valeurs du critère TAURO pour les contraintes dans le plan du composite pour 
un tube avec un gradient de température constant à travers l'épaisseur (L1T=500°C)- modèle 
d'endommagement SiC/SiC 
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Figure 7-22: Evolution des critères TAURO avec la différence de température à travers 
l 'épaisseur du tube. 

La Figure 7-23 montre la comparaison entre les résultats obtenus en utilisant le critère 

de von Mises couplé au comportement élastique linéaire ou au modèle d 'endommagement 

spécifique pour le SiCr/SiC, et les critères TAURO. Dans ce dernier cas, seule la courbe 

relative au critère pour les contraintes dans le plan du tissu a été représentée car c'est ce 

critère qui est vérifié le premier. Pour le critère de von Mises (dans la forme donnée par 

l 'équation 7-34) nous avons pris comme limite la plus faible des deux limites utilisées pour le 

critère TAURO c'est à dire u; = 145 MPa. 

Dans le cas du critère de von Mises couplé avec un modèle de comportement éla tique 

linéaire, les valeurs maximales des contraintes de traction et de compression sont égales 

(Figure 7-19) et augmentent linéairement avec le gradient de température. Ainsi le cri tère de 

von Mises évolue linéairement avec la différence de température entre la surface externe et la 

surface interne du tube. La contrainte admissible est alors atteinte lorsque la valeur de cette 

différence est d ' environ 320°C. 

Dans le cas du critère de von Mises couplé au modèle d ' endommagement pour le 

SiCr/SiC, la distribution des contraintes à travers l'épaisseur du tube n'est plus symétrique 

(Figure 7-20). Toutefois le critère de von Mises ne permet pas de distinguer entre états de 

traction et états de compression et son évolution suit donc celle de la contrainte maximale de 

compression. Cette dernière n'étant pas influencée par les mécanismes d ' endommagement, on 

retrouve alors les mêmes résultats que ceux obtenus en utilisant un modèle de comportement 

élastique linéaire. La faible différence entre les deux courbes peut encore une fois être 
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attribuée à la relaxation globale des contraintes. 

L'adoption du critère T AURO permet enfin de distinguer les contraintes de traction et 

les contraintes de compression et de les rapporter aux limites correspondantes. L'évolution du 

critère T AURO est alors gouvernée par la contrainte de traction car la limite admissible est 

plus faible . La non-linéarité du comportement mécanique du composite devient alors 

évidente. On peut remarquer à ce propos que si l 'on avait utilisé un modèle de comportement 

élastique linéaire, l'évolution de la contrainte en traction aurait été linéaire et on aurait ainsi 

retrouvé les mêmes résultats qu'avec le critère de von Mises. 

Cette comparaison montre donc clairement que l'utilisation conjointe d ' un modèle de 

comportement et d'un critère de résistance spécifiques pour le SiCr/SiC est nécessaire pour 

pouvoir parvenir à un dimensionnement correct de la structure analysée. A titre d ' exemple, la 

différence de température pour laquelle le critère TAURO est vérifié est d'environ 440°C, 

c'est à dire une augmentation d'environ 37% du gradient thermique par rapport à la valeur 

obtenue avec le critère de Von Mises. 
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Figure 7-23 : Comparaison entre les résultats obtenus avec le critère de von Mises et les 
critères TAURO --modèle élastique linéaire et modèle d'endommagement SiC/SiC. 
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8. 

DIMENSIONNEMENT DE LA COUVERTURE TAURO ET 

ETUDES DE SENSIBILITE 

Ce chapitre présente l'application aux études de conception de la couverture TAURO du 

modèle de comportement et des critères de dimensionnement présentés dans les chapitres 6 et 

7. Notre objectif principal sera de montrer l'impact des développements réalisés dans cette 

thèse sur les études de conception de la couverture et indirectement sur la demande 

d'amélioration des caractéristiques physiques des composites SiCt/SiC actuels. 

La première partie du chapitre est consacrée à la discussion des résultats obtenus en 

utilisant les nouvelles méthodologies de calcul. Au vu des différences entre ces nouveaux 

résultats et ceux obtenus dans la première phase d'études, nous avons cru utile d'effectuer une 

nouvelle optimisation du dessin de la couverture. 

A partir du concept ainsi optimisé, nous avons ensuite réalisé des études de sensibilité 

afin de mieux évaluer les limites et les potentialités du SiCt/SiC comme matériau de structure 

dans les réacteurs à fusion. 

8.1 Utilisation des nouvelles méthodologies de calcul 

Dans le chapitre 4, l'analyse des études préliminaires de dimensionnement de la 

couverture TAURO avait permis d'identifier 3 limitations principales dans les approches 

utilisées : 

• les maillages aux éléments finis ; 

• le modèle de comportement du matériau de structure ; 

• les critères de dimensionnement. 

Pour chacun de ces trois points, les améliorations apportées ont été décrites 

respectivement dans les chapitres 5, 6 et 7. En particulier, dans le chapitre 5, il a été montré 

que l'utilisation de maillages en éléments massifs est nécessaire pour pouvoir correctement 
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évaluer les contraintes thermiques dues à la fois à la déformation globale de la structure et aux 

gradients de températures à travers l'épaisseur du composite. 

Cependant, suite à 1' adoption de ces maillages, les contraintes ainsi évaluées 

dépassaient les limites de résistance définies par les critères ARlES. Ces résultats doivent 

maintenant être réévalués en utilisant le modèle de comportement spécifique pour le SiCf/SiC 

et les critères de dimensionnement TAURO. 

8.1.1 Modélisation et hypothèses de calcul 

Lors des analyses de dimensionnement de la couverture, la complexité des problèmes 

rencontrés ainsi que le manque de données expérimentales sur les composites étudiés obligent 

à faire un certain nombre d'approximations. Nous croyons utile de récapituler ici les 

hypothèses à la base de ces approximations car elles constituent également une limite à la 

validité des résultats obtenus. 

8.1.1.1 Maillage aux éléments finis 

Toutes les analyses thermiques et thermo-mécaniques présentées dans ce chapitre ont 

été réalisées avec le code CASTEM 2000. Le maillage utilisé, reproduisant un des 

sub-module de la couverture, est montré dans la Figure 5-1. La hauteur du modèle est de 3 rn 

et les collecteurs d'entrée et sortie du Pb-17Li ainsi que le fond du sub-module ne sont pas 

modélisés. L'étude du fond ne sera plus réalisée, d'une part car les codes de calculs à notre 

disposition ne permettent pas de déterminer sa distribution de température, et d'autre part car 

la complexité de sa géométrie rend extrêmement difficile la définition correcte des directions 

d'orthotropie du composite. La validité des résultats obtenus en utilisant le modèle de 

comportement choisi pour le SiCf/SiC serait alors limitée. 

Les épaisseurs des différentes parties qui composent le sub-module (Figure 3-11) sont 

celles définies dans la première phase d'études, à savoir : 

• l'épaisseur de la première paroi et des raidisseurs est de 10 mm ; 

• l'épaisseur des parois latérales est de 15 mm ; 

• l'épaisseur de la plaque arrière est de 80 mm. 

Nous rappelons que l'épaisseur maximale que l'on peut actuellement obtenir avec le 

procédé CVI est de 6 mm. Des solutions différentes devront en particulier être étudiées pour 

réaliser la plaque arrière dont l'épaisseur élevée se justifie par le poids du Pb-17Li contenu 

dans les modules. L'utilisation de composites stratifiés ou le recours à des composites Cf/SiC 

pourrait représenter la solution recherchée (§3.4.5). 
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8.1.1.2 Analyse thermique 

En ce qui concerne les résultats de l'analyse thermique, l'incertitude principale est liée 

aux effets MHD sur l'écoulement du caloporteur. En raison de la complexité du parcours du 

Pb-17Li à l'intérieur du module, le calcul thermique est effectué en géométrie 2D, mais la 

méthode utilisée, décrite dans le §5.4, permet de reconstituer le champ de température ainsi 

calculé sur le maillage 3D. Les seuls échanges thermiques considérés sont ceux existant par 

conduction entre le matériau de structure et le Pb-17Li. On néglige notamment les échanges 

convectifs car, en raison principalement des perturbations induites par la MHD dans la 

distribution des vitesses à l'intérieur du caloporteur, les relations qui expriment le coefficient 

de convection ne sont pas connues. 

Des études de R&D plus poussées devront cependant être menées de manière à mieux 

comprendre et modéliser le comportement thermo-hydraulique du métal liquide dans le 

sub-module avec une attention particulière portée à la description de la turbulence, des 

phénomènes d'instabilité, d'instationnarité et du coefficient de transfert convectif le long de la 

première paroi. 

La valeur de la conductivité thermique à travers l'épaisseur utilisée dans les calculs est 

toujours fixée à 15 wm-1K-1
, valeur correspondant à la conductivité thermique hors irradiation 

dans le plan. 

8.1.1.3 Analyse thermo-mécanique 

Le modèle de comportement utilisé pour les analyses thermo-mécaniques, développé 

par l'ONERA spécifiquement pour les composites SiCf/SiC, a été décrit dans le chapitre 6. 

Lors du calcul, il est nécessaire de fournir au code les coefficients qui définissent la matrice 

de souplesse initiale du matériau et les paramètres qui caractérisent la cinématique 

d'endommagement (voir annexe C). Dans l'état actuel des études, nous ne disposons pas de 

données expérimentales permettant d'identifier ce modèle sur les composites CERASEP® 

envisagés pour la couverture TAURO. Déjà au niveau de la réponse mécanique initiale, la 

plupart des propriétés élastiques du CERASEP® N3-1 ne sont pas disponibles ; nous avons 

dans ce cas utilisé les propriétés correspondantes mesurées sur le CERASEP® N2-1 (Tableau 

5-1). 

Le manque de données est encore plus important lorsque l'on considère les paramètres 

qui caractérisent 1' endommagement du matériau et, par conséquent, définissent la partie 

non-linéaire de la courbe contrainte-déformation. Dans cette étude, la cinématique 

d'endommagement a été déterminée sur la base des résultats obtenus par l'ONERA sur le 
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CERASEP® 347. Ce composite est en effet basé sur les mêmes constituants élémentaires que 

ceux utilisés pour le CERASEP® N2-1 et N3-1. Les approximations faites nous semblent donc 

justifiées. Remarquons cependant que les nouveaux composites envisagés pour les réacteurs à 

fusion (comme le CERASEP N4-1 présenté dans le §3.5.1) seront vraisemblablement basés 

sur des fibres SiC avancées ayant des caractéristiques mécaniques très différentes de celles 

des fibres Nicalon NL207 (Tableau 3-5). La validité des hypothèses faites dans cette étude 

serait dans ce cas limitée. Une campagne expérimentale importante devra alors être lancée 

pour identifier le modèle de comportement utilisé sur ces nouveaux composites. Dans cette 

optique, la procédure d'identification du modèle a été décrite dans l'annexe B. 

8.1.1.4 Critères de dimensionnement 

Les critères utilisés pour évaluer les niveaux de contraintes dans la couverture sont les 

critères TAURO présentés dans le chapitre 7. Les valeurs des contraintes admissibles utilisées 

dans les analyses de dimensionnement sont rassemblées dans le Tableau 8-1. 

z+ z- Sz + 
O"o O"o 

110Mpa 420MPa 44MPa 145 MPa 580MPa 

Tableau 8-1 :Contraintes admissibles utilisées pour le dimensionnement de la couverture. 

En utilisant ces grandeurs dans les équations (7-29) et (7-36), les niveaux de contraintes 

ne dépassent pas les limites imposées si les valeurs calculées des critères T AURO sont 

inférieures à 1. Ainsi les règles de dimensionnement utilisées pour la couverture peuvent 

s'écrire: 

(8-1) 

(8-2) 
+ + < (J"l > < 0"2 > + -< 0"1 > < Œ'2 > - + < (J"l > < 0"2 > 

(a-;)2 + -
Œ'o O"o 

- + 
O"o O"o 

où r zz = maxQa-xzl·larzl) et a1 et a-2 sont les contraintes principales calculées en considérant 

uniquement les composantes du tenseur des contraintes dans le plan de tissage (équation 7-31). 
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Les valeurs reportées dans le Tableau 8-1 restent provisoires car les effets de 

l'irradiation neutronique ne sont pas encore suffisamment connus. Cependant, dans la 

définition de la contrainte admissible pour les efforts de traction dans le plan du composite 

(CT;), nous avons cherché à prendre en compte la diminution de résistance suite à 1 'irradiation 

neutronique. Les analyses de dimensionnement de la couverture montrent en effet que cette 

limite est la première à être atteinte, tandis que des marges importantes restent sur les valeurs 

des autres contraintes admissibles. L'incertitude sur ces dernières ne constitue pas pour le 

moment une limitation majeure à la validité des analyses. Il est cependant clair que les limites 

adoptées devront être redéfinies lors d'une étude plus approfondie du comportement du 

SiCt/SiC dans des conditions d'utilisation similaires à celles des réacteurs à fusion. 

La valeur de la température maximale admissible, fixée à 11 oooc dans les analyses 

précédentes, n'a pas été modifiée. Cette limite est liée principalement à la dégradation des 

propriétés mécaniques des fibres Nicalon NL-207 utilisées dans le CERASEP® N2-1 et N3-1. 

L'utilisation de fibres avancées pourrait entraîner une augmentation de cette valeur. En effet, 

la température maximale d'utilisation envisagée pour le nouveau composite CERASEP N4-1, 

basé sur les fibres Hi-Nicalon, est d'environ 1300°C. Cette valeur doit toutefois être 

confirmée par des mesures expérimentales. 

8.1.2 Chargements et conditions aux limites 

Comme il a été expliqué dans le §7.6.4, nous abandonnerons la distinction entre 

chargements primaires et chargements secondaires. Les chargements appliqués sur la structure 

sont alors: 

• la pression hydrostatique du fluide caloporteur. Nous avons utilisé la valeur maximale de 

la pression hydrostatique, estimée à 1.5 MPa, sur toute la hauteur du sub-module. Cette 

pression correspond au poids d'une colonne de Pb-17Li de 15 rn de haut (estimation de la 

hauteur de l'ensemble de la couverture avec les tubes d'alimentation venant du haut de la 

chambre à vide) ; 

• les sources de chaleur dues aux interactions entre les radiations venant du plasma et les 

matériaux de la couverture. Les distributions de la densité de puissance volumique dans le 

SiCr!SiC et le Pb-17Li (figures 5-8 et 5-9) ont été calculées à l'aide du code Tripoli 4 sur 

un modèle 2D de la couverture (§5.3) ; 
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• le flux surfacique de chaleur venant du plasma appliqué sur la première paroi. Nous avons 

utilisé la valeur maximale de 0.5 MWm-2 indiquée dans les spécifications du réacteur 

SEAFP. 

Le calcul thermo-mécanique est effectué pour un sub-module latéral car c'est sur ce 

sub-module que le chargement en pression induit les contraintes les plus élevées. Les 

conditions aux limites imposées sont : 

• blocage de la surface supérieure du sub-module de manière à empêcher la translation de 

cette surface mais pas sa dilatation dans le plan. Cela traduit l'attache du sub-module avec 

le reste de la structure ; 

• symétrie en déplacement par rapport à une des parois latérales. Cela traduit la présence 

d'un sub-module voisin identique à celui analysé. 

Pour le calcul thermique, les conditions aux limites imposées sont : 

• température d'entrée du caloporteur fixée à 275°C; 

• vitesse du Pb-17Li dans le canal derrière la première paroi de 1 ms-1
. 

8.1.3 Analyse des résultats 

Le modèle de comportement mécanique utilisé pour le composite n'a évidemment 

aucune influence sur les résultats de 1' analyse thermique. La distribution de température dans 

le sub-module, montrée dans les figures 5-10 et 5-11, demeure alors inchangée. La 

température maximale est atteinte dans la partie inférieure de la première paroi et la valeur 

calculée (990°C) est inférieure à la limite considérée. Au même endroit le gradient de 

température à travers l'épaisseur est de 405°C. La température moyenne du Pb-17Li à la 

sortie du module est d'environ 610°C. 

L'utilisation du nouveau modèle de comportement modifie par contre les résultats de 

l'analyse thermo-mécanique. Les valeurs maximales des contraintes se situent toujours dans 

la première paroi mais leur répartition est différente. On peut à ce propos comparer la 

Figure 8-1 avec la Figure 5-14. Si l'on observe la distribution des contraintes a xx et ayy 

(contraintes normales dans la direction des fibres) on peut remarquer que les valeurs 

maximales des contraintes de traction, localisées sur la surface interne, diminuent 

(respectivement 161 MPa et 166 MPa contre 225 MPa et 239 MPa) tandis que les valeurs 

maximales des contraintes de compression, localisées sur la surface externe, demeurent 

presque inchangées (respectivement 310 MPa et 170 MPa contre 330 MPa et 202 MPa). 

Ce phénomène, déjà mis en évidence dans le §7.7, est cohérent avec la réponse 

mécanique du SiCf/SiC : à cause de la non-linéarité de la partie positive de la courbe 
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contrainte-déformation, les valeurs calculées des contraintes de traction diminuent ; en 

compression, par contre, le comportement mécanique est linéaire et on doit donc s'attendre à 

retrouver des résultats voisins. La contrainte équivalente de von Mises ne permet pas 

d'évaluer correctement le niveau de contraintes dans la première paroi car la valeur maximale 

calculée (270 MPa) est très proche de celle obtenue précédemment (286 MPa). 

L'utilisation des critères TAURO permet dans ce cas de rapporter les contraintes dues 

aux efforts de compression et les contraintes dues aux efforts de traction aux limites 

correspondantes. Ainsi, si à partir de la distribution de contraintes montrée dans la Figure 8-1, 

on applique les critères T AURO, on obtient : 

Critère T AURO + <Œzz > - 'zz < 0'72 > 
dans le plan z+ z- s 

1.000 0.290 0.066 0.522 

Tableau 8-2: Valeurs maximales des critères TAURO dans la première paroi. 

La valeur du critère TAURO pour les contraintes dans le plan est égale à 1, ce qui 

signifie que les contraintes admissibles sont atteintes sans être toutefois dépassées. La Figure 

8-2 montre en particulier que ce sont les contraintes de traction sur la partie interne de la 

première paroi qui atteignent la limite imposée (145 MPa), tandis que des marges importantes 

restent sur les contraintes de compression dans le plan du tissu ainsi que sur les contraintes à 

travers l'épaisseur (Tableau 8-2). 

Nous pouvons aussi remarquer que les contraintes dans la première paroi sont dues 

principalement aux chargements thermiques. Les valeurs maximales des contraintes dues au 

chargement en pression se situent sur la paroi latérale (Figure 8-3) et restent au-dessous des 

limites. Toujours sur la Figure 8-3, on peut également observer 1' effet des concentrations de 

contraintes aux jonctions entre les parois latérales et les raidisseurs. Ces concentrations sont 

d'autant plus importantes, lorsque les chargements imposés ont une composante thermique, 

que les coefficients de dilatation thermique du matériau dans le plan et à travers l'épaisseur 

diffèrent (Tableau 5-l ). Ainsi, aux jonctions entre les différentes pièces, les champs de 

déformation thermique calculés par le code ne coïncident pas, ce qui induit l'apparition de ces 

concentrations. Ce problème ne pourra être traité que par une étude spécifique de la géométrie 

des jonctions et des propriétés du matériau de brasage. Une telle étude va toutefois au-delà 

des objectifs de cette thèse. 
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Figure 8-1 :Détail de la distribution des contraintes dans la première paroi. 
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Figure 8-2 : Valeurs du critère TA URO pour les contraintes dans le p lan du composite dans 
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Figure 8-3 : Valeurs du critère TAURO pour les contraintes dans le plan du composite dans 
l 'enveloppe externe du sub-module (chargements en pression et température). 
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8.1.4 Conclusions 

Les résultats obtenus montrent que l'utilisation de modèles de comportement et de 

critères de résistance spécifiquement développés pour le SiCr/SiC est nécessaire pour parvenir 

à un dimensionnement correct de la couverture. Ces résultats justifient également la démarche 

suivie dans cette étude. On peut en fait remarquer que : 

• un maillage en éléments massifs est nécessaire pour pou voir évaluer correctement la 

distribution des contraintes dans la structure analysée, en particulier lorsque des forts 

gradients de température existent à travers l'épaisseur du composite. La modélisation du 

champ de déformations dans les épaisseurs des plaques est alors essentielle pour 

distinguer les efforts de compression et les efforts de traction car la réponse mécanique du 

composite dans les deux cas est différente. Une modélisation en coques minces ne 

permettrait pas d'apprécier ce phénomène, car les efforts de membrane restitués par le 

calcul représentent une moyenne des contraintes sur l'épaisseur de la plaque. 

• L'adoption d'un modèle de comportement capable de prendre en compte les mécanismes 

d'endommagement au sein du composite est nécessaire pour évaluer correctement les 

niveaux de contraintes. Ainsi, en raison de la non-linéarité du comportement mécanique, 

les valeurs maximales des contraintes de traction calculées avec le nouveau modèle 

diminuent sensiblement. 

• L'utilisation des critères de dimensionnement spécifiques est nécessaire pour pouvoir 

prendre en compte les différentes limites de résistance du matériau. L'analyse 

thermo-mécanique de la couverture TAURO montre en particulier que, mêmes si les 

valeurs plus élevées sont atteintes par les contraintes de compression, ce sont les 

contraintes de traction qui se rapprochent les plus de la limite. Cela est d'autant plus 

important que cette limite est celle qui est le plus influencée par l'irradiation neutronique. 

La contrainte équivalente de von Mises ne permet pas de distinguer les efforts de traction 

et les efforts de compression et se révèle donc inadaptée. 

8.2 Conception optimisée de la couverture 

Les résultats présentés dans le §8.1 montrent que dans son dessin actuel la couverture 

peut supporter les chargements envisagés dans les conditions de fonctionnement nominales. 

Les ni veaux des contraintes restent cependant élevés, les valeurs maximales atteignant les 

limites admissibles. Une nouvelle optimisation du concept, conduite en utilisant les méthodes 

de calcul développées dans cette thèse, s'avère alors utile pour diminuer les contraintes dans 
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le matériau de structure. Cela pourrait également permettre, dans un deuxième temps, de 

relaxer les hypothèses faites sur les propriétés du composite SiCr/SiC. 

8.2.1 Géométrie de la couverture 

L'analyse thermo-mécanique de la couverture a mis en évidence que les contraintes les 

plus élevées, localisées dans la première paroi, sont dues essentiellement au chargement 

thermique. Ce chargement a deux composantes : les gradients de température locaux dans 

l'épaisseur du matériau de structure et le gradient de température global à l'intérieur du 

sub-module, en particulier le long de sa hauteur. Ce dernier est en effet lié à la température du 

caloporteur qui se réchauffe en circulant dans les canaux du sub-module. 

Deux solutions peuvent alors être envisagées pour réduire les niveaux de contraintes : 

1) diminuer l'épaisseur de la première paroi ; 

2) diminuer la hauteur des modules. 

La première solution, déjà analysée dans le §4.5.1, permet de réduire la différence de 

température à travers l'épaisseur de la première paroi. Elle permettrait également de se 

rapprocher des caractéristiques des composites SiCf/SiC actuels. En particulier, même si des 

solutions peuvent être envisagées pour améliorer la résistance à l'irradiation neutronique et la 

conductivité thermique, il paraît aujourd'hui difficile de pouvoir densifier par le procédé CVI 

des composites d'une épaisseur supérieure à 6 mm. Compte tenu de cette difficulté, nous 

avons alors choisi de réduire les épaisseurs de toutes les parois à 6 mm. Cependant, avec cette 

épaisseur, les contraintes sur les parois latérales dues au chargement en pression dépassent les 

limites. Pour renforcer la structure il s'avère alors nécessaire d'augmenter le nombre de 

raidisseurs. Dans le nouveau concept, le sub-module comporte 4 raidisseurs au lieu des 3 

utilisés précédemment. 

La deuxième solution entraîne une diminution de la chaleur déposée dans chaque 

module et, par conséquent, du gradient de température globale dans le sub-module. Toutefois, 

si l'on veut garder des modules de la même hauteur, ce qui faciliterait leur réalisation et 

diminuerait les coûts de mise en œuvre, leur hauteur ne peut pas être fixée librement. La 

hauteur totale étant d'environ 10 rn, on peut alors diviser la couverture en 4 modules, chacun 

d'environ 2.5 rn de haut. Cette solution présente également l'avantage de permettre à la 

couverture de mieux suivre la forme du plasma. 

Cependant, du moment que les modules sont connectés en parallèle, la diminution de la 

chaleur déposée dans chaque module implique une diminution de la température du Pb17-Li à 

la sortie de la couverture, ce qui entraîne la réduction du rendement du cycle de conversion de 
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la chaleur. Une analyse paramétrique a alors été conduite afin de déterminer les paramètres de 

fonctionnement optimaux de la couverture. 

8.2.2 Détennination des paramètres de fonctionnement optimaux 

Un des avantages liés à l'utilisation du SiCf/SiC comme matériau de structure réside 

dans la possibilité d'utiliser des caloporteurs à haute température et d'obtenir par conséquent 

des rendements du cycle de conversion de la chaleur élevés (>40%). Pour cela des 

températures à la sortie de la couverture supérieures à 600°C sont demandées. 

Deux paramètres influencent la température du caloporteur à la sortie: la vitesse 

d'écoulement et la température à l'entrée du module. Observons cependant que ces paramètres 

ne peuvent pas, pour le moment, être fixés de façon définitive, car ils dépendent des propriétés 

du cycle de conversion de la chaleur (cycle hélium direct de type Brayton - §3.3.3) et des 

caractéristiques des échangeurs Pb-17Lilhélium. Les études paramétriques présentées ci-après 

permettent en tout cas de définir le domaine acceptable pour le refroidissement du module en 

fonction des contraintes et des températures dans le matériau de structure. 

8.2.2.1 Vitesse du caloporteur 

Une solution possible pour augmenter la température de sortie du Pb-17Li est de réduire 

la vitesse de son écoulement. Les figures 8-4 et 8-5 montrent l'évolution des températures et 

des valeurs des critères TAURO en fonction de la variation de la vitesse du Pb-17Li. Les 

courbes relatives à la différence de température à travers l'épaisseur ( 6.T p.paroJ et à la 

différence de température entrée/sortie du caloporteur ( 6.TmoduJe) permettent en particulier 

d'identifier l'influence des deux différentes composantes du chargement thermique sur les 

contraintes dans la première paroi. La première grandeur est en fait liée au gradient à travers 

1' épaisseur tandis que la deuxième est liée au gradient de température globale. 

L'examen de la Figure 8-4 montre alors que pour atteindre des températures de sortie 

supérieures à 600°C, des vitesses inférieures à 0.7 ms-1 sont requises. La réduction de la vitesse 

entraîne par contre une augmentation du gradient de température globale ce qui compromet les 

avantages apportés par la réduction de la hauteur du module. Ainsi, pour de telles vitesses, le 

critère TAURO pour les contraintes dans le plan n'est plus vérifié (Figure 8-5). 

En revanche, l'évolution de ce critère présente un minimum pour une valeur de la 

vitesse du métal liquide d'environ 1.3 ms-1
. Pour cette vitesse, la différence de température du 

caloporteur entre l'entrée et la sortie du module est d'environ 200°C et la température de 

sortie d'environ 475°C. 
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Figure 8-5: Variation des valeurs des critères TA URO avec la vitesse d 'écoulement du 
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Dans ces conditions, la température de sortie et le !1T total dans la couverture sont trop 

faibles. Observons en particulier que la variation de la température d'entrée n'a aucune 

influence sur la valeur de ce dernier. La seule solution possible pour garder une hauteur de 

2.5 rn et une vitesse de 1.3 ms-1 est alors de refroidir deux modules en série. De cette manière, 

avec une température d'entrée du premier module de 275°C on obtient une température à la 

sortie du deuxième module d'environ 675°C et un !1T total dans la couverture de 400°C. 

Refroidir deux modules en série présente en outre l'avantage de réduire le nombre de tubes 

d'alimentation traversant le Vacuum Vessel. 

8.2.2.2 Température d'entrée du caloporteur 

Une deuxième possibilité pour augmenter la température de sortie du caloporteur est 

celle d'élever la température d'entrée. Les figures 8-6 et 8-7 montrent l'évolution des 

températures et des valeurs des critères TAURO dans le sub-module avec la température 

initiale du caloporteur. L'effet sur les contraintes dans la première paroi est dans ce cas faible 

car le gradient de température dans la première paroi et le gradient le long de la hauteur ne 

sont pas influencés par cette variation 1• 

La limitation principale est alors donnée par la température maximale admissible. 

L'examen de la Figure 8-6 montre que, en utilisant deux modules en série et une température 

d'entrée de 275°C, on est encore loin de la limite en température (dans le deuxième module la 

température à l'entrée est d'environ 475°C et la température maximale de l'ordre de 900°C). 

Ainsi, les conditions les plus favorables sont atteintes pour une température d'entrée du 

premier module de 450°C et une température de sortie du deuxième module d'environ 850°C. 

La température maximale est dans ce cas de l'ordre de 1050°C, en dessous de la limite 

considérée (1100°C). Avec de telles températures le rendement de la couverture pourrait 

atteindre des valeurs de l'ordre de 45% [24]. A titre d'exemple, le plus haut rendement jamais 

obtenu dans une installation de puissance est de 45.3%, réalisé dans une centrale à carbone de 

400 MW électriques située à Esbjerg (Danemark). Ce haut rendement est obtenu en utilisant 

une température de combustion de 850°C et un cycle de vapeur supercritique. 

Remarque : En réalité, la conductivité thermique étant fonction de la température, une variation de cette 

dernière influence indirectement les valeurs des gradients thermiques. Cet aspect est toutefois négligé dans les 

analyses effectuées. 
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8.2.3 Analyses the1mique et the1mo-m.écanique 

Le Tableau 8-3 rassemble les spécifications de fonctionnement et les caractéristiques 

géométriques principales du concept optimisé de la couverture TAURO. Les dimensions des 

modules et leur disposition autour du plasma sont montrées sur les Figures 8-8 et 8-9. 

Les analyses thermique et thermo-mécanique ont été refaites en utilisant ces nouvelles 

spécifications. Les calculs seront dorénavant effectués pour le dernier des deux modules en 

séries, car c'est sur ce module que les températures et les contraintes sont les plus élevées. Les 

chargements et les conditions aux limites imposés sont ceux déjà décrits dans le §8.1.2, la seule 

différence étant dans les conditions aux limites utilisées pour 1' analyse thermique, à savoir : 

• température d'entrée du caloporteur fixée à 650°C; 

• vitesse du Pb-17Li dans le canal derrière la première paroi de 1.3 ms·1
• 

Les résultats des calculs sont présentés ci-après. 

Fonctionnement à régime 
Puissance de fusion 3000MW 

Rendement >45% 
Durée de vie de la couverture 5 ans 

Mode de fonctionnement continu 

Géométrie du plasma 

Grand rayon 9.4 rn 
Aspect Ratio 4.5 

Configuration du divertor Single null 

Flux surfaciques 
Flux de chaleur sur la première paroi (max.) 0.5 MWm-2 

Flux neutronique (moyen) 2Mwm·2 

Matériaux 
Matériau de structure SiCtfSiC 

Matériau tritigène Pb-17Li 
Multiplicateur de neutrons Pb-17Li 

Caloporteur Pb-17Li 
Pression du caloporteur (max.) 1.5 MPa 

Température d'entrée du ca1oporteur 450°C 
Vitesse (derrière la première paroi) 1.3 ms·1 

Géométrie de la couverture 
Nombre de segments inboard 32 

Nombre de segments outboard 48 
Nombre de modules par segment 4 

Nombre de modules en séries 2 
Hauteur d'un module 2.5 rn 
Epaisseur des parois 6mm 

Tableau 8-3: Caractéristiques principales du concept TAURO optimisé. 
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8.2.3.1 Distribution de température. 

La di stribution de température dans le sub-module est montrée dans la Figure 8-10. La 

température maximale calculée, située sur la surface de la première paroi exposée au plasma, 

est égale à 1054°C. La différence de température à travers l'épaisseur est d 'environ 226°C. 

La température moyenne du caloporteur à la sortie de la couverture est d'environ 

850°C, ce qui correspond à une augmentation de température de 1' ordre de 400°C par rapport 

à la température d 'entrée. 
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Figure 8-10: Détail de la distribution de température dans le sub-module et du gradient à 
travers la première paroi. 
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8.2.3.2 Distribution des contraintes 

La déformation de la structure due aux chargements en pression et température est 

montrée dans la Figure 8-11. Les contrainte maximale ont touj ours ituées dans la première 

paroi. Les critères TAURO donnent dan ce cas : 

Critère TAURO + < Uzz > 
- r zz < u zz> 

dans le plan z+ z- s 
0.821 0.242 0.045 0.702 

Tableau 8-4: Valeurs maximales des critères TAURO dans la première paroi. 

Facteur d'amplification l OOx 

Figure 8-11 :Déformation du sub-module due aux chargements en pression et température. 
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Les distributions du critère TAURO dans le plan et des contraintes à travers l'épaisseur sont 

reportées dans les Figures 8-12, 8-13 et 8-14. Comme précédemment, ce sont les contraintes de 

traction dans le plan du composite qui sont les plus proches des limites. La Figure 8-14 montre 

que la valeur maximale de la contrainte de cisaillement à travers l'épaisseur (3 1 MPa) est située 

dans la zone de concentrations de contraintes dues à la jonction du premier raidisseur. Les valeurs 

calculées dans le reste de la structure sont négligeables par rapport à la limite considérée ( 44 MPa). 
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Figure 8-12: Valeurs du critère TAURO pour les contraintes dans le plan du composite dans 
la première paroi. 
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Figure 8-13 : Distribution de la contrainte normale à travers l 'épaisseur du composite dans 
la première paroi. 
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Figure 8-14 : Distribution de la contrainte de cisaillement à travers l 'épaisseur du composite 
dans la première paroi. 

8.3 Etudes de sensibilité 

Au stade actuel de la R&D, les études sur la couverture TAURO et sur les autres 

concepts de couvertures basées sur le SiCf/SiC sont destinées principalement à évaluer la 

possibilité d'utiliser ces composites comme matériau de structure dans les réacteurs à fusion. 

Leur but est donc d' identifier les limites des composites actuels et de préciser les progrès à 

faire en terme de leurs propriétés physiques et mécaniques. 

Mis à part les effets dus à l'irradiation, les limitations les plus contraignantes sont celles 

imposées par les chargements thermiques exercés sur la première paroi. Les niveaux de 

contraintes dans cette partie de la structure obligent notamment à envisager des composites 

avec une conductivité thermique améliorée. Pour cette raison, bien que préliminaires, des 

études de sensibilité à la valeur de la conductivité thermique et à l'épaisseur de la première 

paroi avaient déjà été conduites (§4.5.2). Elles seront maintenant refaites en utili sant les 

nouvelles méthodologies de calcul. 

Dans ce contexte, un troisième paramètre important est la valeur du flux surfacique de 

chaleur venant du plasma. En effet, dans cette étude, cette valeur est fixée par les 

spécifications du réacteur SEAFP prises comme référence pour la couverture TAURO car elle 

est liée à la puissance de fusion et à la géométrie du plasma. Evaluer la capacité du matériau 
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de structure à supporter des flux surfaciques plus élevés pourrait alors s'avérer indispensable 

si on voulait augmenter la puissance du réacteur ou bien réaliser des réacteurs plus compacts. 

8.3.1 Sensibilité à l'épaisseur de la première paroi 

Dans la détermination de l'épaisseur de la première paroi, l'incertitude principale est 

liée à l'érosion due au plasma. La première paroi doit en fait pouvoir soutenir les chargements 

mécaniques dus à la pression du calo porteur et l'épaisseur minimale doit encore être présente 

à la fin de la vie utile de la couverture. Avec une épaisseur de 6 mm les contraintes 

mécaniques sont négligeables par rapport aux contraintes thermiques. Il s'avère alors 

intéressant d'étudier l'évolution des contraintes dans la première paroi suite à une diminution 

de l'épaisseur. Nous considérons également des épaisseurs supérieures à 6 mm car l'effet de 

l'érosion du plasma n'est pas encore évalué. De telles épaisseurs obligeraient cependant à 

envisager une amélioration du procédé CVI actuel. 

La Figure 8-15 montre la variation des températures dans le sub-module avec 

l'épaisseur de la première paroi. Plusieurs considérations peuvent être faites: 

• la variation de l'épaisseur n'a aucune influence sur le 1'-.T global dans le module et sur la 

température de sortie du caloporteur. Ces deux grandeurs sont en effet liées à la chaleur 

déposée dans le sub-module et celle-ci ne dépend pas de l'épaisseur de la première paroi. 

• la diminution du 1'-.T dans la première paroi est proportionnelle à la diminution de 

l'épaisseur. Le gradient de température à travers l'épaisseur reste dans ce cas presque 

constant (en diminuant l'épaisseur de 6 mm à 3 mm la différence de température à travers 

l'épaisseur passe de 226°C à 106°C, tandis que le gradient passe de 3.7·104 K m-1 à 

3.5·104 K m-1
). 

• la variation de la température maximale suit celle du 1'-.T à travers l'épaisseur. La 

température maximale est en fait située sur la surface de la première paroi exposée au 

plasma; elle peut être calculée comme la somme de la température du caloporteur au 

contact avec la surface interne de la première paroi et du 1'-.T à travers l'épaisseur. Or, 

comme indiqué précédemment, la variation de l'épaisseur n'a pas d'influence sur la 

distribution des températures dans le caloporteur. 

La Figure 8-16 montre la variation des valeurs des critères TAURO avec l'épaisseur de 

la première paroi. On peut remarquer que pour des épaisseurs supérieures à 6 mm, l'évolution 

du critère TAURO pour les contraintes dans le plan est cohérente avec la diminution de la 

différence de température à travers l'épaisseur. 
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Chapitre 8: Dimensionnement de la couverture TAURO et études de sensibilité 

A partir de cette valeur, toutefois, les niveaux de contraintes se stabilisent pour remonter 

ensuite pour des épaisseurs inférieures à 3 mm. Cela s'explique par le fait que les contraintes 

dues au chargement thermique deviennent négligeables par rapport à celles dues au 

chargement en pression. Ainsi, au-dessous de 3 mm, une réduction de l'épaisseur n'apporte 

aucun bénéfice. 

Le chargement thermique peut être supporté avec une épaisseur de 10 mm. Toutefois la 

température maximale dépasse dans ce cas la limite admissible. Pour réduire la température 

maximale il est possible de diminuer la température d'entrée du caloporteur. Pour une 

épaisseur de la première paroi fixée, l'évolution de la température maximale suit en fait celle 

de la température d'entrée du caloporteur (voir par exemple la Figure 8-6 relative à une 

épaisseur de 6 mm). Cela impliquerait cependant une diminution du rendement de la 

couverture. 

8.3.2 Sensibilité à la conductivité thermique à travers l'épaisseur 

Dans les études précédentes, l'amélioration de la conductivité thermique a été indiquée 

comme une des priorités de la R&D sur les composites SiCf/SiC destinés aux réacteurs à 

fusion. En effet, le gradient de température dans la première paroi et les contraintes dues au 

chargement thermique sont directement liés à la valeur de la conductivité thermique à travers 

l'épaisseur. Les études précédentes avaient notamment indiqué qu'avec une épaisseur de 

première paroi de 10 mm, une conductivité thermique d'au moins 15 WK-1m-1 était 

nécessaire. La conductivité thermique à travers l'épaisseur mesurée sur le CERASEP N3-1 à 

température ambiante est par contre d'environ 13 WK-1m-1
. De plus, cette valeur diminue 

considérablement avec la température et l'irradiation neutronique (Figures 3-8 et 3-9). Les 

résultats obtenus dans la première phase d'études devront maintenant être reconsidérés sur la 

base de la nouvelle épaisseur de la première paroi et des améliorations apportées aux 

méthodes de calcul. 

Comme on peut le voir sur la Figure 8-17, la diminution de la conductivité thermique 

conduit à une augmentation proportionnelle de la différence de température à travers 

l'épaisseur de la première paroi. Comme précédemment, l'évolution de la température 

maximale suit celle du !1T dans la première paroi car la température du caloporteur n'est pas 

influencée par la valeur de la conductivité thermique (courbes relatives au !1T dans le module 

et à la température de sortie). La limite en température est dans ce cas dépassée pour une 

valeur de la conductivité thermique à travers l'épaisseur d'environ 13 WK1m-1
• Encore une 

fois, cette limite peut être modifiée en réduisant la température d'entrée du métal liquide. 
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La valeur minimale admissib le de la conductivité thermique à travers l'épaisseur est 

alors déterminée par le niveau de contraintes dans la première paroi. La Figure 8-1 8 montre 

en particulier que le critère TAURO est vérifié pour des valeurs de la conductivité thermique 

jusqu'à 9 WK'm·' . Cette valeur, bien qu ' inférieure à celle de 15 WK'm·' indiquée 

précédemment, est encore supérieure à celle de 6-7 WK1 rn· ' mesurée sur le CERASEP N3-l 

à des températures comprises entre 700°C et 1 000°C (les températures atteintes dans la 

première paroi) . 

Il est dans ce cas intéressant de comparer les résultats obtenus en utili sant le modèle 

d 'endommagement pour le SiCr/S iC ou un modèle élastique linéaire. Comme on peut le voir 

sur la Figure 8-1 9, les niveaux de contraintes calculés en utilisant le modèle élastique linéaire 

sont toujours plus élevés que ceux obtenus avec le modèle spécifique pour le SiCr/S iC. De 

plus, dans ce dernier cas, suite à la diminution de la conductivité thermique l'augmentation du 

critère TAURO est plus faible (en réduisant la conductivité thermique de 15 WK'm·' à 

10 WK'm·' la valeur du critère TAURO augmente d 'environ 23 % si on utilise un modèle 

élastique linéaire et d'environ 13% si on utili se le modèle de comportement pour le SiCr/SiC). 

La valeur minimale admissible de la conductivité thermique à travers l'épaisseur calculée 
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avec le modèle élastique linéaire est d'environ 13 WK 1m- 1
, c'est à dire une différence 

d'environ 45% par rapport à celle obtenue précédemment. 

La valeur minimale de la conductivité thermique admissible pour une épaisseur de 

première paroi de 6 mm étant supérieure à celle mesurée expérimentalement, il s'avère alors 

utile de refaire la même étude de sensibilité en diminuant l'épaisseur de la première paroi à 

3 mm. Cette valeur est celle qui minimise à la fois les contraintes dues au chargement 

thermique et celles dues au chargement mécanique (§8.3.1). L'examen des Figures 8-20 et 

8-21 montre que la limite en température ainsi que les critères T AURO sont respectés même 

avec une conductivité thermique de l'ordre de 5-6 WK1m- 1
, ce qui correspond à la valeur 

mesurée sur le CERASEP N3-l (sans toutefois prendre en compte les effets dus à l'irradiation 

neutronique- §3.4.1). 

Remarquons enfin que dans les études ARIES et DREAM la conductivité thermique à 

travers l'épaisseur du composite a été supposée égale à 20 WK1m- 1
• Une telle hypothèse ne 

semble avoir que peu d'influence sur les niveaux de contraintes dans la première paroi. Cela 

permettrait toutefois de réduire la température maximale et donc d'augmenter la température 

du caloporteur et le rendement thermique de la couverture. 

---------------------------·--·-- ----
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Figure 8-20: Variation des températures dans le sub-module avec la conductivité thermique 
à travers l'épaisseur (épaisseur de la première paroi 3 mm). 
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Figure 8-21 : Variation des valeurs des critères TAURO avec la conductivité thermique à 
travers l'épaisseur (épaisseur de la première paroi 3 mm). 
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8.3.3 Sensibilité au flux suifacique 

Le but de cette étude de sensibilité est d'évaluer la capacité du SiC1/SiC à supporter des 

flux surfaciques supérieurs à celui envisagé dans les spécifications du réacteur SEAFP. Ces 

spécifications avaient en fait été établies, entre autre, sur la base des caractéristiques des 

matériaux de structures métalliques considérés dans cette étude. Augmenter la valeur du flux 

surfacique permettait toutefois d'augmenter la puissance spécifique de la couverture et donc 

de réaliser des réacteurs plus compacts et globalement plus économiques. Ce dernier aspect 

est encore plus important au vu de la différence de coût entre le SiC1/SiC et les matériaux de 

structure métalliques. 

Observons cependant qu'à une augmentation du flux surfacique de chaleur correspond 

en général une augmentation proportionnelle du flux neutronique. L'endommagement du à 

l'irradiation pourrait dans ce cas limiter la durée de vie de la couverture. 

La Figure 8-22 montre qu'une augmentation du flux surfacique (et neutronique) sur la 

première paroi implique une augmentation globale des températures dans le sub-module. La 

limite en température est atteinte pour un flux d'environ 0.55 MWm-2
. Pour modifier cette 

limite il est toujours possible de réduire la température d'entrée du caloporteur. Observons 

dans ce cas que les conséquences sur le rendement de la couverture seraient limitées car la 

température de sortie augmente avec le flux surfacique (bien que cette augmentation soit 

inférieure à celle de la température maximale). 

La Figure 8-23 montre que la limite en contraintes est atteinte pour un flux surfacique 

d'environ 0.8 MWm-2
• Comme précédemment il s'avère intéressant de comparer ce résultat 

avec celui obtenu en utilisant un modèle de comportement élastique linéaire (Figure 8-24). La 

valeur limite du flux surfacique obtenue dans ce dernier cas est d'environ 0.55 MWm-2
, ce qui 

correspond à une différence d'environ 30%. 
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Figure 8-22 : Variation des températures dans le sub-module avec le flux surfacique sur la 
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Figure 8-23 : Variation des valeurs des critères TA URO avec le flux surfacique sur la 
première paroi. 
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La même analy e de sensibilité a ensuite été répétée en faisant varier la valeur de 

l'épaisseur de la première paroi et de la conductivité thermique à travers l' épaisseur (Figures 

8-25 et 8-26). L'impact de ces deux paramètres sur les niveaux de contraintes est moindre : en 

passant d ' une épaisseur de 6 mm et une conductivité thermique de 15 WK1m·1 à une 

épaisseur de 3 mm et une conductivité thermique de 20 WK 1m-1
, le flux limite passe de 

0.8 Mwm·2 à 0.85 MWm-2 (Figure 8-26). En effet, comme il a été remarqué dans les §8.3.1 et 

§8.3.2 ces deux grandeurs n'influencent qu ' une de deux composantes du chargement 

thermique, le gradient de température dans la première paroi, tandis que le gradient de 

température le long de la hauteur du module, qui augmente avec le flux surfacique, n ' est pas 

modifié. L'avantage se itue encore une fois au niveau de la limite en température (Figure 

8-25) ; notamment avec une épaisseur de 3 mm et une conductivité thermique de 15 WK'1m-1 

la limite en température coïncide avec celle en contrainte. La température de sortie du 

caloporteur est dans ces conditions d ' environ 1000°C. 
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8.4 Conclusions 

Les analyses présentées dans ce chapitre ont pernùs de montrer que les développements 

réalisés pendant cette thèse, notamment l'introduction dans le code de calcul CASTEM 2000 

d'une modélisation plus réaliste du comportement mécanique du SiCr/SiC et la définition de 

critères de dimensionnement plus appropriés aux matériaux composites, étaient nécessaires 

pour pouvoir parvenir à la fois à un dimensionnement plus correct de la couverture TAURO et 

à une estimation plus précise des limites des composites actuels. Les résultats obtenus 

permettent d'envisager une amélioration importante des performances et/ou de la faisabilité 

de la couverture. Ces résultats peuvent d'ailleurs être étendus à tout composant nucléaire 

utilisant des structures en SiC11SiC. 

Le degré d'amélioration obtenu dépend de la stratégie adoptée. Deux stratégies sont en 

effet possibles : 

1) Les caractéristiques physiques du composite (conductivité thermique, résistance à 

l'irradiation, formes et dimensions des composants) sont fixées. Dans ce cas l'apport du 

nouveau modèle de comportement et des nouveaux critères se traduit par une sensible 

amélioration des performances de la couverture. Des exemples sont l'augmentation de la 

température de sortie du caloporteur Gusqu'à des températures proches de 900°C), avec 

l'augmentation correspondante du rendement thermodynamique de la couverture, et 

l'acceptabilité d'un flux surfacique plus élevé Gusqu'à des valeurs d'environ 0.8 MWm-2
), 

ce qui permet d'avoir un réacteur plus compact et donc obtenir une réduction du coût de 

l'électricité. 

2) Les spécifications de fonctionnement (flux thermique et neutronique sur la prenùère paroi, 

rendement de la couverture) restent fixées. Dans ce cas nous pouvons envisager 

l'utilisation de composites ayant des caractéristiques physiques moins avancées. Par 

exemple nous pouvons accepter une réduction de l'épaisseur des parois ou de la 

conductivité thermique (avec une épaisseur de 3 mm une conductivité d'environ 

5 wm-1K 1 est acceptable) ce qui permet de se rapprocher des caractéristiques des 

composites actuels. Cela se traduit par une demande réduite sur la R&D qui reste à 

accomplir sur les composites SiC11SiC destinés aux réacteurs à fusion. 
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Le choix d'une ou de l'autre stratégie dépendra des résultats obtenus dans la future 

R&D sur les composites ainsi que dans les analyses socio-économiques chargées de définir 

les conditions optimales de fonctionnement d'un réacteur de puissance. Un compromis entre 

les deux stratégies est le choix le plus vraisemblable. 

Dans tous les cas, les études menées ont montré que le travail réalisé dans le cadre de 

cette thèse a permis d'élargir le domaine d'utilisation et la crédibilité du SiCf/SiC comme 

matériau de structure d'une couverture de réacteur à fusion. 
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Conclusions générales 

CONLUSIONS GENERALES 

La sûreté des futurs réacteurs de puissance à fusion devra vraisemblablement passer 

par l'utilisation de matériaux ayant une faible activation induite par irradiation neutronique. 

Dans ce contexte, 1 'utilisation du composite à matrice céramique Si Cf/SiC comme matériau de 

structure pourrait permettre de réduire à la fois la production de déchets radioactifs ainsi que 

les conséquences d'un éventuel accident. Ce matériau conjugue en fait des caractéristiques de 

faible activation à une excellente tenue mécanique à haute température. 

Des études de conception ont ainsi été lancées afin de vérifier s'il existait, moyennant 

une certaine quantité de R&D sur les composites actuels, une solution performante et réaliste 

aux problèmes spécifiques posés par l'utilisation de ce matériau dans les conditions de 

fonctionnement d'un réacteur à fusion. Pour cette raison, plusieurs concepts de réacteurs 

basés sur le Si Cf/SiC, parmi lesquels le concept T AURO considéré dans cette thèse, ont été 

proposés au cours de ces dernières années. Les objectifs principaux de ces études sont 

d'évaluer les avantages apportés par l'utilisation du SiCf/SiC et d'identifier les progrès à faire 

en termes de caractéristiques physiques et mécaniques des composites actuels. 

Des considérations préliminaires sur les propriétés mécaniques du SiCf/SiC avaient 

cependant montré que les outils de conception disponibles (codes de calcul 

thermo-mécaniques, critères de résistance, règles de dimensionnement), très bien établis pour 

les métaux, n'étaient pas adaptés aux matériaux composites. Le but de cette thèse a donc été 

d'adapter ces outils de conception aux caractéristiques du SiCr/SiC. 

1. Développements réalisés 

L'examen des méthodologies de calcul utilisées avant cette thèse dans les analyses de 

dimensionnement de la couverture TAURO nous a permis d'identifier deux priorités dans les 

développements à réaliser : la modélisation du comportement mécanique du SiCf/SiC et la 

définition de critères de dimensionnement adaptés aux matériaux composites. Ce sont ces 

deux thèmes d'études qui ont été les plus développés dans ce travail. 
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Cependant, afin de pouvoir correctement évaluer les efforts dans le matériau de 

structure, il a d'abord été nécessaire d'améliorer les techniques de calculs utilisées dans les 

analyses thermiques, neutroniques et thermo-mécaniques de la couverture. Nous avons alors 

développé une nouvelle modélisation de la couverture en utilisant des éléments finis massifs 

3D. Cela nous a permis de mieux décrire le champ de déformations dans le composite car les 

contraintes les plus élevées sont dues à la dilatation thermique de la structure. De plus, comme 

nous 1' avons montré, une modélisation en éléments massifs est nécessaire afin de pouvoir 

distinguer les efforts de compression des efforts de traction dans la première paroi. 

Dans le même but, nous avons amélioré la méthode utilisée pour calculer la 

distribution de température, en sachant que la difficulté principale est dans ce cas liée à la 

modélisation de l'écoulement du caloporteur. L'analyse neutronique, nécessaire pour 

déterminer les sources de chaleur dans les différents matériaux, a également été refaite en 

utilisant un modèle plus représentatif de la géométrie de la couverture. 

Les nouvelles modélisations développées permettent une estimation globalement plus 

correcte de la répartition des contraintes dans la structure. 

Nous nous sommes ensuite intéressés au problème de la modélisation du 

comportement mécanique du SiCr/SiC. Les résultats des essais expérimentaux disponibles 

dans la littérature montrent que la courbe contrainte-déformation du SiCr/SiC présente un 

domaine non-linéaire très important qui ne peut pas être négligé lors des calculs 

thermo-mécaniques. Ces essais montrent en outre qu'il existe une forte dissymétrie dans la 

réponse mécanique aux efforts de traction ou de compression, car, dans le premier cas, le 

comportement est non-linéaire et anisotrope, tandis que dans le deuxième cas le 

comportement est élastique linéaire quelle que soit la direction de chargement. 

Pour traiter cet aspect, et après une évaluation détaillée des différentes solutions 

proposées dans la littérature, nous avons introduit dans le code CASTEM 2000 utilisé pour les 

analyses thermo-mécaniques de la couverture TAURO un modèle d'endommagement 

spécifique pour le SiCr/SiC initialement développé à l'ONERA. Ce modèle, basé sur trois 

variables d'endommagement scalaires, est capable de prendre en compte 1' anisotropie initiale 

du composite aussi bien que celle induite par l'endommagement. ll permet également de 

modéliser la différence de comportement entre traction et compression tout en gardant la 

cohérence thermodynamique et la continuité de la courbe contrainte-déformation lors du 

passage traction-compression. De plus, il possède une formulation mathématique explicite qui 

facilite l'implantation dans les codes aux éléments finis tout en réduisant les temps de calcul. 
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Les résultats des simulations de tests expérimentaux effectuées avec CASTEM 2000 

montrent en effet que ce modèle est capable de reproduire la réponse mécanique du composite 

pour des sollicitations mono et multi-axiales complexes et, dans une certaine mesure, même 

dans le cas de chargements alternés. Nous pouvons donc affirmer que le code CASTEM 2000 

possède maintenant une loi de comportement adaptée aux analyses de conception de 

structures en SiCr/SiC. 

Une autre caractéristique très intéressante de ce modèle réside dans la possibilité 

d'identifier ses coefficients à partir d'essais expérimentaux réalisables par la plupart des 

laboratoires (notamment des essais traction/compression simples). Le modèle devra en fait 

être identifié sur les composites (présents et futurs) envisagés pour les réacteurs à fusion. 

Dans cette optique, la procédure d'identification a été décrite dans une des annexes de cette 

thèse. 

En ce qui concerne le comportement à rupture, deux phénomènes principaux 

différencient les matériaux composites des alliages métalliques : 

• les valeurs des limites de résistance dépendent de la direction de sollicitation ; 

• dans la même direction, les valeurs des limites de résistance en traction et compression 

diffèrent. 

Plusieurs critères de résistance ont déjà été proposés pour les matériaux composites. 

Comme pour le modèle de comportement, il est toutefois préférable que le critère choisi 

puisse être identifié à partir d'essais de traction/compression simples. Cela nous a notamment 

amené à exclure un critère spécifiquement développé pour le SiCr/SiC proposé par l'ONERA. 

Aucun des critères analysés n'ayant été jugé satisfaisant, un nouveau critère de 

résistance a alors été défini. Par rapport au critère ONERA, il présente l'avantage d'être plus 

simple à identifier, même si l'accord avec les résultats expérimentaux reste assez bon. D'après 

la comparaison avec le critère ONERA et le critère de Tsai-Wu, ce critère nous semble 

représenter le meilleur compromis entre capacité à décrire le comportement du composite et 

simplicité d'identification et d'utilisation. 

Cependant, lors des analyses de conception, un autre problème a été mis en évidence : 

la difficulté à déterminer les valeurs des contraintes admissibles à utiliser pour le 

dimensionnement de la structure. L'incertitude principale est dans ce cas liée à la dégradation 

des propriétés mécaniques du composite suite à 1' irradiation neutronique. 

Des considérations théoriques nous ont amené à indiquer une valeur pour la contrainte 

admissible aux efforts de traction dans le plan du tissu, mais seule une étude expérimentale du 
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comportement du SiCr/SiC dans des conditions d'utilisation proches de celle rencontrées dans 

les réacteurs à fusion permettra de fixer de façon définitive les autres limites. n faut toutefois 

remarquer que les analyses de dimensionnement de la couverture TAURO ont montré que 

l'incertitude existant sur ces dernières ne semble pas constituer, pour l'instant, une limitation 

majeure à la validité des résultats obtenus. 

Observons enfin que, grâce à un exemple simple reproduisant les conditions de 

chargement observées sur la première paroi, nous avons pu montrer que, pour parvenir à un 

dimensionnement correct de la structure analysée, il est nécessaire d'utiliser conjointement un 

modèle de comportement et un critère de résistance spécifiques pour le SiCr/SiC. L'utilisation 

de l'un ou de l'autre séparément n'apporterait pas de bénéfices significatifs. 

2. Applications 

Le modèle de comportement et les critères de dimensionnement choisis ont ensuite été 

appliqués aux analyses de conception de la couverture TAURO. L'impact sur les résultats 

obtenus est significatif : 

• les nouvelles méthodologies de calculs permettent tout d'abord une meilleure estimation 

du niveau de contraintes dans la structure analysée. Une nouvelle optimisation du dessin 

de la couverture a alors été effectuée, ce qui nous a permis d'en améliorer sensiblement 

les performances. Par exemple, nous avons montré que des températures de sortie du 

caloporteur de l'ordre de 850°C pourraient être atteintes, ce qui permet d'envisager des 

rendements thermodynamiques supérieurs à 45%. La puissance spécifique du réacteur 

(liée aux valeurs des flux thermiques et neutroniques sur la première paroi) pourrait 

également être augmentée, ce qui permettrait de réaliser des réacteurs plus compacts et/ou 

plus puissants et donc plus économiques. 

• L'utilisation de méthodologies de calcul spécifiques est nécessaire pour pouvoir 

correctement identifier les limites des composites actuels et donc, par conséquent, fixer les 

priorités de la R&D future. Par exemple, la valeur minimale acceptable de la conductivité 

thermique à travers 1' épaisseur du composite, calculée avec une épaisseur de la première 

paroi de 6 mm, est égale à 9 wm-1K 1
• Le même calcul, effectué en utilisant un modèle de 

comportement élastique linéaire, donne comme valeur minimale acceptable de la 

conductivité thermique 13 wm-1K 1
, c'est à dire une différence d'environ 45%. Observons 
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ultérieurement que si 1' on accepte de pouvoir réduire 1' épaisseur de la première paroi à 

3 mm, la valeur acceptable de la conductivité thermique obtenue un utilisant le modèle 

d'endommagement spécifique pour le SiCr/SiC est égale à 6 wm-1K 1 ce qui correspond à 

la valeur mesurée sur le CERASEP~3-1 aux températures de fonctionnement de la 

couverture. 

Sur la base de ces résultats, nous pouvons affirmer que les développements réalisés au 

cours de cette thèse constituent une étape fondamentale en vue de l'évaluation de la crédibilité 

du SiCr/SiC comme matériau de structure pour la couverture d'un réacteur à fusion. 

3. Développements futurs 

Les développements réalisés ne représentent cependant qu'une étape, car des 

améliorations ultérieures peuvent déjà être envisagées. 

• Pour que les résultats obtenus puissent être considérés vraiment concluants, il faudra 

d'abord identifier le modèle de comportement implanté dans CASTEM 2000 sur les 

composites envisagés pour les réacteurs à fusion. Cela est d'autant plus important que les 

futurs composites (déjà en phase de développement) auront vraisemblablement des 

caractéristiques mécaniques très différentes de celles des composites considérés dans cette 

étude. 

• Nous pouvons déjà envisager des développements possibles du modèle de comportement 

du SiCr/SiC, notamment pour améliorer les résultats des simulations des essais hors axe 

des fibres. En effet, nous avons choisi de n'implanter dans CASTEM 2000 que la partie 

scalaire du modèle. L'introduction dans le code de la partie vectorielle pourrait résoudre 

les problèmes restants, mais elle s'avère compliquée par des problèmes d'instabilités 

numériques. Des solutions pour améliorer la réponse de la partie scalaire peuvent toutefois 

être envisagées. Dans le même temps, nous ne pouvons pas exclure que des 

développements spécifiques pour le domaine de la fusion (comme par exemple la prise en 

compte de l'effet de l'irradiation neutronique sur les mécanismes d'endommagement) 

soient nécessaires pour des études de dimensionnement plus avancées. 

• Une campagne expérimentale importante devra être lancée pour pouvoir qualifier le 

comportement du SiCr/SiC sous irradiation neutronique. Cela est nécessaire pour pouvoir 

fixer de façon définitive les contraintes admissibles à utiliser pour le dimensionnement de 

la couverture. Plusieurs aspects devront alors être considérés, comme par exemple les 

- 231 -



Conclusions générales 

effets de l'irradiation sur la résistance mécanique, la conductivité thermique, la 

perméation du tritium, 1 'étancheité, la corrosion et, de façon plus générale, tous les autres 

paramètres qui influencent la durée de vie de la couverture. 
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Annexe A 

EQUATIONS DU MODELE ONERA 

Rappel : Définitions des opérateurs 

a=IJ:.®p 

C=a®b 

C=a®b 

C=a®b 

(a· b )s 

(a® b)s 

(A: B )s 

1 

8ij 

h(x) 

x+ ,x 

<x>\<x>-

Tr(x) =LX;; 

<=> 

<=> 

<=> 

<=> 

= 

= 

aij =n;pj 

(restitue un tenseur d'ordre 2 à partir de deux vecteurs) 

cijkl = aijbkl 

(restitue un tenseur d'ordre 4 à partir de deux tenseurs d'ordre 2) 

cijkl = aik b ji 

cijkl =ail b jk 

_!_(a· b +br ·ar) 
2 

(restitue un tenseur d'ordre 2 symétrique) 

_!_(a® b +br ®ar) 
2 

(restitue un tenseur d'ordre 4 symétrique à partir de deux tenseurs 
d'ordre 2) 

_!_(A: B +Br :Ar) 
2 

Tenseur identité d'ordre 2 

Opérateur de Kronecker 

( 8ij = 1 <=> i = j ; 8ij = 0 <=> i :;é j) 

Opérateur de Heaviside 

(h(x)=x<=>x;:::o; h(x)=O<=>x<O) 

Partie positive et partie négative associées à la décomposition spectrale 
du tenseur x 
Partie positive et partie négative de la variable scalaire x. 

Trace de x 
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A.l Lois d'état 

Les équations du modèle peuvent être dérivées soit à partir de 1' énergie libre de Gibbs 

(formulation en contraintes) soit à partir de l'énergie de Helmholtz (formulation en 

déformations). Nous présentons ici la formulation en déformations car c'est celle qui a été 

utilisée pour l'implantation du modèle dans le code CASTEM 2000. 

Le potentiel d'état s'écrit sous la forme: 

(A-1) 

où: 

n=l i=l i=l 

A Cr =-Ô.: K 0 
o; l t 

(A-3) 

(A-4) 

dans l'équation (A-2) l'indice n représente les directions principales de la variable tensorielle 

d ( e1 ,f- 2 ,f- 3 étant les verseurs de ces directions) et l'indice i les directions des fibres 

( p , p , p étant les verseurs de ces directions). On a ensuite: 
-1 -2 -3 

P; =(p.® P.)®(p. ®p.) 
_, -1 _, _, 

Les lois d'état sont obtenues par dérivation de l'équation (A-1): 

Y;=~;=~ s : (L;: K~, - h(Tr(- P;: ê ))(P;: L;: K~, : P; ))
5 

:s 
1 

où: 
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E: = pn: E , L; = (1 ® I;)s + ~ ((1 ® I;)s + (u~ IJJ , 1; = (P; ® pJ (A-10) 

A.2 Lois d'évolution de l'endommagement 

Les lois d'évolution de l'endommagement sont obtenues à partir du potentiel des 

dissipations. Pour la variable tensorielle ce potentiel est exprimé par : 

F = a(ç(y+: Q: y+ Y12 + (1-Ç)Tr[y+])- r0 - ÇTr[d]- (l-Ç )Tr[y+ d] (A-11) 

Soit alors: 

y= ç(y+: Q: y+ r2 + (1- Ç)Tr[y+] (A-12) 

1' incrément de la variable d est donné par : 

où p' = Jl dG( y) 
dy 

(A-12): 

d _ dG(y) _ dG(y) dy _ , dy 
- Jl dy+ - Jl dy dy+ - Jl dy+ (A-13) 

est une nouvelle variable scalaire et dy est obtenu à partir de la relation 
dy+ 

dy = ç (y+: Q + Q: y+)+ (1- Ç)1 
dy+ 2~ y+ : Q : y+ 

(A-14) 

le scalaire p' est ensuite déterminé en imposant la condition F = P = 0. On démontre que : 

, F(y+ ,d) 

Jl= (a-) (a-) Çfr a:+ + (1- Ç)Tr y+ a:+ 
(A-15) 

Les équations (A-14) et (A-15) permettent donc de calculer la nouvelle valeur de la variable 

tensorielle d comme : 

. ' dy 
d(y+) =d +d =d +Ji-

0 0 dy+ (A-16) 

Pour la partie scalaire la forme finale du potentiel des dissipations est choisie de la 

forme: 

!; = g;(taij < yj >+]-rd -8; 
j=l 

(A-17) 
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qui correspond à l'équation (6-43) si on suppose h;; = 1 et bij = 0 (pour i ::f:. j ). La direction 

d'évolution du dommage étant dans ce cas fixée, les valeurs des variables d'endommagement 

peuvent directement être obtenues comme : 

8,(< y, >•) =rn,!+{ ta,1 < Y1 >• J- ri] (A-18) 

Les fonctions matériau G et g; doivent ensuite être déterminées expérimentalement. 
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Annexe B. 

IDENTIFICATION DU MODELE ONERA 

La procédure d'identification du modèle ONERA est différente pour le modèle en 

contrainte et pour le modèle en déformation. Bien que théoriquement possible, 1' identification 

exacte du modèle en déformations serait très compliquée. Cela dépend en partie de la façon 

même dont les essais expérimentaux sont réalisés. Dans un essai de traction, par exemple, on 

impose l'état de contraintes (uniaxial : a xx "# 0) dans le matériau et on mesure le champ de 

déformations (tridimensionnel : ê xx, ê YY, ê zz "# 0 ). Cela nous permet de simplifier 

considérablement la notation mathématique du modèle en contrainte ( E = f (CJ) = f ( 0" xx)) et 

de parvenir à l'identification directe de ses paramètres. Au contraire, dans la formulation en 

déformation, la variable observable imposée est la déformation et on détermine 1' état de 

contraintes comme CJ = g(E )= g(exx,êyy'ezz). De plus, la mesure de la déformation 

transversale êzz est compliquée par la faible épaisseur du composite. 

Dans le cas du SiCr/SiC l'ONERA a alors proposée une procédure d'identification 

simplifiée qui permet de déterminer les coefficients du modèle en déformation sans devoir 

passer par l'identification préalable du modèle en contrainte et tout en utilisant les mêmes 

essais expérimentaux Cette procédure permet l'identification des paramètres qui caractérisent 

l'endommagement dans le plan du tissu. Aucune raison n'empêcherait théoriquement sa 

généralisation au cas 3D, mais la difficulté de réaliser les essais expérimentaux nécessaires 

sur 1' épaisseur du composite limiterait considérablement son intérêt. On a alors le choix entre 

assumer un comportement élastique linéaire à travers 1' épaisseur ou supposer que la 

cinématique de 1 'endommagement est la même selon les trois directions d' orthotropie. Nous 

avons choisi la dernière solution, compte tenu que la première condition revient à mettre à 

zéro tous les coefficients qui expriment 1' endommagement dans la troisième direction. 
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B.l Identification de la partie scalaire .. 

Nous présentons plus en détail la procédure d'identification de la partie scalaire du 

modèle car c'est cette partie qui a été implantée dans CASTEM 2000. L'identification de la 

partie vectorielle est toutefois similaire et sera brièvement présentée à la fin de cet Annexe. 

Si l'on considère seulement la partie scalaire du modèle, les lois d'état du matériau 

(équations A-7 et A-9) sont exprimées par: 

(B-1) 

(B-2) 

et la loi d'évolution de l'endommagement (équation A-18) par: 

(B-3) 

Par la suite nous supposerons que le repère de calcul, c'est à dire le repère dans lequel sont 

exprimés o-, E et tous les autres opérateurs qui figurent dans les équations précédentes, 

coïncide avec le repère d'anisotropie initiale du composite. Cela nous permettra de simplifier 

considérablement les notations, car les axes de ce repère coïncident avec les directions 

associées aux variables ~(les directions des fibres et la direction perpendiculaire au tissu). 

Nous devons donc déterminer le nombre et la valeur des coefficients des matrices 

K~ ,K~,K~ (qui caractérisent l'effet du dommage sur le tenseur d'élasticité du matériau), la 

forme des fonctions g; et les paramètres a;i et r~ (qui caractérisent la cinématique de 

1' endommagement). 

B.l.l Détermination de la forme des matrices d'effet du dommage 

Le nombre de paramètres qui figurent dans les matrices K ~, K ~, K ~ peut être déterminé 

à priori en analysant la courbe contraintes-deformations obtenue lors d'un essai de 

traction/compression à 0/90° (Figure 6-1). Il est dans ce cas utile de considérer l'équivalence 

de la relation (B-1) dans le modèle en contraintes. Nous remarquons que le passage par le 

modèle en contraintes nous sert uniquement pour pouvoir mieux spécifier la signification 

physique des matrices d'effet du dommage, aucune des valeurs des coefficient de ces matrices 

n'ayant encore été déterminée. La loi d'état du matériau s'écrit alors: 
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E =(s'+ t8,: H?- th(- a, )8,(P,: H?: P,) }o (B-4) 

où S0 est le tenseur de souplesse du matériau vierge (équation 2-1) et H~ les équivalences des 

matrices K ~ . Dans le cas le plus général on a : 

. 0 
h-;1 s11 

. 0 
h.;zS12 

. 0 
h.;3Sl3 

. 0 
h.;zSiz 

. 0 
h~zszz 

. 0 
h~3s23 

H~ = 1 h,i3slo3 
. 0 

h~3s23 
. 0 

h~3s33 

0 

hi so 
44 44 

0 

. 0 
h~5s55 

. 0 
h~6s66 

(B-5) 

Si l'on considère alors un essai de traction uni axiale dans la direction des fibres, 1' équation 

(B-4), pour 81 ::t 0, 82 = 83 = 0, h(- 0"1 ) = h(- a xx)= 0, donne: 

E = (S0 + 81H~) :G = S :G (B-6) 

avec: 

sij = s~ + 81 hts~ (B-7) 

La courbe expérimentale (Figure 6-1) nous montre toutefois que la réponse transverse 

(Eyy et Ezz) est linéaire, c'est à dire que S12 et S13 restent constants au cours du chargement. 

La condition S ij = S ~ + 81 hi~ S ~ = est pour i ::t j et 81 variable implique alors : 

1 (. ") hij = 0 l ::t J (B-8) 

De la même façon, on peut supposer que 1' endommagement du matériau dans la direction 1 

n'a aucune influence sur le module de cisaillement entre les directions 2 et 3. Cela implique: 

h~ =0 (B-9) 

Ensuite, puisque l'on suppose que la cinématique d'endommagement est la même dans les 

trois directions, 1' effet du dommage sur le module de cisaillement entre les directions 1 et 2 et 

entre les directions 1 et 3 doit être le même. On impose alors: 

h~5 = h!6 (B-10) 

ll nous reste donc à déterminer 2 paramètres : lz{1 et h~5 = h~. Observons que ces coefficients 

expriment uniquement l'influence de l'endommagement sur les propriétés élastiques du 

composite, la valeur finale étant définie par la variable ~- On peut donc poser hf1 = 1, cela 
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impliquant uniquement que 1' effet de 1' endommagement sur le module de Young est différent 

de celui sur le module de cisaillement ( h{1 = 1 :t: h~5 = h~ ). 

Puisqu'on fait l'hypothèse que l'endommagement a les mêmes effets sur le 

comportement mécanique du composite dans les directions 1, 2 et 3, les matrices H~ doivent 

avoir la même forme, c'est à dire : 

pour i = j = k = 1,3 

(B-11) 

ll nous reste donc à déterminer 1 seul coefficient des matrices H~ 

(B-12) 

Les matrices K ~, qui figurent dans 1' expression du modèle en déformations, peuvent 

ensuite être déterminées à partir des matrices H~. Cependant, l'introduction des relations qui 

expriment l'équivalence exacte entre ces matrices compliquerait excessivement la formulation 

mathématique du modèle. Une solution approchée peut être obtenue en utilisant le 

développement en série de Taylor arrêtée au premier terme. On démontre alors que : 

(B-13) 

où C0 est le tenseur des raideurs du matériau ( C0 = (S 0 ) -J) 

B.1.2 Identification des lois d'évolution de l'endommagement 

L'étape suivante consiste dans l'identification de la forme et de la valeur de la fonction 

g = g 1 = g 2 = g 3 • Pour cela nous pouvons encore utiliser les résultats d'un essai de traction à 

0/90°, mais en considérant cette fois la contrainte et la déformation axiale. 

Les lois d'évolution de l'endommagement sont alors exprimées par la relation (B-3), où 

1' on supprime 1' indice i pour g et r0 
: 

(B-14) 

Dans cette relation les coefficients de couplage aiJ ( i :t: j) permettent de prendre en compte 

1' influence de 1' endommagement dans une direction sur 1' endommagement dans les directions 

transverses. Puisque les 3 directions sont équivalentes par rapport à la cinématique de 

1' endommagement, on a : 
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al2 = al3 = a23 =a (B-15) 

Pour les coefficients a;;, par analogie avec les coeff1cients hii , nous pouvons par contre fixer : 

a.. = 1 pour i = 1. = 1 3 
v ' 

(B-16) 

Si l'on considère alors un essai de traction uniaxiale dans la direction des fibres, pour 

lequel on a 81 :;t: 0, 82 = 83 = 0, h(- ê 1) = h(- ê xx ) = 0, l'équation (B-1) restitue : 

G = (C0
- 81K~) :e (B-17) 

et en particulier, dans la direction de traction : 

O"xx =(Ci
0
! -8l1Ki0i~XX +(Ci

0
2 -8liK1°2~YY +(Ci

0
3 -8liKI~~zz (B-18) 

nous remarquons que le coefficient h * ne figure pas dans les termes K1°1, K~2 , K 1°3 • Leur 

valeur est donc déterminée uniquement par les propriétés élastiques initiales du matériau. La 

relation (B-18) nous permet alors, une fois mesurés la contrainte appliquée et le champ de 

déformations correspondant, de calculer les valeurs de la variable d'endommagement 81 au 

cours du chargement. Pour simplifier la mesure du champ de déformation (notamment dans la 

troisième direction) et puisque la réponse mécanique dans les directions transverses est 

linéaire, on peut assumer : 

oO"xx 
ê =-VL Eo 

yy L 

o a xx 
ê =-VLT Eo zz L 

(B-19) 

Les valeurs de la variable ~ peuvent alors être calculées à partir uniquement de la contrainte 

et de la déformation axiales. 

De la même manière, l'équation (B-2) donne pour les forces thermodynamiques y;: 

Yi =E: K7 :e (B-20) 

On peut vérifier que le coefficient h • ne figure pas dans cette expression des forces 

thermodynamiques. La connaissance du champ de déformation nous permet dans ce cas de 

calculer les valeurs de y1, y2 et y3 • En particulier, le calcul montre que seul y 1 > 0. On a alors : 

0,(< y, >•); g[ta,1 < y 1 >• )- r0
; g(< y, >• )- r0 (B-21) 
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Figure B-1 : Graphique de la fonction g. 

70 80 

En connaissant les valeurs prises par les variables 81 et y1 au cours du chargement, 

nous pouvons alors déterminer la fonction g. La Figure B-1 montre 1' évolution de la fonction 

g obtenue par l'ONERA lors de l'identification du modèle sur un composite SiCr/SiC 2D. 

Cette fonction est décrite par une loi du type : 

< YJ >+- B 
8 = A 1 - exp < ~ C > • ( [ J

D J (B-22) 

il s'agit ensuite de déterminer les coefficients de cette loi par des méthodes numériques, de 

façon à interpoler les données expérimentales. 

B.1.3 Identification des coefficients h • et a· 

L'identification exacte des coefficients h • et a· ne peut pas être réalisée avec le modèle 

en déformation. Une solution approchée peut toutefois être trouvée en utilisant les résultats 

des essais de traction à 45/45 en considérant dans le même temps les réponses axiale et 

transverse. L'influence de ces paramètres sur la forme des courbes contraintes-déformations à 

45° est montrée dans la Figure B-2. Les valeurs approchées de h • et a • peuvent alors être 

obtenues par des méthodes numériques. 
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Figure B-2 : Influence des paramètres a* et h * sur la courbe contrainte-déformation obtenue 
lors de la simulation d'un essai de traction à 45°. 

B.2 Identification de la partie vectorielle 

Pour l'identification de la partie vectorielle on doit déterminer les valeurs de la matrice 

K ~ (équation A-3), des coefficients a et f3 (équation A-4) , de la fonction G, du tenseur Q et 

des paramètres Ç et Ç qui figurent dans le potentiel des dissipations (A-11). 

L 'identification de la matrice d'effet du dommage K ~ , de la fonction G et du tenseur Q 

s'effectue, sur la base des résultats obtenus dans les essais de traction à 0/90° et 45/45°, de 

façon similaire à celle déjà décrite pour la partie scalaire du modèle. Il suffit dans ce cas de 

répéter la procédure décrite ci-dessus mais en considérant cette fois seulement la partie 

vectorielle. 

Les coefficients a et j3 permettent de prendre en compte l'anisotropie induite par 

l'endommagement Ils s'avèrent très utiles dans le cas de matériaux initialement isotrope, 

mais dans le cas des matériaux orthotropes comme le SiCtiSiC, leur intérêt est limité. On 

assume alors a = j3 = 1 . 

Le coefficient Ç permet de décrire la cinématique de l'endommagement isotrope. En 

effet, avec Ç = 0 , le tenseur d est diagonal et ses composantes ont la même valeur. Avec Ç = l 

par contre les valeurs propres et les directions principales de d dépendent de celles de la force 
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thermodynamique Y. Dans le cas du SiCt!SiC on choisit de prendre en compte seulement 

l'endommagement anisotrope et on assume .; = l. 

Le coefficient Ç permet enfin de contrôler l'évolution du critère d'endommagement 

dans les directions transverses lorsque le matériau s'endommage dans une direction. Sa 

fonction est analogue à celle des coefficients bij dans le potentiel des dissipations de la partie 

scalaire (équation 6-43). On assume par analogie Ç = 0. 

Pour une identification complète du modèle il reste enfin à distribuer l'endommagement 

entre la partie scalaire et la partie vectorielle. Cela peut se faire en introduisant un coefficient 

de proportionnalité au niveau des lois d'évolution de l'endommagement (qui fournissent les 

valeurs des variables d et~). On a alors : 

g=(l-a)g G =aG (B-23) 

La valeur de a peut ensuite être déterminée avec un essai de compression uniaxiale à 45/45°, 

où le modèle scalaire restitue un niveau d'endommagement significatif contrairement à 

1' évidence expérimentale. 
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Annexe C. 

IMPLANTATION DE LA PARTIE SCALAIRE DU MODELE 

ONERA DANS CASTEM 2000 

C.l Le code CASTEM 2000 

Le code CASTEM 2000 [51] est un logiciel de calcul de structure développé au CEA 

par le Département de Mécanique et Technologie (DMT). Le développement du code entre 

dans le cadre d'une activité de recherche dont le but est de définir un instrument de haut 

niveau pouvant servir de support pour la conception, le dimensionnement et l'analyse de 

structure et de composants, dans le domaine du nucléaire comme dans le secteur industriel 

classique. Dans cette optique CASTEM 2000 intègre non seulement les processus de calcul 

proprement dits mais également les fonctions de construction du modèle (pré-processeur) et 

les fonctions de traitement des résultats (post-traitement). 

Le code avait été initialement conçu pour résoudre par la méthode des éléments finis les 

· équations de la mécanique des milieux continus. Sa structure modulaire a ensuite permis 

d'intégrer des nouveaux opérateurs et d'élargir le domaine d'application du code à la 

thermique, la thermomécanique, le magnétisme et, plus récemment, la mécanique des fluides. 

CASTEM 2000 permet également de traiter les couplages entre ces différents domaines. 

Dans le domaine de la mécanique de structure le code permet de résoudre les problèmes 

élastiques linéaires classiques (où le comportement mécanique du milieu considéré est décrit 

par la loi de Hook) ainsi que les problèmes non linéaires liés à la plasticité, la viscoplasticité, 

l'endommagement, le fluage, le flambage et post-flambage (grandes déformations), la 

mécanique de la rupture et l'analyse sismique (dynamique). Dans ce sens le code intègre déjà 

de nombreux modèles permettant de décrire le comportement mécanique non linéaire de 

matériaux de structure les plus utilisés tels que l'acier ou le béton. Aucun modèle 

d'endommagement spécifique pour les matériaux composites n'était cependant disponible au 

début de ce travail. 
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C.2 Implantation d'une nouvelle loi de comportement 

Grâce à la structure modulaire du code, la procédure de résolution d'un calcul de 

structures, linéaire ou non linéaire, se décompose en une série de processus élémentaires 

indépendants. Chacun de ces processus est associé à un opérateur et acquiert de l'information 

existante, la met en forme, la traite et fabrique de nouvelles informations. Au niveau de 

l'utilisateur, effectuer un calcul revient à sélectionner les opérateurs adaptés au type de 

problème et à leur fournir les informations nécessaires (géométrie de la structure~ 

chargements, conditions aux limites, propriétés matériaux, etc). Au niveau du développeur, 

apporter une modification au code revient à modifier uniquement le sous programme associé à 

1' opérateur qui traite le problème étudié. 

Le logiciel est écrit en langage Fortran 77 auquel ont été ajoutées quelques instructions 

qui permettent notamment de gérer 1' allocation dynamique de la mémoire. Ce nouveau 

langage est baptisé ESOPE [113] et sa structure est identique à celle du Fortran. En pratique la 

connaissance d'ESOPE n'est pas demandée pour implanter une nouvelle loi simple, mais peut 

s'avérer utile pour mieux comprendre le fonctionnement du code ou pour l'implantation de 

lois très complexes. 

L'implantation d'une nouvelle loi de comportement nécessite donc la modification d'un 

certain nombre de sous programmes. Un tel travail s'articule en trois phases: 

1) définition d'un nouveau modèle de matériau et du type de formulation employée 

(élastique, plastique, fluage, viscoplastique, endommagement); 

2) données relatives aux caractéristiques du matériau (propriétés élastiques initiales, 

variables d'état internes, variables utilisées dans 1' algorithme de résolution de la loi de 

comportement); 

3) calcul non linéaire incrémentai. 

Les deux premières phases servent à initialiser le logiciel pour qu'il soit capable de 

récupérer automatiquement les données fournies par l'utilisateur. Les modifications à apporter 

au code sont décrites dans [ 114]. 

La troisième phase correspond à la programmation de 1' écoulement non linéaire 

proprement dit. L'algorithme de résolution non linéaire de CASTEM 2000 est programmé 

dans les procédures P ASAPAS et INCREME. Le détail de cet algorithme est décrit dans 

[115]. Les chargements externes sont imposés progressivement sur la structure analysée. Le 

nombre de «pas » dans lesquels le chargement est divisé peut être choisi par l'utilisateur. A 

l'intérieur de chaque pas, pour chaque incrément du chargement, le code calcule l'incrément 
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de déformation en assumant, pour la première itération, un comportement élastique linéaire. 

Cet incrément est calculé pour chacun des points de Gauss du maillage utilisé et passé au sous 

programme qui défini la loi de comportement du matériau considéré. A partir de cet incrément 

ce sous programme doit restituer les contraintes totales en fin d'itération. Si le champ de 

contraintes ainsi calculé équilibre les chargements imposés la solution est déterminée et on 

passe au pas suivant. Si ce n'est pas le cas, un nouvel incrément de déformation est calculé sur 

la base des résidus obtenus et la procédure est répétée jusqu'à arriver à la convergence. 

C.3 Algorithme de résolution du modèle ONERA 

Les différentes étapes de 1' algorithme de résolution du modèle ONERA sont les 

suivantes: 

C.3.1 Récupération des propriétés matériaux 

Au moment de la déclaration du modèle de matériau utilisé, l'utilisateur doit fournir au 

code les grandeurs suivantes : 

• Les propriétés élastiques initiales nécessaires à la définition de la matrice de souplesse du 

matériau (équation 2-1). Puisque le modèle choisi pour le SiCr/SiC est de type orthotrope 

il est nécessaire de spécifier individuellement les valeurs du module de Young, du module 

de cisaillement et du coefficient de Poisson pour chacune des directions d' orthotropie (9 

coefficients). 

• Les coefficients qui définissent la loi d'évolution de l'endommagement (équation B-22). 

Dans tous les calculs effectués nous avons supposé que la cinématique de 

l'endommagement est la même dans les trois directions d'orthotropie. Au moment de 

1' implantation dans le code de calcul nous avons cependant retenu la possibilité de 

spécifier des coefficients différents selon les trois directions. ll faut donc fournir au code 

12 valeurs: A], Bj, Ct, D1, A2, B2, C2, D2, A3, B3 , C3, D3 . 

• Les coefficients qui apparaissent dans les matrices d'effet du dommage (équation B-12). 

Pour la même raison que précédemment, les valeurs à fournir sont au nombre de 3: 

h~5 = h!6 , h;,. = hi6 , h:5 = h~ . 

• Les 3 coefficients de couplage a12 , a13 , a 23 (équation B-15). 
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A partir de ces valeurs on peut calculer la matrice de souplesse du matériau S0 

(équation 2-1), la matrice des raideurs C0 (C0 = (S0r 1
) et les matrices d'effet du dommage 

H~ et K~ (équations B-5 et B-13). 

C.3.2 Récupération des variables internes 

Les variables internes sont représentées par les 3 variables d'endommagement 

81, 82 , et 83 . Leurs valeurs sont recalculées à chaque itération. Les valeurs obtenues à la fin 

du pas sont stockées pour pouvoir être récupérées au début du pas successif. On stocke aussi 

les valeurs du tenseur des déformations finales à la fin du pas (& ·) car la loi d'état du 

matériau (équation B-1) est exprimée en terme de déformations totales et le code de calcul 

fourni uniquement l'incrément de déformation au début de chaque itération (A& ). 

C.3.3 Calcul des déformations totales au début de l'itération 

Afin de diminuer le nombre d'opérations le calcul est directement effectué dans le 

repère d'orthotropie du matériau. On a alors: 

(C-1) 

(C-2) 

où north est la matrice de changement entre le repère général de calcul et le repère 

d'orthotropie du matériau. 

C.3.4 Calcul des effets de la désactivation du dommage 

L équation (B-1) peut être réécrite sous la forme suivante: 

G orth =eco+~ ceff) :& onh =(co- ±8;(K~ + h(-ê;nh )(Pi : K~ : P; ))J:e onh 

' (C-3) 

=(co+ ±8;K:ff J:E onh 
r=l 

où: 

Kef! =K? +h(-êonh)(P ·K 0 ·P.) 
l l 1 1. 1 • l 

Observons que dans le repère choisi le calcul des opérateurs de projection Pi n'est pas 

nécessaire. On a alors : 
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h, = h( -e.""') = {~ si Exx ;:::o 
si êxx <0 

h, = h(-e;"') = {~ si êyy;::: 0 

si êyy < 0 
(C-4) 

h, = h( -e;"'' ) = { ~ si êzz;::: 0 

si êzz < 0 

et: 

Keff = Ko 
1 1' sauf K~ff (1,1) = K~ · (1- ~) 

Keff _ Ko 
2 - 2• sauf K;-«(2,2)=K~ ·(l-h2 ) (C-5) 

Keff _ Ko 
3 - 3' sauf K1(3,3)=K~ ·(1-h3 ) 

C.3.5 Calcul des forces thennodynamiques 

La forme de l'équation (B-2) est considérablement simplifiée dans le repère 

d'orthotropie du matériau. Les valeurs des forces thermodynamiques peuvent alors être 

calculées comme : 

1 Y = -E orth • Keff • orth 
1 2 . 1 .E 

1 Y = -E orth • Keff . orth 
2 2 . 2 .E (C-6) 

1 Y = -E orth • Keff . orth 
3 2 . 3 .E 

C.3.6 Calcul des variables d'endommagement 

Les valeurs des variables d'endommagement sont calculées à partir des équations (B-3) 

et (B-22). Pour cela on suppose: 

[ 
+] <Y!> 

Y= < Yz >: 
< Y3 > 

A+:, et 

aB 

Yeq =A: Y 

a1z 
a

13

] 1 az3 

az3 1 

Les nouvelles valeurs des variables d'endommagement sont alors fournies par : 
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0, ~m~[o;,+-ex+ ~~-B, >" rJ] 

02 ~ m~[o;,+-exp( < ~:B, >" r J] 
O,~m~[o;,{-exp(< ~:B, >" r J] 

où ôi• sont les valeurs stockées à la fin du pas précédent 

C.3. 7 Calcul des contraintes finales 

(C-9) 

A partir de l'équation (C-3) les contraintes finales dans le repère orthotrope du matériau 

sont calculées comme : 

(C-10) 

et dans le repère général de calcul : 

(J =na onh n-1 

[au Evry] 
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Utilisation des composites à matrice céramique SiC/SiC comme matériau de structure 
de composants internes du tore d'un réacteur à fusion. 

Résumé : La sûreté des futurs réacteurs de puissance à fusion thermo-nucléaire devra 
vraisemblablement passer par l'utilisation de matériaux de structure ayant une faible activation sous 
irradiation neutronique. Les composites à matrice céramique SiC1/SiC pourraient représenter la 
solution recherchée, car ils associent des caractéristiques de faible activation à d'excellentes 
propriétés mécaniques à haute température. Dans le but principal d'évaluer les limites des composites 
actuels , un concept de couverture tritigène utilisant le SiC/ SiC comme matériau de structure (la 
couverture T AURO) a été développé au Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) au cours de ces 
dernières années. 
L'objectif de cette thèse a été d'adapter les outils de conception disponibles (codes de calcul, règles 
de dimensionnement) , normalement utilisés pour les analyses de structures métalliques, aux 
propriétés mécaniques du SiCJSiC. Après l'amélioration préalable du schéma de calcul, deux thèmes 
d'étude principaux ont pu être identifiés : la modélisation du comportement mécanique du composite 
et la définition de critères de dimensionnement appropriés. Les différents modèles de comportement 
disponibles dans la littérature ont été examinés afin de déterminer celui qui s'adaptait le mieux aux 
problématiques rencontrées dans le domaine de la fusion. Le modèle choisi a ensuite été introduit 
dans le code aux éléments finis CASTEM 2000 utilisé au CEA pour les analyses de la couverture 
TAURO. Pour le dimensionnement de la couverture, nous avons proposé un nouveau critère de 
résistance dont l'avantage principal , par rapport aux autres critères examinés, réside dans la simplicité 
d'identification. 
Les solutions proposées ont ensuite été appliquées aux études de dimensionnement de la couverture 
T AURO. Nous avons alors pu montrer que l'utilisation de méthodologies de calcul spécifiques est 
nécessaire pour parvenir à un dimensionnement correct de la couverture et à une estimation plus 
réaliste des limites des composites actuels . Ces résultats peuvent d'ailleurs être étendus à tout 
composant nucléaire utilisant des structures en SiCtiSiC. · 

Mots clés: fusion nucléaire, matériaux à faible activation , composites, SiCtiSiC, comportement 
mécanique, endommagement, critères de résistance, dimensionnement, analyses, conception. 

Abstract: The use of low neutron-induced activation structural materials seems necessary in arder to 
improve safety in future fusion power reactors . Among them, SiCtiSiC composites appear as a very 
promising solution because of their low activation characteristics coupled with excellent mechanical 
properties at high temperatures. With the main objective of evaluating the limit of present-day 
composites, a tritium breeding blanket using SiCtiSiC as structural material (the T AURO blanket) has 
been developed in the last years by the Commisariat à l'Energie Atomique (CEA). The purpose of this 
tr1esis was to modify the available design tools (computer codes, design criteria) , normally used ior the 
analyses of metallic structures, in arder to better take into account the mechanical behaviour of 
SiCji'SiC. 
Alter a preliminary improvement of the calculation methods, two main tapies of study could be 
identified: the modelling of the mechanical behaviour of the composite and the assessment of 
appropriate design criteria. The different behavioural models available in literature were analysed in 
order to find the one tt1at was the best suited to the specifie problems met in the field of fusion power. 
The selected mode! was then implemented ;n the finite elements code CASTEM 2000 used with in the 
CEA for the thermo-mechanicai analyses of the T AURO blanket. For the design of the blanke:t, we 
proposed a new resistance criterion whose main advantage, with respect to the other examined, lies in 
the easiness of identification. 
The suggested solutions were then applied in the design studies of the TAURO blanket. We: then 
could show that the use of appropriate calculation methodologies is necessary in arder to ach ieve a 
correct design of the blanket and a more realistic estimate of the limits of present day composites. The 
obtained results can also be extended to ali nuclear components making use of SiCtiSiC structures. 

Keywords: nuclear fusion , low activation materials, composites , SiCtfSiC, mechanical tehaviour, 
damage, resistance criteria, design, analyses. 
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