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Candidatures à adresser minimum 3 mois avant le début du stage 

Contexte  

La température de transition fragile-ductile d’un matériau est déterminée historiquement par la réalisation 
d’essais de résilience (éprouvettes Charpy), qui permettent de mesurer l’énergie nécessaire pour rompre par 
choc une éprouvette de géométrie normalisée en fonction de la température. En complément, des 
éprouvettes de ténacité (éprouvettes CT ou PCVN), qui permettent de quantifier le chargement critique d’un 
essai quasi-statique conduisant à la propagation d’une fissure, également en fonction de la température, sont 
testées afin de vérifier la cohérence de la démarche. Ces campagnes d’essais de ténacité permettent la 
construction d’une courbe de référence appelée « Master Curve » qui donne des valeurs enveloppes de la 
ténacité KIc en fonction de la température. 

Ces essais de ténacité sont généralement réalisés sur des géométries standardisées, de type Compact 
Tension (CT) ou Precracked Charpy V-Notch (PCVN). Leur géométrie est normalisée, notamment leur 
épaisseur : typiquement, les CT existent sous différentes dimensions homothétiques dont l’épaisseur varie 
(50 mm pour les éprouvettes CT-2T, 25.4 mm pour les -1T, 12.5 mm pour les -0.5T), et les PCVN ont une 
section de 10x10 mm². 

Depuis une dizaine d’années et dans différents secteurs industriels, d’importantes études sont menées à 
l’international afin de qualifier un nouveau type de géométrie, appelé mini-CT, CT4 ou encore CT-0.16T. 
Cette nouvelle éprouvette miniaturisée, dont les dimensions sont toujours homothétiques aux CT 
conventionnelles, a une épaisseur de seulement 4 mm, ce qui permet une réduction très importante du 
volume de matériau utilisé. Cela présente plusieurs avantages, comme par exemple les possibilités de (i) 
usiner des mini-CT directement dans des demi-éprouvettes CT ou PCVN déjà testées (et donc de revaloriser 
de la matière potentiellement précieuse) ; (ii) élargir les bases de données expérimentales en multipliant ainsi 
les points de données ; (iii) caractériser plus finement des zones métallurgiques particulières ; (iv) pouvoir 
mettre plus d’éprouvettes dans les réacteurs expérimentaux (destinés à étudier l’effet de l’irradiation sur les 
matériaux).  

Cette géométrie miniature présente néanmoins plusieurs verrous théoriques et expérimentaux à lever afin 
de conforter son utilisation : 
- Parmi les verrous expérimentaux, l’usinage, l’instrumentation, la préfissuration, ou encore la maîtrise de 

l’essai représentent des défis majeurs. La qualification et la quantification des mécanismes de rupture, 
potentiellement affectés par le changement d’échelle, sont également des études nécessaires à la 
l’interprétation correctes des campagnes d’essais. 

- Parmi les verrous théoriques, la démonstration de la transférabilité des données de ténacité aux 
géométries CT et PCVN normalisées est un point important, notamment concernant la représentativité 
des grandeurs mesurées (nécessitant l’étude des effets du confinement plastique, de la triaxialité des 

  

Stage 1 : « Effets de géométrie et de taille d’éprouvettes sur la 
rupture fragile » 

Stage 2 :  « Influence de l’irradiation sur la représentativité de 
mini-éprouvettes de ténacité » 

5-6 mois 
Bac +5 

Début fév.-avr. 2023 

Encadrants   Tom Petit (tom.petit@cea.fr), Benoît Tanguy (benoit.tanguy@cea.fr) 

Lieu  CEA Saclay, DES/ISAS/DMN/SEMI/LCMI  
Laboratoire de Comportement mécanique des Matériaux Irradiés 

Compétences Simulation numérique, mécanique, lois de comportement, calculs par éléments 
finis, programmation, algorithmique, rédaction 

Outils Paraview/Salome (maillages), Cast3M (calculs EF), Python, machines Linux, 
clusters de calcul 

Mots-clés  Mécanique de la rupture, ténacité, mini-éprouvette, acier, master-curve, transition 
ductile-fragile 

Rémunération Salaire (montant suivant école/université) + potentielles indemnités de transport et 
de logement si justificatifs adaptés + potentielle prime de fin de stage 

 

mailto:tom.petit@cea.fr
mailto:benoit.tanguy@cea.fr


  

 

2 

 

contraintes, de la répartition des défauts en pointe de fissure, …). Concernant l’interprétation des essais, 
le fait que ce type de géométrie ne soit pas complètement décrit par les normes en vigueur représente 
une autre difficulté pour le référentiel qualité associé à ces essais. 

- Enfin, l’application de modèles de rupture déjà existants sur cette nouvelle géométrie doit permettre de 
vérifier ou non leur validité, pour potentiellement les faire évoluer. C’est notamment sur ces derniers 
points que portent ces stages. 

 

Objectifs 
Ces offres de stage s’inscrivent à la suite de travaux numériques portant sur d’étude de la représentativité 
de ces mini-éprouvettes, qui ont permis la mise en place d’une démarche complète de modélisation et les 
premières comparaisons avec des géométries plus classiques d’éprouvettes. On s’intéresse ici aux modèles 
de rupture, qu’on souhaite investiguer davantage, en les alimentant à partir des derniers résultats 
expérimentaux, notamment à l’état irradié. 

- Stage 1 : Une méthode d’optimisation originale a été développée au laboratoire, sur une nuance d’acier 
particulière. L’objectif de ce stage est de généraliser cette méthode à d’autres nuances, et d’ainsi élargir 
la base expérimentale, afin d’investiguer en profondeur l’effet de taille sur la détermination des modèles 
de rupture. Il s’agira de : 
o S’approprier la démarche numérique et les outils de simulation déjà mis en place. 
o Synthétiser la base de donnée disponible issue des précédentes campagnes réalisées sur mini-CT, 

CT12.5, ou encore PCVN. 
o Ajuster un modèle de rupture fragile sur des campagnes d’essais réalisés sur plusieurs matériaux, 

par l’intermédiaire de mini-CT, de CT12.5, et de PCVN. 
- Stage 2 : Il est également nécessaire de quantifier l’influence potentielle de l’irradiation sur l’ajustement 

de ces modèles. Il s’agira de : 
o S’approprier la démarche numérique et les outils de simulation déjà mis en place. 
o Ajuster un modèle de rupture fragile sur des campagnes d’essais réalisés sur des mini-CT et des 

CT12.5, aux états non irradié et irradié. 
o Potentiellement implémenter et ajuster de nouveaux modèles de rupture fragile, issus de la littérature 

ou développés dans le cadre de ce stage. 
 

Profil recherché 

Le ou la stagiaire devra avoir suivi une formation orientée vers la simulation numérique par éléments finis. 
Des appétences pour les applications pratiques requérant un sens physique pertinent, notamment en 
mécanique et/ou science des matériaux, seraient appréciées. Des connaissances en programmation, plus 
particulièrement en Python, sont conseillées. Une maîtrise de la mécanique de la rupture serait un plus. Le 
ou la stagiaire devra être force de proposition et curieux(se) de nature. 

Ces stages permettront de développer des compétences en modélisation du comportement non linéaire des 
aciers, en simulations par éléments finis, et en mécanique non linéaire de la rupture. Par ailleurs, ils 
permettront d’acquérir une vision globale sur le fonctionnement de la R&D dans un centre d’excellence 
international. 

Photos des mini-CT usinées à partir de ½-CT12.5. Maillage des quatre types d’éprouvettes. Champ de déformation 
plastique d’une mini-CT calculé par éléments finis. 


