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Abstract
Within SINTAP, a probabilistic procedurehas been developedto calculatethe probability of
failure and to determinethe safety and the reliability factors.
To calculatethe probability of failure, a multi-dimensional integral hasto be evaluated:

P,= P,lsi.l^).0]=lf,{na*
s(r)<o

f1(x) is known joint probability density function of the random vector X. The following
parametersare treatedas random parameters:
. Fracturetoughness
. Yield strength
. Ultimate tensile strength
. Defect distribution
The parameterscan follow a normal, log-normal, Weibull or some special distributions (for
the defects).
The failure probability integral is very hard to evaluateusing numerical integration. Instead,
the following numerical algorithms are included within the procedure:
. Simple Monte Carlo Simulation (MCS),
. First & Second-Order Reliability Method (FORM & SORM).
Simple Monte Carlo Simulation (MCS) is a simple method that usesthe fact that the failure
probability integral can be interpretedas a mean value in a stochasticexperiment.An estimate
is therefore given by averaging a suitably large number of independent outcomes
(simulations) of this experiment.
FirsVsecond-OrderReliability Method (FORI\4/SORM)usesa combination of both analytical
and approximatemethods,when estimatingthe probability of failure.
Example of application of such a method to deferent defects is proposed. The influence of
temperatureon safetyand reliability factors is discussed.

Kevwords :

SINTAP, Failure AssessmentDiagram, Structural Reliability, FORIII/SORM
Methods. Monte-C arlo Simulation.

Résumé
Avec la méthode SINTAP, une procédure probabiliste a été développée pour calculer la
probabilité de rupture, et pour déterminerles facteursde sécuritéet de fiabilité.
Pour calculer la probabilité de rupture, une intégralemultidimensionnelledoit être évaluée :

p, = p,[sfxl.o]=

[f,{na,

g(r)<o

Où f.(x) est une fonction cofilmune connuede densitéde probabilité d'un vecteur aléatoireX.
Les paramètressuivants sont traités en tant que paramètresaléatoires:
- ténacité,
- limité d'élasticité,
- la résistanceultime,
- distribution de défaut.
Ces paramètrespeuvent suiwe une distributions Normale, Log normale, Weibul, ou spéciale
(pour les défauts).
Il est très difficile d'évaluer I'intégrale de probabilité de rupture en utilisant I'intégration
numérique.
Par ailleurs, les algorithmesnumériquessuivants sont inclus dans la Procédure:
- Simulation simple de Monte-Carlo
- Méthodes FORIWSORM
La simulation simple de Monte-Carlo est une méthode simple qui emploie le fait que
I'intégrale de probabilité de rupture peut être interprétéecomme une valeur moyennedans une
expériencestochastique.
Une évaluation est donc donnéeen faisant la moyenned'un nombre convenablementgrand de
résultatsindépendants(simulations) de cette expérience.
Les méthodes de fiabilité de Premier/Second Ordre (FORIV{/SORM) emploient une
combinaison des méthodes analytiques et approximatives, en estimant la probabilité de
rupture.
On propose des exemples de I'application d'une telle méthode pour différents défauts.
L'influence de la températuresur des facteursde sécuritéet de fiabilité est discutée.
Mote-clés :

SINTAP, diagramme intégrité rupture, Fiabilité desstructures,Méthodes
FOR [/SORM, Simulation de Monte-Carlo.
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Introduction Générale
Cette dernière décenniea vu le passageprogressifde la conceptionde codes de
À desfacteursde sécuritéprésentant
constructiondéterministes
à cellede codesprobabilistes.
des valeursfixes, s'est substituéune valeur conventionnellede probabilitéde défaillance.
Dans le cas d'une conceptionaux états limites ultimes, deux grandeurssont exarrrinées:
La conceptionconsisteà vérifier queles contraintesadmissibles
les actionset les résistances.
pasla résistance
caractéristique.
ne dépassent
Dansle cas d'une conceptionde toléranceaux défauts,le problèmefait intervenir
trois grandeurs: la taille de défaut,la contrainteet la ténacité.Cestrois grandewssontreliè6
par un critèrede typemécaniquederupture.
entre-elles
Les codes de constructionsincorporant le concept de tolérance aux défauts font
de la rupture:I'intégrale
actuellementintervenirtrois critèresde mécaniqueélasto-plastique
intégrité-rupture.
J, l'écartementcritiquede fissureet les diagrammes
Ces derniers sont les plus utilises notamment dans l'industrie nucléaire et la
estbasesurle principesuivant:
intégrité-rupture
constructionsoudée.Un diagrarrrme
le facteur d'intensité de contraintes
On définit deux grandeursadimensiorurelles:
S' .
adimensionnel
K, et la contrainteadimensionnelle
PourunerupturetotalementfragileKr:l i Sr:0, pour la ruineplastiqueKr=O; Sr:1.
par un point de
Touterupftre qui diffère de cesdeuxétatslimitesparticuliersestreprésentée
(Sr' , K' ). Ce point estsituedansle plan ( Sr, KJ surune courbed'interpolation
coordonnéeS
K.{ S). Lorsquele point de fonctionnementde la structureest situe sur cette courbe
d'interpolation,il y a rupture.Il existeplusieurstypesde courbesd'interpolationnotamment
les courbesdes codesR6, EPRI, RCCM, SINTAP.Il n'existeactuellementpas d'approche
probabilistedesdiagrammes
et c'estdoncI'objectifde ce sujetdethèse.
intégdté-rupture
mathématiques
et numériques
La fiabilité mécaniqueseproposede déterminerdestechniques
probabilistedesélémentsrésistantsd'une structtre
qui visent,à partir d'une caractérisation
ainsi que du chargementqui lui est appliqué,à estimerla probabilitépour que cettestructure
atteigneun certainétatde défaillance.
Les méthodesactuellementutiliséesen fiabilité mécaniquesepartagententredeuxfamilles :
les méthodesde simulationfondéessur le principede la simulationde Monte-Carloet les
pourrésoudreles
méthodesFORI\4/SORM.LesméthodesFORIWSORMont étédéveloppées
problèmesde transformationsde calcul des méthodesde simulations.Les méthodes
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FORIWSORMsonttès efficacesen pratique,mais la va]idationdesrésultatsobtenusn'est
pasévidente: il n'existepasd'estimationdeI'erreur.
Des étudessont encorenécessaires
pour valider les résultatset pour réaliserun couplage
efficace.
Les travauxprésentés
dansce mémoireessayent
derépondreà cesdeuxproblèmes:
o Des critèresde rupture probabiliste, et nous avonsproposéde le basersur les
diagrammesintégrité-ruptureet particulièrementla méthodeSINTAP
o Lesfacturesde sécuritéet de fiabilité (cederniera étéintroduitdanscettethèse).
Le premier chapitredu mémoireprésentesommairementla mécaniquedes ruptureset les
diflerentscritèresde rupture,la motivationessentielledansl'établissement
d'un diagramme
d'integrité-ruptureest de disposerd'une représentation
universellepour toute condition de
ruptureincluantlarupturefragile et la ruineplastique.
Le chapitre II

rappelle les méthodesde simulation; les simulationsde Monte-Carlo

impliquentla représentation
par destiragesaléatoires.
Le chapitreIII

présenteles méthodesFORIWSORMméthodesles plus universellement

adoptéespour quantifierla fiabilité reposantsurle calculdesprobabilités.
Le chapitreIV représente
l'étude expérimentale.
Enfin une synthèsedesrésultatset desréflexionset quelquesperspectives
de suitespossibles
à cetteétudesontproposées.
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I - Introduction
La ruptureest un problèmeauquelI'homme auraà faire face aussilongtempsqu'il construira
desédifices ou fabriquerades stnrctures.Ce problème est actuellementplus crucial avecle
Les avancéesdansla
de structurescomplexeslié au progrèstechnologique.
développement
depuis
connaissance
de la mécaniquede la rupturepermettentaujor:rd'huiet plus précisément
le milisu du 20esiècle,de mieuxprévenirle risquede rupture.
Cependant,beaucoupdemécanismesderupture sontencoremal connusnotarnmentlorsqu'on
utilisede nouveauxmatériauxou de nouveauxprocédés.Le coût desruptr:rescatastrophiques
d'aprèsuneétudeéconomiquedu débutdesannées80, prèsde 4% du PNB dans
représente,
les paysindustrielsdéveloppés.On pourraitréduirece coût d'environ30% si on appliquait
les conceptsconnusde la mécaniquede la ruptureet de 25Yosupplémentaires
correctement
par le développement
desrecherches.
On distinguedeux causesderuptue desstn:ctures:
o soit une négligencedansla conception,dansla constructionou dansI'utilisationde la
structure
.

soit I'utilisationd'un nouveaumatériauou d'rxr nouveauprocédé,qui peutprovoquer
r:neruptureinattendue.

Dansle premiercas,le risque de rupture peut ête évité dès lors que la structureest bien
sontcorrectement
avecun choix de matériauxadaptéset que les chargements
dimensionnée
évalués.
Dans le deuxièmecas, la préventionde la rupture est plus délicate.Lorsqu'onutilise r.rn
nouveaumatériauou un nouveauprocédé,il y a souventun certainnombrede facteursquele
concepteurne maîtrisepas toujours car la mise en oeuwe de nouvellestechniques,bien
à desproblèmespotentiels.
conduitinévitablement
qu'ellesprocurentdesavantages,
Un exemplebien connudu deuxièmecasestla rupturede ce qu'on appelaitlesbateauxde la
par
libertépendantla deuxièmeguerremondiale.Cesbateaux,dont la coqueétaitassemblée
soudageet non par rivetage,coûtaientmoins cherset étaientfabriquésplus rapidement.Ce
changementde procédéde fabrication qui constituaitun progrèsindéniable,conduisait
danslesjoints soudés.
qui sedéveloppaient
cependant
à desrupturescatastrophiques
Aujourd'hui, la plupart des bateaux sont assembléspar soudagemais le progrès des
connaissances
et I'utilisation plus adaptéedes doublescoquesen acier permetde mieu:r
maîtrisercerisque.
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L'utilisation desmatériauxpolymèresconstituedanscertainesapplications,rur avanpgepar
rapport à d'auhesmatériaux,mais peut conduireaussiau deuxièmecasde rupture.Ainsi par
exemple,les conduitesen polyéthylèneutiliséespour le transportdu gaznaturelfacilitent les
opérationsdemaintenance
car I'interventionsurcesconduitessefait surunefaiblelongueu:
on pince le tuyau de part et d'aute de la zoned'interventionce qui provoquelocalement
I'arrêt de l'écoulementdu gztz,sansqu'il soit nécessaire
d'arrêtertout le système.Cependant
ce nouveauprocédéqui réduit incontestablement
le coût de la maintenance,
peut provoquer
une rupturedu fype 2 indiquéeprécédemment.Desfuites de gazqui ont conduitparfois à des
endommagements
importantsapparaissaient
régulièrementsur ces conduites.L'exarnendes
zonesdefuite a montréquedesfissuressedéveloppaient
dansla partiepincéedela conduite;
cesfissuresinitialementà I'intérier:rde la paroi sepropageaient
sousI'effet de la pressiondu
gazpovrensuitetraverserla paroi et conduireà desfuites.Cesaccidentsne remeffaient
pasen
causele nouveauprocédéde pinçagedes conduitesde polyéthylènemais I'utilisation de
nouvellesnuancesde polyéthylèneavecnotammentune plus faible densitéréduisîtce risque
de rupturequi étaitpar ailler.rsmaîtrisé.
Certainesruptr:rescatastrophiques
récentessont à la fois de type I et2. Ainsi par exemple
I'accidentsurvenusru la navettespatialeChallengerqui explosaen 1986avecdespassagers
à
bord parcequ'unjoint de baguedansun despropulseursn'a pasbien réponduà la baissede
températureavecl'altitude.La navetteutilise destechnologies
nouvelles,ce qui peutconduire
à des défaillancesde type 2 ; cependantavant la catastrophe,certainsingénieursvoulaient
retarderle lancementde la navettecar ils suspectaient
un problèmepotentieldanslesjoints de
bagueavecrisquederuptr:re(type I doncdansce cas).
Durant les denrièresdécennies,le développementde la mécaniquede la rupture a
incontestablement
conduità trnemeilleruefiabilité desstructures; il estdifficile d'estimerce
que cela représenteen termes de coût et surtout de vies humainessauvées.Lorsqueles
conceptsde la mécaniquede la rupturesontcorrectement
appliqués,le type I derupturepeut
être évité et la fréquencedesrupturesde type 2 peutaussiêtreréduite.
La ruptured'une piècemécaniquepeut s'interpréteravanttout commeuneintemrptionlocale
ou totalede la continuitéde la pièce.
La mécaniquede la rupturen'est autrequeI'applicationdesconditionslimites à r:nestructure
dont les conditionsaux limites sontrelativesà la présencegéométrique
de la fissure.
La rupture peut se produire après une grande déformation, le plus souvent après une
instabilitéplastiquequi résultede la présencede der:neffetsopposésd'unepart,la réduction
de la sectiond'autrepart et la consolidationdu matériaupar écrouissage.
Elle peutcependant
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se produire sans déformations préalables importantes, solls des contraintes généralisées
souvent élastiques.On se trouve alors en présencede la ruptr:re brutale. La mécaniquede la
ruptr:re supposeI'existence d'une fissure initiale dans la structure étudiée.Cette discontinuité
géométrique intoduit une singularité des champs de contraintes et de défonnations à la pointe
de la fissr:re.
La phase qui explicite le comportementde la structure de l'état intact à l'état où la structure
contient une fissure macroscopiques'appelle la phase d'anorçage de la fissure. L'amorçage
d'une fissure se fait généralementau voisinage des défautsou des discontinuitésgéométriques
dues à la conceptionde la structure ou à sa réalisation ( travaux de soudure,etc). Ces défauts
créentlocalementdes concentrationsde containte favorisant I'arnorçagede fissuress2nsque
les contraintesglobalesne dépassentla limite d'élasticité du matériau.
La mécanique linéaire de rupture traditionnelle est basée sru l'analyse du champ de
contraintes dans les milieux fissnrés plans, élastiques linéaires et conduit à solutions
analytiques.L'existence de discontinuités géométriquesdans les structuresréelles est alors
traitée corrme équivalent à une fissure. Dans ces zones, se situent les risquesd'amorçage et
de propagationde fissures sousun chargementinférieur à la limite d'élasticité.
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Figr:reNo I-1 Exempled'incidentsr:rle ( LIBERTY SHIPS> (1942-1944).
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FigureN"I-2 : Exempled'éclatement
d'un réservoirsouspression.
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I-1- Introduction aux critères des ruptures
La ruptue de composantsfissuréspeut se produire de diversesmanièrescomme le montre le
schémade la figure NoI-3. relative à un panneauà fissure centrale et soumis à r:ne containte
giobale o, . L'état de contrainte local près de la fissrue opppeut alors être comparéà la limite
d'élasticité R*, à la contrainteglobale o, et à la contraintenominale sur le ligament op,
4 situationspeuvent être distinguéesfPluvinage 89] :
a) opr > & ) oN ) o . Dans ce cas, la zone plastique en fond de fissure est tès limitée. La
ruprure se produit par une propagation rapide et instable de la fissr:re. On considère
que le processus de ruptr,re peut alors être décrit par la mécanique linéaire des
ruptures.

opr>&)oN)Ge

opr>R")oN)og
Oo

Oo

d)

UP
o
p Fr/> R
NN
N' e) go'ge g) o g

Opf ) ON >-R" ) Og

Fig N"I-3

Schémareprésentantles différents degrésde plastification selon le
mécanismede rupture.
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b) opr,) & > oN > o . La plasticité est relativement étenduesâns toutefois atteindre le
bord libre de l'échantillon. Ce domaine est typiquement celui de la mécanique
élastoplastiquedes ruptures. Toutefois la mécanique linéaire des ruptures avec une
correction dite de zone plastique peut donner réponse acceptableà ce problème. La
propagation rapide est précédéepar une propagation stable plus ou moins importante,
Figure I-3 b
c) opF) oN > R. > o. Dons ce cas la plasticité s'étend largementet atteint le bord libre et
est donc non confinée. Ce régime est celui de I'instabilité plastique. Pour des
géométrieset des épaisseursqui conduisent à une entrave de la plasticité notamment
dans le senstransversal,I'instabilité plastique apparaîtdans le ligament notammentsi
ce dernier est de dimension limitée. Pour de grands ligaments, une instabilité de
traction à 55o dans la direction de I'effort se développe,figr:rel-3C. Pour les matériaux
mois tenaces,la fissure peut se propagerlargementavant I'apparition de I'instabilité.
d) opp ) oN ) oe >&. La plasticité se développe largement dans toute la srucûure,
entraînant un écrouissage appréciable dans le ligamsnl, c'est le domaine de la
plasticité généralisée.Ce régime est celui de la ruine plastique et peut être taité à
l'aide du concept d'analyse limite ou par le concept de déchirement si la propagation
stable demeurele mode de ruine essentiel.Une séparationplus quantitativedes phases
a,b et c ou d a été proposéepar I{AHN et SARRATE [HAHN et al 69]. Cette division
a été exprimée en termes de taille de défauts, de ténacité apparenteÇ" exprimée
m3/2et de contrainte d'écoulement fu. La contrainte d'écoulement est définie par
R" : (R. 1 R* )12, ce qui permet de tenir compte de la capacité d'écrouissagedu
matériau.

Elle s'établitcommesuit :
0<(K-/&)2*

lla<1.2

( r.1)

Régimede la mécaniquelinéairedesruptures
1 .2< (K -/ & )2x l l a < 7
Régimede la mécaniqueélastoplastique
desruptures

(r.2)

( IÇ'/ & )t * lla< 7
Régimede la ruineplastique

(r.3)
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Les différentes zones sont en fait marquéespar les limites du rapport de la contrainte critique
sur la contrainted'écoulementdonnéespar l'équation ( L4 ) dans laquelle on utilise la ténacité

par K' : os"JÂ
apparente

(r.4)

or" / & <0.62et or'/ R" > 0.9

Cescritèressontfixéspar HAHN et SARRATEIfAHN et al69] dela façonsuivante:
-

à
la limite du 1* domaineestfixée pour la valer.udu rapportor'/R. correspondant
un écartde 20%oentreune solutionpurementélastiqueet une solutionéquivalente
élastique,

-

à un écartde 4Yoentrela solutiondonnéepar
la limite de ztu" domainecorrespond
desrupfl.ue.
la méthodede l'analyselimite et la mécaniqueélasto-plastique

étantjustementd'être située
de la mécaniqueélastoplastique
Une premièrecaractéristique
entre ces deux états limites particuliersdécritspar la mécaniquelinéaire des rupture et
est qu'elle
de la mécaniqueélastoplastique
I'analyselimite. Une deuxièmecaractéristique
brutale.
stabledesdéfautsavantleur propagation
la priseen comptede la croissance
nécessite
La propagationstablea été décriteinitialementpar KRAFFT [KRAFFT 61] en faisantappel
au conceptde courbeR. Ce conceptsupposequela résistanceà la ruptureévolueau coursde
par unepossibilitéd'extensionde la plasticité.La
la croissance
stabledu défautet notarnment
description de la forme de cette courbe fait appel à des critères de la mécanique
dela ruptureutiliséepourI'arnorçage.
élastoplastique
de géométriede l'échantillonet du
La fomrede la corubeR est sensibleaux caractéristiques
chargement.
FEDDERSENIFEDDERSEN70] a proposér.meméthodepermettantde prévoir
l'évolution de la contrainteglobaleà rupture,quecelle-ciinterviennepar instabilitéélastique
ou plastique.
Seloncet auteur,I'instabilitéplastiqueseproduit:
-

pourdespetitsligamentsdontla longueurestinférieureà b < W3

-

les deur
pour de grandsligamentslorsquela contrainteglobaleà ruptr.uedépasse
tiersdela limite d'élasticité( oe'2 2/3R").

Entre cesdeuxdomaines,la rupture seproduit par instabilité élastiqueet la contrainteglobale
à rupture or' est donnéepar la tenacité apparenteIÇ* assimiléeau facteur d'intensité de
containte équivalentélastiquecritique. La méthodede FEDDERENconsistedonc à reporter
les contraintesglobalesà ruptureen fonctionde la longuer.ude la fissure.Le diagrammeest
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séparéen tois zonespar les points A et B ( figure I.4 ). Les limites destois domainessont
précisées
dansle tableauI.1.

Domaine I Valer:rlimite du ligamentou de I Equationde la contrainteglobAecritique
la contrainte
dansle domaineconsidéré
I

-'

I
II

m

-';;u-r-{il:i7j(à;7il)i

;;otir73)e

t

or'< 1213;R.

I

os"= K* [{nac]

I

oe"=2l3ogc,BIl-a"/Wl
or' :2/3 k' ( 3/ISl)t2 11-a"/ Wl

2a> Q/3)W

I

TableuN" I.1 Les limitesdestrois domainesdesruptures
Au point A, la taille de défautcritiqueaaj prendla valew :
ac"q-- gl4 (lÇ'/

R. )2

Au point B, la contrainte critique est égaleà : ogc,n: {3/nV/.
Les branchesextrêmesdu diagramme sont linéaires et tangentesaux points A et B à la courbe
d'instabilité élastique. Dans le domaine interrrédiaire, la containte globale critique est
donnéepar :
os' : k'

I ,,lnaF"(a/w)

(I.5 )

cette méthode a été utilisée ultérier:rementpar SCHV/ALBE [Schwalbe 80] et PLWINAGE
I Pluvinage 84 ] sru des alliages d'aluminium.
oo
I
I
I
I
I

R.
sl
l-\

r\l

2,3ru
II

,a Èt< c"'
'..

on: &
f
tta-

\
B
-__------..

f.

K:^l:"

Vz8
0
"

q-s(r")
zn\n")

*'3

wb

FigureNo I.4 AnalysedeFEDDERSEN,les domainesI, II et III sontprécisésdans
le tableauI.l.
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De nombreux critères d'amorçage de mécanique élastoplastiqueont été proposés
( plus de 20 ). Plusier:rsméthodesde classementsontpossibleset notammentla distinction
entre critèreslocaux et critères globau<.On peut aussiles classeren critèresde containte
critique ( par extensionde la mécaniquelinéaire de rupture, de défonnation critique, ou
d'énergiecritique).Certainscritèresessaientde décrired'une façongénéraleplusieursétats
limites et notamment les ruptr:res linéaires élastiques,les ruptures élastoplastiqueset
I'instabilité plastique.La plupart de ces critères de rupflre sont des critèresà un seul
paramètreconsidérécommecaractéristiquedu matériaumais dépendantde la températureet
de la vitessede déforrration.

I-2- Critèresde Rupture
l-2-1-Critèresde la MécaniqueLinéaire de Rupture
On peut obtenir une forrnulation conservative du critère de rupture en considérant le matériau
comme élastiquelinéaire et en analysantle champ des contraintesà la pointe d'une fisswe qui
est une discontinuité présentant un rayon à son extrémité nul ou une acuité infinie. Cette
analyseest baséesur une résolution par des méthodesclassiquesde l'élasticité. On considère
dans ce qui suit, une fissure dont l'ouvertrue se fait dans un plan nomral à la direction du
chargement (mode I de rupture). Les composant des contraintes peuvent être présentées
comme la sommede termes singuliers et réguliers[ Pluvinageet al04]:

ou =h.f,1@)+ r,

, i,i = x,!,2.

(r.6)

Les origines des systèmesde coordonnéescylindriques ( r,0,2 ) et cartésiennes(x,y,z ) sont
situées à la pointe de la fissure. L'ane z corncide avec le front de la fissure et l'ære y est
normal au plan de la fissure ; r est la distancede la pointe d'r:ne fissure ; fr(e)

sont fonction

uniquement de I'angle 0 ; Fr; est la sorrme des membres réguliers définissants l'état de
contraintesdu corps sous I'action des chargeslointaines, autrementdit dans les endroits où on
peut négliger I'influence de la concentrationdes containtes provoquéepar la présencede la
fissure.
En raison de I'existence d'une singularité en l/{r donnéepar le premier terme de la relation
(I.6), quandon s'approchede la pointe de la fisswe ( r + 0 ) ce tenne devient prépondérant.

(r.7)

ou =$fij@)
{ zfir
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La relation (.7) décrit l'état local de contraintesà la pointe de la fissurequi est le siègedu
processusde rupture.Pour cetteraisonla relation( I.7 ) présenteun grandintérêtpour une
théoriede la rupturefragile.C'est sur cetterelationqu'estfondéle critèrele plus importantde
la mécaniquelinéairede rupture.On peut constaterdansla relation( I.7 ) quepour n'importe
quel point repérépar ses coordonnéesrelativesà la pointe de la fissure,les valeursdes
composantes
de l'état local de contraintessont définiss par le seul paramètreK1, appelé
facteurd'intensitéde contraintes.Il est alors naturel de faire l'hypothèseque la rupturese
produira lorsque le paramètreKr atteindraun certain niveau critique K1. caractéristiquedu
matériaudonné.La conditionde la résistance
à I'amorçaged'uneruptures'écrit :

(r.8)

K<K.,
Le critèrederupfures'énonce

(r.e)

Ktà Kt,

Dans le cas le plus général,la valeur du facteur d'intensitédes contraintesdépendde la
géométriede la structurefissuréeet du systèmede chargeset s'écrità l'aide de la relation:
K, =o.,tra.Fr(alW)

( r.10
)

Où o est la contrainled'ouverture; a est la demilongueurde fissure; F"(a/W)une fonction
non dimensionnelleprenanten considération
l'influence desfrontièreslibresde la structure.
En particulier,dansle casd'uneplaquede largeurinfinie et soumiseà unetaction o pourune
fissuretraversante
de longueur2a nousavonsla valeurparticulièreF"(a/W): 1. Le calculdes
valer:rsdu factew d'intensitéde contraintesKl dansle casle plus généralestréaliséavecdes
méthodesnumériquesou desméthodessimplifiéespermettantd'estimerKl avecuneprécision
souhaitée.
Dansle critèrederuptureprésentédansl'équation(I.9), la grandeurli. estunecaractéristique
du matériau appeléefacter.rrd'intensité de contraintescritique. Elle se déterminesur des
éprouvettes
assurantla réalisationde conditionsde déformationsplanesenpointede la fissr-ue
au momentcritiquecar cetteconditionconduità unevaleurminimaledoncconservative
de la
ténacité.La grander:rKr, caractérisela valeurminimale de la capacitédu matériaude résister
au développement
de la ruptruefragile ; les autresvaleurssontappelées
K.
Le facteur d'intensité de contraintescritique K6 n'est pas le seul paramètreutilisé pour
décrire la résistanceà la ruptr:re fragile ou ténacité. Un paramètreénergétiqueéquivalent
appelé taux d'énergie disponible Gr est utilisé. Ce paramètreest relié à l'énergie de
défonnationsélastiquestockéedansla structureau cows du chargement
et défini commele
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tar:x d'énergieaccumuléelibéréepar incrémentde propagationde la fissue. Le critère de
ruptures'écritalorssousla forme :
(I.11)

G>Gr'

deuxfois l'énergiesurfaciquede
Le sensphysiquedu paramètrecritiqueGlcestdereprésenter
d'une fissr:recréédeur nouvellessurfaces:
rupturel carle développement
( I.12)
Grc:2y
Le paramèteénergétique
G1estrelié au facteurd'intensitédesconhaintesK1par la relation
simple:
G1E': If

( I.l3 )

IciE':Epourl'étatdecontaintesplanesetE':El(l-v2)porul'étatdedéformations
planes( v estle coefficientde Poisson).
représentant
la
La valeur du taux d'énergiedisponiblecritique,componteune composante
dissipationd'énergiede créationdenouvellessurfaces
Grc:2y"r:2(^1+y6)

(I.14)

la présencede la zone de
Où 2T.rest l'énergiesurfaciqueeffectiveprenanten considération
déformationplastiquepar le biaisdu terme]pr.
du matériauGr et Kr. sontstrictementreliéesentreellespar la
Lesténacitéscaractéristiques
relation( I.l3 ) si le terrre de dissipationplastiqueestfaibleet doncla taille de zoneplastique
petite.
Pourles rupturesfragiles,un toisième critèrede la mécaniquelinéairede la rupturepeut être
utilisé.Il s'agitdel'écartementcritiquedefissureô".
Ce critère est basésur le fait que l'ouvertureou écartementdeslèwes de la fissureô sous
chargementatteintà rupturewre valeur critique
( I . 1 5)

ô: ô,

La granderu ô représentele déplacementmutuel de deu:c points définis de façon
conventionnelle
sr:r les bords opposésde la fissureet prés de sa pointe.La grandeurô. ou
de résistanceà la
écartementcritique de fissr:reest considéréecommeune caractéristique
rupturedu matériau.
En raison de la configrnationcomplexedes lèwes de la fissure, la grander:rô dépend
essentiellement
du choix despointsde mesrueopposés.Le choix de cespointsestfonctiondu
modèle mathématiqueutilisé pour le calcul de l'écartementde la fissure.Les diftrents
dela
modèlespeuventdonnerdesvaleursdifférentes.En oute la déterrrinationexpérimentale
valeurcritique de l'écartementde fissureô. présentedesdifficultf,sde mesuredirecte.Pour
celaon utilisele plus souventle bâillementdeslèwes en despointssituésloin de la pointede
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fissure et en le convertissantavec un modèlegéométriqueou mathématique.
Ce problème
comFliqueI'utilisationpratiquedu critèreô" .
L'avantagedu critère ô. sur les autresest sa possibilitéd'extensiondans le domainedes
rupturesquasifragileset ductiles.
Dans le cadrede la mécaniquelinéaire de rupture,il existeune relation entreles pararnètes
Kr,G etô:
= a(l -v,yc, I Ro,,
6 = &? I ERo.z

( I.16)

où a est le coefficient de la proportionnalitéqui ici est égal à I'unité; fu: est la limite
d'élasticitéconventionnelle
du matériau.

I-2.2CRITÈRES ACNdCANVTQT]E
NONLINÉAIRE dERTJPTI]RE
Les critèresde la mécaniquelinéaire de la rupturene sontpas applicablesquandla rupturedu
matériau est précédéepar la fonnation à la pointe de la fissure d'une zone plastique
importante.Un tel comportementdu matériaune correspondpasaux conditionssuivantes:
températr:res
basses,vitessesde chargementélevée,chargescycliquesde petite amplitude,
fragilisation par I'hydrogène,corrosion sous tension,présencede milieux agressifsetc.
Cependantles conditionsd'exploitationdes tubes et les caractéristiques
des aciersutilisés
pour ler:r fabricationconduità la possibilitéà la lois de rupturesfragilesmaisaussiductiles.
Les ruptr:resductilessont accompagnées
par une déformationplastiqueconsidérable
de la
sectiondu tubedéjàatraibliepar la fissr:re.
Pour I'estimationet la préventiondesrisquesde tellesruptues, on utilise d'autrescritèresde
rupture plus générauxet capablesprendreen considérationle comportementnon linéaire du
matériauà la pointede la fisswe.
On a noté la possibilitéd'extensiondu critère ô, au domainedes rupturesquasifragileset
ductiles car en grandesdéformationsplastiquesl'écartementô à la pointe de fissureest lié
aussiau charnpdesdéfonnationsdanscetterégion.
Il estpossiblede conserverla relation( I.16 ) pour le calculapprochédesvaler.rsdeKl et G à
partfudes valeursde l'écartementô, mais avecun coeffrcientde proportionnalitéqui varie
dansI'intervalle0.26< a < 1.3.
Une estimationde ce coefficient peut être obtenueà partir d'un modèle d'écoulement
plastiqueà la pointede fissure.Cettevaleurdépendalorsfortementdescaractéristiques
de la
déformationplastiquedu matériauet en particulierdu coefficientd'écrouissage
du celui-ci.
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L'utilisation pratique du critère d'écartement critique de fissure ô. en mécanique non linéaire
de la rupture est réalisésdansles mêmesconditions.
L'intégrale énergétique../présentecertains avantagessur le paramète écartementde fissnre ô.
Cette intégrale introduite initialement en mécanique non linéaire de rupture, peut également
ête utilisée en mécanique linéaire de ruptr:re. Ce paramètre présente des avantages
notamment la possibilité de mesrue expérimentaledirecte (et assezsimple) par traitement du
diagramms < charge - déplacementle long de la ligne de chargement>. Comme le facter:r
d'intensité de contraintes, I'intégrale -I caractérise des champs de containtes et de
déformations dans la région près de la pointe de fissr.re dans le domaine plastique du
matériau.
Pour un comportement linéaire élastique du matériau, la relation entre le facteur d'intensité
descontraintesKr et I'intégrale énergétique-/pour la fissure en mode I est :

J,=G,=K?lE'
Cetterelationnousindiquela significationphysiquede f intégrale/ qui n'estautrequ'une
équivalence du paramètre G . Elle représente donc un taux de libération d'énergie de
déformationsélastiqueslors de la croissancestablede la fissure.
En dehors du domaine d'applicabilité de la 6{çanique linéaire de rupture, une telle
interprétationphysique de I'intégrale,I est perdue.
Cependant dans le domaine des déformations élastoplastiquesdu matériau I'intégrale -I
demeureun paramètrecaractérisantI'intensité des champsdes contrainteset des déformations
dans la région près de la pointe de la fissure. Cette propriété justifie son utilisation comme
critère rupture de préférence au facter:r d'intensité de contraintes. Par analogie avec
I'expression(2.4 ) por:r le mode I de ruptrxe, on peut noter :

( r . 1 7)

Jt > Jt.

où Jr" est une ténacité du matériau,qui caractérisela croissancestablede fisswe, mais aussi le
démarragede la rupture instantanée.

-28-

Chapitre I. Mëcanique de la rupture

I.3.DÉTERMINATION EXPÉRIMENTALE dCSPARAMÈTRES dC IA

rÉNacrrÉ sraueuE desMATÉma,.uxcoNSTrrurrFSdeTUBES
L'applicationdes critèresde mécaniquelinéaireet non linéairede ruptr:renécessitedansla
partie droite du critère de rupture d'introdufueune caractéristiquede ténacitéle plus souvent
statiquede type : Kr, G., Jr., ôr. Pour la détenrrinationexpérimentalede ces grandeurs,on
utilise des éprouvettesde différents t1pes. En fonction de la caractéristiquede ténacité
recherchée,les éprouvettesdoivent satisfaireà certainesspécificationscar la détermination
descaractéristiques
mentionnéesdesacierssouschargementstatiqueestréglementée
par des
nolmes.
Pour le choix de l'éprouvette,il est importantde prendreen considérationla natr:rede la
structure,les conditions d'exploitation, I'enisotropiedu métal. Le choix de l'éprouvette
dépend de la directon de prélèvementcar il est souvent nécessairede mesurer les
caractéristiques
de la ténacitédansdeux ou tois directions.Le problèmede la possibilitéde
découperdansle tube,une éprouvetted'assezgrandesdimensionsseposefréquemment.
Les caractéristiques
de ténacitédes matériauxK1., Gr., Jr., ôc, déterminées
seloncertaines
conditionspréciséesdans les Normessont liées entre elles.En particulier,dansle cadrede
I'applicabilitéde la théorielinéairede l'élasticité,ce lien estdéfini par lesrelations:
6 = aKl" I Eo r., = a(l -v2)G," / o 0.,
"

J," =G* = Kl"/E'

( r . 1 8)

Cependant,il faut indiquer que les méthodesnormaliséesde mesuredescaractéristiques
de
ténacitéconduisentà certainesdifférencesdansles valer.rsobtenues.Cesdiftrences peuvent
touver leur origine dansles diversesdéfinitionsdu point critique,c'est-à-direle départde la
propagationde la fissure. Les valeurs expérimentalesde Kr, obtenuesdirectementpar
expériences
et par conversionsdes valeursde Jr" obtenuepar d'autresexpériences
selonla
relation K," = ,l EJ," l(l -v2) sontdifférentes.
De façon 5imilaire,on peut convertirles valeurscaractéristiques
K1, et J1"âvecl'écartement
critique de la fissureô, et obtenir desrésultatsdifférents.
Les facteursinfluaent slr les parnmètresde la ténacitédes aciers peuventse diviser en
facteurs liés aux caractéristiquesmétallurgiques des matériaux et aux conditions du
chargement
(température,
vitessedu chargement,
milieu environnan!etc.).L'influencede ces
différentsfacteursse msnifestede façonspécifiquemais le plus influent estsansnul doutela
températr:requi conditionnele phénomènede passage<<rupture
ductile - rupturefragile>. La
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température de passageente les domaines fragile et ductile porte le nom de temFératr:rede
tansifisn.
La température de transition du mode de rupture est caractéristique des aciers utilisés.
L'abaissementde températr:rese taduit par le passagedu matériau à un état plus fragile. On
distingue une première température de transition Trrl qui détermine le changementbrusque de
propagation qui fait passer d'un aspect de surface granulaire à r:n faciès fibrerur. La deuxième
température de tansition T .r2 détermine le changementbnrsque de la nature de I'arnorçage et
par voie de conséquenceune augmentationbrusque avec la ternpérature,de la ténacitéKr. et
de la containte à la rupture oo de l'éprouvette fissurée.
Entre deuc températures existe pratiquement toujours I'inégalité Tuz I T.,r. Ces deux
températures de tansition divisent les états du matériau en fonction de la température Z et du
tavailderuptureenétatfragileàT(Tc,z,quasifragileàTo2<T<Tgr1etductileà T>Trr1 .
Le dimensionnement d'une construction est basé sur le critère suivant : la température
minimale en servicedoit êtreplus élevéeque les deux températuresde transition.Dans ce cas,
on peut affirrner que la réserve de ductilité à rupture est suffisante pour se prémunir du risque
de nrpture fragile. Cependantla détermination expérimentaledes températuresde transition
est délicate puisque elles dépendent sensiblement des dimensions de l'éprouvette, de la
longueur de fisswe, du type d'état de contraintesetc. Ce fait conduit à la nécessitéd'introduire
des facterus de réservesur les températuresAT1 : T - Tff1 et ATz:

T - Toz . Dans le cas où

il est impossible d'asswer cette réservesur les températuresou si elle a une valeur négative,il
est nécessairede dimensionner la construction par les méthodes de la mécaniquelinéaire de
rupture compte tenu du risque de rupflre dans le domaine fragile ou par les méthodesde la
mécaniquenon linéaire dansle domaine quasi fragile.
Dons notre étude, nous proposons une méthode de descriptions de la mécanique
élastoplastiquedes rupture en la considérant comme le passageprogressif ente deu:r états
limites: la rupflue en régime linéaire élastique et la ruine plastique. La méthode quel'on a
décrite précédemmentfaisait I'hypothèse d'un passagebrusque entre ces deux étatslimites et
peut être considéréecomme faisant partie de ces méthodes. Ce méthode est le Diagramme
intégrité-ruptue (DIR).
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I.4- DIAGRAMME INTEGRITE-RI]PTTTRE COMME CRITERE DE
DIMENSIONNEMENT
CONTRE LE RISQTIE DE RI]PTURE
[Pluvinage021
l-4-l- Infroduction
o PrincipedesdiagrammesIntégrité-rupture
Toute ruptr:reelastoplastiqueestcaractérisée
par un point dansun diagramme:
ténaciténondimensionnelle
k, - containtenon dimensionnelle
Sr.

.

Définition desparamètresk et S,

Le paramètrek, était défini initialementcommele rapportdu facteurd'intensitéde
contrainteséquivalentélastiquesr:r la ténacitéapparente.
kr =

K,"
(I.19)
Kc

La contraintenon dimensionnelle
S, estdéfiniecoûrmele rapportdela contrainte
globaleogsur la limite d' écoulementRc (qui peut êtrechoisiecommela limite d'élasticité;
la résistanceultimeRm ou la limite d'écoulementtraditionnelleR": (Re+Rm)/2).

s,,
' =3
Rc

G.2o)

En plasticité confinée les paramètresk, et L. sont définis de la façon suivante
Kap
kR=Ë ' rn=i,P

G.21)

K* facteur d'intensité de contraintes corrigé por:r tenir compte de la plasticité avec une
correction de zone plastique, Krc la ténacité , P la chargeet Pr la chargelimite.
Les extensionsde la mécaniquede la ruptr.uesont à I'origine de la définition du
paramèhe Ç.
On peut définir poru toute rupture élastoplastique un facteur d'intensité de contraintes
équivalent élastique même si les conditions de validité ne sont pas respectéesen utilisant la
formule
K,"=or4naFo(alw)
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.

K*c estbeaucoupplusélevée.Elle sedéduit
Laténacitéapparente(élastoplastique)

par définition du facteurd'intensitéde contrainteséquivalentélastiquecritiquepar la
correction

K*C=rcr" J-a

(r.23)

Q est un factenr de correction qui est pris par sa racine carrée pour avoir ure
cohérencede notation quand la ténacité est définie par un paramète énergétique.
Il existe toutefois d'autres façons de définir la ténacité apparenteet notammenten faisant une
correctionde plasticité qui peut être celle de la longueur ef[ective de fisswe
â61:

(1.24)

â-l- Iy.

Dans le cas de la correction de plasticité d'Irwin
-/

\,

,r=+\#l

Q.2s)

La ténacité apparente selon Irwin est définie par :

Ki = o..^hÇr,@I w)= o;J-r(o* rv)'

Q.26)

F.(a/W) estun facteurde correctiongéométrique.

Le facteur de correction appeléOs est égal à :
l\2

.o=,.|.#/

(r.27)

Le paramètrek est alors égal à :
k7=7.

I

(r.28)

{oo
La conection de plasticité peut être apportéepar le modèle de Dugdale et le facteur de
correctionappeléOr vaut alors :
(oo.\

*, ="{r*i.J

G.2e)

Similairementk, vaut :
kr=

I

Jor

(r.30)
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La même méthode couplée est à I'origine de la cor:rbed'interpolation du
diagrammeR6. L'écartement critique de fisswe obtenu par le modèle de Dugdale est égal à :

,-=rf$g)ohr".["osl
\ , r E)
[zneJ

(r.3r)

La ténacitéapparenteselonHeald Spink et S/orthingtonest donnéepar :

K * H S W = 5 " R e E= r o g 2 a p z

(r.32)

Le facter:r de correction Oz vaut :
(oo",\'

et k,

(oo,\

oz=2[zni) t-t^:J

(r.33)
(r.34)

4"*dupl
It'

\t/

avec Sr: orlRe
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l-4-2- Le Diagramme Intégrit6rupture

L'ensemble des points se place flu une coube d'interpolation entre deux états
limites typés : rupture fragile I kr:1 ; Sr =0] ; ruine plastique I kr:0 ; Sr :l].

ruptr:refragile

Figure No I.5 : Etats limites de référenceet positionnementdansle diagramme(k ; SJ.

Le point de fonctionnement d'une structure est représenté par un point de
*
coordonnéesk et Sr*Si ce point est à I'intérieur du diagrarnme délimité par la courbe
d'interpolation ; la structue conserveson intégrité. Si le point calculé est en dehorsde cette
zone, la rupture se produit et le point de fonctionnement se trouve sur la courbe
d'interpolation.

courbed'interpolation
pourllLR
----+

ir.

$écuritÉ

*

.t
ture

R u i n ep l a s t i q u e

sr

Figr:reNoI.6 : Diagrammeintégrité- rupture, définition de la zone de sécurité.
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l-43- Formules d'interpolation entre les états limites de référence
De nombreuses cor.rbes d'interpolation ont été proposées. Le tableau suivant

présentequelqueséquationsreprésentatives.
Elles sont reportis5 dans le tableauN'I.2.
Toutefoisactuellement.
seulessontutiliséescellesdesméthodesEPRI.R6 et RCCMR.

k,=11,fl

Irwin

Dugdale

kr=

*C

KN= ott.^,lna

k, = 1-mruSn

Newmann

r ' = ( t - 0 , 1 4s , 2 .)
R6

r"="i 4"%-

* o,zexp(-',05s,6)]
lo,.
i.=i-

Tangentstress

EPRI

r<"=
.r"(/*)
"l^Æâ

l("rj'."("{".]
I

*'
=
^: | EJ(ao
{",n{fi)n
"1 {4,
J'.=,o,
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NUREG-0744

Kt=
1'F o'

k,=l'#J

t

tqt

pl+l
\"J/

J pl = J el.KA16

RCC-MR

1

u' i =v"Al L=

pourle Diagramme
Proposées
Tableau
NoI.2Leséquations
lntegrite-Ruptnre
021
IPLUVTNAGE
o Dans les méthodesles plus utilisées les paramètrek, et L, sont définis par :
G

Lr=-

t r' r = 4 1 -

lJt"

P

oref

PL

60

(r.35)

oo est la contrainte de réference, c.a.d. soit la limite d'élasticité soit la demi somme de la
limite d'élasticité et de la résistanceultime.

.

Jap est déterminé de la façon suivante :

On fait l'hypothèse que I'Intégrale J se décomposeen une partie élastique et une
partie plastiqueJ : J"1*Jo1

La partie élastique de l'Intégrale J est calculée à partir du facteur d'intensité de
contraintes élastique
f|\'L

, W,\"E)l
J",=T
Avec

G.36)

I n-t[*,G"ù]'

ry= p;

Nn

(r.37)

"o
L'intégraleJprpeut êtrecalculéedirectementnumériquementen faisantl'hypothèse
quele matériauobéità la loi de Rarnberg-Osgood
:
E

o.

(o')"

(I38)

;=;."[;.,J

avec oo la contrainte de référence, E le module de Young, fu : oeÆ , n le coefficient
d'écrouissageet o un coefficient de la loi de comportement.
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r pt=a eoooan1(;, ")ç7)'.'

(r.3e)

P est la chargeappliquée,Po un chargementde réference,d une dimensioncaractéristique
telle quele ligament,a la longueurde fissureet B l'épaisseur.

La difficulté de cetteméthoderésidedansle fait que la loi de comportement
réelledu
matériauobéit rarementdanssa totalité à la loi de Ramberg-Osgood.
Ce problèmeentaîne
des erreurs entre les résultatsde calculs et les estimationsde J fournies par le fomrulaire
E.P.R.I.Il ne permetpasnon plus les extrapolations
linéairespor:r descasde géométriesou
de valeurs du coefficient d'écrouissagenon prévus dans I'ensembledes formulations
proposéespar I'EPRI avecune loi de Ramberg-Osgood
unique.Le calculn'est donceffectué
quedansuneplagelimitéede la loi de comportement.
o Estimationde Jpr
Afin de limiter les erreurs liées à la modélisationde la loi de comportement,
Ainsworth a proposéd'estimerla loi de comportementréelle en introduisantla notion de
contraintede référence.Cette méthodepermet d'estimerJprpzr r:ne méthodebaséesr.ula
relation généralesuivante

(r.40)

Jpl: Jet*Cofrection

o

Dans la méthode d'Ainsworth, basede la méthodeEPRI la correction seprésente
sousla forme :
( Eer"f .)
Jer=J"I\ord+a)

o

(r.41)

Dans la méthodeR6 sous la forme :

t^,=JL
- Pt
-

-

(r.42)

Qr, p)'

Dansla méthodeA16 du RCC-MRpar :
J p l = J e l . KA t 6

-J t-
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I-4-4- La méthodeEPRI
Le principe de la méthodeEPRI estle suivant:
la contraintederéferenceestdéfinie pour r.rnchargementuniærialpar :
P
oref =â"0

(I-43)

P charge,Ps chargede référence,oo contrêinted'écoulement.
La partie plastique de I'intégrale J est alors estiméepar :

l pt=d"ooszu(+,ù(X)".'

(1.44)

l pt=deoosEn1(#,ùc)" g)

(r.4s)

avec

Ê 6

("Y

s0

\dol

o0

( a

Jpt= chrlî,,

\(

\

(r.46)
"r"f

-

oref\

,o

oo )'oo

r"t

- (o )f
J pt = c ht
ref - o ref " n )
\8, " )l"
A )","f

Q.47)

(r.48)

Ainsworth a montré que h dépendde n et de Po . En choisissantPe supérieurà 0.136
BWoo , h1 tend vers une valeru constanteproche de 2. Le terme entre crochetsreprésentela
déformation plastique de référence de sorte que :
J pl =é2 t ot.ptoref

G'49)

Dans le cas élastiqueles coefficient et n de la loi de Ramberg-Osgoodsont égaux à
1, on peut donc réécrire l'équation par :

r et=a
esos,72r1(+l
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(r.s1)
lYz

n"t=glyl
cÊ0o0 \o0

(r.s2)

/

Cette formule permetune estimatiel simFlifiéede Jprindépendante
de n. Pour la
correctionde zoneplastiquecon-finée,
Ainsworthproposeuneestimationde Jtpar:

(r.s3)

Jt:Jet (1 + O)
O est une correction de zone plastique

0 =' '

(r.s4)
(o,,f)'*(oo)t

L'estimation complète de J s'écrit J1:

tr=t"(E':"t *r)
\o"f

G.ss)

)

Cette méthodepermet d'obtenir un diagrarnmeI-R pour lequel la valew S, dépassela valeur
1, voir figrue NoI.7.

kr
I

0,75

0,5

0,25

0
0,5

I

1,5

2,5 3

FigrneNoI.7Digrammeintégdtéruptureavec( queue) pour lequelS;1.

-39-

Chapitre I. Mécanique de Iarupture

I-4-5- La méthodeR6
La valeurde l'intégraleJprest obtenueà partir de la valeru de I'IntégraleJ.1corrigée
par une correctionde plasticitébaséesur le modèlede Dugdale.L'intégrale! ainsi définie,
estappeléeJp5et s'écrit [Pluvinage95] :
r-Jet
"Rô-........-

(I'56)

(*,- o)'

La correctiondeplasticitépassepar le conceptde longueureffectivedefissr:rea"r.Celle-ciest
égaleà la longueurréelleplus la taille de lazone plastiquedonnéepar le modèlede Dugdale
rl.
aef=a+n

G.57)

o ( x r1ço1\2

n' =-t
8\

Re

( I.58)

|

)

L'évolutionde p estdonnéeen fonctiondu rapportdesfacteursd'intensitédecontraintes
élastiquerelatifsà la longueurdefissureréelleet effectivedansla figureNoI.8.

0,75 {

ii\

^âc
vr4J

- - - 'i- - - - - - - - - - - ' li- - - - - - - - - -\ -i. 1

s
K (u)

Ld-o,zs-o,s-d,zs-

.
i-.l ,.
.-(u*r)

FigureNo I.8 : conection de plasticité dans la méthodeR6.
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La courbed'interpolationestdonnéepar la relationempiriquesuivante:

0.6ss:)
K, =(1-0.14,s,2)b.r*0.zexpf

G.se)

Elle estreprésentée
par le diagrammedela figr:reN'I.9.

Elagrammel.RR6

?t

o oa

tta

0,8

i

a

a

0.6

a
a
a

0.'l

t

taa
0,2

ç?O

0
0

03

0,,a

0,6

0,8

1

1.2

1,4

1,6

Figwe NoI.g : Diagrarnme Intégrité-ruptue dansla méthodeR6.
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l-4-6- La méthodeRCC MR
o Définition de k,
k estdéfini de façonclassiqueà partir deJa.L'évolutionenfonctionde S.estdonnée
par le facteurdecorrection(appeléA danscetteméthode)

(r.60)
Le factew de correction est de la fonne

A=ô*;

Ercf

G.61)

rçg1€stla déformation de réferenceobtenuesur une coube universeliede traction et ed la
deformation élastique ;
avecO

1.62)

d:0.5(S,)2.Êet
EnI

.

Courbeuniverselledetaction

Lesmatériauxsontsupposés
suiweunecourbeuniverselledetractionqui seprésentesous
la forme[Pluvinage95]
Enr
'" .(o,"r\

(r.63)

.1+l

er-lR")

avec

,, =?

(I.64)

Cette courbeprésentedeur parties:
nt

g/+2,971g3,
<1"'{ = 0,9g45+1,3
sr-2,427
eel

(I.65)

.tÊre| =64t46-796715r+2188
Sl-tO++5|+184j751
eel
ta

(L66)

o <t

t"t
t'"f

Elle estreprésentéedansla figr:re NoI.10.
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eref /sel

1,25- 1,75- S

0-0,25-0,75-

Figr:reN' I.l0 : Courbeuniversellede tractionutiliséedansla méthodedu RCC-MR
ParamétreA

L'introduction de A dans la formule (I.60), de O dans la forrrule (I.61) et de l'équation de la
cowbe universelle de traction conduit au< équationssuivantes:

*:=E=

k):

Q.67)

2.E.eo,

(r.68)

n=(u)Jr,ful'[-ll
1"", ) l. ( R" ) \t*r ))
L'évolutionde A estprésentée
dansla figr:reN'I.11.
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A

r00
EO
60
40
20

0,5

|

1,5

2

S

FigureN"I.l 1 : évolutionde A en fonctionde S'.
du RCC-MR estprésentédansla figureN'I.12.
Finalementle diagrarnmeintégrité-ruptrue
kr
I

0,75

0,5

0,25

0

FigureN"I.12 : diagrarrmeintégrité-ruptlue du RCC-MR.
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I.5- SINTAP
Les procéduresdes diagrammesintégrité rupture sont utilisées pour évaluerles degrésde
sécuritédes stnrctures,des composantset desjoints soudés.Ces approchespeuventêtre
employéesau niveau de la conception poru réaliser un dimensionnementde nouvelles
structures,au niveau de la fabrication pour assurerI'intégrité et dansla phaseopérationnelle
pour assurerla durabilité.
Si cesoutils sontcorrectement
utilisés,ils évitentdessr:rdimensionnements
et desinspections
inutiles et fournissentles méthodespour assurerun compromisentresûretéet coût.
De'puisde nombreusesannées,un certainnombrede procédr.resd'analysesdesrisquesde
rupture ont été développéesen Er.rope,aux Etats-Uniset au Japon.Leur utilisation s'est
largementrépaendue
dansI'industrie.
Toute fois, une seuletechniquen'est pas capablede foumir la réponseà tous les cas de
ruptr:re.Des incertitudesdemeurentsur I'exactitudedesrésultatset malgréle développement
récentdenouveau<codes,un certainnombrede configruations
ne sontpasencoretraitées.
En oute récemment,une nouvelle gammed'aciersà hauterésistancea été introduitedans
I'industrie qui a débouchéesr:r desnouveauxproblèmesd'analyseliés au rapportrésistance
ultime/limite d'élasticité.Ces analysesont montréla méconnaissance
du comportement
des
joints soudésprésentantr.rnedisparité de comportemententre le métal fondu et le métal de
base.
Un important tavail a été réalisé pour le développementdes formes anciennesdes
diagrammesintégritérupturepour lesquelsdesinformationset desapplicationsn'étaientpas
disponiblespour certainesconfigr:rations.
Dans notre approchenous avons choisisd'utiliser le code SINTAP qui a été le fruit d'une
collaborationEuropéenne
et tend maintenaatà s'imposerpour desraisonsde normalisationà
l'échelleEuropéenne.
L'autre intérêt du code SINTAP est de proposerr:ne procédureunifiée à plusieursniveaur.
Cesdifférentsniveauxsontliés au niveaude développement
technologiquedesentepriseset
notaûrmentlespetiteset moyennes.
La procédureSINTAP prévoit sept (07) niveaux d'analyserépertoriésdans les sections
suivantesavecdesindicationssr:rles niveaux de connaissance
requises.
La procédurepeut être choisie aprèscorrectiond'une procédureprécédentequi se révèle
insuffisante.Le niveaud'analyseest alorsreportéà r.rnniveauplus élevé.Desrèglessimples
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déterminent quand ce niveau doit être réanalysé. Le cheminement de la procédure est alors
optimal et réduit au minimum le travail et la complexité.
L'utilisateur doit prendre en compte le fait que plus le niveau d'analyse est élevé, plus la
qualité des donnéesd'entrée au départ doit être grande.
En oute les procéduresd'analyse seront plus complexes.Réciproquement,plus le niveau de
I'analyse est bas, plus le degré de conservatismeest élevé. Toutefois un niveau faible qui
donneun résultat acceptableimplique un résultat satisfaisantà des niveau:rplus élevés.
Le niveau d'analyse est caractériséprincipalement par la précision de la courbe de traction du
matériauutilisé.
Le niveau d'analyse I ou le niveau de base est le niveau minimal recommandé.Ce niveau
exige les valeus 6s la limite d'élasticité et la résistanceultime ainsi qq une valer:r de la
ténacité Kmasobtenue au moins à partir des résultats de tois (03) essais qui caractérisele
départde la ruptr,re fragile ou la propagation stablede la fissure.
Dans le cas où la qualité de ces donnéesne peut être garantie, il existe un niveau d'analyse
basé ruriquement sur un seul élément (la limite d'élasticité ou limite d'écoulement) et la
résilience Charpy : c'est le niveau par défaut. Ce niveau appelé niveau par défaut emploie des
corrélations.Il est donc très conservatif et ne doit être employé que dans le cas où il n'y a pas
d' autresalternatives.
Dans les constructions soudées où le niveau de résistance (limite d'élasticité ou limite
d'écoulement) ente le métal de base et le métal de soudwe présenteune différence inferieure
à l0% I'approximation d'un matériau homogènepeut être employée.Dans ce cas,on utilisera
la valer:r minimale despropriétésde résistancedu métal de baseou de la soudure.
pans le cas de désadaptationsmécanique ( rurdermatching)) ou ( ovennatching > et pour
Ln > 0,75, on utilise I'analyse de base de niveau deux (02) poru réduire le conservatisme
induit par cette disparité.
Ce niveau 2 nécessitela connaissancedes résistancesà la traction à la fois du métal de base et
de la soudrxe.
Il demandeégalementtne évaluation de la chargelimite liée à la désadoptionmécanique.
On peut toute fois employer la procédr:re d'un matériau homogène même si le facteu
désadaptionest supérieurde l}Yo à condition d'utiliser les valeurs inferier:resde la résistance
du métal de baseet de la soudure.
Les équationskr = f(L$ poru le niveau I et 2 sont baséessr.r des évaluationsconservatives
des courbes contrainte déformation lorsque celles-ci ne sont pas connues.Des résultats plus
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précis et moins conservatifspeuventêtre obtenusen employantla courbecomplètecontrainte
déformation.Cecicorrespondau niveau3 de l'option de base.
Dans le cas où la cor.ubecontrainte déformation est entièrementconnue, les effets du
confinementpeuventêtreappréciésen utilisantl'analyseavancée.
Nous présenteronsdans ce qui suit les diftrentes équationsconespondantesarr:rdifférents
niveauxdu codeSINTAP.

I-5-1- NTVEAU0 ( ou Niveaupar défaut)
La limite d'élasticité ou la contrainte limite sont demandées,le matériau est supposé
homogène.
Sous Niveau 0A
R'Evaluation de la limite d'élasticité est de mandie.

I
r'1)
r <L , < r
f ( L , ) = l 1 * +. ) | P o u 0

Q-73)

L

Sous Niveau 0B
Pas d'évaluationde limite d'élasticité

l - t ^ l +- '
.1
6Lu,)]
f(1,) = | r + :z r: | [0.:+ 0.7exp(-0.
'

,

'''r.,

LY='.[#j

Q-74)

l-5-2- NTIEAU 1 ( ou Niveau Standard )
Limite d'élasticité, contrainte limite et contrainte ultime de traction sont demandées,le
matériau est supposéhomogène
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SousNiveau1A
L'évaluationdela limite d'élasticitéestdemandée.
I

f
r21n
Pour L, <1
f(L,) = | 1*? |
LJ
L

rV-l

f(L,) = f(l)L:N

Pour | < L, < LY

(r-7s)

oul

-#)
=0.037r[t
f (r)=l^.+1",).=t*#, Âe
''1

+n'
^"
tt =o.{t- ). LY =1[R"
2[ R, )
I R,/-

SousNiveau 1B
Pasd'évaluation de la limite d'élasticité.

I t1),
. 1 pour
+
o.zexp(-pz:)l
L, <r
f (L,)=lr*îl
[o.r

'

"1,
f (L,) = f (l)L:N Pour1< L, < LY
ou
(

|
tr \ I
u =*Lo.oor[Rpo,
.,l;0.6.]
= o.g[t-R"o'']. Ly =l[R"o' +n''1
.n'r
2\. À"0., )
R, /I
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I-5.3- NTYEAU 2
La limite d'élasticité et la contrainte limite sont demandées,le matériauprésenteune
désadaptation
6{sani que.
SousNiveau 2A
L'évaluationde la limite d'élas'ticitédesder:xmatériauestdemandée.
f

rrl)

"f(L,)= | r+f ' ) I

PourL, <1

L

I

rl+

PourL,=l

f(1)=lLr+-l
z^uJ
L

f(L,)= f(l)Ly--7)t2NMPourl<L, < L*
t(
0
3 )|
Iï=^l1r
"''
2[
0.3-Nr)
ou
o

tuM=

(F* I Fn -l)h

+ (M - FïM/ F',)LB
@)

(
o \
0.03758.
/-. = L+41
1- "''' I
"
1000/
R"t.a \

L*=r+o'o?7sEv
ft-k)
R"r.w \

1000/
(M -l)

N,,
tw= (Fw
I FyB-Dl Nw +(M - Fnr I Fw)l NB

/

n.-)
""'''

e-76)

=
ly'"
1r
" 0.31
|r. R^,*)

N-.=o:1,r-fu)
R..*
)

En tennede conhainteet de ténacité,les indicesB et W dénotentlespropriétésmécaniqueest
du métal de baseet du métal fondu respectivement.
M Le facteurde désadaptation
défini
corlme le rapportdela limite d'élasticitédu métalfondu sur celledu métaldebase
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SousNiveau2B
L'évaluationde la limite d'élasticitédesdeuxmatériaun'est pasdemandée.
I

I r?fn,
. 1
ttrLu,)]PourL, <1
"f(L,)=lt** z ) | [o.g+0.7exp(-

L
=
"f (L,) f(l)1,(Naùrznu
rm$( : - l I | ,,

'

t--

2'

' -)

Pour | < L, < Iy

0'3

0.3-NM'

ou
Iru =

(M -r)
(FyMI FyB-l)l tt* +(M - F* lFo)l 1t,

#a=0.001
h
Fw=0.001#
NM

(M -r)
(FyM I FyB -D/ Nw + (M - FyM/ FyB)/ N B

,rr,=o:[r
F")

(r-77)

Nw=rt?-w)

-50-

Chapitre I. Mécanique de la rupture

SousNiveau 2C
La limite d'élasticitéest obtenuepour le métal de baseet le métalfondu.
I

|-^1_

pourL, <r
.f(L,)=| r * +l'
[0.,* 0.7exp(-1t,Lu)l
z)
L

f(L,)= f (l)f,(Nur)rzNuPourl< L, < L^
0'3
rm* I ,t

LT =

r(l+ o:-""t

(

K, =l h* +-

t \+Pour

zLu)

\

|

L, =l

ou
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I.5.4- NTYEAU3
Le Courbecomplètecontainte déformationestnécessaire.
Niveau3A
Casd'un matériauhomogène

Pour
o<L,<Ly

=l+. :#1"
r(1,)

G-7e)

+ n. )

t

- t [n"
-r 2 [ R
= "
-t,Da,(
) -l

La contraintê oref est la contrainte waie obtenue à partir de I'essai de traction selon
o1s1:LrR€, R" est la limite d'élastistisité R.r ou de proportionnalité Rpo.z.

SousNiveau 3B
Cas de la désadaptationmécanique
f t-

.

f (L,)=ltt"'t *1,=
z

ti

--f

,l'

\Lt"''4 | o"'nf ))

Lo"""f

pour 0 < L, < LT

G-80)

L'indice ref indique que nous avons défini un métal équivalent sur lequel la déformation vraie
est obtenueà partir de I'essaide traction de o.,'"-L.&.
la contrainteéquivalentede traction du matériauest donnéepar :
(tr
o"(€')=

| tr

-7)o*(a") + (M - F* I F*)o u@P)

(I-81)

où Fvrr,rÆveest défini par :
M:M(eP):&w(eP)/R"e(e) avecun certain nombre de valeurs de la déformationplastiqrr" eP.
fo

est défini par la limite d'élasticité équivalente o* et la contraint d'écoulement

équivalenteQcomme:

L' Y =

-"

6

ou

6r,,

d, =V*(e"l ro[-")F,("-")oy,"=lr* t F*b*
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I-5.5. NTYEAU4
La coube containtedéformationcomplèteet le résultatI'intégralJ sontdisponibles.
/.\-

K,=l+l'
'

I

Pour0<L,.LT

(r-84)

\j')

pour descashomogènes,

'1
+
n'
LY
' =1[n'
2[ R" .j

0-asl

pour le casdela désadaptation
mécanique.
rm",( -z
Ll

d,

6

(I-86)

,,"

d"=lF*G-'),r*("-")b',("-")
6,,,=lr* /rop,,
I-6- Base du dimensionnementdes diagrammesintégrité rupture
Un dimensionnement
basésrule diagramme
intégdté-rupture
quele point
s'assure
de fonctionnement retrouve alors I'intérieur du diagramme délimité par la courbe
d'interpolation;la structnreconserveson intégrité.Si le point calculéest en dehorsde cette
zone, la rupture se produit et le point de fonctionnementse trouve sur la coube
d'interpolation.

I-6-1- Approche basée sur la température de transition
Il n'y a pas deméthodestandardisée
pour cetteapproche.Toutefoison peutdiviserle
Diagra:nmeIR en 3 zones(fragile,transition,ductile)et s'assurerquele point de
fonctionnement
esten dehorsde la zonefragile.figureN'I.13.
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rEBsItlos
Dtætle
fi,63

.S,
Figr:reN" I.13 :Divisiondu diagrammeintégrité-ruptueen 3 zones(fragile,transition,
ductile).

I-6-2- Approche déterministe
Le facteurde sécuritépeut ête défini sur les diagrammesIntégrité-Ruptureà partir
de I'hypothèsed'un tajet radial,ce qui laissesupposerquele défautn'évoluepasau coursdu
chargement.
La figrre NoLl4 montreque le facter:rde sécr.uitéest défini par le rapportdes
OB/OA [Pluvinage02].
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Figr:reN'I.14 : Défrnitiondu facter:rde sécuritésurlesdiagrammes
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II Introduction
Ce chapitre rappelle les conceptsutilisés en fiabilité mécanique(variablesaléatoires,
scénarios
de défaillance,swfacesd'étatlimite) et lesobjectifs.Ensuitles méthodesclassiques
utiliséespour évaluerla probabilitéde défaillanceen fiabilité mécanique(simulationsde
Les réferencesgénéralessont
Monte-Carloet méthodesFORIWSORM)sont présentées.
fRubinstein81], [Madsenet al 86], fBjerager89] et [Ditlevsenet al 96]. [Lemaire91] et
qui introduisentle domained'applicationdesméthodesfiabilistes
[Lemaire92] desréferences
et leur objectif.

II-1- Variables aléatoires et scénario de défaillance
il-1-1- Aléas
La conceptiond'une structureou d'un composantmécaniquenécessitede satisfairecertains
besoins: construireun pont pour relierplus rapidementdeuxpoints,un réservoirpow stocker
desexcédentsalimentairesou ure centralepour répondreaux besoinsénergétiques,
etc...A
pafth de la connaissance
il estpossiblede
desbesoins,en utilisantdesméthodesappropriées,
concevoirla structureen tenantcomptedesactionsextérieures,
despropriétésdesmatériaux.
Les méthodesutilisées,les donnéesdisponiblessoulèventcertainesquestionspréliminairesà
la conception.
Tout d'abord,les méthodesutiliséessont issuesde théoriesqui approchentla réalité.Les
differentesbranchesde la physiquepermettentsouventd'avoir tur modèledesphénomènes
numérique.Entre la réalité et le
mis en jeu. L'exploitation de ce modèleest généralement
modèlephysiqueet entrele modèlephysiqueet le modèlenumérique,desparamètressont
oubliéspour desraisonsde simplificationou d'ignorance.
FinalementI'approximationest-ellegrossièreou précise? Ces erreursde modèleinfluent
souventsur les résultatset ne peuventêtre réduitesque par I'utilisation de modèlesplus
quele modèlenumériqueutiliséestréaliste
précis.Dansla suitedu rapport,noussupposerons
dansle domained'utilisation.
Ensuitela structweest soumiseà desactionsextérieures
ou aléasextemesqui sontestimésà
partir d'un ensemblefini de mesures.Certainesgrandeursvarient spatialementet dans le
temps,commela houle,le vent ou le trafic sur un pont. De tellesgrandeurssontdifficiles à
connaîtede manièrepréciseet doncà modéliser.
La qualitéde la fabricationde la structure,desmatériauxutiliséset leurscapacitésà répondre
aux actionsextérieures
ne sontpastoujoursconnuesdemanièreprécise.En effetles
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propriétésdesmatériauxsontobtenuesà partir d'essaisen laboratoireou d'essaisréels,puis
de traitementsstatistiques.Selon la qualité du traitement,la représentativitédes essais
(problèmesd'échellespar exemple),la précisiondes robotsde fabrication,les plagesde
variationsdes grandeurspeuventêtre plus ou moins importantes.Ces quantitéssont des
exemplesd'aléasdits internesà la structure(FigureII.l). Leseneursde mesurespeuventêtre
réduitespar I'améliorationde la précisiondes mesureset les erreursstatistiquespar une
accumulationdesdonnées.
Certainesincertitudesliées aux chargements
et aux propriétésdesmatériauxsont une partie
physique.Cesincertitudessont irréductiblessaufsi
de la variabilitéinhérentedu phénomène
le phénomène
estmodifié lui-même.
Parfois certainesvariablesinfluent sur d'autres variables.Les corrélationsdéfinies sont
souventinconnuesou difFrcilement
mesurables.
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Les aléas ont principalement deux origines. Tout d'abord des mesures vagues ou
approximatives de propriétés des matériaux ou de diverses gnndeurs sont à I'origine
d'imprécisions, qui fomrent une partie des aléas.De plus les théories,qui ne sont pas toujours
complètement construites, ou des grandeurs, qui ne peuvent pas être déterminées dans
certaines expériences à f instant voulu, sont à I'origine d'incertitudes génératrices aussi
d'aléas. Ces aléas peuvent avoir une influence négative ou positive sur la capacité de la
structure à répondre atx besoins initiaux. Il est nécessaired'avoir des méthodesfiables pour
les maîtriser.
Nous nous intéressonsà de telles méthodes dans le cadre de la fiabilité des structures
mécaniques : nous recherchonsla probabilité pour qu'une structuresoit capablede satisfaire
tous les besoinspour lesquelselle a été conçue.La frabilité des structuresa des applications
en conception bien sûr, mais aussi en contrôle de qualité, en validation de règlementset de
nonnes, en conceptionet en exploitation.
La défaillance est définie comme le défaut de fonctionnement ou la non-exécution. à un
instant donné,d'une clauseou d'ur engagement.
Si l'aléa dépend du temps, comme le vent ou la houle par exemple, il est modélisé par un
processusstochastique.S'il est indépendant du temps, comme la plupart des dimensions
géométriques,l'aléa est représentépar une variable aléatoire. Si I'aléa est variable dans
l'espace géométrique,sa représentationest baséesur un champ aléatoire.Selon les naturesdes
aléas, certaines méthodes sont plus ou moins facilement applicables. Pour des processus
stochastiques,d'autres modèles mathématiquesdoivent être utilisés ([Liu et al 89], [Soize
93]). Bien sûr, les aléas ne sont pas tous modélisables par un modèle probabiliste.
L'utilisation de processusstochastiques,de variables aléatoireset de champsaléatoiresest un
progrès dans la maîtrise de I'incertain, mais ne permer pas de résoudretous les problèmesqui
se posent.
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II-l-2-

Scénarios de défaillance

et fiabilité

En fiabilité des structures,nous nous attacheronsà vérifier que la structure satisfait, pendant
sa durée de vie, les besoinspour lesquels elle a été conçue.La vérification est baséesur des
règles de bon fonctionnement préalablement définies. Ces règles sont issues de la
connaissancephysique, mécanique,chimique ou biologique, et d'avis d'experts par exemple.
Considérons quelques questions qui se posent : à quels besoins doit satisfaire la structure ?
Quelles sont les conséquencesd'une défaillance de la structure ? Quels dimensionnements
sont réalisables ? Par exemple, un bâtiment industriel ou un logement n'ont pas les mêmes
contraintesde disponibilité, de temps d'occupation, de confort, de résistanceau séismeou aux
agressionsextérieures,selon I'usage prévu. Un bâtiment industriel peut contenir un réacteur
nucléaire ou servir au stockage. Selon I'utilisation, les niveaux admissibles de défaillance
peuvent ne pas être identiques. Donc les contraintes de conception peuvent ne pas être les
mêmes et les règles de dimensionnementseront différentes.
En général la défaillance d'une structure peut avoir son origine dans des phénomènes
complètementdif[erents : rupture, conosion, etc... Chacunde ces phénomènesconduisantà la
défaillance est appelémode de défaillance.
Un enchaînementd'événementsconduisant à la défaillance forme un scénariode défaillance.
Pour un même mode de défaillance, plusieurs scénariosde défaillance peuvent exister. Et
inversementun même scénariode défaillance peut conduire à plusieurs modes de défaillance.
Vérifier la fiabilité d'une structurepar rapport à un scénariode défaillance est une vérification
conditionnelle. Les états limites, ou critères de défaillance, utilisés pow la conception et le
dimensionnementreprésententl'état de notre connaissancedu comportementde la structure
concemée,des actions qu'elle subit. Un état est qualifié de défaillant, si l'état de la structure
vérifie un des critères de défaillance définissant le mode de défaillance. sinon il est dit de bon
fonctionnement.
Cette hypothèse est forte, car en pratique il existe des situations dégradéesqui permettent
encore l'exploitation de la structure ou des situations où la définition de la défaillance est
floue. Cela signifie que la définition de l'état limite doit dire si un état dégradéest acceptable
ou non, et dans quelles conditions. Cette définition tient compte donc des conséquences
économiques,humaineset psychologiquesde la défaillance.
Après avoir choisi le grode de défaillance (i.e. les étatslimites correspondants)et les variables
considérées aléatoires, ainsi que leur modélisation probabiliste, nous devons évaluer la
fiabilité de la structurepour ce modèle.
Les états défaillants ou de bon de fonctionnement forment deux ensembles, d'après
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I'hypothèse précédente,dans l'espace des variables aléatoires : un domaine de défaillance
consttué de tous les états défaillants, et son complémentaire appelé domaine de bon
fonctiorurement ou domaine de sûreté. La frontière entre ces deux domaines est appelée
surfaced'état limite ou de défaillance.
Les aléasmodélisablessont représentéspar des variables aléatoires,qui sont représentéespar
tur vecteurnoté X. Une réalisation de ce vecteur aléatoireseranotéex .
A ce vecteur aléatoire est associéune densité conjointe de probabilité fx qui contient aussi
les informations liées à d'éventuelles corrélations entre les variables. A un critère de
défaillance est associée une fonction H(X) des variables aléatoires, appelée fonction de
défaillance ou fonction d'état limi.te. La fonction H est une fonction déterministe dont les
variables sont aléatoires.Le résultat est une variable aléatoire. Par convention, si x est une
réalisationdeX,H(x)>0représenteunétatdebonfonctionnement,H(x)<0unétat
défaillant et H( x ) est égal à 0 pour tout état appartenantà la surfaced'état limite.
La fonction de défaillance peut souvent s'écrire sous la forme d'une marge, i.e d'une
différenceentre une résistanceR (ou les ressourcesdu système)et une sollicitation S :
H(X ): R(Xr , ... , Xi) - SCXi*r, ... , Xn)

(II -1)

Les variables de résistance ou de sollicitation ne sont pas toujows modélisables par des
variables aléatoires,et doivent parfois être calculéesà partir d'autres grandeursaléatoiresXt
plus facilement calculablesou mesurableslors d'expériences,comme les forces exercées,les
propriétésdes matériaux, la géométrie, etc... La relation entre les variables qui interviennent
directementdans la marge, R ou S et plus généralementun vecteur aléatoire noté X , et les
variables X;, eSt une transformation mécanique qui peut être définie analytiquementou par
des codes éléments finis, dans de nombreux problèmes réels par exemple. Les composantes
du vecteur X sont appelées les variables aléatoires de base. Dans la suite du rapport, les
méthodessont décrites à partir de l'espace physique défini par les N variables aléatoiresde
base.
La fiabilité est alors définie par :

p, = plH(x)t 0]=
(tr-2)
lf,{ùa*r....a*r
H(:)>o
où fx est la densité conjointe de probabilité du vecteur aléatoire X . La probabilité de
défaillanceest le complémentà I de la fiabilité :

pt =l- p, =

tf,{ùarr......d)cN G-3)

I/ (r)<0

Lesméthodesactuellementutiliséesen fiabilité mécaniquesepartagententredeuxfamilles :
les méthodesde simulationfondéessur le principede la simulationde Monte-Carloet les

-60-

Chapitre II Méthode de Monte-Carlo

méthodesFORN{/SORM. Les méthodesFORIWSORMsonttrèsefficacesen pratique,mais
la validation des résultatsobtenusn'est pas évidentecar il n'existe pas d'estimationde
I'erreur[Devictor96].
II-2 - Méthodes de Simulation
Simuler signifie représenter un phénomène par un système équivalent; les simulations
numériques sont des représentationpar des modèles numériques.Les simulations de MonteCarlo impliquent la représentionspar destirages aléatoires.
D'une façon générale,les simulations de Monte-Carlo constituent le moyen le plus coûteux,
mais certainementle plus sûr, pour l'évaluation de la probabilité de défaillance,sous réserve
de la qualité du générateurde nombrespseudo aléatoires.L'ouwage [Rubinstein 8l] en donne
une large description. Les simulations permettent d'obtenir des résultats de référence et de
contrôler d'autres méthodesd'approximation. Le résultat est simplement une estimation de la
probabilité de défaillance accompagnéed'une évaluation de la variance de I'estimateur. Il est
à noter que les simulations, à moins d'une adaptation spécifique, ne fournissent qu'une
information limitée sur le point de défaillance et sur les facteurs d'importance des variables
aléatoires.
Le principe des méthodes de simulation est d'effectuer un échantillonnagealéatoire dans
I'espace des variables de base, physiques ou nommées.Pour chacun des tirages, la fonction
d'état limite est évaluéepour conclure si la configuration tirée est dans le domaine de sûreté
ou dans le domaine de défaillance. Un comptage des défaillances permet d'estimer la
probabilité recherchée.Les étapesde la procéduresont donc :
1. engendrer des réalisations des variables aléatoires selon leur densité conjointe de
probabilité ou, au moins, selon leurs lois marginaleset leurs corrélations'
2. calculer la valeur de la fonction d'état limite :
3. selonle cas :
s'il n'y a pas de défaillance,aller en 1 ;
s'il y a défaillance,incrémenterle compteur des casdéfaillants ;
4. répéter 1 à 3 jusqu'à ce qu'un nombre suffrsantde tirages soit atteint ;
5. estimer la probabilité en fonction du nombre de cas défaillants par rapport au nombre
total de réalisationseffectuées.
Ce chapitre donne tout d'abord quelquesnotions sur les loi de distribution et les générateurs
de nombrespseudo aléatoires,puis sur la construction d'échantillons selon une loi donnée.
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ll-2-1. Lois de distribution desdensitésde probabilitésétudiées
Les formules des lois de distribution d'une grandeuraléatoirecontinuex sont les
suivantesI Ang.8a] :
- espérancemathématique

F;

(rr-4)

tt(x) = )x'p(x)dx
0

p (x) estla densitédeprobabilité
- la variance

'1

y \x) = 1x2p(x)dx - 1t2
J

(r-5)

0

- le moment d'ordre 3 de la distribution

Mz ='[*t rç4at-3tt(V + u')+2tt'

(II-6)

ô
avec0(x(*

A ces grandeurscorrespondentles caractéristiquesstatistiquessuivantes:
- moyenne

T
Lx,
'(=+

(tr-7)

;-l

n
- écart type
A

- x)'
l(x'
'=t
v, =(d,.,)'
' = (n-r)
)

(rr-8)

- paramètre d'asymétrie A,

f {',-;)'

dr.*t A* =ë

(rr-e)

n

n est le nombre d'unités analvsées.
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Généralementaprès traitement statistique de donnéesd'essaismécaniques,il apparaît que la
moyenne f et l'écart type dr,* d'une grandeur aléatoire x sont constantset indépendantsde la
forme de la distribution.

Pour cette raison, nous présenterontles fonctions de densité de probabilité en fonction du
coefficient de variation :
,]

-M
cv, =ry,Lcv, = Lds.x
x

(II-10)

dr,* est l'écart type ou déviation standard.Les grandeurs ACV*, Adr,* et lx

aeterminent les

écartsrelatifs entre la mesure et la valeur moyennei-,la valeur de l'écart type dr,* et la valeur
du coefficient de variation CV*.

La formule (tr-10) indique qu'il est préferable d'utiliser le coefficient de variation afin
d'améliorerla précisionde l'analyse.

Le coeffrcient de variation CV* est un excellent indicateur de I'homogénéitéde I'ensemble
analysé.Celui-ci seradéclaréhomogènesi CV* < l/3 [Kiureghian 86].

Concernantles propriétés des matériaux, si les essaismécaniquesont été réalisésavec soin, le
coefficient de variation est un excellent indicateur de la qualité de la fabrication [Ditlevsen et
al 96]. Ainsi, la fabrication d'acier à bas carbone conduit à un coeffrcient de variation
CVn :0,1 [Dolinski 83], avecRm la résistanceultime.

L'analysede la littérature sur ce sujet permet d'affirmer :
- pour les compositesde haute performanceutilisés en aéronautiqueet en construction
spatialeCVn ( 0,15.

- pour les compositesà fibre de verre utilisés pour la fabrication de bateaux CVp < 0,3
- pour les élémentsen compositenon essentielspour le sécuritéCVn :0,2 - 0,3.

Par la suite la présentation de notre méthode de probabilité sera réalisée avec la valeur
CV*: 0,1.
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Nous présentonsmaintenant le formalisme de diverses lois de distribution de densité des
probabilités.

-

Loi normale

^(x)=#*,f
;{*à)']

(r-1r)

La fonction p(x) permet de décrire les fréquencesde l'événementaprès ajustementà cette
distribution théorique.Dans ce cas :

H = x , V , = ( a , . , Y, M r = o

(tr-12)

- Distribution log normale :

La fonction de densitéde probabilité de log-normale a la forme suivante:

fr(*) =

*'o ro*or^'Jt

".'[ ;{*'-t'*,',

(rr-I 3)

là où le VLosNor
etle o6rpo, sont les paramètreslog-normal de distribution. p* la moyenneet o*
l'écart type sont des données d'entrée à note progftunme et sont liées aux paramètres
log-normal de distribution coflrme suivent :

= r"(p,)- (o.**Y
IrugNo,
1
o Logvo, =

,Ftm
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- Distribution exponentielle
Cettedistributions'écritsousla fonne [DolinskiS3].

F(x) = t'e*p(-b)

(tr-ls)

où l, estle paramètreexponentielde distribution.p ( mean) et o* (écarttype)sontreliésde
la manièresuivante:

lr=o=1

I

(rr-l6)

- Distribution gamma :

Cette distribution s'écrit sousla forme [Dolinski83].

.fr(t) = Cfic exp(-Crx)

(II-17)

avec
I

cr'*'

--

"t- f1c+l;

oir

f(C + t) = jr' exp(-t)dt

(tr-18)

0

f(C+l)

est le fonctionGammad'Eulerégaleà C! pour toutevaleurentièredu

paramètreC.
Pourcettedistribution:

î ='*l

c2

, d- r,' .x,= J ; u

c2

',

c- ' vx- = :

J, +l

GI-rg)

La formule(tr-17)peutdoncs'exprimeraumoyendescaractéristiques
x et CV*
Il faut mentionnerque dansce cas les caractéristiques
CV* et A* sont fonction
d'un pararnètre
c.
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- Distribution de Pearson du deuxièmegenre :

Dansce cas [DolinskiS3] :

fo?) =

**'e'pçfi1

(tr-20)

avec

k=2

+rrr(î)

(JJ-21)

b,m : paramètrede la distribution.
de la distribution
En utilisant les formules(II-9), les paramètrescaractéristiques
s'exprimentsousla forme suivante:

t-"{T)
4i-

\

'

/

(n-22)

{v\
\2)

(rr-23)

CV, =
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- Loi de Weibull.
Dansce cas,la fonctionde densitédeprobabilitéa la formesuivante:
f 5(x) = CntX'-\ exp(-CX' )

(\-24)

m et c sont des constantes.Par application desrelations (2) on ffouve :

*fl
' ="*.r[,,
m)

(JJ-2s)

\

$-26)

CV, =

rfr* 2]
m)
\

r'fr* !]-'
m)
\
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Cette distribution avec les valeurs de m:

I et m: 2 se réduit aux distributions de

Maxwell et Rayleigh qui, pour les raisons indiquées précédemment,ne peuvent
êhe retenues.
Le désavantagede la loi de Weibull (comme celle de Pearson de deuxième
espèce)est la nécessitéd'une grande précision dans les calculs afin d'éviter des
déboires dans son utilisation. On peut surmonter cette difficulté pour la loi de
Weibull en utilisant la corrélation suivante :

-:

cv*1'09

(rr-28)

On peut remarquerdans la figrue (tr-2) que la formule (tr-28) (en trait plein)
conduit à des valeursprochesdesvaleursobtenuespar utilisationde la formule

(n-27).

I|t

lol

rol

loo

ro-t

lo-t

CV*

loù

Figure No II.2 : lnfluence du coefficient de variation CV* sur le paramètre de
forme m de la loi de V/eibull.
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II-3 Génération de nombres pseudo-aléatoiresuniformes
La génération de nombres pseudo-aléatoiresest à la base de toutes les méthodes de
simulation. Elle est indispensable pour la création d'une série de réalisation des variables
aléatoiresobéissantà une loi de distribution donnée pemaire 05].
Comme la générationpour une loi quelconquepassed'abord par la générationdes réalisations
des variables à distribution uniforrne dans I'intervalle [0,1[, nous présentonstout d'abord cette
derniére.
Les algorithmes de génération sont basés sur des fonctions récursives déterministes.
L'ensemble des nombres engendrésest donc reproductible si on injecte les mêmes conditions
de départ, la même semence.C'est pour cette raison qu'on les appelle < nombres pseudoaléatoires>.
Alors que le processusde génération est totalement déterministe,il est possible de démontrer
que les nombres engendrésobéissent à une loi de distribution uniforme et sont relativement
indépendants.Ceci peut être vérifié par les tests d'hypothèse tel que le test d" f

[saporta

90,Col951.
II-3-1Générateurcongruentielmixte.
La méthodela plus utiliséepour engendrerune suitex; estbaséesur le calcul du restede la
divisionpar un nombreentierml ; I'expressionla plususuelleestécritesousla forme:
X i + l: ( a x ; + C ) ( m o d m l ) , i : 1 , . . . . . . , I r

$-2e)

Où le multiplicateur q I'incrément C et le dénominateurm sont des entiers non négatifs; mod
est I'opérateurde la division des entiers: A (mod B ): restede la division entiérede A par B.
La notation précédenteest équivalenteà :
Xi+t : zx1* C - mlKl aveck1: integer((axi+ C)/ml)

(tr-30)

Où I'opérateur integer (.) désignela partie entière de la division.
Notons que le nombre obtenu x; appartient à I'intervalle [0,m[. Afin d'avoir un nombre ui
appartenantà l'intervalle [0,1[, il suffit de diviser par ml :
=J
U ', m
l

x;

(n-31)

Il est clair qu'unetelle procédureestpériodique.Chaquepériodeestinferieureou égalà m et
contient au maximum ml nombresdistincts.La procédureeffectueun nombreillimité de
bouclesenpassantà chaquecyclepar lesmêmesvaleursauxerreursd'arrondiprés.
Afin d'assurerun nombreimportantde valeursnon répétées,
il faut choisirml le plus grand
possible.Notonsp la période( i,e. la dimensionde la séquence
non repétée), on dit que le
générateur
possède
unepériodecomplètequand p : ml.
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Cettedernièreest réaliséesi et seulementsi :
l.

c et m sont premiers entre eux ;

2. a = 1 (mod g) pour tout g facteur premier de m ;
3. a = 1 (mod 4) si m est un multiple de 4.

La première condition implique que le plus grand facteur commun de c et m est l'unité. La
d e u x i è m e c o n d i t i o n i m p l i q u e q u e : a : g i n t e g e r ( a l ù + 1; a v e c g f a c t e u r p r e m i e r d e m . L a
troisièmeconditionimplique que : a:4

integer(a/4) +l si ( m1/4) est un entier.

Greenberger[Greenberger61] a monfré que la corrélation entre Xt et Xi+rest bornée
par:

1-fjq)[,-e)rg
a

ml)

[azll[

et que la bome supérieureest atteinte quand o = J *l

ml

(rr-r-32)

quelle que soit la valeur de C.

II-3-2-Choix des paramètres de I'algorithme
Du point de vue informatique, il a été démontréque le calcul du résidu de la division est plus
rapide quand le dénominateurest égal à la longueur de mot défini selon le type du calculateur.
Deux types principaux sont largementutilisés :

a) Calculateur binaire ( base 2 ) :
Pour un calculateur binaire, le choix de m:2F ( où P est la longueur de mot ) garantit une
périodecompléte.La condition (1) [ Lemaire 05 ] implique que C soit impair.La condition
(2) llemaire 05 I implique a = I (mod 4) ; ce qui est satisfaitsi a : 2' +l avecr >2.
b) Calculateur décimal ( base 10 ) :
Dans ce cas-là, l'efficacité est obtenue par le choix m=100 ( où I est la longueur de mot ).
Pour avoir une périodecompléte,il faut que c ne soit divisible ni par g:2rn
a = 1 ( m o d 2 0 )o u b i e n a : 1 0 r + 1 , a v e c r ) 1 .
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Il-3-3-Générateur multiplicatif
Cette catégorie est obtenue en posant c : 0 dans la formule Q-29) du générateurmixte .
(tr-33)
Xi+r: axl ( mod ml)
Dans ce cas, la période compléte ne peut pas être atteinte mais une période maximale est à
rechercher.Cette demière est obtenue si xe n'est pas un facteur premier de m et si a respecte
certainesconditions.
Calculateur binaire ( base 2 ) :
Nous posons m:2F en vue d'obtenir une effcacité de calcul ma<imale [Lemaire 05]. La taille
de la période est inferiewe ou égale àm/4. La période est maximale si : a : 8r + 3 où r est un
entier positif quelconque.
On choisit x0 nombre impair et a proche de 2FD.
Calculateur décimal ( base 10 ) :
Comme pour le cas précédent, on choisit m : 109 . La période maximale est obtenue par
a:

200r + P où r un entier positif quelconque et P un nombre quelconque de I'ensemble

, 3 ,5 9 ,6 1 ,6 7 , 6 9 , 7 7 , 8 39, 1 } .
{ 3 , 1l , 1 3 ,1 9 , 2 I , 2 7 , 2 9 , 3 7 5
On choisit pour xe un nombre impair non divisible par 5 et a proche de |TFD.

Il-3-4-Générateur congruentiel additif

Ce générateurprend la forme :
Xi+l : Xi * Xi+r ( mod m ) , K:1,2 .... ..,i-l
Lorsque K:

(tr-34)

1, on obtient la séquencede Fibonacci qui peut être égalementobtenuepour le

générateur
multiplicatif aveca: ( I + Ji )t Z .
Les propriétés statistiquesde ce générateurne sont pas satisfaisantes,mais elles s'améliorent
quand K devient grand.

Il-3-5-Générateur de I'IBM System/ 360
L'IBM System/360utilise un générateurmultiplicatif. Pour ce type d'appareil, la longueur de
mot est égale à 32 bits dont I bit est réservépour le signe ; le dénominateurm est donc pris
égaI a 23r . La taille ma,ximalede la période est égale à m/4 : 22e.La taille de la période
dépendausside la valeur initiale.
Quand m est un facteur premier, la taille marimale de la période est m-l ; le plus grand
facteur premier inferieur ou égal à 231est donné par 23' - l. Lavaleur du multiplicateur a est
choisie égaleà 75pour satisfairedes performancesstatistiques. La générateurest résumépar :
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xo ) 0

xi*r=75x,(mod 2t' -l)

u, =-L
(2t'-l)

G-35)

Ce générateur,qui a été très fréquemmentutilisé sur plusieurs autressystèmesdéveloppéspar
IBM est avéréde mauvais qualité [Lemaire05], I Pressetet al.92).

Il-3-6-Générateur de I'HP25
Ce générateurest défini par :
ui*t = partie fractionnaire de (n + u,)5 ovec uo e [0,1[
Notons que cetteprocéduredonne directementdesnombrescompris entre 0 et l.
Cette relation, testéepar Lemaire [Lemaire05], a donné satisfaction sur de très nombreuses
applications.
Elle s'est avéréeconduire à des résultats de mauvaise qualité quand elle était à la base de la
simulation des lois de Weibull ( à 2 paramètres). La moyenne et l'écart-type des échantillons
engendréspour une variable résistanceR et pour une variable sollicitation S apparaissaient
correctesalors que la simulation de la marge R - S ne donnait pas un résultat satisfaisant.
Il sembledonc exister une relation entre les 2 échantillonsalors que diversesméthodesont été
testées: simulerr; puis s;puis ri+r...,âu bien tous les ri puis tous les si.
Sur un problème aussi simple, une intégration numérique est possible (effectuée sous
MATHCAD). Elle a permis de vérifier le bon fonctionnement du générateursur tous les
couplestestés,sauf V/eibull.

lI-3-7-Générateurs
de distributionsnon uniformes [Rubinstein8l,Déak90,
Lemaire05l
Dans ce qui suit U, de réalisation u, désigne une variable aléatoire obéissant à une loi
uniforme. Pour engendrer des nombres à distribution quelconque, nous disposons de trois
méthodesgénéraleset de méthodesspécifiquesà certaineslois dont la loi de Gauss.
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Il-4-Méthode de la transformation inverse

Figure N" [I.3 construction d'une variable aléatoirepar inversion de la
distribution de probabilité.

Il est facile de démontrer que pour U, variable aléatoire uniformément répartie sw I'intervalle
[ 0,1 [ , la variable X, définie par :

(tr-36)

x:Fx-r(u)

possèdeune fonction de repartition F*(x). En effet, puisque F* est strictementcroissante:

Prob(X(x)= Yrotfn;'g)<x]=ProbtU<4(")l = F-(x)

(rr-37)

Il sufEt donc de donner un nombre ui et de déduire la variable correspondante
x; par
xi: Fx-t (.rr) Fie.( tr-3) .
Même si la forme analytiquede Fx

-t

( x ) existe explicitement,la méthode de la
transformationinversen'estpastoujoursla plus efficace.La méthodedevienttrèslentequand
il s'agit d'inverserF*(x) par uneprocédureitérative.
II-4-1 Méthodede composition[Butler 561
Danscetteméthode,la densitéde probabilitéà engendrerest expriméepar une combinaison
d'un certainnombrede distributionsjudicieusement
choisies.
Posonsg*(xr'u)une densitéde probabilité,où u définit une fonction g*(x) unique. Si une
réalisationde U esttirée à partir d'ute fonctionde répartitionFu(u)uniformesur I a, b[ et si
-

lJ

-
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X est tirée de g*(x) pour une valeur doruréede u, la densitéde X est :

fr(r) = [sx@lu)dFr(u)

(rr-38)

Cette techniquepermet d'engendrer des distributions complexes à partir de distributions plus
simples qui peuventêtre généréespar la méthodede la transformationinverse.
Un autre avantageest que la décompositionpeut être faite d'une manièretelle que les grandes
probabilités soient associées aux fonctions de densités faciles à évaluer, et les petites
probabilités soient associéesaux fonctions de densitédont l'évaluation est coûteuse.

ll-4 -2 -Méthode de rej et-acceptation [VNeumann5 I ]
Cette méthode consiste à tirer un nombre aléatoire à partir d'une distribution appropriée et
ensuiteà testerce nombre en vue de déterminers'il est rejeté ou accepté.
Soit f,.(x) la densité à générer.On choisit une densité auxiliaire h(x) et une constanteC telle
que Y ,,.f x@) < Ch(x). La procédureestalors la suivantefig( II-a )

u, > g(u,)

uj<g(Dj)

Figure N.II.4 construction d'une variable aléatoirede rejet-acceptation.
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- On généredeux variablesaléatoires:U à partir d'une distributionuniforme 0, l[ et V à
[
partir de h(o) ; on testeensuitela condition
u, < B(D,)= f"(u,) I Ch(o,)

(II-39)

+ Si ui S g(uùon accepteD;coffino un nombregénéréde fx(x) ;
+ Si ui > g(uùon rejettele couple( ui , ui) et on recommence
le tirage.
II-4-3- Distribution Gaussienne
Une distribution Gaussiennepeut être avantageusement
construiteà partir de méthodes
spécifiquescar la méthodede la transformationinverseest alors très coûteuseen raisonde
I'inversionqui doit être effectuéepar une procédureitérative.Cependant,I'utilisationd'une
approximationde O-l pourraêtrepréféréesi les queuesde distributionsontsignifrcatives,
ce
qui estle casen fiabilité.
La densitéd'uneloi Gaussienne
N(p, o2) estdéfiniepar :

=;fi"*olv],
f.(x)

-æ<r<æ

Box et Miiller [BM58] ont montré que si deux variablesUr et
indépendantes
et définiessur [0, 1[, lesvariables:

x, = J-znurstn(2nur)
X, =,1;Jrr.l|,Cos(2nUr)

(n-40)
Uz sont uniformes,

(rr-41)

sont deux variables normales centréesréduiteset indépendantes.

ll-4-4- Distribution exponentielle
La fonction de densitéprend la forme :

F(X) =,a"e*p(-tu)

$-42)

La transformation inverse s'exprime par :

x = Fi, (u) = -plnu

(rr-43)
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II-4-5 Distribution log-normale
La fonction de densitéprend la forme :

I
[ 0nx-),]ù'l
x >0
.fr@) = _" [; "*Pl-Ë
| ; Pour
zç\
xÇ,\l Z7t
L
I

GI-44)

Pour générer des variables X ayant une distribution log-normale de paramètresl.x : rr6x ,
(x : oLrX,il suffrt de générer une distribution normale N(l"x , (* ) d'une variable Y, puis
d'ef[ectuer la transformation :
(tr-45)

X: eY

Il faut être attentif à ce que, pour des valeurs importantes de y; ,la capacitéde I'ordinateur
peut être facilement dépasséelors du calcul de X; : sYi .

Il-4-6-Distributionde Weibull à 2 paramètres
:
Elle s'exprimeen fonctiondesparamètres
- o : facteurd'échelle,u,) 0,
-

p: facteurde
forme,B>0,
^l : facteurdeposition,pris ici égalà 0.

La fonctionde densitéestdonnéepar :

o\'-'.,.'[-fr)'], xào
r,(x)=L(
d\d)
\0/
[

(tr-46)

/

et la fonction de repartition par :

x>o

F*(x)_'_.,.0[ (;)'),

u-47)

La ftansformationdirecte est :

-fo)'
(II-48)

u=Fx(x)=1-e\6t
et donc la transformation inverse s'exprime par :
x = Fit (u) = al-lnuf''P
Car si U est unifonne sur [0,1[, ( l-U) I'est également.
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il-s - Simulationsde Monte-Carlo
La méthode de Monte-Carlo est baséesur la manipulation de nombres aléatoires.Dans le cas
probabiliste, I'approchede Monte-Carlo consisteà générerdes nombres aléatoirement,puis à
simuler les processusphysiquesaléatoireset à en déduire le comportement.
Rubinstein [Rubinstein8l] et Dewoye [Dewoye86] présententdes algorithmesclassiquesde
générations de nombres aléatoires. Les techniques de génération de nombres aléatoires
uniformes sur [0,1] sont à la base des autes générateurs.La générationde nombresaléatoires
uriformes n'est pas un problème complètementmaîtrisé actuellement.Il existe des tests pour
vérifier la qualité des nombres aléatoiresgénérés: uniformité dans des espacesde dimension
1,2 ou 3, indépendancedes tirages, stratification,période, etc...Mais il n'estpas évident de
trouver un générateurayant de bonnes propriétés pour des problèmes ayant un nombre de
variables quelconque. La qualité d'un générateurde variables aléatoires doit toujours être
testéeavant une utilisation. De nombretx tests existent pour juger de leur caractèrealéatoire,
et de la répartition uniforme des tirs dans un espacede même dimension que le problème
considéré,etc...[KnuthS1], [MarsagliaS5].
Dans les travatx réaliséspendant la thèse, les générateursde nombres aléatoiresutilisés sont
issus de la bibliothèque Mathlab. Ces générateursde type congruentiels sont d'une qualité
moyenne du point de vue des statistiquesclassiques: moyenne,variance,médiane,quartiles,
maximum des valeurs générées. Quelques défauts apparaissent dans I'indépendance des
tirages et dans la génération de valeurs prochesde zéro [DevictorS6]. Ces statistiquesont été
réalisées sur seulement 1,000,000 valeurs générées,alors qu'en pratique des quantités plus
importantesde nombres aléatoiresseront générées.

il-5-1 Simulation directe ou Monte-Carlo Direct

Considéronsune fonction de défaillance H( Ï ), où Ï est un vecteur composéde N variables
aléatoires.La probabilité de défaillance est :

Pp=

=
......dxN(tr-I-s0)
t,fr@)a*r......ùcN!-fr{t)r n=o(x)ah,

iI(;)<0

La fonction lH(-x) < 0

correspond à la fonction caractéristique 0-l sur le domaine de

défaillance.
Cette fonction vaut 1 si x appartient au domaine de défaillance et 0 dansle cascontraire. Pour
n simulatiolnsdu vecteurX respectantfx , la probabilité de défaillancePl est approchéepar la
moyennedes { = l"trt=o (x, ).
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La simulation directe à partir d'un échantillon de taille n est constituéedestrois étapes:
1. Générationde n vecteurs11selon la loi conjointe de probabilité de densitéfr<.
2. Simulation du mécanismede défaillanceconsidérépour l'échantillon.
3. Vérification de I'obtention d'ur état de défaillanceou non à partir de la fonction de
défaillance
La simulation directe est parfois appelée Hit or Miss Monte-Carlo [Rubinstein 81],
*
[BjeragerS9].Si n est le nombre d'occurrencesde H( x ) <-0, n le nombre total génère,la
probabilité de défaillanceest approchéepar :
vt

=0rc =L
Pr
-n

...{II-2)

(r-r-sl)

On remarqueque I'espérancede 0y6 est égaleà Pr. Donc 0Nasest un estimatew sansbiais de la
probabilité de défaillance.
Géométriquement, dans I'espace des variables aléatoires (Figure II-5), à chaque vecteur
généré est associéun point aléatoire. La simulation directe consiste à dénombrer les points
appartenantau domaine de défaillance.
La variance de I'estimationest égale à [Rubinstein 8l]:

0rr(l-0r,

(rr-52)

L'eneur diminue en fonction du nombre d'essaisen Jn. Une augmentationde la précision
nécessiteun coût élevé. Avec une probabilité d'environ P, il faut en moyenne réaliser au
moins lÆ simulations pour obtenir un point défaillant. En effet cette méthodene s'intéresse
qu'au signe du résultat de la simulation. Si le résultat est positif, Ovc est augmentéde l/n.
En pratique, pow obtenir un coefficient de variation CV d'environ l0%opour une probabilité
P, il faut eflectuer au moins 100Æ simulations. En effet le coefficient de variation est déf,ini
comme le quotient de l'écart-type par la moyenne :
t-

=lQ-9Mc)
CV=o
0r,
ï n?uc

(rr-s3)

Si Ovc est petit par rapport à 1, i.e. la probabilité de défaillance est faible, alors le coeffrcient
de variation est proche deIl,,lnï-.

. Donc si le coefficient de variation est égal à l0olo,alors

le nombre de simulation n vaut à peu près 100/ Ol,,rc. La simulation directe de Monte-Carlo
n'est applicable donc que pour des probabilités de défaillancemoyennesou grandes.

-78-

Chapitre II Méthode de Monte-Carlo

J

t

Domaine de défaillance
\D

\'

F*'(Xz)

r

\r

t

.

-\.
-r

.f \r

r rlr
t..

r\rr

I

I

t

'

l

r\

ti\{t . l t' l . t - :

frtr
.t
' ,'..1t|
hra
t,"
'

r.:'Jftrll

r
I

t_

t

.

H(X1,X2):0

r

l

a
tatatra

":

it * r - - -

r

Domaine de bon
fonctionnement

Fx'CXr)

FigureNo tr.5 : Simulationde Monte-Carlo

L'intervalle de confiance de niveau I -24 pour Pr est donnépar [Rubinstein 8 1] :
0r, * xo

0 *r(l -o rr)

où

x" =O-t(a)

(rr-s4)

où (Dest la fonction de repartition de la loi normale centréeréduite.
Il est donc nécessairede transformer le problème afin de calculer I'intégrale avec un coût
minimal et un bon niveau d'exactitude. Pour accroître I'efficacité de cette idée, il faut
introduire des méthodesd'accélérationconnuessous le terme de techniquesde réduction de la
variance. L'utilisation de ces techniques avec un même nombre de simulation donne une
varianceplus petite, donc un résultat plus fiable.
Une première variante est obtenue quand une variable aléatoire peut être isolée dans la
fonction de défaillance. Supposonsque Xy peut être isolée, alors la fonction de défaillance
peut s'écrire sousla forme :

H (xr,.....,
x" ) = r" - Q(@r,.....,
r,u-,)
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La probabilité de défaillancese réécrit alors sousla forme :

Pr = P(H(x) < o) = P(Xn < Q(X...........,X
*-r))

(tr-r-s6)

Si les N-l variablesXl, ...,XN-r sont simulées,alorsla résolutionde

(tr-r-s7)

xN = Q(xr, ... , xtq-t),

permet de connaître la valew prise par la variable aléatoire XN sur la surface de défaillance.
La probabilité de défaillanceest alors évaluéeaprèsn simulations par :

r"-,)]
I4, lQ@r,',,.,
G-r-58)

Pto

où F*r,rest la fonction de répartition de Xr.rconditionnellementà X1, ..., Xy-1.
Dans cette méthode, appelée simulation de Monte-Carlo conditionnelle, ou crude MonteCarlo parfois, toutes les variables aléatoires sont simulées sauf une, appelée variable de
contrôle. cette méthode est apparue très effrcace si la variable de contrôle est une variable
ayant de l'importance sur la fiabilité DEVICTOR [Devictore96].
II-5-2- Echantillonnage stratifié

La simulation de Monte-Carlo directe prévoit de simuler n fois chacune des variables
d'entréesXi (i:1, ..., N) de façon indépendantedans son domaine d'évolution, puis de faire
évoluer le système.Un inconvénient de cette méthode est de ne pas assurer la couverture
totale de I'espaceformé par les N variables :
les procéduresde générationsde nombrespseudo-aléatoiresne sont pas parfaites et n'assurent
pas de produire n nombres répartis uniformément dans le domaine d'évolution. Les tirages
produits évitent souvent les régions de faibles probabilités, i.e. les queuesde distributions qui
sont les régions les plus sensiblesdu point de vue fiabilité mécanique.
Rubinstein [Rubinstein8l], Nelson [Nelson87] ont alors proposé de découperchaquedomaine
en p strates,équiprobablesou plus raffrnéesdans les queuesde distribution. On obtient ainsi
pN cellules dans lesquellessont réaliséesni simulations. Il est alors plus probable d'effectuer
des tirages dansdes régions de faible probabilité. L'ensembledes cellulesdéfinit une partition
de I'espacedesvariables.La valeur de la probabilité de défaillancedevient :
-r

Pr * L lrH(x)< 0(t)lr(t)ù,.....d,r
,=l

(tr-se)

S,

ou Ssestla celluleétudiée
La frgure (tr-6) donneun exemplepour deux variables,dont le domainede variation de
chaquevariablea été découpéen six strates.
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Domaine de défaillance

F*rCXr)
Figure No II.6 Tirage stratifié

Cette méthode est non biaisée,et son efficacité croît comme le ca:ré du nombre de strates,par
rapport à la méthodeMonte-Carlo directe. Cette règle incite à augmenterle nombre de strates.
Mais si le domaine d'évolution est petit, les problèmes de précision machine et la qualité des
générateursde nombres aléatoirespeuvent avoir une influence non négligeable.
Si les probabilités de défaillance recherchéessont faibles, les queues de distribution des
différentes variables contiennentles domainesles plus influents du point de vue de la fiabilité.
L'utilisation d'une stratification équiprobabledu domaine de variation des variablesaléatoires
sous-échantillonneles queues de distribution. Nicolas DEVICTOR [Devictor96] conseille
I'utilisation d'une stratification équidistante sur le domaine de variation de chacune des
variables aléatoires.

-81 -

Chapitre II Méthode de Monte-Carlo

II-5-3- Simulation directionnelle
Bjerager [Bjerager 89] et Ditlevsen et al [Ditlevsen et al 96] présententles généralitésde cette
méthode, dont certains outils mathématiques sont communs avec ceux des méthodes
approchées,qui sont décrites dans les paragraphessuivants. Le rÊcteur 1 suit une densité
notée fx. Si fx est continue, alors il existe une transformationbijective T : 1--, U,
où t est tur vecteur aléatoire de N variables indépendantesqui suit une loi normale centrée
réduite [Hohenbichleret al 81].
Dans I'espacedes lois normales centréesréduites, appelé aussi espacegaussien,une fonction
de défaillance G est définie. Comme la transformation est bijective, la valeur de G au point u
z :T-t( ù )
Donc la surfacede défaillancedans I'espacegaussienest définie par :
est égaleà la valeur de la fonction de défaillanceH au point

G(u ):H(T-'(u ).

GI-60)

La probabilité de défaillancePlpeut s'exprimerpar :

r, = r(c@)= o)=

=
lfr@)a*,......d,N
[ô,{ùaur......dr,
G(t)s0

(II-61)

fl(;)s0

où g* est la fonction densité normale standardà N dimensions.Une évaluation analytique de
Pl n'estpossible que danscertainscas.
La méthodede tirage directionnel aété suggéréepar Deàk [Deak79] .
L'idée est de générerdes directions issues de I'origine de I'espacestandardet de calculer Pç
conditionnellementà ces directions.Le vectew gaussienU est exprimé sous la forme

u =RA (n+o)
du vecteuraléatote A
où R'zsuit une loi du chi-deux t' a N degrésde libertéindépendant
uniformémentdistribuésurla sphèreunité ç), c .RN (Figuretr-7).
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Domaine de défaillance

Domaine de bon
fonctionnement

Fa (a)

FigureNotr.7 Simulationdirectionnelle

Conditionnellementà A égalà a ,laprobabilité Pr s'écrit :

Pr = lrççna1 < o)fz(a)da,.....d,r
ZeO"

u-62)

Un estimateur de Pr est obtenu à partir de n simulations du vecteur A. En notant
Pi : P( G(Rai ) 50 ), un estimateurnon biaisé est obtenu par une simulation de Monte-Carlo :

=IZr,
oos
(rr-63)

de variance

o.,s,
,f ^ É @,-o o)'
,,r-= n(n-I)fr'
Si le nombre de tirages est suffisamment grand, I'estimateursuit une loi normale, d'aprèsle
théorème Central-Limite. Deux bornes de Pr sont obtenues au sens d'rur intervalle de
confiancepar Bjerager [Bjerager 88] :
(,,)
PPr, +$-'(k)oo, < Pf <0o, -ô-'(k)o orl=l-2k

(0 < fr <112)

(II-64)

où O est la fonction de répartition de la loi normale centréeréduite et K mesurela qualité de
I'approximation.
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L'évaluation par une simulation directionnelle avec n tirages donne trne variance plus petite
que la méthodede Monte-Carlo classique.Il est raisonnablede penserque cette méthode est
d'autant plus efficace que la surface de défaillance est presquehypersphériquedans I'espace
standard: cettepropriété est due à la symétrie de rotation de la densitémultinormale dans cet
espace.
Si, dansune directiondéfinie ptr â, l'équation G(R a ) :0 n'admet qu'une solutionr pour R :

P (G(R a <
) 0 ) = P (R> r ) = l- x} ?' )

( r > 0)

(rr-65)

la solution correspondà la distancede I'origine à la surfacede défaillancedansla direction a .
S'il existe plusieurs solutions, la valeur est soit une somme de contributions similaires, soit le
minimum. Si le domaine de fiabilité n'est pas fini, la solution peut ne pas exister pour
certainesvaleursde a .
En dehors du calcul des racines de l'équation, cette méthode est robuste dans la pratique quel
que soit la forme et la position de la swface de défaillancedans I'espacedesu.
La sélectiondes directions de rechercheinflue sur I'efficacité de cettetechnique.Afin d'éviter
des calculs de la fonction de défaillance inutiles, il est intéressantde ne générer que des
directions où une solution de G(R a ) : 0 existe. Il est parfois possible de combiner cette
techniqueavecune méthode de tirage d'importance.Concentrerles directionstirées vers la
région du domaine de défaillance la plus proche de I'origine permet d'accélérer la
convergence. Déterminer cette région n'est pas évident. Les méthodes FORIWSORM
présentéesplus loin permettent de déterminer cette région. Alors la simulation directionnelle
intervient comme méthode permettant de raffrner une première estimation de la probabilité de
défaillance.
La probabilité de défaillance est estiméepar :

(Rt)<olffir, @)db,......db
*

(rr-66)

où he est une densitéd'importance sur la sphèreunité C), c -R'.
Un estimateurest obtenu en simulant n vecteursturitéspar rapport à hs et à partir des valeurs:
-

lt fî(b,)
p,= pLG(Rt,)
<ol:n _t
)

(rr-67)

Avec les méthodesde simulations conditionnelles analytiques,les sensibilitésaux paramètres
sont calculéesdirectement à p

des dérivéesde même potr des sensibilitéspar rapport à

des swfaces.
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II-6 Caractéristiquesdes simulations de Monte-Carlo
En résumé, les méthodesissues du principe de la simulation sont des méthodesgénéraleset
applicablesà tout type de distributions, sauf pour la simulation directionnelle. De plus elles ne
requièrent pas de conditions particulières sur les fonctions de défaillance, seul le signe nous
intéresse,sauf encorepour la simulation directionnelle.
Ces méthodessont précises.Si le nombre de simulation N tend vers +co,la méthodeconverge
vers le résultat exact. De plus ces méthodes offrent la possibilité d'estimer un intervalle de
confiance.
Du point de vue efficacité, le temps CPU associé à la méthode de Monte-Carlo directe
augmente inversement avec la probabilité de défaillance Pl et avec la dimension de I'espace
des variables. Si le temps de calcul d'une valeur de la fonction de défaillance est important et
si les probabilités recherchéessont de plus en plus petites, cesméthodesnécessitentdestemps
de calcul de plus en plus longs et un nombre de simulations de plus en plus important. Pour de
faibles probabilités, ce nombre de simulations devient inacceptable.
La méthode de simulation de Monte-Carlo conditionnelle s'avère effrcaceet simple à mettre
en oeuvre, si la fonction de défaillance permet qu'une des variables aléatoires les plus
influentes s'écrive conrmeune fonction des autresvariablesaléatoires.
La méthode de tirages d'importance et la simulation directionnelle sont effrcaces si les
domaines où la probabilité de défaillance est concentréesont connus. La connaissancede ces
domainesn'est pas évidente[Devictor 96].

-85-

ChapitreIII méthodeFORM et SORM

-86-

ChapitreIII méthodeFOfuMet SORM
Méthode FORM et SORM
III- Introduction
Les méthode FORM et SORM sont fondées sur la notion d'indice de fiabilité. De nombreux
indices ont été définis : I'indice de Rjanitame-Comell ([Comell 69]), l'indice de fiabilité du
premier ordre ([Madsen et al 86]), celui de Hasofer-Lind (fHasofer et al 74]) et I'indice
généraliséde Ditlevsen ([Ditlevsen 79]). [Ditlevsen et al 96] décrit l'historique de ces indices
et montre les raisonsde leurs évolutions.
Les indices de Rjanitzyne-Comell, de fiabilité du premier ordre et de Hasofer-Lind n'étaient
soit pas invariant par rapport à la formulation analytique de la marge, soit pas assezsélectif
pour comparerla fiabilité de differentes structures.L'indice généraliséde Ditlevsen pemtet de
résoudrecesdifférents problèmes,mais il n'est pas évaluableen pratique.
Nous présentonsuniquementles indices de Rjanit4me et Cornell et de Hasofer et Lind.

ilI-1- Indice de Rjanifzyne-Cornell

La définition proposéeest très simple : I'indice F" est obtenu à partir de la moyennep* et de
l'écart type o*:

F":Lo x

0n-1)

CImx
FigureN"III.I

de I'Comell
représentation

L'indice p. apparaîtdonc comme l'inverse du coefficient de variation de la variable aléatoire
X. La représentationgraphique (fig III-1) montre que cet indice indique le nombre des écarts
types entre le point moyen m* et l'état limite (x: 0).
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Ill-2-Critique de I'indice pc
La situation associantvariables Gaussienneset état-limite linéaire est la seulepour laquelle la
démarche de I'indice de Rjanit4me et Cornell est rigoureuse. En effet, une représentation
différente de la marge Z pow le même état limite, conduit à une valeur diflerente de p, . Par
exemple, si la marge est maintenant défrnie par Z:

R./S -1, le calcul de la moyenne et de

l'écart-type de Z n'est plus possible analytiquement et Z n'est pas une variable aléatoire
Gaussiennemême si R et S sont Gaussiennes.Une approximation est obtenue en linéarisant
l'état limite autour des valeurs moyennes et I'indice calculé au premier ordre n'est pas le
même, car il vient :

(rx-2)
En effet: la relation avec P1dépendmaintenantde la loi de Z.
On voit donc apparaîtredeux difficultés :
-

la première est liée à la non invariance de I'indice de fiabilité pç dans différentes
représentationsd'rure même fonction d'état-limite. L'indice d'Hasofer et Lind régle
cette question ;

-

la deuxièmeest liée au passagede I'indice à la probabilité de défaillance.Ce serale
rôle des approximations de premier et secondordre .

L'indice Fc peut être considéré comme une approximation de I'indice de fiabilité exact et
invariant par un développementau premier ordre.
L'indice B. est correct dans le cas de variables Gaussienneset d'un état limite linéaire dans
l'espacephysique.

III-3-Indice de Hasofer et Lind

Pour pallier la non invariance de pc, Hasofer et Lind [Hasofer et al74] ont proposé de ne pas
se placer dans I'espace des variables physiques,mais, par un changementde variable, dansun
nouvel espacede variables Gaussiennesstatistiquementindépendantes,de moyennesnulles et
d'écarts types unitaires :
Xi * Ui vecteurGaussienN(0,1); rrlui:0; oui: l; prj = 0, V,,V/
La transformation de l'espace physique vers I'espace normé (ou espace standard) est
immédiate dans le cas de variables Gaussiennesindépendantes:
tl -

x-'- 7 l"-À
v

o_

(variablesréduitesici Gaussiennes)
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et elle conseryela linéarité de l'état limite.
Pour des variablesnon corréléesde loi quelconque,le principe de la transformationconsisteà
écrire l'égalité desfonctions de répartition :
@(,): Fr@)+x-->u=Q-t (Fr(x))

@-3)

La transformationrésultant de la relation 1.11 est appeléetransformationisoprobabiliste,elle
est notée T dansla suite. Elle est appliquéeici pour une variable et elle supposeque Fy(x) soit
continue et strictementcroissante.Si les variables sont de plus corrélées,une forme générale
de la transformationa été donnéepar Rosenblatt fRosenblatt 52]. Ce point, ainsi que d'autres
transformations,est discuté dansce qui suit.

T

Espacenormé centré

Espacephysique

Figwe N" III.2 représentationde I'indice de Hasofer-Lindet la distanceOP+

Ill-4-Définition de I'indice de fTabilitéexact et invariant

Dans I'espace Gaussienstandarddes variables ui, l'indice de fiabilité B est défini comme la
distancede I'origine O au point P* le plus proche de I'origine sur la surfaced'état limite. Pest le point de défaillance le plus probable. Un exemple illustre cette définition que I'on peut
voir dans la figure III-2

-89-

Chapitre III méthodeFORM et SORM
{-

rils

i esjrydcc
flu-rryÈ
cent!-e

€."3Ë#c€plry,xfqr*e

+-'*'--''

rotûtion tCesares
FigureN"III.3 transformationde I'espacephysiquevers I'espacenorméet
rotation des axes

La distancevo est I'indice de fiabilité de Hasofer-LindFrn: F.

Fo,.=É = d",ttïill',{r}'{r}

( m-4)

Une distanceétait essentiellementpositive par convention,I'indice p est comptépositif si le
point origine appartientau domaine de sûreté,sinon il est négatif.
Sous réserve de la construction de la transformation des variables dans l'espacenormé, cette
procédure permet une détermination invariante d'un indice 9rr- qui peut être simple à
effectuer lorsque les variables physiques sont Gaussiennes(ou log-normales,)et l'état limite
linéaire, ou bien nécessite le recours au calcul numérique pour mettre en oeuwe les
algorithmes nécessaires.
Outre I'indice B, une information importante est donnée par les cosinus directeurs
oi (fig. II-II-2) de la droite P'O orientéede P. vers O, en effet :

ui = -Ba,

(u-5)

La valeur oi représente I'influence de la variable aléatoire Ui dans l'état limite et une
approximation de I'influence de la variable physique Xl qui lui est associée.Notons que si

ui = -8a,, alorsa,ui = -Fa,a, = -p.

(rrr-6)

La discussion de la transformation de I'espace physique vers I'espace normé est présentée
dans ce que suit Il est à noter dès maintenant qu'elle n'est pas unique.
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III-S-Transformation isoprobabiliste
Le calcul de I'indice de f,rabilité B, selon la définition de Hasofer et Lind [Hasofer et al74]
comporte2 eiapesessentiellesdéjà illustrées :
le passagede l'espace des variables physiques aux variables normées, centrées et
indépendantes;
la recherche de la distance de I'origine à la frontière de l'état limite dans l'espace
standard.
Nous décrivons les transformations possibles de I'espace des variables physiques vers
I'espace des variables nonnées en fonction de I'information disponible sur les lois des
vecteursaléatoires.

ilI-5-1-Cas desvariables indépendantes
La formulation, maintenantclassique,de l'indice de fiabilité p selon la définition de Hasofer
et Lind supposeture transformation de l'espace des variables physiquesXi dans un espacede
variables GaussiennesnorméesUi. C'est cette transformation que nous examinons dans cette
section.

[I-5-1-1-RappeI du problème et des notations

Nous nous plaçons dans le cas où la fiabilité d'un composantest définie par la connaissance
d'une fonction d'état limite GCXù : 0 des variables de conception X1 retenues comme
variablesaléatoires.
Parmi les variables de conception,certainessont considéréescomme aléatoires,ce sont les Xi,
et d'autres sont déterministeset sont appeléesparamètresde la fonction d'état limite. Elles
n'apparaissentpas explicitement dans la notation.
La connaissanced'une forme explicite de la fonction d'état limite n'est pas nécessaire,il
suffit de disposer d'un moyen permettant de calculer une réalisation G(x1) de G pour une
réalisation xi de Xi. Cependant,une connaissanceuniquement implicite de G(X) complique
considérablementla résolution. Par convention, nous choisissons:
domaine de sûreté : G(Xi) > 0 et domaine de défaillance : G(X1) < 0
Enfin, la définition d'une fonction d'état limite séparantle domaine des variables physiques
en deux sous domaines, le domaine de sûreté et le domaine de défaillance, n'est pas
satisfaisantedans sa brutalité.
Il serait opportun de considérerune zone de satisfactionplus ou moins grandeautour de l'état
limite.
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Hasofer et Lind I Hasofer et al74 ]ont montré que la mesurede l'indice de fiabilité devait être
prise dans un espacede variables Gaussiennesnormées. Pour cela nous devons définir une
transformation Z représentéesur la figure telle que :

U , = 7 , ( X1 )

H ( U , ) = G ( 7 , ' ( Uj ) )

(rtr-7)

G(xr,xr):0
I

Espacenormé centré

Espacephysique

FigureN" III.4 Transformationde l'espacephysiquevers I'espacenormé.Définition de
l'indice géométrique
L'indice de frabilité est alors le minimum de la distance entre I'origine de I'espace des
variables Ui et le domaine H(U)
minimisation:
/ r:,

\

: H(Ui) < 0
É = mit[\ .J{u}'{u}
I sousla contrainte
/

(rrr-8)

ilI-s-l-2-Cas des variables Gaussiennes
Transformation Z
Comme premier cas simple, considérons celui de variables Gaussiennesindépendantes.La
transformationde I'espacephysique vers I'espacenormé est alors immédiate :
T
Xi+Ui

X,_Fr,
=-

(rrr-e)

6.

Il s'agit d'une transformation linéaire qui associedonc bien une loi Gaussiennepour X; à une
loi Gaussienne(de moyenne nulle et d'écart-type unitaire N(0; 1)) pour U1 .
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ilI-s-l-3-Cas de Ia loi log-normale
X1 est une variable aléatoire log-normale, de moyeffiê In1 et d'écart-typê ox , alors ln(Xi )
suit une loi Gaussiennede moyenne1,5 et d'écart-type€xi , avec :
/\

Â,,= hl $l
\,ll+C"*, )

t, qr,= r[nç*c'o c*ec cr, =%
ffix,

(il-10)

et la transformation7"est alors :

(Itr-l1)

[I-5-1-4-Cas de Ia loi exponentielle(Transformation de JALLOUT')
Nous proposonsun transformationpour la loi exponentiellede la forme suivante

X---+U : -AU3+ BU2-CU +D

(m-12)

avec
A:0.0323p+9*16-0
B = 0 . 3 1 2p7- 1 * l 0 r
C:0.8065p+7*10-6
D : 0 . 6 7 4 5p - 2 * 1 0 - 5
Où p la moyennede la distributionexponentielle
pour ce modèleestinferieure< 0.02%o
L'erreurannoncée
III-5-1-5- Casde la loi Weibull ( Transformationde JALLOUF )
pow la loi V/eibulldela forme suivante
Nousproposons
un transformation
X-- U : -A1U3+ B1U2-C1U+D1
Gtr-13)
avec
Ar:0.0032p+1*10-5
B l : - 0 . 0 1 6 1p + 3 * 1 0 - s
Cl :0.0953p+5*10-6
pr- 0.0018
Dl : 1.0132
Où p la moyenne
de la distributiondeTVeibullavecCV: 0,1.
L'utilisateurde ce modèlene nécessitepasde calculerle paramètrede Weibull. Ce modèle
donneun transformation
a partfude la moyenneet du cæffrcientde variation
L'erreur annoncéepour ce modèle est inférieure < 0.02 oÂ
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III-5-2-Cas desvariables dépendantes
III-5-2- I Transformation de Rosenblatt.
fHohenbichler et al 81] ont adapté les travarx de Rosenblatt(fRosenblatt 52]). Rappelonsla
définition de la transformationde Rosenblatt :
T:

ut =Q-l(4(xt))
uz = @a (Fr(xr l xr))

u i = Q - t( F , ( x ,I x ; - 1 , . . . . . . . . . . . . . . , x , x r ) )

(IrI-14)

uN = o--r(Fr(x* / x1,1-1,.......-......,xr,xr))
?^
t1
J J x i , . . . . , x . 2 , x 1 ( t , \ _ r -.. - . . . s 2 , x l ) d t

o ù F , ( x ,/ x , _ 1 , . . . . . . . . , x r ,=x r- )
fr,-r,

,x2,:l(:,-,,... -. .x2,xl)

la fonction de répartitionde X conditionnellementà X,-,: X', ..., X,: X,.

O(x) , F(x)

Figure N" III.5 transformation dans un espacede lois normalescentréesréduites

-94-

Chapitre III méthode FORM et SORM

Cette transformation est cohérenteavec la transformation définie pour des variables aléatoires
indépendantes.Si lew densité conjointe est normale, cette transformation est linéaire. Il est
facile de vérifier que les variables résultantes sont normales. Considérons les variables
intermédiairesXi : (DOt), ou encore Xi : Fi (Xil X1.1,....,X2, Xr). Alors la fonction de
répartition du vecteur X est égaleà :

P{X,< x,;Yi --l + N}= 4(xr)t

J.....J&*F*(x, lxr-r,.......,xt)&r-r.....ù,

lx tx<x,l
xN

xr

I

f,

,

(m-1s)

.fy'

r-

= 1...\ffi" ...ffi, =l
lxi
JJ)
00t=l

Donc les variables Xi sont distribuées selon des lois uniformes et indépendantes,et les
variablesUi: O'l(X1) suivent une loi normale centréeréduite.
La transformationinverse est définie par :

Tr:

xt=Ft-l(O(rr))
xz = Fzt(Q(ur) lur)

(m-16)

xN = Fi' (@(zr)/ur-r,"',It2,ltr)
En général ces deux transformations ne sont pas connues analytiquement et certaines des
fonctions de repartition ne sont pas connues exactement.De plus leur définition requiert la
connaissancede la densitéconjointe du vecteur aléatoire.
Le calcul de la matrice jacobienne J,r* de la transformation intervient dans le problème
d'optimisation. Les éléments de la matrice jacobienne de la transformation de Rosenblatt
sont:

ôF,,(xilx,_r:...,11)
s f i ) -i

= I dlot (F,,çxi
lx,-,,...,r,))l
ft",],,,

Axi

(rrr-17)

sii<j
Si les variables sont indépendantes,alors la matrice Jacobienneest diagonale,et les éléments
diagonatx sont :
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(rtr-18)

La définition de cette transformation suppose qu'un choix dans I'ordre de traitement des
variables aléatoiresest fait préalablement.En effet la variable Uz est définie à partir de Xz,
mais aussi conditionnellement pour la valeur de Xr. Si certaines variables aléatoires sont
indépendantesdes autres variables, elles doivent être traitées en premier. Le choix de I'ordre
n'est pas toujours unique. Pour N variables, N! transformations de Rosenblatt diftrentes
peuvent être définies. Cette non-unicité requiert quelquesattentions.
lll-5 -2 -2Transform ation de Nataf
Comme pour I'approximation selon une loi normale, la transformation de Nataf [Nataf67] ne
demande que la connaissancedes moyennes rnxi , des écarts-typeso1i, de la matrice de
corrélation pxx.l : pii et des distributions marginalesde Xi. Der Kiureghian et Liu [Kiureghian
86] ont suggéré,dans ce cas,I'utilisation d'une telle transformation.

Cas de 2 variables aléatoires
Considérons tout d'abord deux variables aléatoires corrélées X1 et Xz. Les fonctions
marginalesF5(xi) sont connues.Ûr et Û sont les variables normales standardsmais corrélées
et obtenuespar la transformation :

û i : o -r(F x( xi) ) ,i :7;2

(rrr-le)

Selon Nataf, nous pouvons associerune fonction de densité conjointe aux variablesXr et Xz
Les variablesÛr et Ûz ont une distribution conjointe normale par la relation suivante :

(rtr-20)
où f1ç;(xi) : dFl (xi)/dxi et Az(ût,îu, po,rz)est la densiténormale de dimension2, de moyenne
nulle, d'écarts types ruritaireset de corrélation pe.12:

ûi-2Po,rrûrû,+ -J
t'î1(rrr-2r)

ô r ( û r , û r ,P o ; z =
)

2(r- pî.,,)

La relation entre p6,12et prz est obtenue à partir de la définition de la corrélation. Nous
pouvons exprimer po,rzen fonction des densitésmarginalesde X :
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,,,=\[-Tt#r,(û,,û,,r,,,)ffi,tu,

(m-22)

et, en introduisantla relation entre dûi et dx; (relation m-19), dxi: O(ù )/fxi(xi )dù, il vient :

,,, =\ [NYW*û,(û,,û,,

dûiît2 (Itr-23)
Potz)

Cette relation détermine donc le coefficient de corrélation à utiliser. Selon les auteurs. le
modèle présentéest applicable si :
l. la recherchedes ûi étant effectuéeune par une, si toutes les fonctions de distribution
marginalessont continueset strictementcroissantes;
2. les valeurs des p6,12sont comprisesentre -1 et l, ce qui n'est pas toujours vérifié dans
la mesureoù po,rzest une corrélation fictive.
La différence entre po,rzet prz est petite pour la plupart des fonctions de distribution et ou dans
la plupart des conditions pratiques,la deuxièmecondition est satisfaite.

Calcul de la corrélation p6,;;
L'utilisation de la relation III-23 est délicate et les auteurs [Kiureghian 86] ont introduit une
relation semi-empiriqueenfre les coefficients de corrélationpour en aider le calcul :

Potz
f, _=;

(m-24)

Dans la formule précédente,pow 2 variables aléatoiresX1 et {

de corrélation p1 , f a les

propriétéssuivantes:
f est en généralfonction de p1 et desparamètresdes deux lois marginales;
f > I pour des valeurs arbitrairesde pli et des lois marginalesquelconques;
f est indépendantede pi.;si I'une des variablesest normale ;
f est invariante pour destransformationslinéairesde X; et { i
de plus, basé sur cette demière propriété, pour des fonctions de distribution à deux
paramètres,f est indépendantede la distribution desparamètresX; si la distribution est
réductible à la forme standardpar une transformationlinéaire. Sinon, f est fonction du
coeffrcient de variation C5:o5/;r5

.
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Les lois qui sont réductibles à la forme standardpar une transformation linéaire sont les lois
dites du groupe I (Uniforme, Exponentielle, Rayleigh, E1-mæret E1-min). Les lois du groupe
II, étudiéespar Der Kiureghian et al., ne peuvent pas être ramenéesà la forme standardpar
une transformation linéaire (Lognormale, Gamma, extrême type II, extrême type III
(Weibull)).
Der Kiureghian et al. montrent comment appliquer cette transformation et donnent des
tableaux pour évaluer f en fonction des lois et de leurs paramètres,de telle sorte qu'il n'est
pas nécessaired'évaluer l'expression exacte.5 catégoriessont proposées:

f est constantsi X1 est normal et { suit loi du groupe I ;
2. f : f(C4) si Xi est normale et { suit une loi du groupeII ;
3. f : (pi) si X1 et Xi suivent des lois du groupeI ;
l.

4. f : f(pt , Cx:) si Xi suit une loi du groupe I et { suit une loi du groupeII,
5. f : f(pt; , Cxi , C4) si Xi et { suivent des lois du groupe tr.
Les formules pour calculer f ont été développéespar Lemaire [Lemaire05].
Le domaine des valeurs des coefficients de variation utilisés pour calculer les valeurs de f
pour les catégories(2) , (4) et (5), est compris entre 0,1 et 0,5. En dehorsde ce domaine,les
erreurspeuvent être plus importantes.
Le tablearx III-1 donnent les valeurs de f et de I'erreur maximale selon le catégoriesdécrites.

Loi

F

Enew Yo

Uniforme

1,023

0

Exponentielle

1,107

0

Rayleigh

1,014

0

E1-ma,r

1,031

0

El-min

1,031

0

TableNo m-l Catégorie(1) : f = Cste,X; normaleet { loi du groupeI.
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F

Loi

Eneur(%)
Exact

Log Normale

Gamma

- 0.007C4+ 0.118C'a1
1.001

0.0

E2-max

1.030- 0.238CXi+ 0.364C'xi
1.031- 0.195C4+0.238C',y;

0.1

E3

0.1

TableNo m-l Catégorie(2):f : f(CX), Xr normaleet { loi du groupeII.

Loi
Uniforme

Uniforme
1.047-0.047 p'

Exponentielle

E1-mæ<

(0.0%)
Exponentielle.

Er - mÉx

TableN'III-I

+ 0 .0 29p'
1 .1 3 3

1.229 - 0.367p -r

(0.0%)

0 . 1 5 3p 2 ç t . s N I

p'
1 .0 5 5 +0 .015

1.142-0.154p+

1.064-0.069p-f

( 0.0%)

0 . 0 3 1p 2( 0 . 2 % )

0 . 0 0p5' ç o . oN 7

Catégorie(3) : f : f@i:: p), Xt normaleet \ loi du groupeI.
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Loi
LogNonnal

Uniforme
+ 0.014Cxi+ 0.010p'
1.019
+0.249C2y5
( 0 . 7% )

Gamma

- 0.007Cy1-0.002
1.023
p'
+0.127
c2
x ; ( 0 . 1% )

E3

1.061- 0.237C;1- 0.005p',
+0.303C26

( 0 . s% )
Exponentielle
Log Normal

1.098+ 0.003p+ 0.019Cyi+ 0.025p"
- 0.437pCyl
+ 0.303C2x.i

( r . 6% )
Gamma

1.104+ 0.003p+ 0.008cxj + 0.01425
p2+ o.3o3c2x1-0.437
pCyl

( 0 . e% )
E3

1 .1 47+ 0.145p + 0.271Cx + 0.010p'
+ 0.459ç2xi-0.467 pCyl
( 0 . 4% )
El-mæ<

Log- nonnale

1.029+ 0.001p+ 0.014C4 + 0.004p'
+ 0.233C'x-0.t97 pCyl
( 0 . 3% )

Gamma

1.031+ 0.001p+ 0.007Ca;+ 0.003p'
+ 0.13, ç2xi-0.132pCyi
( 0 . 3% )

E3

1.064+ 0.065p+ 0.210Cxj+ 0.003p'
+ 0.356C24-0.211pCx
(0.2%)

Table No m-l Catégorie(4) : f : f(pi: ,C".i),X; groupeI.et { groupeII.
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Loi

Lognormal

Log Normal
ln(l+ N*C*i)

p@
( exact )
Gamma

1.001+ 0.033p + 0.004C1-0,016C;ç1
+ 0.002p2+0.223C2ai+0.130C21i
-0.104P Cx + 0.029Cx Cx:
- 0 . 1 1 9p C y ;
(4.0%)

E3

1.031+ 0.052p + 0.011Cx-0,210Cai
+ 0.002p2+0.220C21+0.350C24
-0.005p Cx + 0.009Cx Cx:
-0.174p Cy1
(2.4%)
Gamma

Gamma

1.002+ 0.022p -0.012(C4 + C4)
+0.001p2+ 0.125(C2xi+C'r )
-0.077p(C1+ Cai)
+0.0140.029
Cxi Cxi
( 4.0%)

E3

1. 032+ 0.034p + 0.007Cy,-0,202Cyi
+0.121C2yi+0.339
C2ai
-0.006p Cx + 0.003C5Ca;
-0.11p
1C4
( 4.0%)

E3

E3
1.063- 0.04p -0.200(Cxj+ Cxj)
-o.oolp2+ 0.337(c2x + C2xi)
-0.077 p(C5 + C6)
0.007CxiCx;
(2.6%)

TableNo m-l Catégorie(5) : f : f@i:, Cx ,C4), X;.et\
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III-6-Méthode FORM
La méthode approchée FORM (First Order Reliability Method) consiste à approcher la
surface de défaillance par un hyperplan tangent à la surface de défaillance au point de
conception(fMadsenet al 86], [Bjerager89], [Ditlevsenet al 96]).

FigureN" m.6 Principede I'approximationFORM
Alors uneestimationde la probabilitéde défaillanceestobtenuepar :

(rrr-2s)

Pr = aGF)

La précision de cette approximation dépend de la nonlinéarité de la surface de défaillance.
Cette approximation est correcte, si le point de conceptionest le seul point stationnairede la
fonction indice et si les rayons de courbure ne sont pas trop grands en amplitude
[Ditlevsenet al96].
Donc ur algorithme de calcul approchéde la probabilité par la méthode FORM est :
1. Définition d'une application de T : X-+U

où U est le vecteur aléatoire dans

l'espace gaussienet X le vecteur des variables aléatoiresphysiques.
2. Transformation de la surface de défaillance dans I'espaceinitiat en une surfacede
défaillance dans I'espacegaussien.
3. Recherchede la distanceminimale de cette nouvelle surfaceà I'origine de l'espace,
i.e. calcul de I'indice de Hasofer et Lind Fru,et du point de conception,
4. Approximation de la probabilité de défaillancepar (trI-25).
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III-6-I Problème d'optimisation
Le calcul de I'indice de Hasofer-Lind revient à résoudre un problème d'optimisation sous
contraintes.La fonction à minimiser a une forme analytique simple et explicite qui permet de
connaîtretoutes ses divers réputation. Par contre les fonctions contraintesdéfinies à partir du
mode de défaillance peuvent avoir une définition explicite ou implicite, un caractère
différentiable ou non, etc...
Il existe des algorithmes effrcaces,basés str I'utilisation des gradients,pour déterminer un
minimum local ([Liu et al 86], fArora 90]). L'un des algorithmes les plus efficaceset les plus
utilisés actuellementest I'algorithme de Rackwitz-Fiessler(fRackwitz et aI79)). A partir d'un
point up, le nouveaupoint ur+r est déterminépar :

=l*ht"
uk*t

-G@)pG@01
G(u)'uo

(rrr-26)

Ces algorithmes recherchentun point dans l'espace gaussien,mais les calculs numériques
sont réalisésdans l'espace physique, donc la transformation entre les deux espacesintervient
dans ce calcul d'optimisation.
Les propriétés des contraintes ne sont pas toujours cohérentes avec les conditions
d'applications de ces algorithmes. D'autres méthodes doivent être mises en oeuwe si
certainescontraintessont non différentiablesou même implicites.
Or I'indice de Hasofer-Lind est défini comme un minimum global, donc vérifier I'optimalité
de ce minimum est une condition sine qua non pour valider le calcul FORM réalisé. Et en
dehors de la validation numérique de la transformation entre espacesaléatoires,la validation
de ce calcul passeaussipar la validation de l'approximation de la surfaced'état limite par un
hyperplan.

lll-6-2- Yalidation d'un calcul FORM

Si I'approximation linéaire n'est pas satisfaisante,de meilleures évaluations peuvent être
obtenues à partir d'approximations à des ordres supérieurs de la surface au point de
conception.
Si plusieurs minima locaux existent, le domaine de défaillance peut être approché, par
exemple, par la réunion de sous domaines de défaillance obtenus par la linéarisation de la
fonction de défaillanceen chacun desminima (figure III-7).
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Domaine de défaillance

Domaine de bon
fonctionnement

Hyperplans tangents

G(ur,uz)-

FigureN"Itr.7 ApproximationMulti FORM

Cette approchepeut être résoluepar la fiabilité des systèmesqui est présentéedans [Ditlevsen
79], fMadsenet al 86] et [Ditlevsen et al 96]. En chaqueminimum u.1(k=l...K), la fonction
de défaillance est approchéepar un hyperplan de la forme fu - a k u : 0, où 9r.: op u'p est la
distance à I'origine et CI,kle vecteur unitaire normal. Ce vecteur a,1est orienté comme le
vecteur -VG(u*1 ). Notons E1 la marge associéeà chaque linéarisation et p le vecteur des
indices de fiabilité correspondantaux minima locaux. Ces margesne sont pas indépendantes
statistiquement car elles partagent les mêmes variables aléatoires. R est la matrice des
corrélations entre les marges linéaires qui approchent la surface d'état limite aux differents
mimima. Sesélémentssont défrnis par rij :crti oj .
Une approximation de la probabilité de défaillance, appelée Multi-FORM,

est obtenue à

partfude la formule de Poincaré :

kK'-l

Pr=ZP@,)-I Ir(Et ^E j)
i=2 j=l

(rrr-27)

j=l

La probabilitédesévénements
par P($ n E) = Oz(-Fi; -F: ; ri.i)où
intersectionsestapprochée
Oz(-Fi; -F; ; ri.;)est la fonction de répartitionconjointed'un vecteurde deux lois normales
centréesréduiteset de coefficientde corrélationr;; aupoint Cpi ; -Fi).
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[Ditlevsen79] démontredesbornespour la probabilitéde défaillancequandplusteursminima
..> P @n) :
existent,si P(Er)à P (Ez)
Ill-8-Méthodes SORM
peut êtreréalisé
de Taylor du premierordre,ce développement
Au lieu d'un développement
jusqu'ausecondordre.Plusieursschémasutilisantun lissagepar une surfacequadratiqueont
été étudiés([Fiessleret al79], [Breitung84], [Der Kiureghanet al 87] et fTvedt 88], [Tvedt
au point de conceptiona donnésonnom à
90]). L'approximationpar une surfacequadratique
la méthodeSecondOrder ReliabilityMethodou SORM (FiguretrI-8).

Domaine de défaillance

G(Ur

l"

Approximation quadratique
Figure No m.8 Différences entre I'approximation linéaire et quadratique
Ces approximationslinéaires ou quadratiquesremplacentla surface de défaillance et donnent
des valeurs approchées.Si la surface est convexe, alors la valeur approchéeO(Frn) est une
bome supérieurede la probabilité de défaillance.Dans le cas d'une surfaceconcave,I'origine
appartenantà la concavité, cette valeur approchéesous-estimela probabilité de défaillance.
Dans le cas de lois normales centréesréduites, la variable aléatoire UtU suit une loi du f et
une borne supérieure est donnée par

l-X

"G'rn).
I'approximation de la surfaceoriginale est importante.

Il est évident que la qualité de

[Breitung 84] a démontré un premier résultat à partir des (q-1) courburesprincipales rcide la
swface d'état limite au point de conception :
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P, o =^^o(-É"r)[
lsnt+@

(m-28)
i=r

Nous posons que les courbures Ki en un point sont négatives si la surface en ce point est
localement convexe. Cette problème est présentéen figure (III-9 )

Ilr

...rn-Ï

I

r=2

n -:1.

r:ûJ

Ë=1.

FigureNo m.9 Approximationsparaboliquesreprésentation
selon
différentescourburespour B = 3.
III-9-Calcul

de (D :

I1 n'existepasd'expressionde (Dpar desfonctionsclassiques.
Elle estdonnéepar destables
dansl'annexeA .
Une approximationestobtenuepar la relationsuivante[AbramowitzT2],( donnantuneereur
inferieureàt7.510-8) :
1-"

, u ( b ,+ u ( b ,+ u ( b o+ b r u ) ) ) ) )
e ' ( u ( b+
d ( x )= l - , _
42n
bt = 0.319381530 bz = -0.356563782 bz=1.781477937
bq= -1.821255978 bs =1.330274429
avec u =

(rrr-2e)

I
1+0.2316419x

Cetteformulevalidesi x>0. Pour lesvaleursnégatives,il suffrtdeprendrela valeurabsolueet
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le complémentà I du résultat : O(-x) : l-(D(x).

ilI-1O-Conclusion
Les méthodesFORM et SORM sont des méthodesnumériquesapprochées.Elles permettent
d'obtenir une estimation de la probabilité de défaillance, mais aussile point de maximum de
probabilité de défaillance et d'étudier la sensibilité de la probabilité de défaillancepar rapport
aux divers paramètresdu problème.
Ces méthodesanalytiques requièrent quelquespropriétés : les variables de base doivent être
représentablespar des lois continueset chaquefonction de défaillancedoit être continue.
Pour appliquer ces méthodes efficacement,il vaut mieux que les surfacessoient assezlisses
autour du point de conception,et même partout.
L'efficacité de cesméthodesest surtoutprouvée par les cas de petitesprobabilités.
Le temps CPU est approximativement linéaire avec le nombre N de variables de base pour
FORM, et croît en N2 pour les variantesde SORM. Le temps absolu dépend grandementdu
temps d'évaluation d'une valeur de la surfacede défaillance mais il est indépendantdu niveau
de la probabilité à aucun moment il n'est démontré que I'espacestandardest nécessaire.Le
passageà cet espaceest surtout historique et pratique. La plupart des tests et des problèmes
ont été traités dans cet espace.De plus dans cet espacestandard,la fonction objective du
problème de minimisation est simple et les formules sont facilement utilisables. Par contre la
transformation entre les deux espacesn'est pas unique et n'est pas toujours triviale. [Breitung
94] proposeun schémade calcul complet dans I'espacephysique.
Potu les méthodes FORTWSORM, aucune estimation de I'erreur n'est disponible
facilement. Elles sont validées actuellementpar comparaisonavec des méthodesde MonteCarlo ou en réalisantdes simulations autour du point de conception.Cette approchene permet
de valider cesméthodesque sur descas particuliers [Devictore 96].
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Matériau et conditionen service
fV- Introduction
Cette études'inscrit dans le cadre du projet européenNATUALHY. Ce projet européena objectif
la préparation à l'utilisation du réseaude pipelines existant lié au transport du gaz naturel, pour le
transport conjoint du mélange de ce dernier avec de l'hydrogène. L'hydrogène étant un nouveau
vecteur énergétiquedurable qui a un champ d'application en pleine expansionà cejour.
Cette démarchea été effectuée au sein du Laboratoire de Fiabilité Mécanique (LFM) de Metz,
qui est spécialisédans le domaine de la fatigue et de la rupture des matériaux.

IV-l Compositionde Matériau
IV-l-1 Propriétéschimiques
Une analysechimique a été réalisée(Tableau 1) par I'Institut de Souduredans le cadre d'rure
thèse portant sur l'étude de I'amorçage de la fissuration des pipelines en milieu bicarboné à pH
neutre (Source : S. Rousserie,Université de Bordeaux I, décembre2000.). Cette nuance d'acier est
un acier faiblementallié.

C

Mn

Si

Cr

Ni

Mo

S

Cu

0.22

1.22

0.24

0.16

0.14

0.06

0.036 0 . r 9

Ti

Nb

AI

Fe

0.04 <0.05 0.032 bal

TableauIV.l : Compositionchimiquede I'acier API5L X 52 (proportionsmassiquesen%o).

N -l-2 Caractérisationmécanique
Les propriétés mécaniques de I'acier X52 dans la direction longitudinale ont pu être
déterminéesà partir d' éprouvettesnormali sées.
Nous avons prélevé des éprouvettesplates normaliséesselon la norme française(NF EN 100002-1)
d'épaisseur4 mm dans le volume cylindrique du tube.

dansla figureIV-l :
L'éprouvetteutiliséeestprésentée
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Figure No [V.1 : Eprouvetted'essai de traction.

Nous avons rencontré des diffrcultés pour usiner ces éprouvettes.Après I'usinage d'une des
faces des. éprouvettes, nous avons constaté qu'elles se déformaient énormément. En effet, ceci
s'explique par I'existence des contraintes internes introduites dans le tube après leur élaboration.
C'est pour ces raisonsque nous avons choisi de travailler avec deséprouvettesnormaliséesde petites
dimensions.
La loi de comportement monotone déterminée à partir des essais de traction, est présentée
dans la figure IV-2. Les caractéristiquesmécaniquesobtenuessont les suivantes:

Module d'Young

Limite d'élasticité

Résistanceultime

E (Mpa)

Re (MPa)

Rm (MPa)

203000

410

528

Distribution

Normal

Normal

Tableau\r.2 : Caractéristiques
mécaniques
de l'acier X52
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Courbede tractionmonotone
6.00E+02
(E

À
=
o
o
.=

5.00E+02
4.00E+02
3.00E+02

E 2.00E+02
c
c

,il

o
o 1.00E+02

0.00E+00
0 . 0 0 E + 0 02 . 0 0 E + 0 04 . 0 0 E + 0 06 . 0 0 E + 0 08 . 0 0 E
A l l o n g e m e net n %

FigureNo fV.2: Courbede tractionmonotone.

IV-2 La déterminationde la ténacité
IV-2-1- choix des éprouvettes
Les éprouvettesmodéliséesci-après,ont un diamètreextérieurde 219,1mm pow une épaisseur
de 6,1 mm. Elles correspondentaux dimensionsdestuyaux qui sont à notre dispositionpour réaliser
les essaisde fatigue et de rupture.
Au l.u des premiersessaisréalisés,il a été décidéd'utiliser des éprouvettesd'angle d'ouverture
160" et ayantune largeurde 60 mm.
L'entaille réaliséepermet de reproduireun type d'éraflure provoquépar des enginsde travaux
public, de type pelleteuse.etc...
L'entaille en V à 45o est réaliséesw 20%ode l'épaisseurde l'éprouvette soit l,22mm. Elle
possèdeun rayon de fond d'entaille de 0,15mm (non représentéci-dessous).
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Figure No IV.3 : Représentationde l'éprouvetteentaillée
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lV -2-2-Dispositif d' essais.
IV-2-z-l-Le montage de flexion 3 points.

IV -2-2-l-l- Description du montage.
Pour ces essais de flexion 3 points un montage a été entièrementélaboré, pour permettre le
positionnementdes éprouvettescourbes:
artie fxée sur la cellule de charge
INSTRON de l0kN.

Angle initialement prévu entre
les 2 appuis :120".

La pièce qui transmet I'effort ,
est arrondie au niveau de sa
partie inférieure.

Partie fixée sur le vérin de la
machinede chargement.

Figure No [V.4 : Représentationdu montagede flexion 3 points

Les 3 points de cet essai de flexion correspondentau point de chargement(A), et aux deux
points de contact (B et C). Les deux cylindres servantà réaliser le contactont un diamètre de 20 mm
et une longueur de 60 mm.

- 113-

Chapitre IV Matériau et condition en service
Le fait que la pièce qui transmetteI'effort ait sa partie inferieure arrondiepermet de régler au
départ I'application de la chargesur l'éprouvette.

N-2-2-l-2 Problèmes rencontrés et solutions retenues.
A la suite d'un essai statique,précédé d'un essai dynamique d'une durée de cinquantecycles, pour
mettre en place l'éprouvette sw le montage,nous avons constaté:
*

un glissement de l'éprouvette vers I'intérieur du montage (environ 5 mm) sous l'action
d'une chargede 2300N,

*

L'ensemblecomposépar les deux pièces(l) a subi une flexion sousI'effet de cettemême
charge I'environ 2 n:mrd'ouverture au niveau des contacts,

d.

La grande longueur de la pièce (2) ne permet pas d'assurer que I'application de la charge
se fait bien dans l'axe de la pousséedu vérin.

Figure No [V.5 : Glissementde l'éprouvette sousune chargede 2300 N.
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Nous avonsdonc décidé de réduirel'angle d'ouvertureentre les deux cylindresd'appui. L'angle
de 120' a été remplacé par une valeur plus faible : 90o. Cet angle permet à l'éprouvette une meilleure
déformation et une meilleure répartition des appuis.Un angle inférieur ne seraitpas correct car nous
nous éloignerionsd'une sollicitationpar flexion, nous serionsdansun casde cisaillement.
De plus la longueur de la pièce (2) a été diminuée de 70mm, pour limiter sa flexion sous des
chargesqui vont être encoreplus importantes,puisquel'angle des appuisest plus faible.
Un systèmede bride permet de réduirela déformationdespiècescomposantI'ensemble1.
Enfin, le systèmede serragede la pièce (2) constituéd'une seulevis de pressiona été modifié. Le
serrages'effectue dorénavantpar 3 vis de pressionréparties sur la longueur de la pièce 2, pour être
sûr que le serragesoit bien uniforme.

Figure N" IV.6 : Montage danssa configuration définitive.
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N -2-2-2-Le matérield'acquisition.

lV-2-2-3-Le dispositifde flexion.
Le dispositifestconstitué:
*

d'unemachinehydrauliqueINSTRON 1341permettantd'appliquerunecharge,

*

d'unecellulede charge,pour mesurerla chargeappliquéepar la machine(0 à 101ôl),

*

d'ur pupitrede commandepow contrôlerle cycleou le typece chargement
à effectuer.

Figure No [V.7 : Dispositif de flexion INSTRON 1341.
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Figure No [V.8: Pupitre de commande.
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IY-2-2-4- La machine d'émission acoustique.

Cette machine nous permet de suiwe au cours du temps, I'amorçage et la propagation de la
fissure. La carte d'acquisition de cette machine permet également de suivre l'évolution de la
chargeet du bâillement des lèvres de I'entaille.

IV -2-2-5-Lecapteur de déformation.

Ce capteur relève le bâillement des lèwes de la fissure. Il est positionné sur deux languettes
métalliquequi sont positionnéesde part et d'autre de I'entaille. Elles ont étépréalablementcollées
sur I'éprouvette.

FigureN" IV.l0 : DispositifdeflexionINSTRON1341.
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lV-2-2-6- La table traçante.

La table traçante est un moyen d'acquisition, qui nous donne la possibilité de tracer la courbe
provenant de la machine INSTRON. La secondeentréede cette table est utilisée
charge-déplacement
pour nous permettre de nous recaler avec les informations provenant de la machine d'émission
acoustique.Elle est raccordéeau capteurde déformation.

FigureNo [V.11 : Tabletraçante.

lV-2-2-7- La caméra.

FigureNo IV.12: La caméraavecces
deux lampes halogènes

FigureN" [V.13Positionsur
le montage.

Grâce à la camér4 il est possible de suivre le déplacementde l'éprouvette au cours du chargement
sw une longueur de 4 mm. De plus le logiciel de traitement de I'image donne à chaqueprise
d'image (une image par seconde),la position de l'éprouvette. La camérasuit en réalité, un repère
qui a été fait aupréalable sur le coté de l'éprouvette.
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N-2-3- Dépouillementdes résultats
N-2-3-l- Résultatsdesessaisde rupture statique.
lV -2-3-2-Courbecharge-déplacement.

Æ<

\\
Amorce de rupture (point 2) instable

À

40m
=
9,3000
fit

o
2000

I

\

de fissuration (point 1) instable

Àor""

I

I

I
Æ

10
fbplacenent(nm)
Figure N" fV.14 Courbetraduisantl'évolution de la chargeen fonction du
déplacementdu vérin.

lère fissuration instable (point 1)
t{o de I'essai lhareeN' )éplacement (mm)
)

7

3
)

l0
l1

T2
l3

l5

,670
t560
t480
t460

+.5

2.75

+500

J.25

t220
t020

],5
\,25

1800
t000

l?5

+140
+520
+740
+880

Moyenne 4790

Rupture du matériau (point 2)
lharee N' Déplacement(mm)

7.5

+-75
i.25

t.25

z-9
I
3333'75 3'15625

3,1875

lors desessais.
TableauNo [V-3 : Récapitulatifdeschargescritiquesobtenues
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Le premier saut correspond à I'apparition de la fissure sur l'éprouvette. Il est considéré
comme étant le point de charge critique, puisque à partir de ce point la structure du matériau
est très affaiblie. Le chargementau niveau de ce point seraconsidérélors du calcul du factew
de concentrationde contrainte critique :Ç,r.
A partir du point 2, la structure perd de sa cohérence et la résistancemécanique du
matériau décroîtjusqu'à la ruine de la structure.

N -2-3-3-Résultatsobtenus en acoustique.
Le dépouillement des enregistrements nous conforte dans nos conclusions quant à
I'interprétation des 2 sauts obtenus sur la courbe charge-déplacement.En effet, on peut
constatersur les graphiquessuivant que :
{'

L'énergie libérée au niveau de ces deux sautsn'est pas très importante,

*

La durée d'émission et la quantité de salves obtenuesaugmententdans ces deux
ZONES,

t

Lespointsobtenusà cesinstantssontsituésà proximitéou surI'entaille.

Localisationdes amorçaqesde fissures(essai7)

Positlon
desaOouis
I
se siirenttes
| | a.o" *, 2 repères

100.00 120,00 140.00
DistanccèntsGbs captêurs(mml

200,00

220,00 240.00

FigureN'[V.15 : Courbecharge-énergie
en fonction du temps.
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Evolution de la charge et de l'énergie en fonction du temps ( essai7 )

2émesautdu au débutde rupture

150000

ler sautdu au débutde la
propagation
de fissure

Energie
(ue)
100000

0
1347 ls07

1667 1827

1987 2147 2307 2467 2627 2787 2947 3107 3267
Temps(s)

en fonction du temps.
FigureN" IV.16 Courbecharge-énergie
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Figure No [V.17 : Courbe charge-duréede l'émission acoustiqueen fonction du temps
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EssaiNo

Delta ( mm )

Ky. ( MPa{m

6

0.166

r17.650

7

0.163

116.451

8

0.164

1t6.789

9

0.164

117.005

10

0 . 16 3

t16.45r

ll

0.161

115.798

t2

0.157

1r4.430

l3

0.168

118.373

I4

0.t62

I 15.958

15

0.167

1r7.797

t6

0.161

115.809

l7

0.164

I16.885

Moyenne

0.163

116.616

TableauNo [V.4 : Résultatsobtenusen acoustique
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IV-3 Condition en Service
IV-3-1- Le programme Naturalhy
L'objectif principal du programmeNATURALHY est de préparerles pays européensà un
nouveau valeur d'énergie: I'hydrogène tout en identifiant et en enlevant les barrières
potentielles qui entoure I'introduction de I'hydrogène dans la société. Le point fort de cette
étude est I'utilisation du systèmeétendu et existant de pipeline et servantau transport du gaz
naturel. L'idée étant de transporterconjointementun mélanged'hydrogèneet de gaznaturel.
Ce projet, a une durée de 5 ans et est doté d'un budget de 17,3 millions euro, dont 1I
millions sont financéspar la CommissionEuropéenne.
Trente neuf associésparticipent à ce projet étendu,y compris des compagniesde gaz, des
instituts de rechercheet desuniversitésde I'ensemblede I'Europe.
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FigureN" IV.l9 Lestroismodesde distributiondeI'hydrogène
[Airliquide01]

Les utilisations de cette nouvelle énersie sont les suivants:
a. Comme combustible dans des systèmes
déjà connus et maîtrisés :

lesmoteursthermiques,
lesturbinesà gu,
leschaudières.

-t24-

Chapitre IV Matériau et condition en service

b. Commecarburantdansdesnouveaux
d'énergie(lespilesà
convertisseurs
combustibles)

c. Dans I'agriculture, qui, au travers des engrais,utilise déjà des sous-produitsde
l'hydrogène comme des dérivés de I'ammoniac ou du méthanol.
Synthèsede I'ammoniac : 3 H2+ Nz -

2NH:

d. Dans I'industrie, pour la fabrication de résines,de caoutchoucou d'autres produits
de basespow la synthèsechimique.
Synthèsedu méthanol:2Hz+ CO -
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IV-3-2 Etat des contraintesdans un gazoduc:
Le contenu du gazoduc est sous pression et cette pressionconstitue une source de
contrainte qui s'exerce sur la paroi de la conduite. Le sol autour du pipeline peut bouger et
constitue une autre source de contrainte. Les procédés de fabrication des conduites, tel le
soudage,peuvent introduire des contraintes dites <résiduelles>.Ce ne sont là que quelques
exemples.Nous allons maintenantdécrire ces sourcesde contraintesainsi que d'autres.
Dans une conduite, les contraintes s'exercent dans deux directions: le long de la
circonférencede la conduite (contrainte dite circonférentielle) et longitudinalementdans I'axe
de la conduite (contrainte dite longitudinale ou axiale). Les fissures se forment de façon
perpendiculaireà la direction de la contrainteprincipale de traction. On trouve le plus souvent
des fissureslongitudinales (axiales) car les contraintescirconférentiellessont les plus élevées;
on les trouve aussi dans les zones de concentrationsde contrainte axiale élevée (Figure IV-

20).

diamÉtre
ÈFAr55ÈUr
de la paroi

lissures
Inngitudinales
(axialerJ

lisrures
circonlÈrentieller
[transversales]

P = pressian

Figure fV-20 : Contraintess'exerçant sur un gazoducIFRIANT 00]

.

Il y a plusieurs sourcesde contraintescirconférentielles: IFRIANT 00]

1) contrainte circonférentielle due à la pression inteme de service;il s'agit normalementde la
composantede contrainte la plus importante dans la conduite;
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2) contrainterésiduelle introduite lors de la fabrication de la conduite ;

3) contraintede flexion résultant de la pressioninterne s'exerçant sur une conduite ovalisée;

4) contrainte locale au niveau des zones de concentration de contraintes, au niveau des
soudures,ou associéeà des stries,à despiqûresde corrosion,à deséraflures...

5) contraintesecondaireinduite par les tassementset glissementsde terrain ;

6) contraintedue aux changementsde températuresle long de l'axe du gazoduc;

.

Il y a aussi plusieurs sources de contraintes longitudinales (axiales) dans les
conduites: [FRIANT 00]

1) contrainte longitudinale due à la pression interne de service et pouvant atteindre le tiers,
voire la moitié de la contrainte circonférentielle:

2) contrainte secondaire qui exerce une flexion sur la conduite et introduit de fortes
contrainteslongitudinales,telles que glissementsde terrain et tassementsde sol;

3) contraintedue à une variation de températurele long de I'axe du gazoduc.

IV-3-2-1- Sourcesde contraintesdans la conduite en exploitation :
Dans une conduite à paroi mince soumise à une pression interne uniforme p, les
confuaintes exercées sur l'acier

sont normales et s'exercent dans les directions

circonférentielleset longitudinales (cf. Figure tV-19). Comme il a été présenté,les sourcesde
contraintes les plus importantes sont dues à la pression de service, aux efforts secondaires
induits par les mouvementsdes sols et aux concentrationlocal de contraintesà la surfacede la
conduite (Toute inégularité à la surfacede la conduite). Dans la présentesection, chacunede
ces composantesseradéfinie et seseffets examinés.
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N-3-2-2- Pressioninterne de service :

Les gazoducs fonctionnent à diverses pressions. Si on ne prend en compte que les
contraintesdues à la pression de service (p), l'étude théoriquede la répartition des contraintes
dans un cylindre considéré comme infiniment long de diamètre de la conduite (D) et de
l'épaisseur de la paroi (t), permet de déterminer les contraintes circonférentielles et
longitudinales causées en utilisant I'expression mathématique suivante, dite formule de
Barlow.

o

Contraintescirconférentielles :

pD
2t
o

Contrainteslongitudinales :

o=0

6 =v. +
2t

Si les basesdu sazoducsont libres.

Si les basesdu gazoducsont bloquées.

Avec v:0,3 le coefficientde Poissonde I'acier.
Quel que soit le cas considéréla contraintemaximale estla contrainte circonferentielle
l/3*oç( ot( 712*oç
Ce résultat explique qu'en général, les fissures se propagent principalement dans la
direction longitudinale de la conduite et que la rupture des conduites se produit dans cette
même direction.
Comme la pression interne de service est en généralla principale causede contrainte,il
est courant dans I'industrie d'exprimer la contrainte dans la paroi de la conduite en fonction
de la contrainte circonférentielle, telle que calculée par la formule de Barlow, en pourcentage
de la limite d'écoulement minimale spécifiée (LEMS)

< Limite d'Elasticité Minimale

Spécifiée > de I'acier utilisé dans la fabrication de la conduite.La contrainte circonferentielle
maximale admissible détermine l'épaisseur de la paroi de la conduite pour une nuanced'acier
donnée(donc pour une LÉMS donnée).
Toutefois, la plupart des fabricants produisent en général des conduites dont la limite
réelle d'écoulement est supérieureà la LEMS. La limite d'écoulementréelle peut être de l0 à
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30 % supérieureà la LEMS. Par conséquent,dansun gazoducexploité à72% de la LEMS, il
sepeut que la conduite ne soit sollicitée qu'à 60 oÂde sa limite réelle d'écoulement.

PourI'acierutilisé pour cetteétude,la limite d'élasticitéminimalespécifiéeGÉMS) de
I'acier X52 est égale à 52 Ksi soit 366 MPa. La PressionMaximale de Service(PMS) des
gazoducsest telle qu'elle ne doit pas en principe dépasser72Yode la tÉtttS soit une PMS de
265 MPa.
La pression interne dans un gazoduc varie ou fluctue continuellement. Dans un
gazoduc,elle peut varier en fonction du débit auquel le gaz est injecté dans le réseau et
prélevé aux points de livraison en aval. Les exploitants de gazoducsne peuvent souvent pas
contrôler ces débits. La figure tV-20 montre le profil de pression devant 20 jours d'un
pipeline à produits liquides.
Pour bien caractériserla pression de service d'un gazoduc (et donc les contraintes),il
faut tenir comptede trois facteurs :
o

la pression,ou la pressionmaximalede serviceappliquée;

.

la plage de fluctuation de la pression(qui, dans la figure'N-20, est de | 250 à 5 750
kPa environ et la pression minimale, qui est de 22 %ode la pression maximale de
service);

.

le taux de variation de la pression (variation quasi instantanéedans certains cas, et
s'étalant sur plusieursjours dans d'autres).
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FigweN'IV-21 Profil depressionde 2}jours d'un pipelineà produitsliquides
En général, dans un gazoduc, la pression minimale est de I'ordre de 85 Yo de la
pression maximale de service. Dans les gazoducs, les contraintes fluctuent donc
quotidiennement, hebdomadairement,mensuellementet annuellement.Les fluctuations sont
couramment exprimées par le rapport R qui est le rapport de la contrainte minimale à la
contrainte maximale, mesuréle long de la circonference.

Dans le cadre de cette étude, le rapport de chargeR qui a été donnéepar I'industriel est
de 417,il caractérisele rapport de variation de la pressionde service avecpour limite inferieur
en pression40 bars et limite supérierueen pressionde I'ordre de 70 bars.

IV-3-2-3- Concentration locale de contraintesà la surface de la conduite :
Toute inégularité sur la surface de la conduite peut être le siège d'une concentration
de contraintes. Là où la surface est endommagée,entaillée ou piquée par la corrosion, les
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contraintescirconférentielle et longitudinale à la surfacesont plus élevéesque dansle reste de
la conduite.
Les piqûres peuvent être causéespar l'acide carbonique, acide faible qui constitue
l'électrolyte dans la fissuration à pH quasi neutre.Une fois formées,les piqûres ont tendance
à acidifier davantagele milieu et à accroître les contrainteslocales.De plus, lors du transport,
l'hydrogène en contact direct avec la paroi du gazodtc entraîne une accélération de la
dissolutionde I'acier. La paroi de la conduitepeut aussis'amincir sousI'effet de la corrosion,
ce qui a pour effet d'accroître localement les contraintes dans la paroi et de favoriser la
fissuration.

Des dommagesen surfacecomme des stries,des rainures ou des entaillespeuvent être
causéspar des engins de construction.

IV-3-2-3-1- Contraintes secondaires:
Ces contraintes peuvent se manifester le long de la circonférence ou dans l'axe
longitudinal. Elles proviennent le plus souvent d'un mouvement du sol tel un glissementou
un tassementde terrain, ou du poids du sol au-dessusde la conduite (remblais). Le niveau de
ces contraintesest en généralinconnu et diffrcile à prévoir; toutefois, selon le mouvement du
sol, il peut être suffisammentélevé pour causerune défaillance de la conduite.

lY -3-2-3-2- C ontraintes lon gitud in ales (axiales):
En plus des contraintes circonferentielles,les gazoducsen exploitation subissentdes
contraintesdans I'axe longitudinal. La pression du contenu de la conduite exerce aussi une
contrainteæriale,qui est un powcentage de la contraintecirconferentielle.

Par exemple, lorsqu'un gazoduc est complètemententerré et que le sol I'empêche de
bouger longitudinalement, la contrainte axiale est de 28 % de la contrainte circonferentielle.
Lorsque la conduite peut légèrement bouger longitudinalement, la contrainte axiale peut
atteindre jusqu'à 50 % de la contrainte circonférentielle [FRIANT 00]. Les variations de
températurele long d'une conduite peuvent causerdes contraintesthermiques æ<iales,mais
I'ampleur de ces dernièresreste faible.
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ry-4- défaillancesdes gazoducs:
Les causesdes défaillances des gazoducssont de diversesnatures.Une défaillancepeut
se manifester soit par une rupture ou soit par une fuite. La plupart de ces défaillancespeuvent
être causéespar la corrosion et la fissuration par corrosion sous contrainte (FCSC), elles
peuvent égalementêtre causéespar des agressionsmécaniquesextérieures(cf. figureNo IV22). En effet, il a:rive que les gazoducssoient endommagésou perforés accidentellementlors
de travaux d'excavation[DELAFOSSE 01].

de I'appareil
5.?% Défautde fonctionnement
4.1 % Souduredéfectueuse
3.6% Tubedéfectueux

23.5s/, Corrosion

Ê. 5% Erreurd'opérateur

'X0.4% autre

SZ.T%

rorcetl:l'
ffi.z%- (, Temps,Climat)

Forceexterne
Empiétement

FigureN" [V-22 : Causesdesrupturesde pipelinesen cows d'exploitationenregistrées
par les
membresde I'ACPRÉ de 1985à 1995(Associationcanadiennedespipelinesde ressources
énergétiques)

Axe longitudinal de tube
4Æ.

Extension longitudinale mesurée
De la surfacecorrodé

Figure N" IV.23 Présentun exemple de déffeaux à cous de corrosion
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Les problèmes d'amorçage des fissurations en fatigue et les ruptures émanant de
concentrationsde contraintes sont à l'origine de plus de 90Yo des ruptures en service. La
présenced'une discontinuité géométriquetelle qu'une entaille dans un pipeline va provoquer
I'affaiblissement de sa résistanceà la rupture en deux étapes,tout d'abord par la réduction de
la section qui supporte la pression de service dans les gazoducs et les efforts secondaires
causéspar les mouvementsdes sols..., ensuite par un effet d'amplification locale de la
contrainte.

Les gazoducsenterréspeuvent aussiêtre endommagéspar desmouvementsde terrain,
comme les glissements.Les exploitants de gazoducsétudient ces problèmesdepuis longtemps
et possèdentune bonne connaissancedes méthodes permettant de les gérer. Par contraste,
I'industrie et les chercheurs ont encore la méconnaissancedes effets de I'hydrogène qui
affectent les aciersdes gazoducstels que la fissuration par corrosion, la fissuration induite par
I'hydrogène,le phénomènede fragilisation de I'hydrogène.

{ô}

FigureN'tV.24 Un défautinternesemielliptique
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FigureN" IV.25 La distributionde défauts

La figure N" [V.25 montre une distribution réelle de défautsmesuréepar Gaz de France cette
distribution a été décrite par trois types de distribution ( Exponentielle,Normale et Bêta). On
constate sue la figure IV25 que la distribution exponentielle correspond le mieux à la
distribution réelle.
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V-l- Introduction
Pr (o ee) deruptured'untubesoumisà
nousallonscalculerla probabilité
Donscechapitre,
une pressioninterne et présentantun défaut.
Trois types de défautsserontétudiés:
-

semi sphérique(Ss),

-

Semi elliptique (Se),

-

longitudinal et de surface(Ls).

2 géométriesde tubes serontconsidérées: la géométrie 1 pour les défauts(Se) et (Ss) ; la
géométrie2 pour le défaut (Ls).

Les résultatsserontprésentéssousla forme probabilité de ruptwe Pr(o 66) en fonction de la
contraintecirconférentiellepour les 3 cas étudiés.

V-2- Défaut semi sphériquedansle tube de géométrie1

V-z-l Géométriedu défaut
Le défaut considéré est une fissure semi sphérique. Ce défaut reproduit un cratère de
corrosion. La figure ci-dessousdonne les dimensions du défaut notamment son grand axe 2c
et saprofondeura. Le rapportd'ellipticité est2cla:2-

Figure N'V-l

Géométriedu défaut semi - sphérique
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V-2-2- Géomètriedu tube
Le tubeconsidéréa un diarnètrede 219,1mm et uneépaisseur
deparoi de 6,1mm

SectionA-A
Figure No V-2 Géomètrede la tube

V-2-3- Facteurd'intensité de contrainted'un défauttransverse
Le facteur d'intensité de contraintespour un défaut de surfacesemi sphériqueest donné dans
le code SINTAP et issu de la référence[S Al Laham 99] sous la fonne suivante:

K,' =!R'-{"" rçL,?,!)
t

t

a't'

R; est le rayon intérieur, t est l'épaisseur du tube, R, est le rayon moyen.

2,5
2
*"*
-

1,5
l!

1

(a/tr0,8)
Polynomial
(a/tsO,5)
Potynomial
(alt=O,2)
Polynomial
(alt=0;
Potynomial

0,5
0
2

4

6

I

10

12

2cla
FigureN'V-3 variationoe la rbnctionde géométrieF aveca/t, 2cla
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La figure suivantepréciseles valeurs de F autour de 2cla: 2 pour a/t variable.La fonction
17, alt:0.49 prendla valeur

de correctionde géométriedansnotre cas2cla= 2,Rjlt:
)r

''R'

F(J,'"
tat

lI-

0.75
0.74
0.73
0.72
0.71
0.7
0.69
0.68
0.67
0.66
0.65
0.64
0

0.1

n

,") =0.675

0.2

0.4

0.3

05

0.6

0.7

0.8

alt

Figure NoV-4 : correction de géométrie d un défaut semi sphérique

Nous trouvons dansla figure N" V-4 que la variation de F est très petite.Nous considérerons
donc F commeconstantF: 0.675

V -2-4- Distribution despropriétésmécaniques
On donnerales distributions en fonction du coefficient de variation CV: écarttype/ moyenne
Pour la limite d'élasticité on utilisera la loi normale :

J@)=

1
t\'-]
[ r(x
'ql - ; l - - - i l
Â
e
x
2(o tu) )
o42n

a v e cC V : 0 , 1 e t p : 4 1 0 M P a
Pour la résistanceultime on utilisera la loi normaleavecCV:0,1 et p = 528 MPa.
Pour la ténacité,la loi de Weibull
-f (*) = cmx^-' exP(-cx')
c-"

l'= -r. l)'
m.rlt+)

o=

a v e cC V : 0 . 1 e t F r : 1 1 6M P a { m
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1.2
1
0.8
0.6
Probabilité

limite d'élasticité
CV:0.1
p = 410MPa
Loi Nonnale

o.4
0.2
0
200

400
600
Limite d'élasticité(MPa)

800

FigureN'V-5 distributioncumuléede la limited'élasticité.

1.2
1
0.8
0.6
Probabilité
0.4

Résistanceultime
CV:0,1
p:528 MPa
Loi Normale

0.2
0
200

400

600

800

1000

Résistance
ultime( MPa)
Figure No V-6 distribution cumuléede la résistanceultime.
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Pourla ténacitéLoi Weibull
CV:0.1, m:12.3
100
Log m
10

Log CV
Figure N" V-7 courbe entre le Log CV et Log m pour la ténacité
Remarquonsque le coefficient de variation de 0,1 associéà la distribution de V/eibull conduit
à une valeurdu module de Weibull de 12.3.
1.2
1
0.8
0.6
Probabilité

Ténacité
CV: 0.1
m:12.3
Loi Weibull

0.4

0

50

100

150

200

Ténacité (MPa{m)
Figure No V-8 distribution cumulée pour la ténacité.
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V-2-5-Distributiondespressionsma>rimales
Dans notre cas,nous allons utiliser une pression fixe de 70 bars qui conduit à une contrainte
circonferentielle de 125 lvIFa.

V -2-6-Distributiondesdéfauts
Le figure suivante montre trois distributions supposéesdes défauts, exponentielle, normale
log normale avecle coeffrcientde variationCV :0.1, et la moyennepr: 3 mm

0.8
Probabilité
0.6

Normale
Log Normale
Exponentiel

34
Taille de défaut(mm)
FigureN'V-9 distribution cumuléede la profondeurdu défaut avecCV = 0.1 et p: 3 mm.
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V-2-7- Résultats
Dans la figure No V-I0, nous avons fiacéla probabilité de rupture en fonction de la contrainte
circonferentielle pour un défaut semi sphérique pour les trois distributions de défaut,
exponentielle,normale et log normale. Les résultatsont été obtenusen utilisant les méthodes
FORIvI/SORM. Les valeurs des contraintesassociéesà une probabilité de rupture de10-6sont
reportéesdansle tableauN'V.1.

ContrainteMPa

1 00E+00
1.00E-01
1.00E-02
1.00E-03
1.00E-04
1.00E-05
1.00E-06
1.00E-07
Ë

Défautsemisphérique

1.ooE-o8

Exponentielle

1.00E-09
1.00E-10

Normale

1.00E-11

Log Normale

1.00E-12

Méthode FORIWSORM
1.00E-13
1.00E-14
1.00E-15
1.00E-16

Figure N" V-l0 Probabilité de rupture d'un défaut semi sphériquepour différentesméthodes

Probabilitéde ruptured'un défautsemisphériquedistribuerselondifferentesdistributions
maisavecla mêmevaleurmoYenne.

Containtepour une

Exponentielle

Normale

140MPa

275NIPa

Log Normale

275lvIPa

probabilitéde rupture de 10-6

Tableau No V.l valeurs des contraintesassociéesà une probabilité de rupture de 10-6.
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La loi exponentielle donne la plus faible contrainte pour la même probabilité de rupture
associée; les distributions normale et log normale donnentle même résultat.
Pour desraisons conservativesnous utiliserons la distribution exponentielledansce qui suit.
La figure suivante donne la probabilité de rupture en utilisant la méthode FORIvI/SORM pour
la même dimension du tuyau, le même matériau et pour une distribution de profondeur de
défaut exponentiellepour un niveau de contraintemoyenne 140 MPa .
Les courbespour les méthodesFORIWSORM sont identiques et seront dénomméesde façon
unique sousle terme FORIWSORM

Profondeurdu défaut
amm
1.00E-06
1.00E-07
1.00E-08
1.00E-09
1.00E-10
1.00E-11

Défautsemisphérique
MéthodeFORN,I/SORM

À
1.00E-12
1.00E-13
1.00E-14
1.00E-15
1.00E-16
1.00E-17
Profondeur du défaut
Figure No V-l1 Probabilité de la rupture pour différentesprofondeursde défaut
semi sphérique
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La figure suivante donne la probabilité de rupture par utilisation des méthodesMonte-Carlo,
FORN{/SORM pour la même dimension le même matériau et pour la distribution
exponentielledu défaut avec p: 3 mm, et avec une pression de 70 bar.

Containte(MPa)
1.00E+00
1.00E-01
1.00E-02
1 00E-03

Défaut semi sphérique
1.00E-04

l.{iveau 1
Monte-Carlo

1 00E-05

FORIWSORM
1.00E-06

Niveau 2

1 00E-07
1.00E-08

oint de fonctionnementpour une
pressionde 70 bar ou ure contrainte
de 125MPa

1.00E-09
1 00E-10
1.00E-11
1.00E-12

Figure N" V-12 Comparaisondes courbesde probabilité
conhainte entre les tois méthodespour un défautsemi
sphérique
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Le niveau 1 est pris en considérationlorsqu'il y a un risque de vie humaine en jeu, alors que
le facteur de sécurité sera défini par une probabilité de défaillance conventionnelle 10-6
(niveau 2).
Nous remarquons que la méthodeMonte-Carlo :
.

est une méthode généraleet applicable à tous types de distributions,

.

ne requiert pas de conditions particulières sur les fonctions de défaillance,

.

cette méthode est précise c'est-à-direque : si le nombre de simulation N tend vers *co
la méthode convergevers le résultat exact,

.

est une méthode efficace et simple à methe en ceuvre.

Du point de vue d'effrcacité, le temps associéà la méthodede Monte-Carlo augmenteavec la
probabilité de défaillance et avec la dimension de l'espacedesvariables.
Cette méthode n'est pas économique en temps de calcul pour une probabilité supérieureà
l0-6.

Les méthodesFORM /SORM présententles caractéristiquessuivantes:
.

I'efficacité de ces méthodesest grand surtout pour les cas de petitesprobabilités,

.

le temps de calcul est indépendantdu niveau de la probabilité.

Par contre :
Il n'existe pas toujours une forme analytiquepour la transformationentre les deux espaces.
L'erreur sur les résultatsde ces méthodesest difFrcilementestimable.
Les deux méthodesdonnent desrésultatsdifférents. Ce point seradiscutéultériewement.
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V-3- Défaut semi elliptique dans le tube de géométrie 1
V-3-1-La géométriedu défaut
Le défaut considéréest un défaut semi elliptique. La figure ci-dessousmontre la forme et les
dimensions du défaut notamment la longueur qui est de 2c et la profondeur qui est a avec
2c/a: l0

--l
rîï l-- l--T--f

.j,
lJÈ
,3t

FigureN' V-13 géométriedu défautsemielliptique.

V-3-z-Géomètredu tube
de paroi de 6,1mm
Le tubeconsidéréa un diamètrede 2I9,I mm et uneépaisseur

Figr:reN" V-14 Géomètredu tube2
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V-3-3-Facteurd'intensitéde contrainted'un défautsemi elliptique
Le facteur d'intensité de contraintespour un défaut de surfacesemi elliptique est donné dans
le code SINTAP [S AI Laham 991 sousla forme suivante :

K,=!-\-J-""
r<1,T,î,
R1est le rayon intérieur, t est l'épaissew du tube et R, est le rayon moyen.

2,5
2
-

(a/t=O,8)
Polynomial
(arh0,5)
"'* Polynomial
- Polynomial(alt=O,2)

1,5
1

-

Polynomial(alFO)

0,5
0
246

I

10

12

2cla
FigureN" V-15variationde la fonction de géométriqueF avecalt, 2cla

La figure suivantereprésenteI'effet de la variation de a/t sur la fonction de correction
géométriquepour une valeur de 2cla: 10.

3

F(L,2c ,a)=r.445
t

qt

2.5
2

F 1.s
a

0.5
0
0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

alt
FigureN" V-16 Correctionde géométried'un défautsemielliptique
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Nous avonsremarquéque la variation de F est très petite pour notre casRi/t:

17. Donc nous

avonschoisi F commeconstanteéealà 1.445.

V-3-4-Distributiondespropriétésmécaniqueset du chargement
On dorureles distributions en fonction du coefficient de variation CV:

écarttypelmoyenne.

Pour la limite d'élasticitéon utiliserala loi normale,avecCV: 0,1 et p:410 MPa.
Potr la Résistanceultime on utiliserala loi normale,avecCV: 0,1 et p: 528 MPa.
Pour la ténacitéc'est la loi de Weibull qui serautilisée,avecCV : 0.1 et p: 716MPalm.
Avec les même dimensionsde tuyau, le même matériau,on utilisera une distribution de défaut
exponentielleavecp:3

mm.

Dans notre cas, nous allons utiliser une pressionfixe de 70 bars qui conduit à une contrainte
circonférentiellede 125 MPa.
La figwe suivante donne la probabilité de rupture en utilisant les méthodesMonte-Carlo et
FORIU/SORM pour un défaut semi elliptique.

Contrainte MPa
1.00E+00

1 00E-01

1.00E-02

1.00E-03

1.00E-04

Défaut semi elliptique
Monte-Carlo
FORM/SORM

1.00E-05

1.00E-06

1.00E-07

Point de fonctionnement
correspondarfià 70 bar I I25 NIPa

Figure N" V-17 Comparaisondes courbesde probabilité de rupture en
fonction de la contrainteobtenuesavec les hois méthodesstatistiquespour
un défaut semi elliptique.
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Nous pouvons remarquer encore que la méthode Monte-Carlo est moins conservativeque la
méthode FORIWSORM spécialementdans le domainedes faibles probabilité de rupture.

Contrainte (MPa)
1.00E+00
1.00E-01
1.00E-02
1.00E-03
1.00E44
1.00E-05
Ë 1.ooE-06
1.00E-07

_
_

Défaut semi elliptique
Défaut semi sphérique

1.00E-08
1.00E-09
1.00E-10
1.00E-1
1
1.00E-12

FigureN'V-18 Comparaison
entrelesdéfautsSemisphériqueet semielliptique
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La figureN' V.18 donnela probabilitéde rupturepar utilisationdesméthodesFORI\4/SORM
pour la mêmedimensionde tuyau, le mêmematériauet une distributionexponentielledu
défautet pour deux défauts(semi elliptiqueet semi sphérique).Nous avonstrouvé que le
défautsemielliptiqueestplus critiquequele défautsemisphérique.Pourla mêmeprobabilité
estplusfaible.
derupture10-6la contrainteassociée

Probabilité10-"

Semisphérique

Semielliptique

Contrainte

140MPa

80 MPa

Tableaux No V.2 Contraintes de rupture associéesà un niveau de probabilité de rupture de
10-6pourdeux types de défautssemi sphérique,et semi elliptique.

V-4-Défautlongitudinalet de surface
2)
du tube (Géométrie
V-4-1-Géomètrie
Le tube considéréa un diamètrede 273 mm et une épaisseurde paroi de24 mm

SectionA-A

du tube3
FigureN'V-19 Géomètrie

Saprofondeurmoyenneest
Le défaut3 estune fissurelongitudinaleet débouchant.

a:

2.25 mm. La distributiondu défautest supposéeexponentielle.Le défautest supposésemielliptiquedegrandaxe2c: l5 mm avecaJ2c:0.15
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:24 mm

FigureN' V-20Géométrie
du défaut3
V-4-2- Facteurd'intensité de contrainted'un défaut longitudinal et de surface
pourun défautde surfacelongitudinalet de surfaceest
Le facteurd'intensitéde contraintes
donné dansle code SINTAP [S Al Laham 99] sousla forme suivante :

K,' =PR^^lr* rê'

t

2c a-

;';'7)

& est le rayonintérieur,t estl'épaisser:rdu tube et R- estle rayonmoyen.

2,5
2
**
-

1,5
lr

1

Polynomial(a/ts0,8)
Polynomial(a/t=0,5)
Polynomial(alt0,2)
Polynomial(aË0)

0,5
0

2c/a
Fignre No V-21 variation de la fonction de géométriqueF avecalt,
2c/a.
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La figure suivantereprésentel'effet de la variation de a/t sur la fonction de correction
géométriquepour une valeur de2cla:6.6.

F(L,2" ,o)= o.9g
tat

2

'1.8
1.6
1.4
1.2
't

F'
^

0.8
0.6
0.4
0.2
0
0.1

0.5

0.2

0.7

u.Èt

alt
Figure N"V-22 Correction de géométried'tur défaut longitudinal et de surface
Nous avonsremarquéque la variation de F est très petite pour notre cas Ri/t = 4.68. Donc
nousavonschoisi F commeconstanteégalà 0.98.

V-4-3-Distributiondespropriétésmécaniqueset du chargement
Les caractéristiquesdu matériau utilisées dépendentde la températureet sont reportéesdans
le tableausuivant:
Les distributions de ces propriétés sont identiquesaux cas précédentset exprimésen fonction
du coefficient de variation CV = écart type/ moyenne qui est égale à 0.1 pour toutes les
propriétés.

T [c"]
ft.[MPa{m]

400

520

s40

560

1 6 7 .0 2

t60.79

rr7.9

106.5

94.05

380

275

275

255

240

500

470

420

400

380

20

Weibull
Rp2 [MPa]
Norrrale

R. [MPa]
Normale

TableauNo V.3 caractéristiquesdu matériau en fonction de la température.
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f .i,i r! ii'i_i

300
200
100

0

100

200

300

400

500 _,^^, 600

r ("u)

Figure N'V-23 caractéristiquesdu matériau en fonction de la température.

Nous pouvons calculer la probabilité de rupture en utilisant les méthodesFORIWSORM. Les
résultats représentantla probabilité de rupture en fonction de la contrainte pour différentes
températuresvariant de 20 à 560'C sont illustrés dans la figure No. Cette figure montre que la
probabilité de rupture diminue lorsque la températurecroît à contrainteconstante.
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Contrainte (MPa)

1.00E+00
1.00E-01

xY

I

X
I

1.00E-02

l}

I

1.00E-03

x

O

o
a

xe

1.00E-04

x
xv.
x;4 r
x.< r

1.00E-05
Probabilité
1.00E-06

t

xxo
xl I

x'

1.00E-07

o
a

Hla

Ë
xro

1.00E-08

a

1.00E-09
a

1.00E-10
1.00E-11

I

a

descourbesdeprobabilitéderuptureFigureN" V-24 Comparaison
et pour un défautlongitudinalde
contraintepour différentestempératures
surlace
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Le tableau suivant donne la contrainte de rupture

pour une probabilité de 10- 6 pour

différentes températures
Contrainte

150

110

100

95

90

400

520

540

560

(MPa)

Température 20

(c")
TableauNo V-4 Evolution de la contrainte corresDondant
coIÏespo
à une nrobabilité
probab dt

avec la

température.

'160

Contrainte
(MPa)

140
120
100
80
60
40
20
0
100

Température['C]
Figure N"V-25 Evolution de la contrainte de rupture pour une probabilité de 10-6 avec la température

La variation de la contrainte en fonction de la températureestreprésentéedansla figure No V26, on constate que la

contrainte diminue lorsque la température croît

selon

l'équation suivante:
oooer
o: 153.9e-o
o est la contrainte qui correspondà la probabilité 106 , o est en MP4 T est la températureen
oc.
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V-5- Résumedesrésultatsobtenus
Les résultats de notre étude ont montré que la probabilité diminue avec la contrainte.Dans le
cas de présencede défauts dans le matériau, les variations de la probabilité de rupture en
fonction de la taille du défaut dépendentde la distribution du défaut considérée.Cependant,
I'allure demeure inchangée.En efîet, cette probabilité augmente lorsque la taille du défaut
croît pour les trois types de distribution utilisées à savoir exponentielle, normale et log
normale. D'autre part,la loi exponentielleprésentele cas le plus critique équivalent à la plus
faible contrainte de rupture pour la même probabilité associée. Cette loi exponentielle
exprimant l'évolution de la probabilité de rupture en fonction de la taille du défaut est de la
forme f(a): 0.003 a7'se81.
Nous pouvons remarquer encoreque la méthode Monte-Carlo est moins conservativeque la
méthodeFORN,{/SORMspécialementdansle domaine des faibles probabilité de rupture.
Nous avons trouvé que le défaut semi elliptique est plus critique que le défaut semi sphérique.
Pour la même probabilité de rupture 10-6la contrainte associéeest plus faible.
Pow les variations de la contrainteen fonction de la température,on constateque la contrainte
diminue lorsque la températurecroît selon l'équation suivante:
o: 153.9e-o'oooer
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VI-1- Discussion
Les diflerentes méthodesutilisées actuellementen fiabilité mécaniqueforment deux familles
principales: les méthodesde simulations (Monte-Carlo) et les méthodesFORIV{/SORM.
Les méthodes de la simulation sont des méthodes généraleset applicables à tout type de
distributions, sauf pour la simulation directionnelle. De plus elles ne requièrent pas de
conditions particulières sur les fonctions de défaillance, seul le signe nous intéresse,sauf
encorepour la simulation directionnelle.
Ces méthodessont précises.Si le nombre de simulation N tend vers +oo,la méthodeconverge
vers le résultat exact. De plus ces méthodesoffrent la possibilité d'estimer un intervalle de
confiance.
Du point de vue efficacité, le temps associéà la méthode de Monte-Carlo directe augmente
inversement avec la probabilité de défaillance Pr et avec la dimension de I'espace des
variables. Si le temps de calcul d'une valeur de la fonction de défaillance est important et si
les probabilités recherchéessont de plus en plus petites, ces méthodesnécessitentdes temps
de calcul de plus en plus longs et un nombre de simulations de plus en plus important. Pour de
faibles probabilités,ce nombre de simulations devient inacceptable.
La méthode de simulation de Monte-Carlo conditionnelle s'avère effrcaceet simple à mettre
en oeuvre, si la fonction de défaillance permet qu'une des variables aléatoires les plus
inlluentes s'écrive comme une fonction des autresvariablesaléatoires.
La méthode de tirages d'importance et la simulation directionnelle sont efftcaces si les
domainesoù la probabilité de défaillance est concentréesont connus. La connaissancede ces
domainesn'est pas évidente.
Les méthodes FORIWSORM sont des méthodes très efficaces, comparativement aux
méthodesde simulations, mais elles ne permettentpas de connaître une estimationprécisede
l'erreur des estimationsde la probabilité de défaillance.
Ces méthodes( FORIWSORM) suivent le schémasuivant :
. Transformation de l'espace des variables aléatoiresphysiquesen un espacede lois normales
centréesréduites,
. Calcul du point de mærimum de probabilité de défaillance,
. Estimation de la probabilité de défaillancepar FORM ou SORM.
Ces deux méthodessont développésdans le programme PRO SINTAP mais ce progftunme
est limité à des tubes dont le rapport rayon intérieur sur épaisseurest limité 5 < Ri/t < 10.
Dans notre cas, nous ne pouvons pas utiliser ce programme parce que les fubes que nous
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étudionsprésentent
les valeurssuivantesde ce rapport: Rilt : 16.9(Ri/t > 10),Rilt:4.6 (Rilt
< 5).
Dans ce qui suit nous comparonsles valeur du programmePRO SINTAP avecles résultats
présentés
dansla documentation
de SINTAPavecles donnéessur le matériausuivantes:
Ténacitémoyenne200 MPa{m avecun écarttypede 10MPa{m, (distribution Weibull),
Limite élastiquemoyenne350 MPa avecun écarttype 30 MPa"(loi Normale),
Résistance
ultime moyenne500MPa avecun écarttype30 MPa,(Loi Normale),
Profondeurdu défautmoyenne26 nrn. (Loi Exponentielle),
Les résultatsprésentésdansla documentationSINTAP sontreportéscommedansla figure
suivante:

P
4

n1

STA.R-6
- - 3ç{CË
- FTRÀ

û.01
CI.û01

t.00s
t l

1*'s
tl
tl

1û-6
T0-7
1S-8
Lû-e
10-l*

tû0

Figure N'VI-l

300

300

4û0

500

Sucss
Résultat présentésdansla documentationSINTAP
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Les résultats obtenus avec les mêmes données et avec le Programme PRO SINTAP sont
reportésdans la figure suivante :

1.00E+00

/r

/t

tl
tf

l, I

ll-

rl

ll.

tt
II

llt

tt
ll'

PToSINTAP
I. FORM/SORN
lr Monte-Carlo
I

d,

n

Il.

IL

l

l.

I

I
II

I
Contrainte ( MPa)
Figure No VI-2 Comparaisondes deux résultatsavec le Pro SINTAP

La comparaisondes deux résultatsest reportéedans la figure N'VI-2. Elle confirme :
.

Il y a une difference enfe les méthodesde Monte-Carlo et les méthodesForm et Sorm
comme nous I'avons rencontréavec d'autres cas d'étude (voir tableau(No) ,

r

Que notre programme appelé Jallouf donne des résultatsproches du programme Pro
SINTAP, I'errew ne dépassepas2Yo.

o

Que la méthode FORTWSORM est plus conservative avec une différence relative
importante (voir semi sphérique),

o

Que bien que la méthode de Monte-Carlo soit réputée exacte, nous utiliserons
FORIU/SORM pour desraisonsconservatives,
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o

Que nous n'avons pas trouvé d'explication pour cette différence horrris celle de la
méthode.

1 .0 0 E +0 0

1 .0 0 E -0 1

1.00E-02

Défaut semisphérique

1.00E-03

o FORO/SORM
SINTAP
r Monte-Carlo
SINTAP

Ë 1.ooE-04

FORM/SORM
JALLOU
x Monte-Carlo
JALLOUF

1.00E-05

1.00E-06

1.00E-07

1.00E-08
Contrainte
Figure N'VI-3

ComparaisonSINTAP et JALLOTIF Programme
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Contrainte170MPa

PToSINTAP

JALLOUF

FORIWSORM

1.8E-3

3 . 5E-3

Monte-Carlo

3E-6

4E-6

TableauxN" VI.l : Comparaisondesprobabilités de défaillancepour une contraintede
170 MPa obtenueselon les deux méthodesPToSINTAP et JALLOUF
L'ereur relative définie par la fonnule suivante :

E=

M'- FoM
FORM

troo

Elle est reportéedansla figure suivante :
1.20Ê+02
1.00E+02
8.00E+01

Eneur(%)
' -

6.00E+01

4.00E+01
2.00E+01
0.00E+00
8.00E-029.00E-021.00E-01
1.00E-061.00E-022.008-023.00E-024.00E-025.00E-026.00E-027.00E--02

Pr avec Monte-Carlo
Figure N" VI-4 L'erreur entre deux méthodesavec la probabilité de Monte-Carlo
L'erreur décroît fortement avec la probabilité de défaillanceselon l'équation suivante:
4' P r
E :97.8
"-13
E I'erreur %o,Pr la probabilitéde Monte-Carlo.
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Vl-2-Cæfficientde Sécurité
Jusqu'au19è'"siècle,toutesles constructions
ont étéconçueset exécutées
en grandepartiede
manièreempirique.L'introductionde la constructionmétalliquea entraînéle développement
de la résistancedesmatériaux.Le principede sécuritéadoptéd'embléeconsistaità s'assurer
que I'effet marimal dansla partie la plus critiquede la constructionrestaitinférieur à une
contrainteadmissibleobtenueen divisant la résistancedu matériaupar un coeffrcientde
sécuritéfixé de façonconventionnelle
:

g3l
K
Cette façon de considérerla sécurité a drué pendant près d'un siècle. Le coeffrcient de
sécwité foumit une meswe qualitative d'une probabilité de rupture jugée comme acceptable
par I'expérience. En effet, puisque l'effet réel et la résistancedu matériau sont des variables
aléatoires,leurs lois influencent aussi la probabilité de rupture. Les ingénieurs se sont rendus
compte progressivementdes insufEsancesde cette conception de la sécurité,et cette prise de
consciencea amenéà développerla notion de fiabilité sousun angle probabiliste.
Selon I'approche probabiliste, un ouvrage est réputé sfu si sa probabilité de ruine est
inferieure à une valeur conventionnelle, valeur qui dépend de nombreux facteurs comme la
durée de vie escomptéede I'ouwage, les conséquencesengendréespar sa ruine, les risques
d'obsolescence, certains critères économiques comme la valeur de remplacement, le coût
d'entretien, etc.
Au lieu d'imposer un coefficient de sécurité seulementsr.r la résistancedu matériau ou
I'effet de l'action ou la taille du défaut ou les trois, I'approche probabiliste introduit le facteur
de fiabilité comme critère quantitatif d'une faible probabilité de rupture.
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V1-2-l-Cæfficient de sécurité obtenupar la méthode déterministe
Pour la méthodedéterministele facteur de sécuritépeut être défini sur les diagrammes
Intégrité-Ruptureà partir de I'hypothèsed'un trajet radial, ce qui laissesupposerque le
défautn'évolue pas au cours du chargement.La figure N" VI-5 montreque le facteurde
Fs : OC/OA
sécuritéestdéfini par le rapportdessegments

1

, c
0,8 Kr

t.
tl
tl
/l

|

0,6
;---{A

0,4

kl

,'''

1Fs:
I

OC/OA

;

1ll

0,2

ls:

rs;

intégrité-Rupture.
FigureN'VI-5 Définitiondu facteurde sécuritésurles diagrammes

VI-2-2-Cæffrcient de Fiabilité obtenupar la méthodedéterministe
Le domaine de f,rabilitéest obtenu en divisant l'équation de la courbe d'interpolation par un
facteur de sécuritédont la valeur est conventionnelle(généralement2).
L'équation de la courbe délimitant le domaine de fiabilité est alors :

k'r = krkr)/r,
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lç

't.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

0.2
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S, 1.2

1

Figure N' VI-6 Domaine de Fiabilité obtenu par la méthode déterministe

Pour un trajet radial le coeffrcient de fiabilité est définit par F1:OB/OA

Fr: OB/OA
Fs: OC/OA
k,
I.00

t.?5

Fiabilité:)*-1,
-----ttl't.

,tIA
l'r't

,'l

r.l

'T

1
l

L,
Lr*
Figure N" VI-7 définition des deux espacessécuritéet fiabilité et des coefficients associés.
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VI-2-3-Coefficient de sécurité obtenupar la méthode probabiliste
La courbe d'interpolation donnéepar la procédureSINTAP niveau 1

ll-

,21t

t+ o.zexpf
0.6.19)l
s<Lr31,,^* ( vl-l)
fG,)=./lt .4lb
'
IIL J
Lr,max=

'.[i]"

conespond à une probabilité de défaillance P1=1 (Certitude de défaillancepuisque rupture).
Le coefficient de sécurité probabiliste est donc identique au coefficient de sécurité
déterministe:

( vr-2)

F ,
F,,r7=r=

VI-2-4-Coefficient de fiabilité obtenupar la méthode probabiliste
Le domaine de fiabilité est défini pour une courbe d'interpolation d'iso probabilité
-6
conventionnelle.Les valeurs choisies sont Pr:lOa ou 10 selon qu'il y a risque de vie
humaine ou non. Le domaine de fiabilité est alors calculé par les méthodesMonte Carlo ou
FORI\4/SORM en fonction de la probabilité de défaillance choisie.
Le coefficient de fiabilité est alors défini par

F s,r1=r7'=OA*lOB
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Figure N" VI-8 Coeflicient de Fiabilité obtenupar la méthodeprobabiliste

Les valeurs des coefficients de sécuritéet de fiabilité pour les trois cas étudiéssont reportés
dans le tableauN' VI-2

Défaut semi

Défautsemi

Défautsemi

elliptique

sphérique

elliptique

géométrieI

géométrieI

géométrie2

oss (MPa)

125

t2s

77

a (mm)

a
J

J

2.25

Kapp (MPa{m)

17.47

7.28

6.34

k*,

0.15

0.06

0.037

s*,

0.26

0.26

0.r75

Fs

3.7

4.r5

6.22

Fr

1.8

2.07

3.11

F ",r1=,

3.7

4.15

6.22

F r,,r=o,

1.12

t.44

1.9

TableauN'VI-2 Valeursdescoefficientsde sécwitéet de fiabilité pour lestrois casétudiés.
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que
Nousremarquons
-

sont
touslesfacteursde sécuritépourla méthodeprobabilisteet déterministe
supérieurs
à2

-

estplus grandquela méthode
le facteurde fiabilité par la méthodedéterministe
probabiliste
la cæfficientde fiabilité estinférieurà 2 saufle 2'*'cas
danslestrois cas
nouspouvonsconsidérerquela sécuritéet la fiabilité estassurée
étudiés

Les facteursde sécuritéet de fiabilité obtenuspar la méthodedéterministepour les trois cas
étudiésà la températurede 20oC sont reportésdansla figure N'VI-9.

0.2

0.4

0.6

0.8

S' 1.2

Figure N" VI-9 Facteurde sécuritéet de fiabilité obtenuspar la méthode
déterministepour les trois casétudiésà la températurede 20oC.
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Semielliptique

Sernisphérique
ernielliptictUeT = ]{*]i9C}-*

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

s'

1.2

FigureN'VI-10 facteursde sécuritéet de fiabilité obtenuspar la méthodeprobabilistepour
lestrois casétudiésà la température
de20oC

Les facteursde sécuritéet de fiabilité obtenuspar la méthodeprobabilistepour les trois cas
étudiésà la températurede 20'C sont reportésdansla figureN' VI-10. Remarquons
que le
domainede fiabilité n'est pasidentiquepour cestrois cas contrairement
au domaineobtenu
par la méthodedéterministequi estunique.
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Semi sphéri

Figure N" VI-l1 Facteurde sécuritéet de fiabilité obtenupar la méthode
déterministeDourles trois casétudiésà la temoératurede 20'C

1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
1(

Fiabilité
o

0.2

o.4

0.6

0.8

1 s,

'1.2

Figure No VI-12 dif[erant domainesde fiabilité selon la température
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T ("C)
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2.25

lç-

0.0379

0.039
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0.067

sr-

0 .17 5

0.206

0.22

0.235

0.248

Fs

6.22

s.29

4.9

4.63

4.39

Fr

3.1I

2.6

2.4

2.3

2.2

F,.r1=,

6.22

s.29

4.9

4.63

4.39

F r.r=o,

r.94

r.558

t.43

1.3

1.16

TableauN' VI-3 Valeursdescoeffrcientsde sécuritéet de fiabilité selonlestempératures.

Evolution du facteur de sécurité(méthodedéterministe)avec la température,dansce cas est
pour un défaut
très élevéet décroisavecla températureselon l'équationF, : 8.1301T-0'0863
semi elliptique dansun tube souspressioncomme montre la figure N" VI-l3

7
Fs6
5
4
3

:8.1301

2
1
0

('C)
Température
FigureN'VI-l3 EvolutionFacteurde sécuritéavecla température
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Figure N" VI-14 Evolution du facteur de sécurité(méthodeprobabiliste) avec la température
dans le cas d'un défaut semi elliptique dans un tube sous pression et le facteur de fiabilité
remarquonsqu'il est très
décroît avec la températureselon la équation Fr:2.7879 T-0'1167
inferieur dansla méthodeprobabiliste.
2.5

Fr

Fr2.7879 T-o'rr67

0

100

200

300

400

500

600

T ("C)
Figure N" VI-14 Facteur de fiabilité en fonction de la température
Figure N" VI-15

Evolution du facteur de sécurité et fiabilité (méthode probabiliste et

déterministe) en fonction de la températuredans le cas d'un défaut semi elliptique dans un
tube souspression.Ce facteur décroît avec la températureselon l'équation :
Fs
Méthode déterminist€Fr = 0.9927 .0'1827
Fs
MéthodeProbabilistêFr: 0.3895 .0'2604
Nous remarquonsqu'il est très inférieur dansla méthodeprobabiliste.
3.5

F(o;rJ

Fs
Fr: 0.9927 .o'1827

2.5
2
1.5
1

Fs
Fr: 0.3895.o'2604

0.5

_

Fr (déterministe)

_

Fr @robabiliste)

0
4.555.566.5

Fs(D;P)
et probabilistepour différentes
FigureN" VI-15 Facturede sécuritédéterministe
tempérahres

-r72-

Chapitre VI Discussion

Figure N" VI-16 Evolution du factew de sécuritéet fiabilité (méthodeprobabilisteet
déterministe)pour un défautsemielliptiqueet semisphériquedansun tubesouspression.Ce
facteurestplus élevépour un défautsemielliptiqueet obéità la relationsuivante:
Méthodedéterministe
Fr: 0.8424
"0'2107Fs
Fs
MéthodeProbabilisteFr: 0.6063.0'1863
quele facteurde fiabilité esttrèsinférieurdansla méthodeprobabiliste.
Nousremarquons

3.5

F(D ;P) s
Ft: 0.8424.0

2.5
2

2107
Fs

Fr: 0.6063

1.5

Se(T:20'C)
Fs
"o'1863

Fr (déterministe)

1

F;(Probabiliste)
0.5
0
3.5

4.5

5.5

6.5

Fs(D;P)
FigureN'VI-16 Facturede sécuritédéterministeet probabilistepour semielliptiqueet
semisphérique
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W-3-Evaluation du facteur de fiabilité
Le facteur de fiabilité représente la confiance en valeur de taille de défaut. Pour une
probabilité conventionnelle de rupture et pour une valeur moyenne de contrainte o, la taille
admissiblede défaut est a"6.Le point de fonctionnementest relatif à une distribution de défaut
avec une valeur movennede a' la différencerelative de taille de défautest

l n . - o *tl

LAo, -t*oo

-100

Oaa

Cette différence est très sensible au facteur de fiabilité et augmente selon une loi de
puissance:
Âât"l:0'9 F1018

Ceci signifie que pour un facteur de fiabilité inferieur à 1.5 l'erreur admissible sw la valeur
moyenne de la taille de défaut doit être moins de 10% pour garantir qu'une valeur
conventionnelle de la probabilité de rupture est extension. Pour le contrôle de qualité, le
facture de fiabilité est un bon outil lié aux contrôles non destructifs.La figure suivantedorure
l'évolution de I'accroissementrelatif en fonction du facteur de sécurité.

50
Lan"t%o45

40
35

Aêrer:0.9Fi

30
25
20
15
10
5
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1.2

1.4

1.6

1.9

Fr

Figrre No VI-17 évolution du défaut relatif en fonction de facteur de
fiabilité.

-r74-

Chapitre VI Discussion

Sur la valeur conventionnelle 2 du facteur de sécurité Une valeur conventionnelle du facteur
de sécurité égale à 2 est courammentrépanduedans les manuelsde résistancedes matériaux.
Cette pratique est très ancienne cofirme I'atteste ce propos emprunté à Buffon dans son
: II nefaut au bois tout au plus que la moitié de
article > Mémoire sur la force du bois >>(1741)
la charge qui peut le rompre, et il n'y a que dans les caspressants et dans les constructions
qui ne doivent pas durer, comme lorsqu'il faut faire un pont pour passer une armée, ou un
échafaudpour secourir ou assaillir une ville, qu'onpeut hasarder de donner au boisles dern
tiers de sa charge ".
L'emploi d'un coeffrcient de sécurité fixe pénalise les matériaux qui présentent un bon
coeffrcient de variation et cela représenteson inconvénient majeur. Par ailleurs on peut se
poser la question : que représenteen terme de probabilité de rupture ce coeffrcient2.
Le calcul de cette probabilité a été fait pour le cas étudié No3 et ce pour 5 températures.Les
résultatssont reportésdans la figure N'VI-l8.

Nous pouvons constaterque :

cette probabilité diminue avec la température, ce qui confirme I'inconvénient d'utiliser un
facteur de sécuritéà valeur fixe.
La probabilité est supérier:re à 10t, ce qui est insuffrsant au regard de la valeur
conventionnelleutilisée en I'absencede risque de vie humaine.

T ('C)
1.00E+00

1.00E-01

1.00E-02

Probabilité
1.00E-03

1.00E-04

FigureN'VI-18 courbe de la probabilitéde défaillancerelativeaufacteurde
sécuritéde 2 pour le cas3 en fonctionde la température.
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Conclusionsgénéralesetperspectives

La motivation essentielledans l'établissementd'un diagrammeintégrité rupture est de
disposer d'une représentationuniverselle pour toute condition de rupture incluant la
rupture fragile et la ruine plastique.Les procéduresdes diagrammesintégritérupture sont
utiliséespour évaluer les degrésde sécuritédes structures,des composantset desjoints
soudés.Ces approchespeuvent être employéesau niveau de la conceptionpour réaliser
un dimensionnementde nouvelles structures,au niveau de la fabrication pour assure
I'intégrité et dansla phaseopérationnellepour assurerla durabilité.
Si ces outils sont correctementutilisés, ils évitent des surdimensionnementset des
inspectionsinutiles et fournissentles méthodespour assurerun compromisentre sûretéet
coût.
Depuis de nombreusesannées,un certainnombrede procéduresd'analysesdesrisquesde
rupture ont été développéesen Europe, aux Etats-Uniset au Japon.Leur utilisation s'est
largementrependuedansI' industrie.
Toutefois,une seuletechniquen'est pas capablede fournir la réponseà tous les cas de
rupture. Des incertitudes demeurent sur I'exactitude des résultats et malgré le
développementrécent de nouveauxcodes,un certain nombre de configurationsne sont
pas encoretraitées.
En outre récemment,une nouvellegammed'aciersà hauterésistancea été introduite dans
I'industrie qui a débouchéesur des nouveaux problèmesd'analyseliés au rapport
résistanceultime/limite d'élasticité. Ces analyses ont montré la méconnaissancedu
comportementdesjoints soudésprésentantune disparité de comportemententre le métal
fondu et le métal de base.
Un important travail a été réalisé pour le développementdes formes anciennesdes
diagrammesintégrité rupture pour lesquelsdes informations et des applicationsn'étaient
pasdisponiblespour certainesconfigurations.
Dans notre approche,nous avonschoisi d'utiliser le code SINTAP qui a été le fruit d'une
collaboration Européenne et tend maintenant à s'imposer pour des raisons de
normalisationà l' échelleEuropéenne.
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Les differentes méthodes utilisées actuellement en fiabilité mécanique forment deux
familles principalement: les méthodesde simulationset les méthodesFORIWSORM.
Nous remarquons que la méthodeMonte-Carlo :
.

est une méthode généraleet applicableà tous typesde distributions,

.

ne requiertpas de conditionsparticulièressur les fonctionsde défaillance,

'

cette méthodeest précisec'est-à-direque : si le nombrede simulationN tend vers
+æ la méthodeconvergevers le résultatexact,

.

est une méthode efficaceet simple à mettre en æuvre.

Du point de vue efficacité, le tempsassociéà la méthodede Monte-Carloaugmenteavec
la probabilitéde défaillanceet avecla dimensionde l'espacedesvariables.
Cette méthoden'est pas économiqueen temps de calcul pour une probabilité supérieure
à l0{.
Les méthodesFORIWSORM sont desméthodesnumériquesapprochées.Elles permettent
d'obtenir une estimationde la probabilité de défaillance,mais aussile point maximum de
probabilité de défaillanceet d'étudier la sensibilitéde la probabilitéde défaillancepar
rapport aux divers paramètresdu problème.
Ces méthodesanalytiquesrequièrentquelquespropriétés : les variablesde basedoivent
être représentablespar des lois continues et chaque fonction de défaillance doit être
continue.
Pour appliquer ces méthodesefficacement,il vaut mieux que les surfacessoient assez
lissesautour du point de conception,et mêmepartout.
L'efficacité de cesméthodesest surtoutprouvéepar les casde petitesprobabilités.
Le temps CPU est approximativementlinéaire avec le nombre N de variables de base
pour FORM, et croît en N2 pour les variantes de SORM. Le temps absolu dépend
grandementdu temps d'évaluationd'une valeur de la surfacede défaillance.Mais il est
indépendantdu niveau de la probabilité. A aucun moment il n'est démontréque I'espace
standardest nécessaire.Le passageà cet espaceest surtout historique et pratique. La
plupart des tests et desproblèmesont été traités danscet espace.De plus, danscet espace
standard,la fonction objective du problème de minimisation est simple et les formules
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sont facilementutilisables.Par contre la transformationentre les deux espacesn'est pas
uniqueet n'estpastoujourstriviale.
Pour les méthodes FORIWSORM, aucune estimation de I'eneur n'est disponible
facilement. Elles sont validées actuellementpar comparaison avec des méthodes de
Monte-Carloou en réalisantdes simulationsautourdu point de conception.
Les résultatsde notre étudeont montré que la probabilité de défaillancediminue avec la
contrainte. Dans le cas de présencede défauts dans le matériau, les variations de la
probabilité de rupture en fonction de la taille du défaut dépendentde la distribution du
défaut considéré. Cependant,l'allure demeure inchangée.En effet, cette probabilité
augmentelorsque la taille du défaut croît pour les trois types de distribution utilisée à
savoir exponentielle,normaleet log normale.D'autre part, la loi exponentielleprésentele
cas le plus critique équivalent à la plus faible contrainte de rupture pour la même
probabilité associée.Cette loi exponentielle exprime l'évolution de la probabilité de
ruptureen fonction de la taille du défaut.
Nous avons trouvé que le défaut semi elliptique est plus critique que le défaut semi
sphérique.Pour la mêmeprobabilité de rupture 10-6,la contrainteassociéeestplus faible.
Pour les variations de la contrainte en fonction de la température,on constateque la
contraintediminue lorsquela températureaugmente.
Sur la valeur conventionnelle2 du facteur de sécurité une valeur conventionnelledu
facteur de sécuritéégaleà 2 est courammentrépanduedansles manuelsde résistancedes
matériaux. L'emploi d'un coefficient de sécurité fixe pénalise les matériaux qui
présententun bon coefficient de variation et cela représenteson inconvénientmajeur.Par
ailleurs, on peut se poser la question : que représenteen terme de probabilité de rupture
ce coefficient2?
Le calcul de cette probabilité a été fait pour le cas étudié No3 et ce pour cinq
températures.Nous pouvonsconstaterque: cetteprobabilité diminue avecla température,
ce qui confirme l'inconvénient d'utiliser un facteurde sécuritéà valeur fixe.
La probabilité est supérieure à 104, ce qui est insuffrsant au regard de la valeur
conventionnelle
utiliséeen l'absencede risquede vie humaine.
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: ,.,,+-,11.ltLli)lS Jt+eYl Ct+

. i*Ltsîll Jl++lJl crtÀLl
lé
Jl*'SYl clSlSJ. d.É"

ir$1.
. ls;^ -;;h-

i3): !tl-

r,o3'r lrêgVt

- rrtiË.f,il grrJl
e*Ct

- J
sLlsltl eitltl

4.-t-:, _ll+erl_,r!"-t t{+ l+ JJIli^lI '1o .t$f_l

g^l-n e:ei. ,,i$

dl

4i^J..ill

ôl+-J+ll

ij

:_1ls$Ll ittl_fuy

J d.tsitt

+$j_r , .,lL',1 dt

4pil 6.1n,ttretjll

.2

JÊ.611 d.llStl crLLLia

.3

aS+t+tt

crl.iiJt ÊF,-, ÉJ 1,"J$ _Ê$l ..+ ËJÉTl _.;u_tJlo:a
. lrlJll dù.-Jl ds.n .;ll cri.ii.ll ; ,slt\<Ja;_lCl dri.ii^ll .J .JlJl +È -9nl-S 4Jt"
'"JJ*i
:Ll 4;r.r) Cr_lhL ,
+t+d. i,
.,Jc' .+U clsi r;': lùL$ll JSYI crùti.
Le ,n cJSi.J, J*t3 e+ ( K ) çFr'$ll ol:la;Yl 'SJ ,J^b: ( S, ) e5uùll Ja-=)l i.lc
. r-l:ll-l
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.1

JÂ.-I UJ'r

rt,,;l;Âr.lL A{

Cl*it4r.tt ^tbilL i+ffir f r-f+

.p{Â

1ùlsll

çl i:i..S,ll lIJl
dËta,ôjl

illJl

qr-l.ïl r_xilt (2) é_r,Js*tt

Jl+ejYl dltlt$

i-'l3r O_É:-K:
çÀ U ùy Jl;3.rI4il .rlt _.;l;erTl
Li

ùJ +il .J' -lt+e-,Yl4È

I & S.:0

i'llJl oire .,ss K : 0 & Sr:

ûé

L''t.

1 ûé

t-$'

( 2) ét Lls,,i'lla-,àJ.,r L liÀ ùrl O-r Jl;e,I kJ ,=-l,eu*Js dr ù$llJl dtÊLÀ
iJSJ,llgn ÉU"ti- ,+ ,j$l ,Jl:lill ùtÀ dr 4;rk-Jl aiJl .+ AJi$l 4,)-lJl ulrÀ frÀi+
''l.ii.ll oliYt a-tii
( Sr)
l5À .=j-j.ll llr cjil.r ersri..tS;^ll
é l-.ir JI;3:YIù\-J. K:f

'( :) ér dlsilb eY

O_rll elri.td;^ll

1ùlSll JSYI Él.tti.

1F#. (3) er,Js.l'tt
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at2llÂslt Â{.FrJÂ

di$É$lt

r1.-ilt rr}fof f r.fr

rc

Kr
t
t

,I
I
I
I
I
I

oB

rr=G

J^e ltiil OuTt,lht- ( a) ér,.lsltt

L dhe aUil OUYI d.tc, + .'-1 eÂ.JÈ $sJ j$ ( a) é-l dls.LllLi
4+Jt l.ei^ JSrl Jl;6.rYI crYl;-|3
JSYI

c.il.Ltl

flti:-:

e".k-Jl

ÉYlJl

,Jll.il LrÀ3."" ot;;4:.

i:e 1$- 53,J

full-:=l ÉU+d. !ll.= 'i_:; Y ùÉl eLr_;c_eRCCM , EPRI , R6

ci+^d ùÉ:=r+r
u. ier^-t i.=jiË^'ÉyrlJr ..'i^;;:]

:ïil:Ïî
iùL$ll JSYI crlÀti.

- 188

rtryi3..rlt Â+r €il^

C,eriEir.lt A.-ilt

"w

lnrin

Kc=

Dugdate

i*lftf

f i.f+

k,=11,'{rl

BRe2(.) ..
";=
|
*Q

Newmann

R6

fangent stess

EPRI
NUREG -0744

RCC-MR

KN=op .4na

r"="i .4"%-

k r = 1 -m r u S n

r.'={t-0,14
sJ
0,3+o,zexp(-o,6ss
Jl

.,(*)".]
r"=
"i.Æ",
"(",(*)
/ [(:t'.

kr

^:= EJ'(aip]'.err,{",n{r3]".'
{
K c = "i^t;.r"(^r(*)

^/lf,il

J p l = J e l - KA 1 6

kr

I

*r=l'

""41

/r*{H;

(1) ér dJù+ll

r iri. ', ( Z
drY.rUl ol-r._t1,.*
) é;l d'+I e+JJ
t-ts +l+ rSJFtl,1. t +t r 6 c3..ra
i.,l.lc' a!. .,Jc d.-=t 6Ji." ll as-,;rl.t-.11
dSIfu.Jt^ll o!t'-X
. éJ :;r$,JElt,, :rsi c.,t+l"-'.'ll".u-ryt cÉj,
el".y'* .l_.r_Jyl elldl ,J+ ..1"itr.-_rll
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rtlliÂslt

â{

€{a

dâ{il{.lt

Ar.-ilt rrofif f rsf+

DATA NEEDED

LEVEL

DEFAULTLEVEL
Level 0

Yield or Proof Strength
STANDARD LEVELS

1.Basic

+ Ultimate TensileStrength

2.Mismatch

* Mismatchlimit loads

3. Stress-Streain
defined

Full Stress-Strain
Cr.rwes

ADVA}TCEDLEVELS
J-IntegralAnalysis
Leak Before Break Analvsis
SINTAP ç.rjyt pU-ll , ;ir. t Q) etdr,+lJ

for o< Lr3Lr,max

Lr =G+i.[o., * o.zexpf0.6.
sf)

/lr*{É
2)|

ïL

Lr,max=,.[i]"

IF
1.0

Fs=oB/oA

0.8
at"

B

0.6
0.4

.ri
Lrmax

0.2
0.0
û.0

o'5

1.0

s,.

1.5

cjryt .srÉ.".JtSINTAP ,.dJrYl rlJ;l| ,.+ J.e i-t6ùldrtTl ,J.t" ( 5) éJ ds.ill
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d3{ilz,r.lt l1 -dt erffif I itf"-.

rt,1iÂslt "à$ s-rJa

l5-rl_.! o:s ol uFl

l5-l-;.r oi Er^r.l $l
"Jt
:i-'lE!l .+t .^51élIrJ i;Il-:sl i'-,1] çi ( A$-Ê: ôt-l]
)

râJ dJTl éJÊ."^ll SINTAP o.r.-.rjytÊtlilll

,-l"l,3ll ,,,îj élI$ 6(J4:â.ClL.-..*l:

:l+e.Yl elt'-"

U9J.J,slLi=l Clt-":a

ù! .l

.,JlJ=l g,l,,l ,-Jt 4..
l^sc .2
4i!'6rr-^ LJ.bL Jl+ejl dit"3-l ;É.u;
e+.+ ùrS, ùi EJt ++é
ÉlJ+rii rt -!;! fl rr!;t'" 4+l+I .d JJI.. lJ.i çi ùY 1,r3lr-' ûY qr3..,.a ,fi 4iÉii=
fi+t'-ll

.ir-l+il r-i LiLlÀ

a.r,iyt pYl_r eJ$ ç+Jl .3
ÉLlJÊll+êÉJ .'lc e..-.ll pE ovt l.e+c!,.'- â-.._r_J
.lJ . 1ll iJ.l-:=Yl
'Vl
Ai.-È_rll_l Ol-Yl cj^l:c, *r-r ,,r_rlill-3=l .J.'..'i ,Jr .1.:_fyt dlàill Lir.,,l-,! 1 +rr+-' .*J
.+J=J ê*.-3X

:Lt '.rl|si irrû"I é *hI
,J-Éh lii( i, FORI\4/SORM 3 Monte-Carlo LÀ i*,lJ$l itqPL-i û$+JL ,.+$ é ril
:iJt3ll ÉlrtÀJl+ ù-É"
-Jtll dÉ-la
Monte - Carlo Ai.,È -1

:4tl-till ûlJr.l'slL QJtll
4l ê+lt é
i*,JJr.ll É-.;atÀJl
çdrjill

dbll

èrÀ u+i'$ ùfu

g.-.;rn gjiLË..'...-.' dS tSlJ-- l.Êl*.i n +lj-

-* Jt;'-ll â*,3-,p..lltsll- ..+ ) -lt+<-,yt-j;r-

lry

çSt it-oVt e13 ÊJ"i

-

( SINTAP
d,;l-VtJt+'- cjil.r +i1+1'i.lJôe .L.tl éJIl Oi cl. ey t.JScd: éri.sttrro J1 dJLVt:.iti. i.p 4+:lill rLËjYler^+ i.^..,âdh-t- {L 4F-ÊJl ét .o+ e-,"kJld l-+l âJJ,.ll.Lliùll
.L'l-
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eL;fiÂr.lt

,6rp rrr.l.

r{GdL +ffr r irrr

dâsil+It

:olUlt .ttr-t!

llÂll orÀgJ.-J LÉa

l

\'

\rr
,\.

t

.

:?Lr.
;L;*rl

-

".f.\t.,' ti\{
:
t

tf.

|

l

r\

..i1..-.
i{--| a.
, - . . - .'.1
. a ! .. - t : r
.
.
iLiù;::
.1.f.
.rt
.
ta
r

t

a

a

a

t

l-

ç-tsJlgEIl

|

I
I

F(Yr)

Monte-Carlo -4nJt cJ.c,I I I ( 6) éJ ,ls.ilt
:iiu ùll J c*rtE+t-n
i:#l.r.Jl .tlill
1+r"l4l€*Jl.iJtll dJ.4i,.Jtll o:a -.;.':'i .
,,r-o
y .
3l crti OUIg.E ç1 ,.,tL.,..
j#,cl uJJ SlJ.i" ?)-f çl ê. d"till rfu
llitt

ù!À J#S liFll

f+=

lii

.Lc, i,,.olÀ-l â.1-l,,rAlr .'-ie tr-,L...lJÊ dJ,^-.ll

ùS"J o

','(''JJl lt rtt
;uq J ù:ll^ 1+ll r+- i-'-e-p"ll[ill-.=+ ) -'i^-ll J! .,+-n,=S-ri
( Jt-ll .+tj+

- t92

.

rt;l1iÂslt Â\r rr\1.

<14*il2o.t111a-dtr+}fif f r.f*

a:#Lll l.l.lill
jJ+.SX AllJl
.lOt é-,, r'+ 4lt i JÉè :É'SJ ll

r i-.r 6!ç. di.--l
çS G.j:lt

i- *_r drj

ét .
"J"
. 104 +$j-l \ r+ AJrL-iil JÉ li,.Jtll o.u ,.,3.: .

'Vt
FORI\,f/SORM ç3-r 6.y5 -4bt i-,1-l 1 +-r-,' '+J .

( First and SecondOrder Reliabititv Method ) FORM / SORM 4A ù
ai.lsllÉlrÀill+ e"JLIl èrÀ{J'.l:'h ûfu
.t-,Jl dr t{,. dh1.'3t.pul ovrsiJ
,-ættt L.,rtl Jl ,=inJ ,,5r+.11ill

rJ.ls ,-!:r, _
.N(0, l) G-llàill

( SINTAP o+-l-ryt rllàill l5lL ..+ ) OUT! ëE ÊF.-1ol;ilrs)l
i..-lJl

1"+^Clr ç_.;*,-Vl u+ll Clr draJl _
cj:lsJ

:J3l

.ttr-ll+

dF 4Jr-ÊJl i-; i"S h.'-i _
crl3tiJl èrÀ urÉB ùs.J

fir.,r',)=o

(rr,.rr"):0

hyperylon
flil-q:eflI

FORII4/SORM 4!rt

c!.s. LLr

- 193

( 7) é-,1as,i,l

rt rfiS..rlt
"Êr\r,ÉJ^

ea,lil2t.l[ rr.-itL +]fof f r.f+

:iir,ttl .llr crtÀSLr
4irL=r.
Jl .Ltiill
ct jt C.p11i3.".#.*S

'' i-'. Y e-iJtll .3À .
ell-"I| b1-.=Jc'

â'l'tYl d.l$ 4$-ÊJl crL-ly u+ 1.+ âltti {JJtll ob -l:'3 o

irJ-Jl lliill
qr- L!.tril

cj+l cl. qplÀ 6rt-i ç.8 b...-I ,,,lLr,
QJtl|

dr ù.J=3 C;

l;,t^,i i .';- ^ fir.Jtll

oja alr:.'r...|clJ+ 6. ttiJt

,"u- i-11sf,tl crt-:-'él
çl r+jp Y

ôJÀ .

\rr-',1 JIJ'- éll-tl ..1+t .

.,Jc 4ÂJul

çt'Urll çF*#tIl cJ.lJl

ola al',:.t.'.l ,.o3ôJ .

"J'

.f-,.-ir,t' dil+-ll
:éti.ùi

g. EiSx ( .,rç

cùLJÂi ) ù"r*, eJs gt_.,3âl
é S_r J*lç ds.t -ifutl ob 6. ,J.t-:ll é
c+rÊ3ll o5arlr:.r.,.t ,1. qJSi-FI Îlilt *tLitt ç.#LIJ d[+^ll JJ *jtJj*rll dl+-ll ir drJll
r',.e.)
dldl oin ,iÂ-_)tll ob e. lJ-J ,5+ dl^l-3llelJrlJ C-: é $J Io/o j:t+i Y
j:l+l Y ll"iJ âS .jJll't dr-.;ç-Li3
l;.lte i,!..t-'r .-Ut e i-il,àYL i"rl r.rtl dllJl+ fuJLLJb

2%

- r94

eL;riâslt

ee$É{dt 114-ilt i$rir f r.f*

"ga1 s-{^

ÉI.l ,ii.ll
cjl+lt+ le . rrh ùS^Jél

I efiill

ôt;. l_rll_r g'.I-9Àll Ji X52 qrsJl g.u.. gr r;-d.iYl Jl;3ÂJi. $l

:a+Il:il
1ù.-11

çr-LeYl -r^ill lta5.I

MPa

MPa

f-:r:ill

MPa

528:.tsJ|

330:

",t-Jl|
CV:0.1

CV: 0.1

cj*t: ti-rill

r=

4r0 :

"à-Jl

CV:0.1

.rl*ù e.jCl
cn inll / .*-rtt ,^ CV d+=

: Jill dis,r,Ir*n

.,rJilt
J tr.rn'..|, ( .fl,
ét'1+ d.t,"jél

-çr.#LIl

semi sphérique t9,-ro,,,L. )3i

,.,t -il LL.:.o( g)
ét ,JSttt

,.ub:!

-

) dltXl

crt'; ''j ac,J^+. ê. ELI-3 ril

"*t
dJ. eCl lb 4. d.l-3ll É l$ dirJ.jrÊll 'iÀ Jtil
:.HI:I
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iJÉls.l,lt+
*n

-:o cJt-t'ltl *-,T1 erjJn
liÀJ cJt"Jl æ-l aihr.

rlfiÂ.stt Â{ \,-{.

+3rlQrlt {.-ilt rÉfTf r r.r*

1,00E+00
1,00E-01
1,00E-02

t

1,00E-03
1,00E-04

'/

1,00E-05

.l
.I

/

]
I

'l /

1,00E-06

:l

f

1,00E-07

F

:!
/
"l

1,00E-08
/.

1,00E-09
L

È

'-rt

1,00E-10

'i!

o Normal
r LogNormal
Erponentielle

r

1,00E-11
1,00E-12
4

1,00E-13
1,00E-14

I

i

.t

1,00E-15

I

i

î

1,00E-16

I

J

I

I

I
I

1,00E-17
1,00E-19

( 9) ér .:s.ltt

I
I.

I

t

I
I
i

Ê
1,00E-19 T

Stress

Ë.jê

r d|lJ"eït C,. AiSi- c.bj$
.,;l-Il jJbll a-J-)rll ûÉr3".

-tuljJl 1*,ll e+,g (9) ,Js,ill

tus.
-ÊJterlrl + ,#yl
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eLlriÀslt

é3irilÂ#lt 11a-rltrÉ$r I i.r*

A1r tr-{.

'!'Ldlé^e

1.00E-05
3

4

1.00E-06

1.00E-07

1.00E-08
l$j_dté_r
1.00E-09

1.00E-10

1.00E-11
(10) ÊiJ ds,3'll
1.O0E-12

1.00E-13

+r=..d ti.pl.t LLr-ï
. ..J",J Jt i3il irj

13À:JaJlJllét

"J"
a.bL. a.iJ"- ti'ln-l

,.,r1"'llC.= #b 1.;j.
l3l ( 4$iJl
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J{r (10) pl rJs:'ltUi

é;r; _lStJ) çfrô.""t| ++-Ë-9tté_l

etlsÂslt

rql

Cei$Êr.lt 11.-ilt r+ffïf f r.11

q'tl.

1
0,1
0,01
0,001
0,0001
1E45
1E-06
1E{7

Monte-Carlo

o1E48

FORIVI/SORN{

1E-09
1E-10
1E-11
1E-12
1E-13
1E-14
1E-15

Stress
e._lt_r Monte-Carlo o-:4.! dJÀ3-l+âi.-Êil drt-13 11 p-; cJSïl
FORIWSORM
4+L-r

Monte-Carlo

,jô.Jt

dsi-l+

tug.
-Ëil

crtrlllj

eâ

çlEll

ltÀ-ll

uÊ34".'ltei*"j_l ftr_lY drl.,l.p 6 :l-.;ls:l-r eÂ.JLj+c' U d,JSi,-,1-Èll'5À FORN4/SORM
r:o 4;r1,.-i5l-ll" e1..3 Monte-Carlo lir.Jt 6l U;i-,t 4+JLX oral lsLl-.p
r r",, 10t ip +-É
iJl
1ti-;T a.â.
#JT l+ ruul di FORIWSORM ,.âJiTl 4i,;etI

6+att i*,ll
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at,1fi4stl. A{n,FiJ^

fÉ

d'Li..éill

r{.-itL er}jf f r-r+

d3{i(#lt

J d,ùLcli^lll ôlJitll

"ill

Ê".i1 l-erdt"*ll ç-llt.

ÊllJTl oio3 tl-lJl l,lËjJl

.+st*lyl
semi elliptique t-1l, ,;l" g ..ft3ll çL"ll
: çJEll d$ll+ e+r. sJ"'ll liÀ

f ^-i_r tt
r
rt
I
r

a|
I

il
rt

- T - -.1. - - -1.
1.
|
r
|
|
I
i
I
I
t'

. semi elliptique '.'L-[ LLl o 12 e-,1rl.'ill
dilS:

rq'ilSll ,.,Ldl â^.l;r .',',

1.00E+00

rd3Yl ,,.1 JI Jl^i-Yl

J"f-É

Ur,iifJ ,ûdr,.ll cr*.r cj+l cl.

: çllll dS.ilt+dlsrll

ContrainteMPa

1.00E-01

1.00E-02

1.00E-03

1.008-04

Défaut semi elliptique
Monte-Carlo
_
--__ FURNï,'5$tTl\1

1.00E-05

1.00E-06

'r.00E-07

semi elliptique er iir.,.L-U i-lf
ùi3i$r" ùl:tu*.l'Ll

- r99

13 é-1t-E.ilt

rt;iÀslL

,rr{ q{.

d3i$lÂ{alt Êrr-itL tËftf f r.t+

â-'llll oin: ( Semi elliptique et semi sphérique ),Lrtll

ç*3l ùg ftJi.ll

,-r^', 5!l

:oJUlt LlK,f,IJâ..-â,L

Contrainæ(MPa)
1.00E+00
1.00E{1
1.00E-{2
1.00Efi
1.00E{4
1.00E-05
Ë 1.00E{6

_
_

1.mE{7

Défautsemielliptique
Défautsemisphérique

1.00E{8
1.00E{9
1.00E-10
1.00E-11
1.00E-12

semi elliptique , semi sphérique'='LJl rJndrt'g ËHi:-ji^ 14 é-l rJSltt

semi ,.,J"'J gn -.;trf g semi elliptique
a-r-.àjg L lJÀJ ei$i-

Ë-fl>

crl^. -.1.té

Ë-ll ,-r" ,+LI

,J.ll"eTl ir

di dS-Jt uÂ e,àlJl iJ.

,',ù ,3lljl sphérique
eCl l.u â*.13
. 15 eiJ dls.ill
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ebçÂslt Â+,ÉJÂ

.*ZlllÂplt ,{.-ilt

r*lfif

f r.r*

Contrainte(MPa)

1.00E+00

T.---..---l

300

200

100

I

400

xx

1.00E-01

xv

a
I

a

X

x

1.00E-02

500

I

XX

a

XX

xta

1.00E-03

yX
r

xx

1.00E-04

x

x

ta
o

Xx

1.00E-05

XXI

oT" 2Q
r T'400

a

T' 520
x T" 540

o

XX

1.00E-07

1
o

a

I
xl
X.
xlo

laa
o

a

lO

Xxl

Probabilité
1.00E-06

'

a

i xr" sool

t

x

xro

1.00E-08

rl

Xa
a

1.00E-09
I

1.00E-10

I

1.00E-11

a

rio semi elliptique eJ .:F' ='L'll i-l-';rr 15 dlsill
iibi.6_rl_> c.,t-.-,1o

- 201

r,lrr$Âslt

iisi-

d3$lfutt r.l.-ilL r*lfir f r-f*

"ûar \r-tl^

Ê_ll> Él+-.1.l rie r-r.ltoYt ,-* ËCt l*l 1râ"
-ÊdlJ ûUTl Lj.lr- â*.11 cr,.i $l l;ri. I
: Jill

cls.i,I a-..àJi L llÀJ {$#JXSIIJ llL:-)l

ù'r:Ër.
.JËll+ ÉlliJ

1.2
1
0.8

Sécurité

0.6
0.4
0.2

0.4

0.6

0.8

1St

i$.t=Yl lij-_/"lt+ûUY cj.t"r'*ïJijll chL' !\-t 16 ét rJs.ilt

:rslEl| cL'+ll+ uroÀ! i-'lJ.ll o1ÀeiEÉJ

T ("C)

20

400

520

540

560

oso (MPa)

77

77

77

77

77

a (mm)

2.25

2.25

2.25

2.25

2.25

k-

0.0379

0.039

0.053
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s.-
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4.63

4.39

Fr
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2.3

2.2
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5.29

4.9

4.63

4.39
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1.94

1 .5 5 8
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1.3

1.16
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