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Contexte 

La déformation progressive est un phénomène complexe cyclique qui doit être pris en 
compte dans les dossiers de dimensionnement des structures. Ce type de dommage 
potentiel est à prendre en compte pour les deux types de réacteur étudiés au sein de 
Framatome : les Réacteurs à Eau Pressurisée (REP) et les Réacteurs à Neutrons 
Rapides (RNR). Dans l’ensemble des cas, ce dommage est dû à une contrainte 
primaire constante (poids propre, pression, …) associée à une contrainte secondaire 
cyclique (liée à des variations de température, …). Cette association peut créer une 
accumulation de déformation plastique. 

Une structure soumise à un chargement cyclique peut présenter plusieurs états 
asymptotiques (cf. figure 1) : 

 Le régime élastique : la déformation est proportionnelle à la contrainte et reste 
limitée au domaine élastique. 

 L’adaptation plastique : après une certaine plastification, le comportement 
redevient élastique 

 L’accommodation plastique : après une certaine plastification, le comportement 
reste le même à chaque cycle tout en restant élastoplastique 

 La déformation progressive : la déformation globale permanente continue de 
croître, chaque cycle de chargement entraîne un supplément de 
déformation et la structure s'éloigne progressivement de sa forme 
initiale 

En termes de dimensionnement, les trois premiers régimes sont 
acceptables si les déformations plastiques totales restent modérées. 
Au contraire, le dernier régime n’est pas acceptable puisque des 
déformations et des déplacements excessifs peuvent avoir des 
conséquences sur le fonctionnement et l’intégrité des structures. 



 

 

Figure 1 - Différents comportements cycliques des matériaux 

Pour se prévenir de ce dommage, plusieurs méthodes existent : 

 Des méthodes reposant sur des calculs élastiques et des critères simples : les 
résultats sont facilement accessibles mais les hypothèses associées aux 
critères actuels sont très conservatives et limitent fortement les possibilités de 
vérification des critères. La règle la plus connue et la plus répandue est la règle 
des « 3 Sm », règle qui impose de rester dans le domaine élastique. 

 Des méthodes reposant sur des calculs inélastiques avec des méthodologies 
complexes : les calculs élastoplastiques ou élasto-viscoplastiques permettent 
alors de mieux représenter le comportement de l’ensemble de la structure mais 
les calculs sont difficiles et longs car il est nécessaire de calculer plusieurs 
cycles voire des dizaines de cycles avec un modèle de comportement du 
matériau complexe et difficile à caractériser. En pratique, la durée des 
simulations est telle que ce type d’approche est actuellement très difficile à 
mettre en œuvre dans un contexte industriel. 

D’un point de vue industriel, les deux types d’évaluation ne sont actuellement pas 
satisfaisantes car elles sont soit trop sévères, soit trop complexes à mettre en œuvre. 

Objectifs de la thèse 

Dans ce contexte, les objectifs de la thèse sont :  

 D’une part, et c’est là l’objectif principal, de développer un 
critère industriel alternatif applicable de manière assez simple 
sur des structures complexes. Ce nouveau critère devra être 
moins sévère que la règle des « 3 Sm » et applicable à partir 
de calculs assez simples, c’est-à-dire ne mettant pas en 
œuvre des modèles de comportement trop sophistiqués. De 
plus, ce critère devra être validé de manière robuste pour 
convaincre les différents acteurs participant aux 
démonstrations de sûreté et à la codification. 



 

 D’autre part, de proposer et mettre en place une méthode numérique 
permettant d’accélérer très significativement les calculs de structure pas à pas 
dans le temps avec des modèles de comportement complexes et sur de 
nombreux cycles de chargement. 

Programme  

Compte tenu des travaux déjà réalisés sur ce sujet dans le cadre des Réacteurs à Eau 
Pressurisée (REP) et des Réacteurs à Neutrons Rapides (RNR), la première étape est 
de réaliser une bibliographie destinée à recenser les critères existants et les bases 
physiques sur lesquelles ils reposent : 

 Règle des « 3 Sm »  

 Diagramme de Miller (Règle du rochet thermique) [1] 

 Amélioration du diagramme de Miller par Bree et travail de Bree sur la 
déformation progressive [2] 

 Amélioration du diagramme de Bree par O’Donnel Porowski [3] 

 Règle du diagramme d’efficacité 

 Méthode R5 

 Méthode Zarka et ses dérivés tels que STPZ (Simplified Theory of Plastic 
Zones) [4] [5] 

Cette bibliographie couvrira également les lois de comportement et leur 
représentativité du phénomène de déformation progressive (Prager, Armstrong-
Frederick, Chaboche, Ohno-Wang, Burlet-Cailletaud, …) ainsi que les méthodes 
numériques destinées à accélérer les calculs comme la méthode des sauts de cycles 
[6] ou encore la PGD (Proper Generalized Decomposition) [7]. 

Enfin, cette première étape permettra également de recenser les essais 
expérimentaux existants et qui permettront de confronter les critères qui seront 
proposés. 

A partir du travail effectué sur cette bibliographie, plusieurs pistes pourront être suivies 
pour proposer un nouveau critère telle que, par exemple, une généralisation du 

diagramme de Bree avec prise en compte d’un écrouissage. Ces 
pistes devront se confronter aux résultats expérimentaux existants 
ou encore à des simulations numériques non linéaires complexes 
afin de confirmer les méthodologies et valider leur domaine 
d’application.  

Ces simulations numériques reposeront sur une nouvelle méthode 
permettant d’accélérer très significativement les temps de calcul des 
simulations non linéaires incrémentales. 

L’objectif final de la thèse est la détermination d’un critère et/ou d’un 
protocole d’analyse dans le cadre d’une utilisation industrielle. 
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