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RESUME 

En 1976, l e Commissariat à l ' E n e r g i e Atomique (Département de 
Sûreté N u c l é a i r e ) , l a Commission des Communautés Européennes (Cent re Commun 
de Recherches d ' I s p r a ) e t FRAMATOME ont convenu de développer en commun une 
méthode permettant d'évaluer la probabi l i té de rupture d'une cuve de réac
teur sous pression, e t de mettre au point un programme de ca lcu l . 

Différentes méthodes sont u t i l i sab les pour évaluer la probabi l i té 
de rupture d'une cuve de réacteur nucléaire. L'une d'entre e l les extrapole 
à des cuves de réacteur des données de rupture recue i l l ies sur des réser
voirs conventionnels. Cette méthode a l ' inconvénient de ne pouvoir prendre 
en compte les ef fe ts d'un changement systématique des paramètres clé : par 
exemple l ' in f luence de l ' i r r a d i a t i o n , l ' u t i l i s a t i o n d'un programme d'assu
rance de qual i té couvrant la conception, la fabr icat ion et les matiiriaux. 
Mais le désavantage le plus important de cette méthode est la l im i ta t i on 
de la population représentative,ce qui entraîne une valeur élevée de la l i 
mite in fér ieure de probabi l i té correspondant au niveau de confiance recher
ché. 

La méthode u t i l i sée dans le présent t r ava i l u t i l i s e les concepts 
conventionnels de la mécanique des ruptures sous une forme probab i l i s te , 
e l l e est basée sur la modélisation physique des phénomènes et la compré
hension des modes de rupture : la propagation de fissures par fat igue c a l 
culée pour des -chargements cycl iques, l ' i n i t i a t i o n e t la propagation ins
table des défauts, et leur poss ib i l i t é d 'a r rê t . 

L'analyse nécessite donc une expression s ta t is t ique des paramè
tres qui apparaissent dans l 'expression de la l o i de propagation des dé
fauts e t de la ténacité ainsi que ceux qui sont u t i l i sés dans le calcul 
du coef f ic ient d ' in tens i té de contrainte (K j ) . 

Les principales données d'entrée nécessaires au calcul sont i n 
troduites dans le code COVASTOL sous forme d'histogrammes. Ce code prend en 
considération le degré de corré lat ion entre la dimension des défauts e t 
les coef f ic ients de la l o i de Par is , i l calcule la propagation d'un dé
faut donné, si tué dans une posi t ion donnée, e t la probabi l i té de rupture 
correspondante pendant un accident déterminé. 

DISTRIBUTION ET DIMENSION DES DEFAUTS 

Des recherches antérieures sur des incidents survenus à des ré
cipients conventionnels ont montré que, dans 90 % des cas, le défaut i n i 
t i a teur é t a i t s i tué dans une soudure. Pour cette raison la présente ana
lyse considère essentiellement les défauts dans les soudures ; les dé
fauts sous revêtement ont également été considérés de façon â évaluer leur 
noc iv i té . 
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Les données sur les défauts ont été rassemblées auprès de 3 cons
tructeurs européens : 

BREDA (Italie) - FRAMATOME (France) et ROTTERDAM NUCLEAR (Pays-
Bas). 

Chaque constructeur a compilé, pour chaque soudure, un formulaire 
standard donnant les informations complètes sur les contrôles non destruc
tifs (ultra-sons ou rayons X) avant et après réparation : calibration des 
instruments, description et dimension de la soudure, position des défauts 
en azimut, en profondeur et en écart par rapport à 1'axe de symétrie de la 
soudure. 

Toutes ces informations ont été envoyées confidentiellement au 
Centre Commun de Recherches d'Ispra qui a procédé au traitement et â 
l'harmonisation de ces données. 

Un total de 338 mètres de soudure de cuve de PWR et BWR ont ainsi 
été analysés. Les principales conclusions sont les suivantes : 

- densité de défauts : le nombre de défauts par soudure varie de 
0 à 50 (valeur moyenne : 13) 

- position des défauts dans la soudure : il n'y a pas de position 
préférentielle des défauts dans la soudure, cependant pour une soudure don
née les défauts sont fréquemment regroupés dans une zone limitée de soudu
re ce qui est probablement du au décalage occasionnel des paramètres de 
soudage 

- longueur des défauts : la distribution cumulée des défauts avant 
réparation montre que pour un défaut d'une longueur supérieure a 20 mm, 
la loi de distribution Log-Normal est une bonne approximation. . 

En ce qui concerne la distribution de la largeur des défauts 
aucune donnée n'a malheureusement pu être obtenue de la part des construc
teurs. Après discussion avec les experts en matière de soudage, il semble 
qu'il soit très improbable qu'un défaut puisse avoir une largeur supérieu
re à la passe de soudage. Dans ces conditions le nombre et la distribution 
de défauts de largeur supérieure S une passe de soudure ont été calculés 
en estimant la probabilité pour que un ou plusieurs défauts se juxtaposent 
à la fois dans le sens azimutal et transversal. Cette probabilité est cal
culée au moyen de la méthode de Monte Carlo. 

Les distributions de longueur et de largeur des défauts ainsi obte
nues correspondent à une soudure après fabrication et avant réparation ; la 
distribution devant être introduite dans le code doit être corrigée de façon 
â tenir compte des éléments suivants : importance de l'échantillon, préci
sion des équipements de mesures, fiabilité des méthodes et équipement do 
mesures, et enfin critère d'acceptation des défauts autorisés par les règles 
de construction. 
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En ce qui concerne la fiabilité des méthodes de contrôle non 
destructifs de nombreux documents ont été analysés : 

- pour ce qui concerne leur longueur, le risque d'omettre un défaut est 
d'autant plus réduit que ce défaut est plus long, et donc que le nombre 
de passages de la sonde â ultra-sons est plus élevé 

- pour ce qui concerne leur largeur, les données publiées par le Dr. Marshall, 
reliant la fiabilité des méthodes de contrôle non destructifs à la largeur 
des défauts, ont été utilisées. 

La distribution ainsi obtenue est la distribution la plus probable 
de défauts après fabrication et avant réparation. Cette nouvelle distribu
tion doit encore être traitée pour tenir compte des critères de réparation 
fixés par les règles de construction : il est admis que tous les défauts 
de dimensions supérieures aux dimensions acceptables seront réparés à l'ex
ception de ceux qui n'auront pas été détectés. 

CROISSANCE DES DEFAUTS 

Une interprétation statistique des données expérimentales de 
fissuration par fatigue disponibles pour les aciers SA 508 et SA 533 
(da/dN fonction de AK) a été faite en utilisant 4 lois différentes : Paris, 
Forman, Priddle et Walker. Les coefficients numériques ont été calculés pour 
chacune de ces formules par une méthode de régression linéaire à partir de 
résultats expérimentaux et en utilisant différentes partitions dans le do
maine des AK. L'a loi de Paris da/dN = C (AK) n a été trouvée comme étant la 
plus adaptée pour cette première application à des cuves de réacteurs. Les 
valeurs des deux coefficients "C" et "n" ont été calculées dans quatre do
maines de AK et pour deux types d'environnement : air et eau. Les valeurs 
de l'exposant "n" retenues ont été celles donnant le meilleur coefficient 
de détermination, les valeurs du coefficient "C" correspondantes ont été 
définies sous forme d'histoqramme. Au-delà d'une valeur seuil AK. donnée, 
la propagation des défauts sous eau est plus élevée que la propagation en 
air. Il a été admis que, pour les valeurs de AK inférieures à AK t, les vites
ses de propagation en eau et en air sont identiques. La valeur de AK t est 
corrélée au rapport "R" (R = omin/amax). 

Lorsqu'un défaut interne devient débouchant, il est admis que ce 
défaut prend une forme semi-elliptique, le grand axe reste inchangé et le 
petit axe devient le double de sa valeur origine. 

Les contraintes dans la cuve ont été calculées pour 22 conditions 
de fonctionnement observables et incidentelles (conditions ANS I et II 
deuxième catégorie définies par la réglementation française "Arrêté du 
26 Février 1974").La fréquence de ces situations a été déterminée sur la 
base de données statistiques moyennes de préférence aux données enveloppe 
telles qu'elles sont utilisées dans les évaluations de sûreté. La crois
sance des défauts par fatigue a été calculée selon les hypothèses mention
nées ci-dessus pour toutes les dimensions de défauts et pour toutes les 
positions dans l'épaisseur. 
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PROBABILITE DE FUITE OU DE RUPTURE 

La rupture peut survenir en différentes situations : soit pen
dant les conditions de fonctionnement normal ou incidente!, soit pendant 
des situations accidentelles, soit pendant les épreuves hydrauliques. 

Dans le premier cas elle peut être due à un défaut qui deviendrait 
débouchant à la suite d'une croissance par fatigue, ou par instabil i té lors
que le coefficient d'intensité de contrainte devient supérieur à la ténaci
té du matériau. L'évaluation de ces phénomènes a montré que pour une dis
tribution de défaut correspondant â la f in de vie d'une cuve, la probabili
té de rupture était négligeable. 

La seconde catégorie couvre les situations accidentelles (condi
tions ANS I I I et IV, et de 4ème catégorie selon 1'arrêté français du 
26.2.74). La probabilité d'occurence de ces situations pendant la vie du 
réacteur est très faible, elles n'ont donc pas été prises en compte dans 
la propagation des défauts par fatigue. L'identification et la quantifica
tion de ces situations a été faite en uti l isant des arbres d'événements 
suivis d'un regroupement dans un nombre limité de situations enveloppes 
auxquelles est attribuée une probabilité d'occurence. Les situations ac
cidentelles ainsi définies concernent : 

- des brèches dans le circuit primaire (LOCA) avec différentes tai l les de 
brèche, différentes températures de l'eau d'injection de sécurité (tem
pérature PTR) et différents délais pour la mise en route, par l'opéra
teur, du système de recirculation. 

- des ruptures de tuyauterie vapeur avec différentes tai l les de brèche, 
avec et sans alimentation électrique externe et avec différents délais 
pour dépressuriser le circui t primaire. 

- des surpressions â chaud et à froid durant les opérations de démarrage 
de la centrale. 

En ce qui concerne l'épreuve hydraulique, la probabilité de rup
ture a été calculée pour une pression d'épreuve de 206 bar et pour des 
températures comprises entre 40 et 100°C. 

Pour toutes les situations ainsi définies, in calcul thermoëlas-
tique a été fa i t pour différentes positions dans l'épaisseur. Les tempé
ratures et les trois contraintes principales ont été calculées â di f fé-
rentes étapes du transitoire et les coefficients d'intensité de contrain
te ont été calculés en appliquant une correction de zone plastique. 

En ce qui concerne le critère de rupture, différentes méthodes 
ont été examinées, la mécanique linéaire, la mécanique élastoplastique, et 
l ' instabi l i té plastique. Après comparaison de ces trois critères avec 141 
données expérimentales représentatives du problème posé, le critère propo
sé par Dowling et Townley a donné la meilleure estimation des conditions 
de rupture. 
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La distribution de la ténacité en fonction de la température RT^y 
de l 'acier A 508 cl 3 a été calculée à partir de résultats expérimentaux. 
Le décalage de température ARTjjnT dû â l ' i r radiat ion a été calculé en fonc
tion de flux neutronique et des teneurs en cuivre et phosphore, en appli
quant la formule du R.G.1.99. A partir de ces données, i l est donc possi
ble de calculer en chaque point de la cuve, la distribution de la ténaci
té pour chacune des étapes r'j transitoire considéré. 

Enfin la probabilité de rupture est calculée en recherchant l ' i n 
tersection des histogrammes de ténacité et de coefficient d'intensité de 
contrainte pour chacune des étapes du transitoire. La probabilité de dé
clenchement de propagation instable, pour le défaut considéré, est égale 
â la valeur maximale des différentes probabilités ainsi obtenues au cours 
des différentes étapes du transitoire. 

La modélisation du déclenchement de la propagation instable d'un 
défaut pendant un transitoire a été déterminée selon les hypothèses suivan
tes : 
•• Lorsqu'un défaut interne devient débouchant, i l se transforme en un défaut 

semi-elliptique ayant la même excentricité que le défaut in i t i a l et conser
vant la même position de son front interne, 

- lorsqu'un défaut devient instable par le bord, i l se transforme en un défaut 
supposé infiniment long et le critère d'arrêt est appliqué au front interne 

- tout défaut devenant instable par le fond est considéré comme ayant provoqué 
une rupture, le code n'envisage pas la possibilité d'un arrêt lorsqu'i l 
atteint des zones plus chaudes ou moins irradiées. 

CODE DE CALCUL 

L'ensemble des processus qui viennent d'être présentés a été 
concrétisé dans un code de calcul : "C0VAST0L". Ce code est basé sur le 
traitement de données statistiques présentées sous forme d'histogrammes. Un 
traitement préliminaire des données doit permettre d'exprimer celles-ci 
sous forme d'histogramme, ""e traitement concerne les défauts (nombre, posi
t ion, dimension) les propriétés des matériaux'(C, n, Kc,Cu, P). 

Les températures et contraintes en fonction de la position et du 
temps, sont exprimées sous forme de fonctions analytiques déterministes pour 
chaque situation. 

Les sorties du code présentent d'une part la croissance des f i s 
sures, et si nécessaire l'évolution de la distribution des dimensions des 
défauts, et d'autre part la probabilité de rupture associée â chaque d i 
mension de défaut. 

Un calcul complet pour une gr i l le de 81 dimensions de défauts 
placés à 5 positions différentes dans l'épaisseur, pour 24 situations nor
males et 4 situations accidentelles nécessite 15 minutes de temps de 
calcul sur machine AMDAHL.470/V8. 

RESULTATS 

Les résultats de calculs effectués par le code COVASTÛL, a par
t i r des données rassemblées sur des réacteurs PWR de construction françai
se, et exploités selon les règles EDF, permettent de t i re r les conclusions 
suivantes : 

- les probabilités de rupture à 40 ans varient de 10 - 8 â 10"*2 selon l'em
placement de la soudure et la température de l'eau d'Injection de sécu
r i té 
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- le plus grand risque de rupture d'une cuve est provoqué par un LOCA, la 
probabilité conditionnelle associée est de l'ordre de 10~5. La probabili
té de rupture d'une cuve de PWR est donc de plusieurs ordres de grandeur 
inférieure à celle d'un LOCA. 

- la soudure la plus sensible est celle placée au niveau du coeur (belt line). 
Viennent ensuite, avec un décalage d'un facteur 10, les soudures de tubulure 
pour lesquelles la zone la plus sollicitée est située dans le plan vertical 

- la zone de virole la plus sensible, après la soudure placée au niveau du coeur, 
(belt line) est la soudure située entre la bride et la virole porte tubulure 
avec un décalage supérieur à 10^ 

- la température de l'eau d'injection de sécurité influence considérablement 
la probabilité de rupture puisque celle-ci augmente d'un facteur 10 lorsque 
la température de l'eau passe de 20° C à 10° C 

- les défauts les plus dangereux sont ceux placés dans les premiers millimètres 
de la peau interne. S'il était possible d'éliminer la totalité des défauts 
situés à moins de 6 mm de l'interface entre acier ferritique et revêtement ; 
la probabilité de rupture serait réduite d'un facteur supérieur à 500 (sans 
prise en compte de l'effet protecteur du revêtement) 

- l'effet protecteur du revêtement diminue notablement la croissance des 
défauts par fatigue, et abaisse de plusieurs ordres de grandeur la probabi-
bi1i té globale derupture. 

- la croissance par fatigue des défauts situés dans la virole, au cours des 
transitoires normaux et incidentels est très limitée pour la soudure centrale 
(belt line) elle est plus importante pour la soudure entre bride et virole 
porte julure 

- les croissances par fatigue des défauts situés dans les tubulures et dans 
leurs soudures avec la virole, sont notablements plus importants que celles 
des défauts situés dans la virole 

- la probabilité de rupture de la zone 1? plus irradiée de la soudure placée 
au niveau du coeur (belt line) est de 1Q5 fois supérieure à celle de la 
zone la moins irradiée (la protection neutronique n'étant pas uniforme sur 
toute la périphérie de la virole). 

- les situations les plus pénalisantes pour la propagation par fatigue sont 
les refroidissements, les augmentations de charge entre 15 et 100% et les 
fluctuations en régime permanent (compte tenu de la modélisation adoptée) 

- la nocivité des défauts sous revêtement situés dans les tubulures est très 
dépendante de leur poisition. Les défauts les plus nocifs sont placés dans 
la section verticale au voisinage de l'angle interne. 
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- les contraintes résiduelles peuvent, si elles sont importantes, augmenter 
notablement la croissance des défauts par fatigue, et la probabilité de 
rupture (jusqu'à un facteur 5) 

- la probabilité de rupture au cours d'une épreuve hydraulique pst supérieure 
à la propobabilité de rupture globale, compte tenu de l'âge de la cuve, si 
la température de la cuve au cours de l'épreuve est inférieure à 60° C (une 
estimation plus précise de cette température peut être faire au cas pas cas). 
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ABSTRACT 

In 1976 the French Commissariat à l'Energie Atomique (Department 
of Nuclear Safety), the Commission of the European Communities (Ispra Joint 
Research Centre) and Framatome set up a joint committee to direct a research 
program with the task of developing a method of assessing pressure vessel 
fast fracture probability and formulating the requisite digital computer 
programs. The whole program proceeding from this agreement is managed by a 
joint board including the three partners. 

Different methods are used to evaluate the rupture probability 
of a nuclear pressure vessel. One.of them extrapolates to nuclear pressure 
vessels, data of failure found in conventional pressure vessels. The disad
vantage of such an approach is that the effects of systematic changes in 
key parameters cannot be taken into account. For example, the influence of 
irradiation and the use of quality assurance programs encompassing design, 
fabrication and materials cannot be considered. But the most important disad
vantage of this method is the limited size of the representative population 
and consequently the high value of the upper bound failure rate corresponding 
to a requested confidence level. 

The method used in the present work involves the development of 
physical models based on an understanding of the failure modes and expres
sing the conventional concepts of fracture mechanics in a probabilistic 
form : the fatigue crack growth rate, calculated for conditions of cyclic 
loading, the initiation of unstable crack propagation, and the possibility 
of crack arrest. 

The analysis therefore requires the statistical expression of 
the factors and parameters which appear in the expressions of the law of 
crack growth and of toughness, and also those which are used in the 
calculation of the stress intensity factor K.. 

All input data are entered In COVASTOL code in histogram form. 
This code takes into account the degree of correlation between the flaw 
size and the Paris'law coefficients. It computes the propagation of a given 
defect in a given position, and the corresponding failure probability during 
accidental loading. 

DISTRIBUTION AND SIZING OF THE DEFECTS 

Previous research on incidents occuring with conventional 
pressure'vessels has shown that in 902 of cases, the initial defects were 
located in a weld. For this reason, the present analysis is primarily 
concerned with defects in welds ; under cladding defects have also been 
considered in order to evaluate their harmfulness. 

Data were collected from 3 European manufacturers : 

BREDA (Italy) - FRAMATOME (France) and ROTTERDAM NUCLEAR 
(Netherlands). 

Each manufacturer filled in, for each weld, a standard form, 
giving complete information on NDT results (US or XRay) before and after 
repair : instrument calibration, weld size and description and position 
of the defect in azimuth, in depth and in relation to the axis of symmetry 
of the weld. All of this information was sent in confidence to the Ispra 
J.R.C. which processed and harmonized the data. 
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A total of 338 meters of PWR and BWR shell were analysed. The 
main conclusions are as follows : 

- density of defects : the number of defects per weld varies 
from 0 to 50 (mean value is 13), 

- position of the defects in the weld : there is no clear 
distribution of the defects according to their depth and to their position 
in relation to the axis of symettry of the weld, but, for a given weld, 
defects are frequently gathered in some limited areas of the weld, this 
probably being due to maladjustments of a parameter during the welding 
process, 

- length of the defects : the cumulative distribution function 
before repair shows that, for defects larger than 20 mm, the Log-Normal 
distribution is a good approximation. 

As regards the width distribution of the defects, unfortunately 
no data have been obtained from manufacturers. After discussion with expe
rienced welding operators, it seems that a defect larger than a single pass 
is very unlikely. Therefore, the number and distribution of defects wider 
than one pass have been calculated by estimating the probality for two or 
more defects to overlap, both in azimuthal and transversal section. This 
probability is calculated using the Monte Carlo method. 

The defect length and width distributions so obtained correspond 
to the observed defects in a weld after fabrication and before repair, but 
the distribution to be incorporated in the code must be processed in order 
to take into account the following factors : the sample size, the accuracy 
of the measurement equipment, the reliability of the NDT methods and equip
ment, and the size of acceptable defects according to the construction 
rules. 

Various documents have been analysed with regard to the relia
bility of NDT methods : 

- as for as length is concerned, the longer the defect and conse
quently the greater the number of sweeps effected by the ultrasonic transdu
cer, the lower the risk of missing a defect, 

- as for as width is concerned, the data published by Dr. Marshall 
linking the reliability of NDT methods with defect width have been used. 

The distribution so obtained is the most probable distribution 
of defects after fabrication and before repair. This new distribtuion must 
be processed again toitake account of t'ie repair criteria laid down by the 
construction rules. All defects larger than the acceptable size are to be 
removed with the exception of those which have gone undetected. 

CRACK GROWTH RATE 

An overall statistical interpretation of all the available 
(da/dN) AK measurement points has been made for SA 508 and SA 533 steels, 
using four laws : Paris, Forman, Priddle and Walker. Numerical coefficients 
have been calculated for each of these formulas by linear regression from 
experimental results and by several partitions of the measurement range. 
Paris' law : da/dN - C (AK) n has been found to be the most suitable for this 
first application to reactor pressure vessels. The values of coefficents "C" 
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and "n" have been defined, in 4 different domains, as a function of the 
value of AK and for two types of environment : air and water. The values 
of the "n" coefficient giving the best determination coefficient have 
been chosen and the corresponding "C" values have been determined in his
togram forms. The rate of propagation of defects under water is higher 
than in air above a given threshold AK . It has been assumed that for the 
values of K < AK , the propagation rates in air and water are identical. 
The values of AK,. are correlated with "R", (R = 0" . la ) . t min max 

When an internal defect emerges at the surface, we assume 
that it becomes semi-elliptic, the major axis does not change, and the 
small axis doubles with respect to its initial value. 

Loading of the vessel has been computed for 22 observable and 
incidental conditions (ANS Conditions I and II and second category condi
tions according to the French Standard Order dated February 26, 1974). The 
frequency of occurences of these conditions is determined on the basis of 
statistical data, rather than from "envelope data" which are used in safety 
assessments. Fatigue crack growth was calculated according to the above-
mentioned assumptions for all defect sizes and for all positions in the 
thickness. 

FAILURE OR LEAKAGE PROBABILITY 

Failure can occur in different situations : either under normal, 
upset, emergency or faulted conditions or during hydraulic tests. 

In the first case, it can be due to a through-crack propagated 
by fatigue or to an instability when the stress intensity factor becomes 
larger than toughness. Evaluation of those phenomena has show, that, for 
crack distribution computed at the end of life of the plant, the probability 
of rupture was negligible. 

The second category encompasses emergency or faulted conditions 
(ANS Conditions III and IV, and Third and Fourth Category Conditions 
according to the Frechn Order dated February 2, 1974). The probability of 
occurrence of these later conditions during the life of the power plant is 
very low, and they are therefore not taken into consideration for fatigue 
crack propagation. Identification and quantification of these conditions 
have been performed using event tree analysis, followed by classification 
into a limited number of "envelope"faulted conditions to which a probability 
of occurrence is assigned. Faulted conditions so defined concern : 

- LOCA with different breach sizes, different temperatures of 
the safety injection water (storage pool water), and different times to 
operate the core cooling recirculation system, 

- Steam break, with different breach sizes, with and without 
electrical power, and different times to dépressurise the primary circuit, 

- Hot and cold overpressure during operation or start-up of the 
plant. 

Concerning the hydraulic tests, rupture probability has been 
computed for a test pressure of 206 bars and at different temperatures 
between 40°C and 100°C. 
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For all the situations thus defined, a thermoelastic analysis is 
made at different depths. Temperature and the three main stresses are compu
ted at different steps of the transient, and the stress intensity factor is 
computed with plastic zone correction. 

Different approaches for rupture cirteria have been considered : 
LEFM, EPFM and plastic instability. After comparison of these three criteria 
with 141 representative experimental data it has been concluded that the 
criterion proposed by Dowling and Townley gives the best evaluation of frac
ture conditions. 

Toughness distribution as a function of the RT™_ temperature 
of A 508 CI 3 steel has been calculated from experimental results. The 
shift in transition temperature (ART™-) due to irradiation has been calcu
lated as a function of the neutron flux and of the phosphorus and copper 
content, according to the EG 1.99 formula. Frcn these data, it is then pos
sible to compute the toughness distribution at any point of the pressure 
vessel and at each step of the transient. 

The fracture probability is found by searching for the intersec
tion of toughness and stress intensity coefficient histograms at each tran
sient step. The probability of initiating unstable crack growth for the 
considered defect is equal to the maximum value of the various probabilities 
thus obtained during the various steps of the transient. 

The modelling of the initiation of unstable crack growth during 
a transient has been determined according to the following assumptions : 

- when an internal defect becomes a throught-wall defect, it 
is transformed into a semi-elliptical surface crack having the same excen-
tricity and keeping its inner front at the same position ast the initial 
crack. 

- When a defect becomes unstable at the crack tip of the major 
axis, the defect becomes an infinite length crack and the crack arrest 
criterion is applied at its inner front. 

- All defect becoming unstable at is inner front is considered 
as leading to vessel failure, the code does not consider the possibility 
of subsequent arrest in warmer and less irradiated zones through the wall. 

COMPUTER CODE 

The whole set of processes described above has been assembled 
into the "COVASTOL" code, based on the processing of statistical data 
presented in histogram form. Raw data should be converted into histograms 
by preliminary processing, dealing with the defects (numbers, location and 
size) and with material properties (C, n, K , Cu, P ) . 

Temperatures and stresses as a function of location and time 
are given as a deterministic analytical function for each situation. 

Code outputs give on the one hand the crack growths and if 
needed the evolution of defect size distribution and on the other hand 
the rupture probability associated with each defect size. 

A complete calculation for a grid of 81 sizes of defects 
located at 5 different positions within the thickness, for 24 normal cc.ùi.-
tions and 4 faulted conditions requires IS min CPU computation time using an 
AMDAHL 470/V8 computer. 
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RESULTS 

Calculations made with the COVASTOL code from the data compiled 
on French PWRs operated according to EPF rules allow the following conclu
sions to be drawn : 

—8 —12 
- rupture probabilities at 40 years vary from 10 to 10 

according to the weld location and the safety injection water temperature, 
- the main rupture risk is due to a LOCA ; the associated 

conditional probability is of the order of 10"^. The rupture probability 
of a PWR pressure vessel is therefore less than that of a LOCA by several 
orders of magnitude, 

- the most sensitive weld is located at the belt line. The 
following ones are the nozzle welds, with a difference of 10, for which the 
most sensitive area is located in the vertical plane, 

- the most sensitive shell area, after the beld line weld, is 
the weld located between the nozzle shell ind the core shell, with a 
difference exceeding 1 

- the temperature of the safety Injection water greatly 
affects the rupture probability since the latter increases by a factor of 
10 when tbi water temperature drops from 20°C to 10°C, 

- the most dangerous defects are located within the first 
millimiters of the internal layer. If it were possible to remove all the 
defects located at less than 6 mm from the ferritic steel and stainless 
steel coating interface the rupture probability would be reduced by a 
factor greater than 500 (without taking into account the protective effect 
of the cladding), 

- the protective effect of the cladding decreases markedly the 
fatigue growth of defects and lowers the overall rupture probability by 
several orders of magnitude, 

- the fatigue growth of defects located in the shell during 
normal and incidental transients is very limited for the belt line weld, 
it is greater for the nozzle shell, 

- the fatigue growth of defects located in the nozzles and 
their welds with the nozzle shell is markedly larger than that of the 
defects located in the core shell, 

- the rupture probability of the most irradiated area of the 
belt line weld is 10* times greater than that of the least irradiated area 
(neutron shielding is not homogeneous over the whole periphery of the vessel), 

- the most severe conditions for fatigue propagations are : 
cooling, load increase between 153! and 100Z, and stedy state fluctuations 
(for the choosen modelization), 

- the harmfulness of under cladding defects located in the 
nozzles depends greatly on their location. The most harmul defects are 
located in the vertical cross-session in the vicinity of the internal 
angle, 
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- residual stresses, when large, ct.r1 increase markedly the 

fatigue growth of defects, and the rupture probability (up to a factor of 
5), 

- taking the pressure vessel life duration into account the 
rupture probability during a hydraulic test is greater than the overall 
rupture probability, when the pressure vessel temperature is less than 
60°C during the test (a more accurate evaluation of this temperature can 
be made on a case by case basis). 



1 - INTRODUCTION 

La réglementation française actuellement applicable aux Centrales 
Nucléaires à eau légère, impose au constructeur de prendre en compte un cer
tain nombre d'accidents pour le dimensionnement des différents composants 
tant actifs (injection de secours) que passifs (enceinte de confinement). 
Parmi ces accidents figure la perte de réfrigérant due â la rupture guil
lotine d'une canalisation principale du circuit primaire (LOCA). Cependant, 
la rupture de la cuve, qui constituerait incontestablement l'accident le plus 
grave, n'est actuellement pas prise en compte dans les analyses de sûreté. 
La raison principale provient de ce que cet accident n'est pour le moment pas 
envisagé dans la réglementation américaine, car sa probabilité a été jugée 
trop faible (10*7 dans le rapport WASK 1400). Cette position est justifiée 
par les conclusions d'un rapport de TUSAEC (réf. î) qui extrapole à une chau
dière nucléaire les résultats d'une enquête sur les probabilités de ruptures 
de récipients conventionnels. Or une étude détaillée de cette enquête, 
a montré un certain nombre de lacunes, tant dans la méthode utilisée pour 
recueillir les données que dans leur mode de traitement et d'extrapolation, 
mettant ainsi en cause les valeurs de probabilité de rupture proposées dans la 
conclusion. Une étude du même type est difficilement envisageable en France, 
car, outre la difficulté de recueillir les données, la population de réser
voirs sous pression ayant des dimensions représentatives d'une cuve de réac
teurs â eau n'est pas suffisante pour fournir des valeurs significatives 
de probabilité de rupture correspondant à un niveau de confiance raison
nable. Dans ces conditions, à la demande du Service Central de Sûreté des 
installations nucléaires, le DSN a décidé de lancer en 1976 un programme 
d'évaluation de la probabilité de rupture de cuve utilisant une approche 
différente. La méthode proposée, qui est une méthode analytique, consiste à 
utiliser les lois de la mécanique des ruptures sous forme probabiliste. 

Un programme de travail a été mis au point en 1976 entre les diffé
rentes parties intéressées (réf.2). Ce programme s'est concrétisé par un 
contrat tripartite entre le CEA/DSN, Framatome et 1'Euratom/Ispra. Ce contrat 
prévoyait que la gestion du programme serait effectuée par un comité tripar
tite de six membres dont le secrétariat serait assuré par le DSN. Il prévoyait 
également, outre la répartition des tâches, que le programme ferait l'objet 
de rapports semestriels. 

L'objectif du programme ainsi défini ëtait.en premier lieu.de mettre 
au point un code de calcul intégrant ou permettant d'intégrer ultérieurement 
le plus grand nombre possible de paramétres significatifs. De plus, pour en 
préparer les applications pratiques, un effort particulier a été entrepris 
pour obtenir sous forme de distribution statistique, les valeurs numériques 
correspondant â ces paramétres. Enfin parallèlement S ce programme un certain 
nombre d'études spécifiques, théoriques ou expérimentales ont été lancées 
pour préciser les connaissances sur certains éléments déterminants de l'ana
lyse, ou recueillir les valeurs numériques nécessaires aux calculs d'applica
tions. Les résultats de ces études ont été introduits progressivement au fur 
et â mesure de leur acquisition. 

http://lieu.de
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L'avancement du travail a fait l'objet de sept rapports d'avancement 
semestriels (réf. 3 â 9) et de six publications dans des congrès (réf. 
10 â 15). 

Le présent rapport constitue la phase finale de ce travail. Il reprend 
les principaux éléments ayant fait l'objet soit de rapports devancement, 
soit de publication. 
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2 - ELEMENTS DE MECANIQUE DES RUPTURES 

La mécanique des ruptures est une science récente puisqu'elle a connu 
ses premiers développements en 1950. Nous nous limiterons à faire une brève 
description des principes et de la façon dont ils peuvent être mis en oeuvre. 

2.1.- CRITERE DE RUPTURE 

La résistance à la rupture des matériaux est très généralement de plu
sieurs ordres de grandeur inférieure à leur résistance théorique, basée sur 
l'énergie de décohésion du réseau cristallin. Celle-ci est de Tordre du 
dixième du module d'élasticité, et ne se trouve atteinte que pour des mono
cristaux parfaits. La faible valeur des résistances â la rupture est expli
quée par la présence de défauts préexistants dans les matériaux. La première 
théorie a été proposée par GRIFFITH en 1920 : "un défaut se propage sous un 
effort donné lorsque l'énergie élastique libérée par l'extension de ce défaut 
devient supérieure à l'énergie de surface ainsi créée."Elle s'exprime par 

la formule a s (Y E / C ) 1 / 2 (1). 

Y représente l'énergie de surface, E le module d'élasticité et C la 
demie longueur du défaut. \)ne telle théorie s'applique parfaitement bien aux 
matériaux fragiles tels que le verre. Les matériaux de construction couram
ment utilisés présentent pour leur part une capacité d'adaptation avant de 
se rompre, aussi l'énergie fournie doit-elle provoquer une certaine déforma
tion plastique, avant que le défaut ne se propage. Cette idée a été émise 
pour la première fois par IRWIN et OP.OWAN en 1950, elle consiste â ajouter 
5 l'énergie de surface de la formule (1) une énergie plastique de déformation 
(Yp). Cette énergie peut excéder largement (10 3 et plus) l'énergie de surfa
ce du matériau. En isolant dans l'équation (1) ainsi modifiée, les paramètres 
caractéristiques du matériau (Y, Y P , E,) des paramètres caractéristiques 
du défaut (C) et de la charge appliquée (a), on trouve T /T > / ( Ï + Y P ) E (2). 
Le membre de gauche qui peut être calculé pour une structure donnée, est 
appelé : "coefficient d'intensité de contrainte", le membre de droite, qui 
est une caractéristique du matériau est appelé : "ténacité". Lorsque le 
coefficient d'intensité de contrainte devient supérieur â la ténacité du 
matériau, il y a rupture. On retrouve ici une expression très générale : 
lorsque la demande est supérieure â la résistance, il y a rupture. En résis
tance des matériaux classiques, on a l'habitude de comparer une contrainte 
calculée, S une contrainte admissible caractérisant le matériau et 
exprimée en kg mm-2. En mécanique de la rupture, le critère s'exprimera en 
kg mm" 3/ 2. 

On désigne habituellement la ténacité par K, c et le coefficient 
d'intensité de contrainte, en mode I, par Kj. La norme en France, veut 
qu'ils s'expriment en MPa /"nT.ce qui correspond presque exactement â l'uni
té anglosaxonne ksi /Tïï. 
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La force d'extension de fissure G est un paramètre également très 
ut i l isé, En contrainte plane„elle est liée au coefficient d'intensité de 
contrainte par la formule Kj z = G.E (3) et représente par unité d'épaisseur, 
l 'e f for t appliqué à la fissure. L'équation (2) s'écrit alors G > tf+Yp avec 

G = a c 

Dans un diagramme G-C,la caractéristique de chargement de la structu
re est donc représentée par une droite. Dans ce même diagramme, la caractéris
tique de résistance du matériau ( Jf+ tfp) peut prendre des formes différentes 
selon la nature du matériau et l'épaisseur de la structure. Les courbes carac
téristiques de comportement sont indiquées sur la figure ci-dessous. 
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Courbe de résistance d'extension de 
fissure pour différents matériaux 

Courbe de résistance d'extension de 
fissure pour un même matériaux sous 
plusieurs épaisseurs. 

I l y a propagation instable de la fissure lorsque la droite de charge
ment de la structure tangente la courbe de résistance du matériau. 

Les courbes du type A représentent le comportement des matériaux fra
giles : la fissure se propage sans qu' i l soit besoin d'augmenter la force 
critique Gjc- Les courbes du type C représentent le comportement des maté
riaux ductiles : la fissure se propage lentement au fur et à mesure qu'augmen
te la force G. Enfin les matériaux semi fragiles présentent une brève exten
sion de la fissure suivie d'une déchirure progressive (courbes B). 

On observe un phénomène analogue pour un même matériau, à la même tem
pérature lorsque l'on en fa i t varier l'épaisseur. L'ëprouvette épaisse se 
rompt brutalement, on d i t alors qu' i l y a rupture en déformation plane car 
l'épaisseur de Téprouvette est tel le qu' i l ne peut y avoir de contraction 
latérale favorisant un écoulement de matière, et permettant une ouverture de 
la base de la fissure. Si l'ëprouvette est mince, el le se rompt de façon duc
t i l e , on d i t qu ' i l y a contrainte plane, puisque l'ëprouvette est trop mince 
pour que des contraintes puissent se développer perpendiculairement à la sur
face. 

Enfin lorsque pour une épaisseur donnée on fa i t varier la température 
de certains matériaux, on observe le passage de la rupture fragile â froid 
â la rupture ductile â chaud. On définit ainsi une température de transition 
analogue S celle définie par les essais Charpy. Lorsque le matériau est fra-
flillsé par vieillissement ou par irradiation, les courbes se déplacent vers 
des températures plus élevées. 
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2.2.- CHAMP DE CONTRAINTE AUTOUR D'UN DEFAUT -

Pour un matériau à comportement entièrement élastique et de géométrie 
simple, il est possible de faire un calcul analytique du champ de contrainte 
et de déformation autour d'un défaut plan. On utilise la fonction d'Airy, 
fonction biharmonique dont les dérivées seconde par rapport aux axes de 
coordonnées donnent les contraintes et les cisaillements. Il est possible de 
définir la fonction d'Airy ayant des conditions aux limites simples, par 
exemple une plaque infinie soumise â une contrainte unidirectionnelle et con
tenant un défaut plan traversant. 

Le champ de contrainte ainsi défini 
présente une discontinuité aux deux 
extrémités de la fissure où il tend 
vers l'infini comme indiqué sur la 
figure ci-jointe. 
Les matériaux habituellement utili
sés ont un comportement élastoplas-
tique, ce qui signifie qu'au delà 
d'une certaine contrainte (limite 
élastique ay) ils se déforment 
plastiquement sans augmentation 
notable de contrainte. On peut donc 
imaginer que dans la zone avoi-
sinant les deux extrémités de la 
fissure, se développera une zone 
plastique dans laquelle la con
trainte reste constante et égale 
a ay. Cette zone plastique est 
d'une grande importance car c'est 

1—n~7 
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elle qui gouvernera le comporte
ment ultérieur de la fissure. La 
dimension de la zone plastique 
augmente avec la contrainte ap
pliquée. D'autre part, aux extré
mités de la fissure, l'écoulement 
plastique du matériau va provoquer 
une ouverture sans pour autant 
que la fissure ne se propage. 
Poiir un certain niveau de con
trainte critique, cette ouver
ture ne peut suffir à absorber 
les déformations de la pièce, 
et il y a début de propagation 
de la fissure. Dans certains 
cas, cette ouverture limite 
de la fissure (ô) peut cons
tituer une caractéristique 
du matériau et un critère 
de rupture, c'est le C.O.D. 
(Crack Opening Displacement). 

Nous avons envisagé jusqu'à 
présent la propagation de la 
fissure lorsque le champ de 
contrainte provoquait une 
ouverture de celle-ci. Mais la 
fissure peut se propager selon 
deux autres modes : lorsque le 
champ de contrainte provoque un 
cisaillement dans le plan de la 
fissure soit parallèlement â Taxe 
de la fissure, soit perpendiculai
rement (lorsque l'on déchire du 
papier). Ces trois modes sont 
baptisés mode I, II et III et 
sont schématisés sur la figure 
ci-jointe. Pour chacun de ces 
modes, il est possible de calculer 
le champ de contrainte en coordon
nées polaires (r,6) à partir d'une 
extrémité de la fissure, dans une 
plaque infinie contenant une fis
sure recti ligne et traversante 
de longueur 2C, on trouve des 
formules du type : 

aij = K.(27T r) '- f(6) pour le mode I 

01 j 

nrr 

— j — — .^ J . . . . — - , • t. 

** a 

x-

Mi* m 

K I I(2irt)"
1 / 2 g(9) pour le mode II 

oij ^III (2TT r) 
•1/2 h(9) pour le mode III. (4) 
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avec pour valeurs des différents K : 

Kj = a»/7c"; KJJ = t" <f*t ; K n I = T ~ -~\Z (5). 

a», T°* et T«> étants les contraintes appliquées loin de la fissure. 

2.3.- EPROUVETTES STANDARDS -

Cirf»d Tmitn Spfcmwi 

*l T l IN 

Uni Spteiptfl 

Les seules éprouvettes standardisées à ce jour sont les éprouvettes 
de mesure de ténacité en mode I. Il existe deux types d'ëprouvettes norma
lisées, une ëprouvette de 
flexion et une éprouvette 
C.T (Compact Tension). La 
mesure consiste en premier lieu 
S créer au fond de la fente 
usinée, une fissure 
de fatigue, par sollicitation 
alternée, puis à rompre l'éprou-
vette par traction monotone. 
Au cours de l'essai, on 
mesure l'effort appliqué et 
l'ouverture de la fissure. 

La mesure de la ténacité en 
déformation plane K J C nécessite 

que l'épaisseur de 1'éprouvette 
soit suffisante pour qu'il n'y 
ait pas d'effet de striction 
aux extrémités libres de la 
fissure, ou, ce qui revient au même, que les dimensions de la zone plastique 
soient faibles devant l'épaisseur de 1'éprouvette. Cette exigence conduit à 
des épaisseurs d'ëprouvettes généralement considérables pour les matériaux 
très ductiles à haute température. Aussi-a-t-on cherché d'autres méthodes 
et d'autres types d'ëprouvettes pour effectuer les mesures Kjç : mesure 

du CO.Démesures d'énergie équivalente, intégrale J etc 

2.4.- PROPAGATION DES FISSURES PAR FATIGUE -

La mécanique des ruptures avait uniquement pour but, â son origine, 
de définir les conditions dans lesquelles une structure risquait de sub'-
une rupture catastrophique. Hais il est apparu très clairement que si une 
fissure avait atteint une dimension telle qu'elle pouvait provoquer une 
rupture, cette fissure provenait, en fait, généralement d'un défaut tie fa
brication, que ce défaut avait progressé par suite de sollicitation alter
née, de corrosion, ou de fluage, jusqu'à atteindre des dimensions telles que 
la rupture catastrophique se produise. Les études ont été menées dans le 
domaine de la fatigue, â un moindre degré dans celui de la corrosion, et 
très peu dans le domaine du fluage. L'interprétation des essais de propa
gation par fatigue conduisait tout naturellement â utiliser comme paramètre 
de sollicitation le coefficient d'intensité de contrainte, ou sa variation pen
dant le cydage, et Paris a proposé une loi empirique simple reliant la 
croissante du défaut par cycle 5* â la variation du coefficient d'Intensité 

dN 
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de contrainte pendant chaque cycle : 

S=C(AK) n (6). 

Cette formule d'une manipulation très facile ne doit cependant pas f a i 
re oublier qu'elle est d'origine totalement empirique, et donc que l'on ne 
peut l ' u t i l i se r que dans les domaines où elle a été validée. D'autres formu
les plus sophistiquées, ont fa i t leur apparition, mais la formule de Paris 
est encore â l'heure actuelle la plus couramment ut i l isée. Les résultats 
expérimentaux semblent montrer qu' i l existe un seuil de variation du coef
f icient d'intensité de contrainte au-dessous duquel i l n'y a plus aucune 
propagation de fissure. Ce seuil correspondrait sensiblement â la valeur du 
AK provoquant une ouverture en fond de fissure égale â la dimension du réseau 
cr is ta l l in . 
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3 - PRESENTATION DES DIFFERENTES METHODES UTILISABLES POUR 
EVALUER LA PROBABILITE DE RUPTURE DES CUVES DE REACTEURS 

L'évaluation de la probabilité de rupture des cuves et récipients 
sous pression a intéressé pour des raisons diverses les compagnies d'assu
rance, les constructeurs de chaudières (réf.17) et leurs associations et 
chambres syndicales, les exploitants, les autorités de sûreté (réf. 1, 
18,19,20, 21, 22, 25, 26 ) . Les conclusions de ces études n'ont pas toujours 
fait l'objet de publications, elles ont souvent été reprises par des synthè
ses effectuées par les autorités de sûreté (réf. 1). 

Pratiquement, deux méthodes ont été utilisées pour permettre d'évaluer 
la probabilité de rupture d'une famille de récipients sous pression. Une mé
thode statistique utilisable, lorsque.la population est importante, une méthode 
probabiliste pour les familles peu nombreuses. 

3.1.- METHODE STATISTIQUE D'EVALUATION DE LA PROBABILITE DE RUPTURE D'UNE 
STRUCTURE 

Il est possible, dans certaines conditions, d'évaluer par des méthodes 
statistiques, la probabilité de rupture d'une structure donnée. La méthode 
consiste â définir une population témoin, aussi représentative que possible 
de la structure étudiée, et à procéder à un relevé systématique des incidents 
survenus sur cette population témoin. Cette méthode a été utilisée par de 
nombreux auteurs : l'ACRS (réf. 17), le CEGB (réf. 23), les organismes de 
sûreté allemands (réf. 18, 19, 25, 26). 

Pour qu'une telle étude ait un sens il est indispensable : 

- que la population témoin soit représentative c'est-à-dire que les maté
riaux employés, les procédures de fabrication, les moyens de contrôle 
et les critères d'acceptabilité soient aussi voisins que possible de ceux 
mis en oeuvre dans la structure étudiée ; 

- que les conditions d'exploitation, les contrôles et inspections périodi
ques ainsi que les critères d'autorisation soient aussi voisins que 
possible ; 

La figure ci-jointe (voir page suivante) représente la probabilité de 
défaillance correspondant â un niveau de confiance de 99% en fonction de la 
population témoin et du nombre de défaillances observées sur cette population. 
On voit que pour obtenir une probabilité faible (de l'ordre de 10~ 6), avec un 
niveau de confiance de 99%, il faut disposer d'une population de 10' exprimée 
par exemple en équipement x an. Si l'on ne dispose pas d'une telle population, 
on cherchera 3 en étendre le nombre en élargissant les caractéristiques de 
l'échantillon, mais alors le résultat sera biaisé. D'autre part, le relevé 
des incidents pour une population aussi nombreuse, nécessitera un travail très 
important, dans le contrôle dans le dépouillement et dans l'interprétation 
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. . 2 Prooobjlité m eccMtnt par cuv» t t 

des résultats. En effet, lorsque 
l'échantillon a été élargi, certains 
incidents qui se sont produits 
sur la population témoin ne pour
raient pas se produire sur l'équi
pement étudié, et il est nécessaire 
de procéder â un tri entre les inci
dents représentatifs et non repré
sentatifs de l'équipement à étudier, 
ce qui pose nécessairement des pro
blèmes sur la définition de ces 
accidents. 

3.2.- UTILISATION DE LA MECANIQUE 
DES RUPTURES SOUS FORME PftO-
BABILISTE 

L'approche utilisée dans 
les méthodes statistiques est néces
sairement une approche globale, elle 
est encore â l'heure actuelle, la 
seule méthode possible lorsque les 
équipements considérés sont 
mécaniquement complexes, en 
aviation ou en automobile par 
exemple. Lorsque T o n veut faire 
de telles évaluations sur des struc- " tf »" »* »* «* 
tures simples, il est maintenant pos
sible de décomposer la structure, et 
les conditions auxquelles elle est sou
mise, en éléments, et analyser le comportement individuel, de chacun de ces 
éléments. La mécanique des ruptures est bien adaptée à ce type d'approche 
puisqu'elle permet de suivre l'évolution d'un défaut au cours de la vie de la 
structure, et de calculer ensuite si ce défaut peut atteindre des dimensions 
telles qu'il conduise à la rupture. Cette méthode a été proposée par plusieurs 
auteurs : BECHER (réf. 81), NILSSON (réf. 28) HARRIS (réf. 29), MARSHALL 
(réf. 30); VESLEY (Réf. 31). 

L'analyse consiste à exprimer sous forme probabiliste les critères usuels 
de la mécanique de la rupture, c'est-à-dire : 

(i) la vitesse de croissance des fissures en fatigue, calculée pour 
les situations de chargement répétitives, 

(ii) le déclenchement de la propagation instable des fissures, calculé 
pour les situations accidentelles, 

(iii) la possibilité d'arrêt des fissures devenues instables avant éclate
ment de la cuve. 

La vitesse de croissance d'une fissure da/dN est exprimée â partir de la 
variation du facteur d'intensité de contrainte AK au cours du cycle. 

Le déclenchement de la propagation instable est exprimé d'une part dans 
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les situations de plasticité contenue (small scale yielding) par la condi
tion K, £ K. c, d'autre part pour les situations de plasticité généralisée 

(general yielding) par un critère d'instabilité plastique local. 

L'analyse demande donc d'exprimer sous forme statistique les facteurs 
et les paramètres qui interviennent dans 1'expression de la loi de crois
sance des fissures et de la ténacité et ceux qui interviennent dans le calcul 
du K,, la dimension des défauts et les contraintes appliquées qui dépendent 

de la localisation du défaut et des sollicitations subies pour chaque situa
tion de chargement. D'une façon générale l'ensemble de ces facteurs et para
mètres doit faire l'objet d'une étude préalable de leur niveau de dispersion, 
ceci afin de décider, pour chacun d'eux , si il doit ou non être introduit 
sous forme probabiliste dans le programme de calcul. Ce point étant acquis, 
il est nécessaire de fixer, parmi toutes les phases successives, à travers 
lesquelles évolue ce paramètre, la phase qui sera choisie comme l'origine 
de la distribution statistique de ce paramètre. Ce point étant fixé, il sera 
ensuite nécessaire de prendre en compte tous les phénomènes qui peuvent en
suite influencer ce paramétre. A titre d'exemple, l'un des paramètres fonda
mentaux à prendre en compte est la dimension des défauts existant dans la 
structure lors de sa première mise en service. La loi de répartition des dé
fauts et de leurs dimensions peut être obtenue de différentes façons : 

- en faisant une analyse statistique des défauts existants dans une popu
lation témoin lors de sa mise en service. On retombe sur le problème 
évoqué au chapitre 3.1, de l'importance de la population témoin, 
de sa représentativité, des moyens de contrôle, et du niveau de con
fiance que l'on veut obtenir 

- si une telle méthode n'est pas utilisable, il sera nécessaire de remon
ter plus en amont dans les procédures de fabrication : analyser les 
procédés de soudage, d'approvisionnement et de contrôle des électrodes, 
étudier l'organisation du chantier, la fiabilité humaine des soudeurs 
et des contrôleurs. D'où il sera possible d'évaluer la probabilité d'une 
opération défectueuse, d'un manque d'attention, d'un contrôle non ef
fectué, etc.. et donc la fréquence d'apparition des défauts, et leurs 
dimensions les plus probables. 

A partir du moment où l'origine de la prise en compte, sous forme 
probabiliste, d'un phénomène a été établie, il est indispensable de suivre 
avec la plus grande finesse les éléments qui peuvent modifier ultérieurement 
la répartition originelle ainsi définie. En prenant toujours comme exemple 
l'existence de défauts dans une structure, si l'origine a été choisie au début 
de la mise en exploitation, il faudra envisager tous les phénomènes pouvant 
faire apparaître des fissures après que l'appareil a été mis en service, par 
exemple, l'usure et la corrosion sous tension. Les nouvelles fissures ainsi 
créées seront prises en compte dans le programme de calcul, â partir du moment 
de leur apparition. Par contre, si l'origine a été prise au cours du soudage 
proprement dit, il faudra prendre en compte les défauts pouvant apparaître 
au cours du traitement de détensionnement. 

La méthode probabiliste ainsi définie permettra, outre la valeur 
absolue de la probabilité de rupture d'une cuve de réacteur de disposer de 
nombreuses informations telles que : 
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la comparaison de la probabilité de rupture d'une cuve par 
rapport à la probabilité de rupture guillotine d'une canalisation 
principale du circuit primaire (évaluée selon les mêmes méthodes et 
prenant en compte les mêmes situations). Cette comparaison devrait 
permettre, soit de justifier la prise en compte du LOCA comme accident 
de dimensiohnement, soit de nécessiter également la prise en compte 
de la rupture de la cuve comme accident de dimensionnement, 

l'estimation des paramétres ayant un poids important sur le résultat 
final, soit par leur valeur moyenne, soit à cause de leur dispersion. 
Dans le premier cas, il pourra s'avérer utile d'étudier des modifica
tions de conception afin de diminuer l'influence de ce paramètre ; 
dans le second cas, il sera opportun de lancer des études permettant 
de restreindre cette dispersion, en améliorant un procédé de fabrica
tion ou une méthode de contrôle, 

la comparaison au niveau du projet de différentes solutions de cons
truction ou d'exploitation. A cet effet, des solutions qui peuvent 
sembler avantageuses â certains égards (réduction des coûts, souplesse 
d'exploitation) pourront être comparées avec une solution de référence 
du point de vue de l'augmentation ou de la diminution du risque qu'elles 
entraînent, 

la justification de la périodicité des contrôles â effectuer sur une 
cuve de réacteur, 

enfin, cette méthode permet de localiser le risque de rupture en chaque 
point de la cuve, il doit donc être possible : d'une part de connaître 
l'emplacement et l'importance de la brèche la plus probable, d'autre 
part de renforcer les zones ayant la plus grande probabilité de se 
rompre et/ou d'améliorer les moyens de contrôle de ces zones 
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t\ - METHODE STATISTIQUE D'EVALUATION DE LA PROBABILITE 
DE RUPTURE D'UNE CUVE DE REACTEUR A EAU LEGERE 

Aucune étude systématique n'ayant été faite en France, nous présente
rons une revue des études entreprises à l'étranger. 

4.1.- ETATS UNIS -

4.1.1.- Une première étude a été effectuée en 1964 par General Electric 
(réf. 16), elle concernait uniquement les ruptures sur circuits. 244 incidents 
sont signalés sur des canalisations fonctionnant à des températures supérieu
res â 315°C. La moitié de ces incidents était due â un mauvais choix du 
matériau. Cette étude n'étant accompagnée d'aucune évaluation du parc d'équi
pement possédant les mêmes caractéristiques, aucune évaluation statistique 
n'est possible. 

4.1.2.- Le document de l'ACRS du 14.01.74 (réf. 17) présente dans son 
chapitre 5 une étude portant sur les ruptures d'enceinte sous pression, et 
leur traitement probabilistique. 

4.1.2.1. VS.&in<UUon& : les modes de rupture ont été classés en trois caté
gories : 

- ruptures disruptives : rupture survenue à une enceinte sous pression 
(fond, virole, piquage, boulons), entraînant une fuite importante du 
fluide contenu, 

- ruptures potentiellement disruptives : défaut de structure ayant une 
vitesse c*; croissance, qui aurait conduit â une rupture du type dis-
ruptif avant la fin de vie de l'installation, si le défaut n'avait été 
détecté au cours de la vie de l'installation, 

- rupture non critique : défaut local traversant ou non, et ne pouvant 
atteindre une dimension critique au cours de la vie de l'installation. 

Seules ont été retenues dans la Sélection des accidents les ruptures 
pouvant vraisemblablement survenir sur des chaudières nucléaires. Les ruptures 
survenues lors de la première épreuve hydraulique n'ont pas été retenues. 
D'autre part certains types de ruptures caractéristiques des chaudières conven
tionnelles par exemple les ruptures de tubes sont pondérées dans l'évaluation. 

4.1.2.2.- Vonntzi itiuUitiqaU 

Les taux de rupture ont été calculés en divisant le nombre d'incidents 
par le nombre de chaudières.an. Dans la mesure du possible la probabilité 
de rupture a été calculée pour un taux de confiance de 99%. 

Les données ont été établies sur la base de renseignements fournis 
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par les compagnies d'assurance et par les sociétés productrices d'électrici
té. Sur l'ensemble des incidents recueillis, aucun accident ne fait état 
de ruptures disruptives survenues â des chaudières soudées, et construite 
suivant le code ASME Section VIII. 

a/ Compagnie d'Assurance. Le parc représente 3.000 bouilleurs.an ayant 
un timbre supérieur à 42 bars. Létude relève 150 incidents non dis-
ruptifs entre 1968 et 1970 (inclus) tous ces incidents sont survenus 
â des tubes d'eau, et n'ont pas été jugés pertinents. 4 ou 5 défauts 
identifiés lors des 20 dernières années au cours d'inspections pério
diques peuvent être considérés comme partiellement disruptifs. 

b/ Edison Electric Institude Tennesse Valley Authority 
Les chaudières ont été construites suivant le code ASME Section I, 
Au total 10 accidents non critiques sont signalés pour une population 
de 10 4 chaudière.an. Tous ces défauts provenaient de soudure de piqua
ges de petit diamètre, affaiblis par fatigue thermique. La probabilité 
de rupture correspondant â un niveau de confiance de 99% est de 

4,6 10 pour les ruptures disruptives, et 2 10 pour les ruptures 
non disruptives. 

c/ Edison Electric Institute (Bouilleurs et enceinte sous pression) 

Les critères de sélection ont été les suivants : 

- équipement fabriqué après 1956 selon les spécifications du code ASME 
section I ou VIII, 

- épaisseur des parois supérieures à 38 mm, 

- pression et température supérieure â celles d'un réacteur â eau. 

Aucune rupture disruptive ou potentiellement disruptive n'a été obser
vée sur 22.000 chaudières.an. La probabilité de rupture correspondant â un 
niveau de confiance de 99% est de 2 10" 4. 

Une rupture non critique est signalée, représentant une probabilité 

de 4,6 10" , et, pour un taux de confiance de 99% de 3 10 . 

d/ American Boiler Manufacture Association. 

Les critères de sélection des chaudières sont identiques â ceux retenus 
par Electric Edison Institute (ci-dessus). Les données concernant le nombre 
de chaudières sont connues seulement depuis 1962, elles ont été extrapolées 
jusqu'en 1942 ce qui correspond î 723.000 chaudières.an en 1971. Etant donné 
qu'aucune rupture disruptive n'a été constatée, la limite supérieure corres
pondant â un taux de confiance de 99% est de 6,4 10°. 

e/ Chaudières nucléaires. 

L'U.S. Navy ne signale aucune rupture de cuve sur les 123 réacteurs 
en fonctionnement, et totalisant 1075 réacteurs.an. 
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Les réacteurs commerciaux à eau légère aux USA totalisent 125 
réacteurs.an. 

f/ Utilisations et données étrangères -

Les auteurs rapportent les travaux effectués en Grande Bretagne et en 
Allemagne (voir aux paragraphes 4.2 et 4.3) ils déduisent des données de réf. 
18 une probabilité de rupture pour une chaudière nucléaire de 1.3 10~ 5, et 
une probabilité ds rupture avec dommages importants de 3 10-6. 

Partant des données de (réf. 19) ils déduisent, pour un niveau de 
confiance de 99 %, une probabilité de rupture disruptive de 7 10"5. 

4.7.2.3.- ExtnapoiatLon aux chaudilfi.u ngn w.eJ&aitui et nualéaite. 

La diversité des sources, et des critères utilisés par les différents 
organismes précédemment mentionnés rend difficile le choix d'une valeur de 
référence, relative aux chaudières conventionnelles. Les auteurs proposent 
de prendre la valeur correspondant â la population la plus nombreuse (ABMA) 
de Tordre de 10 _5 pour une probabilité de 99 % d'accident disruptif. 

De nombreuses différences existent entre une chaudière nucléaire et une 
chaudière conventionnelle. Certaines sont favorables (règles de dessin (sec
tion III) qualités de fabrication et de contrôles, inspections prêopération-
nelle (section XI) contrôle de fonctionnement) d'autres sont défavorables : 
irradiation des matériaux, difficulté des inspections en service. Le comité 
a conclu après une étude globale de ces différences que la probabilité de 
rupture disruptive pour les chaudières nucléaires était d'un ordre de grandeur 
inférieur à celle des chaudières conventionnelles, et propose en conséquence 
d'adopter une probabilité de rupture disruptive de 10"6 par chaudière.an, 
avec un degré de confiance de 99%. 

4.1.3.- Document de Regulatory Staff de l'USAEC (réf. 1 ) -

Ce document reprend exactement des mêmes bases que le document ACRS 
(4.1.2.2. c) ), 11 extrapole à 68.317 chaudières construites entre 1939 et 
1968 selon le code ASME section VIII (datant de 1959) les résultats fournis 
par l'EEI et portant sur 4.655 chaudières (soit 7 %) et ne signalent aucun 
accident, ni disruptif ni potentiellement disruptif d'où une probabilité de 
rupture de 6,310-6 pour un degré de confiance de 99 % pour les ruptures dis-
ruptives et potentiellement disruptives. Après avoir présenté deux tableaux 
comparatifs entre la Section III et la Section I du code ASME, ce document 
conclut que la probabilité de ruptures non critiques pour une chaudière 
nucléaire est comprise entre 10"* et 10-5 et la probabilité de rupture dis
ruptive est comprise entre 10-6 et 10-7. Aucune justification n'est présen
tée â 1'appui de cette estimation. 

4.2.- GRANDE BRETAGNE -

Deux études importantes ont été effectuées par TUKAEA (réf. 21 et 
22). 
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4.2.1.- Premières études de l'UKAEA (réf. 21) -

4.2.1.1.- OUWuLi de. iélejutlon 

Les fissurations observées sont classées suivant leur origine et leur 
mode de manifestation. 

L'enquête se limite aux enceintes sous pression ayant les caractéris
tiques suivantes : 

- acier soudé ou forgé épaisseur minimale 10 mm 

- pression de fonctionnement 70 bar 

- norme de construction B.S. 1500 - 1515 - 3915 - 1113 - 2790 Classe 1 

- construction datant de moins de 30 ans. 

Les accidents retenus sont ceux survenus au cours des cinq dernières 
années, soit au cours des épreuves en usine, soit en cours d'exploitation. 

4.2.1.2. UàuJUivti 

Le nombre total d'enceinte.an correspondant aux critères ci-dessus est 
de 100.300. Le mode de détection, et l'origine des défauts sont présentés 
dans le tableau 4.1. 

Les 4 incidents catastrophiques se sont produits dans les conditions 
suivantes : 

- surchauffeur, pression 110 bar, température 520°C, durée de fonction
nement 7 ans. Fissure circonférentielle autour d'un piquage qui a été 
arraché. Le défaut initial était un collage dans la soudure. 

- surchauffeur (Cokenzie) rupture complète pendant l'épreuve hydraulique 
de réception, 20 m de long, 1,6 m de diamètre, 150 mm d'épaisseur. Le 

défaut initial provenait d'une soudure dans un piquage. L'acier utilisé 

était i Cr, ^ Mo, i V, cet acier est sujet â fissuration lors des 
traitements thermiques de relaxation. Des défauts de même type ont été 
constatés ultérieurement sur des enceintes fabriquêesdans le même maté
riau (réf. 23 a et b). 

- tube de fabrication d'éthylëne, diamètre extérieur 90 mm, épaisseur 
26 mm, pression 220 bars, température 270°C. L'origine de la fissure 
provenait d'un défaut dans le matériau de base. Le tube s'est ouvert 
sur 6 m de long. 

- tube de vapeur diamètre extérieur 270 mm, épaisseur 9 mm, le défaut 
provenait du matériau de base, le tube s'est ouvert sur 30 m de long. 

4.2.1.3.- Ex£/Mf>olatLoft& aux chaudUiU nmcZlabiu 

Une analyse détaillée des 125 accidents présentés dans le tableau 4.1.a 
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TABLEAU 4.1 

RESUME DES RUPTURES D'ENCEINTES DUES A DES DEFAUTS DE FABRI
CATION DANS (réf. 21) 

^ ^ J t o d e de détection 

Origine ^ ^ ^ v ^ ^ 
Visuelle Fuite NDT 

Essais 
hydraulique 
périodique 

Rupture 
catastro
phique 

Défaut de soudure 
fond ou virole 11 7 
croisement de 
soudure ou 
remplissage 

29 5 2 2 

soudure droite 11 4 5 1 
liaison tube 12 13 
plaque 
liaison tube 
tube 

3 6 

Défaut dans maté
riau de base 

1 1 1 1 2 

Concentration 
de contrainte 
dans une ouver
ture 

3 

Usure - corrosion 2 2 
Fluage 1 Fluage 

72 37 10 2 4 
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permis aux auteurs d'extraire les accidents non représentatifs d'une chau
dière nucléaire, ce qui les a conduit à considérer 62 incidents représen
tatifs d'une chaudière nucléaire parmi lesquels deux accidents catastrophi
ques (le premier et le dernier mentionné ci-dessus) ce qui a conduit à une 

-5 -4 
probabilité de 2 10 pour les fissures catastrophiques et 6 10 pour les 

fissures potentiellement disruptives. 

4.2.2.- Deuxième analyse effectuée par l'UKAEA en 1974 (réf. 22) -

Les critères de sélection sont les mêmes que ceux de la première étude. 

4.2.2.1.- KiitUtcuti 
L'étude a porté sur 105.402 enceinte.an. 139 accidents ont été identi

fiés dont 119 étaient dûs â des défauts de soudure, 16 de ces incidents ont 
été catastrophiques. La plupart de ces accidents sont survenus au début de la 
vie des installations. 

Age de l'installation (ans) 0.5 5-10 10-12,5 > 12,5 
% 67 14 8,5 10,5 

Plus de la moitié des ruptures se sont produites dans des piquages. 

Emplacement de la rupture Nombre des ruptures 

Enceinte (0 500) 

défaut du matériau 5 
défaut de soudure virole 12 
défaut de soudure fond 5 

Piquage 44 

4.2.2.2.- App&LuvUon aux chamU&H&A nue£écU>ieA 

Après une étude sélective de ces accidents, 67 accidents ont été recon
nus comme étant représentatifs d'une chaudière nucléaire, dont 5 accidents 
catastrophiques, ce qui conduit à une probabilité des ruptures catastrophiques 
de 4.7 10" , et de 6.10 pour les ruptures potentiellement disruptives. 

4.2.2.3.- Re£eu2 rfei intudenti iuAvtmu à. d u enceinte* de Aêac£eot 

Pendant la période 1968-1972, les réacteurs expérimentaux, et de puis
sance avec cuve en acier ont accumulé 523 réacteurs.an, aux Etats-Unis et en 
Grande Bretagne. En matière de réacteur nucléaire, les auteurs proposent de 
raisonner en prenant comme unité le réacteur système.an, couvrant pour chaque 
réacteur, l'ensemble des enceintes sous pression : cuve échangeur, réservoir 
etc... 

Pendant la période de 5 ans couvrant cette étude : 6 accidents "catas
trophiques" se sont produits selon les auteurs sur les circuits et vannes, 
mais aucun de ces accidents ne s'est produit sur des cuves. 
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18 incidents potentiellement disruptifs ont été enregistrés ce qui 
conduit à des probabilités de rupture respectivement de 1,15 10" 2 et 

3,9 10" 2. 

En considérant la totalité des réacteurs construits jusqu'en 1972, 
les auteurs totalisent : 

23Î/7 réacteurs système an 

6 ruptures catastrophiques 

35 ruptures potentiellement disruptives 

-3 -2 
ce qui conduit à des probabilités de 2,5 10 et 1,46 10 par réacteur 
système.an. 

«.2.3.- Etude de P.C. ARULANANTHAM (Réf. 24) 

Cette étude récente (.1981) perte sur des réservoirs utilisés en chimie : 
réacteurs stockage, chaudières et êchangeurs de chaleur. Les réservoirs les 
plus anciens ont été mis en service en 1950. Les cuves utilisées pour les pro
duits très toxiques et corrosifs sont traitées séparément. Le critère de rup
ture adopté englobe les ruptures disruptives et potentiellement disruptives. 
Le résultat brut indique une probabilité de rupture de 2 10"3 pour tous les 
récipients sauf ceux contenant des produits corrosifs et toxiques, pour les
quels la probabilité de rupture est dix fois plus élevée. Les causes de rup
ture sont indiquées dans le tableau 4.2. ci-dessous. Aucune rupture disrupti
ve n'a été observée dans cette enquête, toutes les ruptures constatées ont 
été des fuites qui n'ont pas provoqué de relâchement important du liquide 
contenu. 

TABLEAU 4.2 

Causes de rupture (référence 24) 

Produits contenus Tous les fluides sauf 
liquides toxiques et corrosifs 

Liquides toxiques et 
corrosifs 

Fissures 

Corrosion 

Erreur d'ex
ploitation 

Fluage 

79 % 

13 % 

1 * 

7 % 

38 % 

52 % 

10 % 

0 * 



- 20 -

4.3.- ALLEMAGNE -

Le TUV (Technischen - Uberwaschungs - Vereine) centralise depuis 1952 
toutes les informations sur les récipients pour lesquels le produit P.V. 

3 
bar dm est supérieur à 1000. La population correspondante représentait en 

1972 4,3 10 6 enceinte.an. 

Le TUV considère qu'il y a rupture lorsque, par suite de fissure d'usure 
ou de déformation excessive, l'enceinte doit être réparée ou remplacée. 

Différents auteurs ont exploités ces résultats. 

KELLERMANN (réf. 25) fait une première évaluation en 1965 en sélection
nant les ruptures dues : au matériau, â la fabrication, au dessin ou à la 
corrosion, l'étude porte sur 250.000 enceintes représentant 2 106 enceinte, 
an. 

Les résultats sont présentés dans le tableau 4.3. 

TABLEAU 4.3. 

Probabilité de rupture selon (réf. 25) 

\ v Détection 

Type de ^"^^.^ 
rupture ^ ^ s . 

En cours de 
fonctionnement 

Pendant l'inspection 
ou l'épreuve hydraulique 

Disruptive ou poten
tiellement disruptive 

Non critique 

lO" 5 

5.1 1 0 - 5 

3 1 0 - 5 

4,4 1 0 - 5 

Les mêmes données ont été exploitées en 1968 par SLOPIANKA et MIEZE 
(réf. 26), sans toutefois sélectionner les causes de rupture. 550 ruptures 
de tout type ont été recencëes entre 1952 et 1966, dont 44 en 1966. En 1966 
le nombre d'enceintes.an était de 2.106. La probabilité de rupture pour la 
période de 14 ans considérée est de 2,8 10-4 et pour l'année 1966 seule, 

1.6 10" 4. 

Parmi les accidents survenus dans la période 1950-1965 KELLERMANN 
•t SEIPEL (réf. 18) ont sélectionné ceux pouvant être considérés comme repré
sentatifs de chaudières nucléaires, 11s en ont trouvé environ 10 %. 
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Enfin KELLERMANN et autres (réf. 19) ont sélectionné 7.000 chaudières 
conventionnelles construites suivant des spécifications analogues à celles 
utilisées pour les chaudières nucléaires. Sur ces 7.000 chaudières ayant en 
moyenne 10 ans de service aucun accident catastrophique n'a été signalé. 

Ces données ont été exploitées dans le rapport ACRS (réf. 17) (voir 
4.1.2.2. f ) . 

4.4.- COMMENTAIRES SUR LES ETUDES EFFECTUEES A L'ETRANGER -

La comparaison des résultats présentés par les différents auteurs 
de différents pays est très délicate en effet : 

- les normes de constructions varient d'un pays à l'autre 

- la classification des accidents est différente selon les auteurs 

- les critères de sélection des chaudières et incidents sont différents 
selon les auteurs 

- les critères de sélection des chaudières et incidents représentatifs 
des chaudières nucléaires ne sont pas définis 

- enfin les dimensions des enceintes ne sont pas prises en considération, 
et donc, aucune pondération ne peut être effectuée pour tenir compte de 
l'importance de l'enceinte , et en particulier du nombre de soudures. 

L'ensemble des résultats est présenté sur le tableau 4.3 qui conduit 
aux commentaires suivants : 

c 
- il existe un facteur 10 entre les valeurs proposées par les Américains 

pour les ruptures, et les valeurs données par les Anglais. En fait sur 
les ruptures disruptives signalées par ces derniers, aucune ne concerne 
la cuve, d'autre part la population est évaluée en réacteur système.an 
si l'on considère qu'un réacteur système comporte en moyenne 10 encein
tes sous pression, la probabilité de rupture disruptive pour les chau
dières nucléaires devient 2 10-4 pour un niveau de confiance de 99%, 

- une seule rupture non critique est signalée sur 2,2.104enceinte.an, on 
peut penser que certains défauts considérés comme mineurs par les1 exploi
tants ont été réparés sur place, et n'ont fait l'objet d'aucune déclara
tion ou procès verbal, 

- le rapport ACRS indique dans son préambule que les incidents survenus sur 
les tubes d'eau ont été pondérés dans l'extrapolation aux chaudières 
nucléaires, ont peut constater dans la suite du texte que ces incidents 
ont été éliminés, 

- ce même rapport reprenant des données allemandes (réf. 18) qui retien
nent seulement W% des incidents comme représentatifs de chaudières 
nucléaires, ne font pas la même réduction sur la population ayant servi 
de base â la statistique, or cette population comporte toutes les encein
tes pour lesquelles P > 0,5 bar et la température est comprise entre 
20 et 700°C, dans certains cas il s'agit de réservoirs de bière 
(réf. 26), 
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conventionels 
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- 23 -

- le rapport de l'USAEC (réf. 1 ) étend â 68.000 chaudières les résul
tats recueillis sur 4.655 soit (7%) (aucune rupture ni disruptive, 
ni potentiellement disruptive). . 
Une évaluation plus sérieuse basée sur 4,610 chaudière.an conduit 
à une probabilité de rupture disruptive de 10~4 pour un niveau de 
confiance de 99 % , 

- le même rapport propose de diminuer d'un facteur 10 la probabilité 
de rupture des enceintes conventionnelles pour l'appliquer aux chau
dières nucléaires. Cette correction ne repose sur aucune justifica
tion concrète et chiffrée. 

4.5.- CONCLUSION -

Compte tenu des corrections qui ont été proposées ci-dessus, la grande 
majorité des résultats concordent pour admettre, sur une population de l'ordre 
de 10 enceinte.an, représentative des chaudières nucléaires, une probabilité 

de rupture disruptive de l'ordre de 10 pour un niveau de confiance de 99 %. 

En regroupant les résultats anglais et allemands, qui ont sélectionné 
les incidents représentatifs de chaudières nucléaires, et en admettant que 
ces études relèvent des mêmes critères, on arrive en tenant compte des remar
ques proposées ci-dessus à une probabilité de 4.10'5 pour les ruptures disrup
tives, et de 7.10"4 pour les ruptures potentiellement disruptives, pour un 
degré de confiance de 99 %. 

Compte tenu des constatations qui ont pu être faites dans les diffé
rents rapports, il est d'autre part possible de tirer certaines conclusions 
générales : 

- la grande majorité des ruptures dues à des défauts de fabrication 
(90%) ont pris naissance dans des défauts de soudure 

- les défauts de soudure ayant donné lieu â des ruptures ont été observés, 
dans plus d'un cas sur deuxtdans des piquages de canalisation 

- les ruptures disruptives les plus spectaculaires ont eu lieu lors des 
essais hydrauliques de réception 

- les ruptures se produisent le plus souvent dans la première moitié 
de la vie des installations 

- 70% des ruptures non disruptives ont été identifiées au cours des 
inspections périodiques. 
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5 - FORMULATION DES LOIS ET CRITERES UTILISES 

Toute évaluation probabiliste d'un phénomène doit être initiée à partir 
des premisses conduisant â 1'apparition de ce phénomène. Il est donc néces
saire de commencer par un recensement de tous les éléments constituant ces 
prémisses , et de procéder ensuite à une analyse détaillée de chacun d'eux. 
Ceci afin de pouvoir déterminer si ce ou ces éléments doivent ou non être 
considérés comme des éléments à caractère déterministe ou probabiliste. Les 
différentes lois physiques utilisées, en mécanique des ruptures, et les mé
thodes de traitement numérique associées doivent donc faire l'objet de ce 
type d'analyse. Il a été en particulier nécessaire de faire l'inventaire de 
toutes les lois et de tous les critères et formulations mis en oeuvre au cours 
du calcul des mécanismes des ruptures, et d'identifier ceux qui ne reprodui
sent qu'approximativement les phénomènes ; soit parce que ce sont des lois 
physiques simplifiées, soit parce que ce sont des formules empiriques ne 
reposant sur aucune justification physique. Ces critères et formulations 
concernent essentiellement : les calculs de contraintes, les calculs de coef
ficient d'intensité de contrainte, les lois de propagation de fissure, et les 
critères de rupture. 

5.1.- CALCUL DE CONTRAINTES -

Les méthodes modernes de calcul des contraintes basées sur les éléments 
finis donnent généralement des résultats précis lorsque les déformations 
sont dans le domaine élastique. Dans le domaine êlastoplastique, il pourra 
s'avérer nécessaire de tenir compte de l'imperfection des calculs, principale
ment lorsqu'il s'agira de calculs tridimensionnels, le critère d'apparition 
de plasticité est généralement le critère de Von Mises. Compte tenu de la pré
cision de ces calculs il n'a pas été jugé nécessaire de leur affecter une loi 
de distribution, et l'on a retenu une formulation déterministe. En ce qui 
concerne les contraintes résiduelles, les études ont porté d'une part sur 
l'estimation de la valeur de ces contraintes, d'autre part sur l'influence 
que pouvaient avoir des contraintes résiduelles sur la propagation des dé
fauts par fatigue. Comme il le sera montré au paragraphe 10.5 , il n'a pas été 
jugé nécessaire de prendre en compte les contraintes résiduelles. 

5.2.- CALCUL DES COEFFICIENTS D'INTENSITE DE CONTRAINTE (réf. 32 et 33) -

La littérature propose une grande abondance de formules â caractère 
plus ou moins empirique et permettant de calculer les coefficients d'inten
sité de contrainte de défauts généralement elliptiques et soumis à des champs 
de contrainte uniformes ou variables. Cependant il n'existe pas de formules 
adaptées aux défauts très allongés ayant un rapport h/a supérieur â 10. 

5.2.1.- Méthode générale 

La méthode qui a été adoptée dans le cadre du programme de calcul a 
consisté S calculer avec le maximum de précision le coefficient d'intensité de 
contrainte pour un certain nombre de valeurs discrètes de l'excentricité des 
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défauts et à rechercher ensuite des formulations analytiques permettant 
d'interpoler les valeurs ainsi obtenues. La méthode de calcul retenue utili
se les fonctions d'influences (Réf. 34). 

On peut toujours supposer que la pression appliquée sur la fissure 
est de la forme 

a(x) = a 0 + oj (£) + a 2 (£) 2 + 03 (£) 3 + o 4 (f) 4 relation (1) 

Le facteur d'intensité de contrainte dépend linéairement de a Q t o,, 
°Z' a 3 ' a 4 d e s o r t e We ^'ùn P e u t é c r " i r e '• 

K(+) - / m [ o 0 1 0(*) + | o x 1jft) + (f) 2 c 2 i 2($) + (f)
3 a 3 i3(4.) + 

(|>4 a 4 V * } 1 relation (2) 

On peut démontrer que les fonctions ij (<f>) sont sans dimension et qu'el
les s'appliquent â toutes les structures fissurées géométriquement sembla
bles à celles qui ont servi au calcul. Les fonctions i- U ) n e dépendent 
que des rapports 2a/b et 2a/h. J 

Dès qu'on connait les fonctions t.- ( $ ) , on peut déterminer très sim
plement la variation du facteur d'intensité de contrainte le long du contour 
de fissures sous l'action de la quasi-totalité des cas de charges que l'on 
rencontre dans la pratique. 

Pour calculer les facteurs d'intensité de contrainte ou les fonctions 
ij ($), nous commençons par résoudre le problème d'élasticité correspondant 
en utilisant un programme de calcul par équations intégrales de surface. Le 
programme employé est le programme EITD-CASTOR du CETIM. Ce programme calcule 
les déplacements élastiques aux points nodaux. On détermine le facteur d'in
tensité de contrainte en utilisant la méthode d'extrapolation des déplace
ments qui consiste â chercher la limite de C _u lorsque p + 0. 

7p 
u représente la demi-ouverture de la fissure. 

p est la distance du point au contour de fissure. 

r E /z7 
C -—, . 
Pour déterminer le facteur d'intensité de contrainte en un point D' 

on extrapole sur le contour de la fissure la valeur C _y_ en fonction de 
p pour p •»• 0. /p~ 

La méthode de calcul a été mise au point et contrôlée sur le problème 
d'une fissure circulaire dans un milieu indéfini (réf. 34). 

Elle a été contrôlée a nouveau pour une fissure elliptique dans un mi
lieu indéfini pour 2a/b * 1/3. 
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Pour être sûr que l'on était capable de calculer une fissure très 
allongée de rapport 2 a/b = 1/10, il était nécessaire de traiter un cas 
dont on connaît la solution analytique. Nous avons traité à nouveau le cas 
d'une fissure elliptique dans un milieu indéfini de rapport 2 a/b = 1/10. 
Les résultats de ce calcul se sont avérés corrects â 2% près. 

5.2.2.- Défauts débouchants 

Les coefficients d'intensité de contrainte doivent pouvoir être calcu
lés d'une part en fond de fissure (extrémité du petit axe) d'autre part au 
point d'affleurement (extrémités du grand axe). Etant donné que certaines 
situations provoquent des gradients de contrainte importante en surface, il 
doit pouvoir être tenu compte d'une variation linéaire de contrainte au voi
sinage de la paroi. 

Les calculs ont été effectués au moyen de la méthode des fonctions 
d'influence comme exposé en 5.2.1. pour les cas suivants : 

2 a/b = 0 0,1 0,33 0,5 1 

2 a/h = 0,25 0,5 0,8 

Le coefficient d'intensité de contrainte peut se mettre sous la forme 
générale 

Kj = /m [ o Q i 0 + (ffQ - aa) \x ] 

Ki = ̂  [ °o : o + ir °i h ] 
OQ contrainte sur la face où débouche le défaut 

o_ contrainte à l'extrémité du petit axe 

02 contrainte sur la face opposée 

Les valeurs calculées en fond de fissure K- A pour les coefficients iQ 

et i^ sont indiquées dans Te tableau 5.1, elles sont représentés sur les 
figures 5.1 et 5.2. Ces mêmes valeurs au point d'affleurement K. A sont indi
quées dans le tableau 5.2, elles sont représentées sur les figures 5.3 et 
5.4. 

Pour pouvoir être introduites dans les cedes de calcul, les valeurs 
de i, et 1 Q ont été exprimées sous forme analytique soit : 



- 27 -

K1fl = /5râ \ an [ 1.14 - 0.48 . •£ + ( 2 a / h ) . » 1 
1 A ( ° L ^ 0,2 + 4,9(2a/b)1 ,Z J 

-(o0-oà) [ 0,7 - 0,23 . £ + 0,1 ( 0 > 0 5 + ] a / b - 1) {Zm)2{l-2i/b) ] 

K1A = /Era" /la7B j a 0 [ 1,3 - 0,57 ^ + (1.8 - 1.46 ^ ) (2a/h)2 

- (aQ - aa) [ (0,56(2a/b)3 - 1,38 (2a/b)2 + 0,93 (2a/b) + 0,048 ) ^ . + 

.0,0075 1 \ 
+ - Z â 7 n - J j 

Dans le domaine 0.1 < 2a/h < 0.8 et 0.1 < 2a/b < 1 la précision de ces 
expressions est de 10%. 

Les valeurs ainsi obtenues ont été comparées a des valeurs publiées 
dans la littérature : fig. 5.5. 

- RAJU et NEWMAN (réf. 35) ont effectué des calculs pour 2a/b = 1 et 
0.2 2a/h = 0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8. 

Les résultats ainsi obtenus sont en bon accord avec les valeurs de la 
présente étude. 

- SMITH et SORENSEN (réf. 37) ont calculé des fissures débouchantes pour 
2a/b = 0.1 et 2a/h = 0.2 et 0.4. Les résultats sont également en bon accord. 

- SHAH et KOBAYASHI (réf. 36) ont effectué les mêmes calculs et obtien
nent des valeurs notablement inférieures. 

- Enfin JOLLES (réf. 38) a effectué des mesures expérimentales par 
photo élasticité, les résultats obtenus sont en bon accord avec les formules 
ci-dessus. 

5.2.3.- Défaut interne 

Etant donné la forme générale des champs de contrainte, on a admis que, 
pour les défauts Internes, la contrainte était constante suivant le petit 
axe du défaut. 

On a adopté la formule proposée par (réf. 39) : 
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K, = r / A \ Sm exp. [ 1/4 (a/d) 4 /~E7â J h = E(a,b) 

Cependant cette formule n'est évidemment plus valable pour le défaut de 
longueur infinie. Nous avons calculé la valeur limite pour un défaut tunel au 
moyen de la formule donnée par ISIDA (réf. 40). Cette valeur correspond à un 
rapport b/a = 11 de la formule ci-dessus. Il a donc été admis que l'on adoptait 
la formule ci-dessus pour les valeurs de b/a £ 11 et b/a ne pouvant pas excéder 
la valeur 11. 

5.3.- LOI DE PROPAGATION DES FISSURES -

5.3.1.- Les formules dé fissuration 

Les paramètres pouvant influencer la vitesse de propagation de fissure 
par fatigue sont les suivants : 

- paramètres se rapportant au mode de sollicitation : contrainte maximale, 
contrainte moyenne, fréquence, forme du signal 

rapport R = § ^ ™ 

- paramètres liés au matériau : composition chimique, traitement thermi
que, défauts réels 

- paramètres se rapportant à l'environnement : corrosion, température, 
irradiation, 

- paramètres géométriques : type et dimension d'éprouvette, provenance 
du prélèvement... 

Les modèles qui se proposent de décrire la propagation d'une fissure 
doivent s'efforcer de tenir compte de tous ces paramètres. Actuellement, il 
n'existe pas de modèle qui les intègre en totalité ou même certains d'entre 
eux (comme la fréquence par exemple). Une centaine sont proposés dans la lit
térature : modèles empiriques ou semi-empiriques, modèles théoriques qu'on 
peut classer ainsi (réf. 41) : 

- les modèles phénoménologiques qui s'efforcent de transcrire empirique
ment en équation les résultats expérimentaux et l'effet d'un certain 
nombre de paramètres sur la vitesse de propagation 

- les modèles basés sur la théorie des dislocations qui essayent d'expli
quer théoriquement la propagation d'une fissure à partir du mouvement 
des dislocations en tête de la fissure. Le plus connu est celui de BIL-
BY, COTTREL et SWINDEN (réf. 42) 

- les modèles fondes sur le comportement du matériau en tête de fissure. 
Certains, comme celui de Me CLINTOCK (réf. 43), font appel à la notion 
d'ouverture â fond de fissure (COD), d'autres utilisent un critère de 
rupture en tête de fissure POOK et FROST (réf. 44) 

- les modèles liés aux propriétés cycliques du matériau comme celui de 
SCHWALBE (réf. 45). 
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Souvent les modèles théoriques font intervenir des paramètres non dis
ponibles en pratique et leur complexité les rend difficiles à utiliser en 
dehors des situations précises où ils ont été établis. C'est pourquoi nous 
avons retenu essentiellement des relations phénoménologiques pour effectuer 
les comparaisons avec les résultats expérimentaux. 

5.3.2.- Choix de quatre formules dé propagation de fissure 

5.3.3. h - La relation de PARIS ^| = C (AK) n où les coefficients C et n 

sont liés entre eux. C'est la plus utilisée en pratique et plusieurs auteurs 
s'en sont servi pour l'acier A 533 B : PARIS et Coll (réf. 46), ... 

Le grand avantage de ce modèle est sa simplicité ; aucun essai compli
qué n'est nécessaire pour définir les coefficients C et n. 

Cependant la relation de Paris ne décrit pas en général correctement 
le comportement de la fissure prés du seuil ou de la rupture : pour les fai
bles AK la vitesse de propagation est surestimée, en revanche pour les AK 
élevés, elle est sous-estimée. Cependant il faut noter qu'aucun modèle ne 
décrit totalement la courbe de fissuration d'un matériau. Dans ces conditions 
le découpage en trois domaines de AK doit permettre des comparaisons plus 
précises. 

n' 
5.3.Z.2.- La relation de FORMAN (réf. 47) = £ | /f - CR)^c - AK P a 1 1 1 e » 

en partie, l'une des faiblesses de la relation de Paris qui ne prend pas en 
compte l'influence des différents paramètres. FORMAN intègre l'effet du rap
port R et s'efforce de mieux suivre les vitesses de propagation lorsque 
Kj^y tend vers Kc. Cette relation a été vérifiée de nombreuses fois pour des 

épaisseurs et des modes de sollicitation variés avec des matériaux différents. 

La détermination de Kc ne nécessite pas forcément une mesure de ténaci
té ; en fait ce paramètre peut être déduit empiriquement.^ 

n" 
5.3.2.3.- La relation de PRIDDLE (réf. 48) : ̂  = C Hïï " C [1 

A K - AK S v^W ti6nt 

compte du fait qu'en dessous d'une valeur seuil AK = K s la vitesse de fissura
tion est nulle. De plus aux basses vitesses le comportement de la fissure 
semble être ainsi mieux décrit pour un certain nombre d'aciers. 

5.3.2.4.- La relation de WALKER (réf. 49) : ̂ = C ^ K ^ ) X exp 

I C 2 ( L o g K e f f )
2 + C 3 ( L o g K e f f )

3 | avec K e f f = 1 ^ ( 1 - R ) 1 / 2 

A la différence des modèles précédents, déterminés par une approche 
empirique, celui de WALKER repose sur une notion physique : le facteur d'in
tensité de contrainte efficace. L'hypothèse de base est qu'une partie du cy
cle seulement est utile pour la propagation de fissure, le reste servant à 
écrouir le matériau. Cette formule a été utilisée par BAMFORD (réf. 50) 
qui l'a testée sur l'acier A 533 B en milieu PWR et BWR. 
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Nous avons donc retenu les relations de Paris, Forman, Priddle et 
Walker pour les confronter aux résultats expérimentaux. Il est sûr que ce 
choix est arbitraire pour une part ; les critères qui nous ont guidés sont : 
la simplicité des formules, leur degré de généralité et la fréquence de leur 
utilisation dans la littérature. 

5.3.3.- Validité des formules 

Les domaines dans lesquels les différentes formules de propagation de 
fissure sont comparées ont été déterminés pour tenir compte de l'influence 
éventuelle d'un certain nombre de paramètres. Les études faites sur l'acier 
A 533 Bl permettent de trancher sur ceux dont l'influence est significative 

- la variation du facteur d'intensité de contrainte AK 

- le rapport R = - E ^ 
max 

- la fréquence 

- l'ambiance : air ou eau. 

Les domaines retenus sont : 

- Faibles AK : 0 < AK < 20 MPa /m 

- AK intermédiaires : 20 < AK < 90 MPa /m" 

- AK élevés : 90 < AK < 170 MPa /"TT 

Chaque catégorie de AK a été divisée en trois : 

- ambiance air 
- ambiance eau fréquence > 10 cpm 
- ambiance eau fréquence ̂  10 cpm 

Enfin, â l'intérieur de ces nouveaux domaines, on a distingué des 
classes correspondant à chaque niveau particulier de rapport R. 

5.3.3.1.- Recue^C dai doym&u 

A partir de dix-huit sources différentes (réf. 46, 50 â 66), plus de 
3 000 points expérimentaux concernant l'acier A 533 B ont été extraits. Les 
résultats exprimés en données brutes (a,N) sont très rares. Dans la grande 
majorité des cas, les publications font état de diagramme delà forme 

•ffl = f(AK), les autres paramètres (fréquence, rapport R, température...) 
étant fixés pour chaque courbe. 

Il est certain que les différentes méthodes de traitement des données 
brutes (a,N) introduisent une dispersion liée â l'importance plus ou moins 
grande du facteur subjectif dans chacune d'elle. 

Cependant, comme la principale cause de dispersion réside dans la 
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technique expérimentale utilisée pour obtenir les données brutes (réf. 59), 

on peut se contenter des résultats extraits des courbes -£ = f(AK) 
sans introduire une dispersion trop importante. 

5.3.3.2.- Technique, de. validation 

La technique la plus simple consiste â comparer graphiquement les 
prédictions théoriques avec les résultats expérimentaux. Cependant l'appré
ciation visuelle à elle seule manque de rigueur pour comparer les différentes 
relations. La méthode adoptée a donc été la suivante : 

- a partir des données expérimentales dans chacun des domaines considé

rés, on calcule les (^nr) m o v e n P°ur un certain nombre de niveaux AK.. 

- puis on opère une régression linéaire pour calculer à partir de ces 
valeurs les paramètres des différentes formules 

- enfin on trace sur un diagramme où sont portés les points expérimentaux, 
les courbes théoriques 

La comparaison des différents modèles se fait à partir du calcul 

I n i 1/5 

Z \ (mh - f ( Û K i ) l z 

i=i L J • 
(fflh " v a 1 e u r expérimentale, f(AK.) = valeur calculée 

2 
- du coefficient de détermination r : 2 

I T fLMAHl f L 0 0 ** » ML09AK1) ( E L o g f e l (LogAKi) (Log ^ ) - = 
r 2 _ -

z (LogAKi)2 - ^ o g A K i i ! I L ( L û g fc . < * L o ; anr> 

qui mesure l'adéquation de la courbe théorique avec les points expéri
mentaux. Il est compris entre 0 et 1. Si r 2 = 1, l'adéquation est idéa
le. 

de la moyenne des écarts relatifs 

IT. 
n * , „ u i \ _ da 

BTIT 
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5.3.3.3.- ChoÂx d'une iototule. de pwpagation de {iA&Wve 

Le tableau 5.3 regroupe l'ensemble des résultats obtenus pour les 
différents modèles ; les conclusions sont les suivantes : 

- dans l'air et pour toutes les fréquences : 

. pour le domaine des faibles AK (AK ̂  20 MPa /In), les relations de 
Paris, Forman et Priddle sont comparables et l'adéquation est bonne 
(figure 5.6.) 

. pour le domaine des AK moyens (20 « AK « MPa /"m) : les relations 
de Paris et Forman fournissent des résultats assez semblables (figure 
5.7) 

. pour le domaine des AK élevés (AK » 90 MPa /TS) les lacunes dans les 
données rendent les conclusions très approximatives. Les relations 
de Paris et Walter paraissent être les moins mauvaises. 

- dans l'eau et pour des fréquences supérieures à 10 cpm, bien que les 
données manquent souvent, les conclusions sont les mêmes que dans l'air. 

- dans l'eau et pour des fréquences inférieures à 10 cpm : 

. pour le domaine des faibles AK, les relations de Paris et Forman 
se valent ; 

. pour le domaine des AK intermédiaires, les relations de Paris et 
Walter sont les moins mauvaises (figure 5.8) 

. les données font défaut pour les AK élevés. 

Même si les formules de Priddle, Forman ou Walter peuvent conduire dans 
certains cas à des prévisions théoriques légèrement meilleures que celles de 
la formule de Paris, la simplicité de cette dernière tranche en sa faveur. La 
relation de Paris est donc retenue pour l'ensemble des domaines envisagés. 
Il reste â préciser les coefficients C et n dans les classes définies â par
tir des paramètres significatifs. 
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5.4.- CRITERE DE RUPTURE -

5.4.1. Choix de la méthode 

Des solutions variées ont été proposées pour la rupture de structures 
sollicitées dans des conditions où l'on ne se trouve plus dans le cadre de 
l'application de la mécanique élastique linéaire : J, COD, énergie équiva
lente... 

Dans le cas où la structure et la dimension des défauts peuvent conduire 
à une plasticité généralisée et où les formules de calcul de J ou du COD 
font défaut, il semble difficile d'utiliser ces méthodes. 

La méthode des deux critères développée par DOWLING et TOWNLEY (réf. 
67) conduit, en revanche, à des résultats intéressants ; cette méthode con
siste à considérer trois domaines : 

- un domaine régi par la mécanique linéaire élastique, 

- un domaine ou la rupture est directement liée â la charge limite, 

- un domaine intermédiaire raccordé aux deux précédents. 

Il est possible de prévoir, quel que soit le domaine où l'on se trouve, 
la valeur d'un paramètre caractérisant la rupture (par exemple : la pression 
de rupture) â partir de la formule suivante : (figure S.9) 

Pf = Pufcos [ e x p - ( - ^ « 
Va 

où Pf = pression de rupture 

PK = premier critère correspondant à la pression calculée par la mécanique 
linéaire élastique 

Pu = deuxième critère correspondant à la pression â l'instabilité plasti
que. 

Cette formule a été établie pour des plaques par P.T. HEALD (réf. 68), 
â partir du modèle de BILBY, COTRELL et SWINDEN dans lequel est incluse une 
représentation de la relaxation plastique au début de la déformation plastique 
généralisée. 

Pour des geometries plus compliquées, un facteur de forme est introduit 
dans le calcul de PK. Cependant ce modèle n'est strictement utilisable que 
dans des conditions très particulières et sa généralisation est empirique. 

L'avantage de cette méthode est que chaque critère est bien défini et 
que tous les comportements peuvent être prévus. En outre, même si quelques 
imprécisions subsistent dans la région de transition, cette méthode a le mérite 
de la simplicité. 
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5.4.2.- Le calcul de PK 

Le premier critère correspond â la pression provoquant la rupture 
fragile calculée par la mécanique élastique linéaire. 

Pour le calcul de PK les solutions suivantes ont été testées : 

5.4 .2 .1 . - V&&aut& dz iuAiame. 

a ) f2I™]§.̂ après_SHAH_et_K0BAYASHI {réf. 69) 

K /Q" 
P K = - T 

rr C /wa 

avec Q = 1 + 4,593 ( ^ ) 1 , 6 5 - 0,212 ( ^ ) 2 

C déterminé à partir des rapports ̂  et jj- d'après les solutions de 

SHAH et KOBAYASHI 

b) Formule_groËOSée_gar_D0WLING_et_T0WNLEY_pour 

PK - - " I C 

2,8 /ira 

5.4.2.2.- ViiatUi JfonyltutLLnaux 

f2™yl§.Ëë.E2LIAS (réf. 70) 

K, 
PK - , IC 

£ \j (1 + 0,49 X2) . iTb 

avec X2 = \l 12(1 - v 2 ) . p

2 

.2 b 2 

p 'm 

b = demi longueur du défaut 



- 35 -

5.4.2.3. VZ&autt, tnaveJiaanti 

f2EÎSylê_ëë_E9tI6§_!!!9difii§ ( r é f - 7 1 ) 

PK " I C 

n V cos e 

avec K = 3 - 4X en déformations planes 

= | C en contraintes planes 

H déterminé graphiquement à partir de X 

9 = -ï . ̂ r ac : contrainte de rupture pour un récipient sans 

défaut (on prendra ac = g y 1 m) 

ah : contrainte de membrane maximale à la rupture. 

5.4.3.- Le calcul de Pu 

Le second critère est la pression à l'instabilité plastique qui dépend 
de la résistance à la rupture du matériau et de la géométrie de la structure. 

Pour le calcul de Pu les solutions suivantes, proposées pour des réci
pients cylindriques ont été testées : 

5.4.3.1.- Véiauti de audace 

a ) FQCIDy 1§§_d§_KlTÇHING (réf. 72) 

Pu = - 1 + / l + 8_BJ . guJl P o u r p < l 

avec P = -*£— 
JRh 

Pu = * . 5"Jl p 0 u r p > i 

b ) ?2rSJyl§5_^§_î?I51?tf_(ré •̂ 73) proposées pour des défauts elliptiques 

pour les défauts externes : 

Pu-1.07 3 ^ 2 1 (V-l) ( l - £ ) 
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pour les défauts internes 

* . , . w * f . ".-.•"•'.t^> 
1 + (Y - 1 ) ^ ~ 

2 [ b * A b 4 W ] 

A = 2(b + Ab + h)h avec Y = "_£5*- Ac = * ( > + A a ) , . ( b + A b ) 

Aa et Ab représentent la croissance stable du défaut, en général une crois
sance de 15 % du défaut est adoptée. 

c ) Formules_de_MjMLEjjodjfiées 

Une légère modification peut 
être apportée à la méthode de MERKLE 
dans le calcul de Pu : la surface 
A est réduite aux dimensions indi
quées sur la figure ci-jointe, ce 
qui correspond à une hypothèse 
moins pessimiste : 
A = 2(b +Ab) . W 

d) Formule_de_DjJFFY (réf. 71) proposée pour des défauts rectangulaires 

Pu oy + ou h/a - 1 h 
2" h/a - 1/M • T? 

avec M déterminé graphiquement à partir de \ 

5.4.3.2.- Vtiawti longitudinaux : Formules de KITCHING avec p = —, 
h/Rh~ 

5.4.3..?.- VtiauX* tiuweAianti : Formules de KITCHING avec p = ^ 

5.4.4.- Méthode proposée 

Cent soixante ruptures expérimentales de récipients cylindriques prove
nant de six références (Réf. 73 â 78) ont été examinées dans les trois do
maines envisagés par DOWLING et TOWNLEY. Les figures 5.10 et 5.11 montrent des 
résultats typiques de la méthode dans deux représentations différentes. 

La comparaison des valeurs théoriques de pression de rupture avec ces 
résultats expérimentaux aboutit aux conclusions suivantes : 

- pour le calcul de PK, quelle que soit la formule utilisée,l'impréci
sion avec laquelle le K, c est connu le plus souvent joue un rûle impor
tant. La formule issue des solutions de SHAH et KOBAYASHI semble la plus 
générale 

pour le calcul de Pu : les formules de MERKLE pour les;dêfauts de surface 
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donnent les meilleurs résultats. 

D'une façon générale, si l'on excepte le cas des tubes, en utilisant 
ces deux solutions, les écarts et la dispersion des ru; jres. expérimentales 
par rapport â la courbe théorique de DOWLING et TOWNLEY sont inférieurs â 
e = + 10 %, ô= 0,15. 

La validité de cette méthode se confirme aussi bien pour des ruptures 
totalement fragiles (réf. 74), totalement ductiles (réf. 75) que pour des 
ruptures situées dans la zone de transition (réf. 76, 77, 78). Avec la prise 
en compte d'un facteur de sécurité adapté, la méthode des deux critères est 
donc utilisable pour préciser les domaines de sécurité et de rupture dans le 
cas des cuves cylindriques comportant des défauts. 

Le calcul de la pression de rupture est effectué de la façon suivante : 

Pf = f. Pu . cos' 1 [ exp - ( - L . £ ) 2 ] 

KIC ^ 
où PK = -B —• = pression de rupture dans le domaine fragile 

£ . C ./ira 

a = profondeur du défaut 2b = longueur du défaut 

h = épaisseur de la cuve R = crayon de la cuve 

C = facteur de forme déterminé à partir des rapports jj- et jj- (réf. 69) 

Q = 1 + 4,593 ( ^ ) 1 , 6 5 - 0,212 ( ^ ) 2 

a = charge à laquelle est soumise la cuve 

oy = limite d'élasticité de l'acier A 533 B à la température d'essai 

Kj- = facteur d'intensité de contrainte critique â la température d'essai. 

où Pu = 1,07 o y t °" (y- 1) (1 - ̂ ) = pression de rupture à l'insta-
c M bilitë plastique 

ou = charge de rupture à la température d'essai 
Dp 

Y = m- Re = rayon extérieur Ri = rayon intérieur 

A = 2 ( b + Ab + h) A b = croissance du défaut dans la 
direction du grand axe 

Ac - (a + Aa) (b + Ab) A a _ croissance du défaut dans la 
z direction du petit axe 
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TABLEAU 5.1 - DEFAUT DEBOUCHANT 
Valeurs des coefficients 1 n et i n en fond de fissure 

^ v * a/n 
2 a / b ^ ^ ^ . 

0.25 0.5 0.8 

0 !? 
1,5 
- 0,82 

3 
- 1,2 

12 

o.i io 1,16 
- 0,69 

1,54 
- 0,83 

2,18 
- 1,07 

0,33 i Q 

*1 
1 
- 0,61 

1,15 
- 0,65 

1,36 
- 0,76 

0,5 i 0 0,92 
- 0,61 

1,03 
- 0,61 

1,1 
- 0,66 

1 !î 
0,67 
- 0,48 

0,7 
- 0,45 

0,72 
- 0,45 

TABLEAU 5.2 - DEFAUT DEBOUCHANT 
Valeurs des coefficients i» et i 1 au point d'affleurement 

2 a/h 
2 a/b N . 0,1 0,25 0,5 0,8 

o.i io 
nl 

0,4 
- 0,07 

0,423 
- 0,036 

0,524 
- 0,066 

0,743 
- 0,13 

0,33 i Q 0,67 
- 0,14 

0,68 
- 0,096 

0,835 
- 0,142 

1,08 
- 0,2 

0,5 i 0 0,73 
- 0,12 

0,75 
- 0,092 

0,87 
- 0,128 

1,15 
- 0,21 

1 k 0,74 
- 0,1 

0,75 
- 0,064 

0,82 
- 0,09 

0,94 
- 0,11 



TABLEAU 5.3 - COMPARAISON DES LOIS DE PROPAGATION DES FISSURES PAR FATIGUE 

AK 
(MPa m) 

f 
(cpm) 

Environ
nement 

Nombre 
de 

données 

PARIS 

S - c ( A K > n 

FORMAN 
da _ C'(AK)n 

3n (I-T)Kc-AK 

PRIDDLE 

j | = C" (AK - AK s)
n" AK 

(MPa m) 
f 

(cpm) 
Environ
nement 

Nombre 
de 

données 
C n r 2 e C n' r 2 e C" n" r 2 e AKS 

0 < AK < 20 \ / f AIR 720 
3,3 

Ï O ' 2 7 

2,64 0,99 +1,3% 
2,1 

Ï O " 1 9 

2,68 0,99 H,10% 
1,5 

ÏO" 1 4 

0,82 0,86 -9% 
3,8 

10 6 

20 < AK < 90 V f AIR 821 
4,8 

ÏO" 2 5 

2,32 0,98 -1,5% 
7,2 

1 0 " 1 5 

2,09 0,98 f0,4% 

WALKER 
n l ? -i 

Cj(Keff) 1exp_C1(LogKeff)Sc,(LogKefff 20 < AK < 90 V f AIR 821 
4,8 

ÏO" 2 5 

2,32 0,98 -1,5% 
7,2 

1 0 " 1 5 

2,09 0,98 f0,4% 

C l 
moyen 

n l C 2 C 3 r 2 e 

90 < AK \Jf AIR 98 
7. 

Ï O " 2 0 

1,65 0,73 +1,7% 
9,5 

ÏO" 4 

0,69 0,68 +4,1% 
7 

Ï O ' 2 0 

1,65 
2,8 

10" 3 

-1 ,4. 

10" 4 

0,69 +2,3% 

AKt < AK f -s 10 EAU 858 
2,3 

1 0 " 1 4 

1,04 0,87 -6% 
9,2 

ÏO" 2 

0,48 0,47 -0,4% 
2,3 

1 0 ' M 

1,04 
2,2 

10" 3 

-9,3 

ÏO ' 5 

0,89 +0,9% 

, [• 
r -

:(Log AK.) ( L o g { n q - } - £(Log aie,) (s Log^Nr) 2 ] n 
« - ! S 

da da 
W c a l " ^exp 

da 
ïïN" exp [ ' :(Log AK,) 

2 (S Log b^)i -i 

" J rO-ogS.) 
, < * * « » / " 

e = — *• 

da da 
W c a l " ^exp 

da 
ïïN" exp • [ ' :(Log AK,) 

2 (S Log b^)i -i 

" J rO-ogS.) 
n to 

i 
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do) 

2a/b=0 

i 0 « (1.U-0.«8.2a/b) • — — — 1 — - — „ ( 2 « / h ) S 

0.2 • * .9(2a/b) 1 - 2 

Fig. 5.1 . VALEUR DE l 0 EN FOND DE FISSURE POUR UN DEFAUT 
DEBOUCHANT : VALEURS CALCULEES ET FORMULE 0'INTERPOLATION 
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1.1 -

I_ 

2a/b = 0.1 
Q 

2a/b=0.33 

2a/b = 0.5 

2a/b = 1 

! (2a/h) 
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.S 

?> r 1 1 / 2a \ 2M-2a /b ) 
' b L2» /b *0 .05 J V h / 

Fig. S. 2 . VALEUR DE i j EN FOND DE FISSURE POUR UN DEFAUT 
DEBOUCHANT : VALEURS CALCULEES ET FORMULE D'INTERPOLATION 
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0.5 — 

2 a / b = 0.5~ 

2a/b=0.33 

( 2 a / h ) 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

i 0 . V2a/b [1.3 -0.57.2a/b *{1.8 - 1.46. 2a/b }(2a/h) 2J 

F i g . 5 . 3 . VALEUR DE i 0 AU POINT D'AFFLEUREMENT D'UN DEFAUT 
DEBOUCHANT : VALEURS CALCULEES ET FORMULE D' INTERPOLATION 
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1 1 1 1 1 1 1 r 
H,-2a/h) 

j 1 . l f . . [ - 0 . 5 6 ( ^ ) 3 * 1 . 3 8 ( ^ ) 2 . 0 . 9 3 ( ^ ) . 0 . 0 « ] ( i a ) 2 - 0 . 0 0 7 5 

Fig. 5.4 . VALEUR DE I, AU POINT D'AFFLEUREMENT D'UN DEFAUT 
DEBOUCHANT : VALEURS CALCULEES ET FORMULE D ' INTERPOLATION 
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' ' ' ' I 
" K,/<r^2riâ 

PLAQUE 

CYLINDRE 

~\ 1 r T — i — r 

2.2 

2.0 

1.S 

1.6 

1.4 

1.2 

1.0 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0 

h/RjxO 

2a/b> I 
/ h / R j = 0 

* Heliot 
• Raju Neuman [39] 
• Smith et Sorensen [35] 2a/b =0.1 

- o Shah et Kobayashi [34] 
A Jolies [36] 2a/.b- ; 0,066 

- i — i — i — i — I — i — i — i i I i i J L 
(2a /h) 

J — i i_ 
o 0.25 0.50 0.75 

Fig. 5 . 5 . COMPARAISON DES DIFFERENTS CALCULS DE K, 
EN FOND DE FISSURE POUR UNE FISSURE DEBOUCHANTE 



da/dN in cycle 
~\ 1—i—i—i—r 

h s 0.2 in. R = 0.7 
Frequences & 60 cpm 
0<AK<20KSl/in 

PRIDDLE 
FORMAN 
PARIS 

AK 
KSl/Tn_ 

6 7 8 9 1 0 

Fig, 5 . 6 . COMPARAISON DES FORMULES DE 
PARIS . FORMAN . PRIDDLE 

i 

« M M É i 

10" ,-l 

10 -

10 

da/dn in cycle 

h * 2 i n . R = 0.1 
Frequences > 60 cpm 
20 « AK< 90 KSl/în 

i • i | i -

z J 
-

/ 

X* 

l 
| 

il
 ii

| y f 
AK 

1 I I I 
KSl/în" 
l . l I I . , 

10 3 t 5 6 7 B 9]00 

Fig. 5.7 _ COMPARAISON DES FORMULES DE 
PARIS ET FORMAN 
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1 1—I I I I I I ] 

; da/dN in/cycle 
T—I | I I I 1 

h * 2in R « 0.2 Fréquences < 10 cpm-

20«AK<90KSltfn Ambiance PWR*tBWR 

PARIS 

WALKER 

i I 

Fig. 5.8_ COMPARAISON DES FORMULES DE: 
PARIS ET WALKER 

1.5 - « " * 

t instabilité plastique 

^ . . i - c o s ' f e x p - ^ ^ : ! 
Pu n l v 8 Pu 2J 

I 
PK/Pu 

L_ 
0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 

Fig. 5 .9 . COURBE DE RUPTURE d'après [67] 
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M I î i l i à- ""mi 

i—i 1 — i — i — i — I — i 1 — i — i 1 — i 1 — I — i 1 — i r 

A Ri o -i T , -n 1%. »2 " 
-OLzJ-cos- 1 

Pu *~>-<7&f] 
o 

x x xr \ 

KIHARA and a l . (Ret T.\ 
r Kic=49MPa/m 

ANDERSON and a l . f * e e k J O 1/—CIWTTI 
i K^sSoMParm 

NsCHOLS and al. i R.t ?e ) 
Programme HSST IRH 73) 
Programme HSST 1 R« 751 

SWRI ( Rtf 76 ) 

_L 

PK/Pu 
J I 

0.6 0.8 1.0 1.2 U 1.6 1.0 2.0 

Fig. 5.10 _ RUPTURE DE RECIPIENTS SOUS-PRESSION 

12 2.4 
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Pf/Pk 

+ Programme HSST I Rtf 75 ) 

O NICHOLS and al. ( Rtf 78 I 

V KIHARA and al. ( Rtf 74 ) 

+ 
+ 

Pf/Pu 

Fig. S. If 
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6 - DISTRIBUTION DES DEFAUTS 

La caractérisatlon des défauts en nombre et en dimension constitue 1'un 
des trois paramètres nécessaire à une évaluation probabiliste de rupture â 
partir de l'utilisation de la mécanique des ruptures. L'idéal serait de 
connaître, par cuve de réacteur, le nombre le plus probable de défauts ayant 
une position, une longueur et une largeur donnée, ainsi que le niveau de con
fiance qui peut lui être attribué. Pour acquérir cette connaissance, il serait 
nécessaire de disposer de moyensd'investigation très performants, et de les 
utiliser sur un grand nombre de cuve de réacteurs. Comme nous allons le voir 
nous ne disposons que de très peu de données dans la littérature.Aussi a-t-il 
été nécessaire,dans le cadre du programme d'évaluation probabiliste de rup
ture de cuve, de lancer un programme particulier. Il a fallu en premier lieu 
définir les domaines d'investigation. En effet, une cuve de réacteur est 
toujours constituée d'un matériau de base, (pièces laminées ou forgées) rac
cordées par dés soudures. Les défauts peuvent donc se localiser soit dans 
le matériau de base, soit dans les soudures, ou bien dans les deux â la fois. 
La revue des études statistiques présentée au chapitre 4 indique dans l'une 
de ses conclusions (4.5) que 90% des ruptures de récipient sous pression ont 
été provoquées par des défauts situés dans les soudures. Il a donc été déci
dé de limiter la recherche et la caractérisation des défauts, aux seules 
soudures. Ce point étant acquis, et comme il l'a été indiqué au chapitre 
3.2.i toute évaluation probabiliste nécessite de se fixer pour chaque paramè
tre, le point de départ de l'analyse probabiliste, à partir duquel est 
établie la distribution statistique de ce paramètre. Les défauts de soudure 
apparaissent évidemment lors de la phase de soudage. Il devrait donc être 
possible â partir de l'analyse desprocédés de soudage, des méthodes d'appro
visionnement et de contrôle, de la fiabilité humaine etc.. d'évaluer la 
distribution et la forme des défauts. Il a été jugé préférable d'initialiser 
la distribution des défauts a partir des contrôles effectués immédiatement 
après soudage, et avant réparation, sur des soudures de cuves de réacteur â 
eau fabriquées dans différents ateliers. Des contrats ont été négociés et 
signés avec trois constructeurs de cuves Européen:Breda,Framatome et Rotterdam. 
Nuclear. Les données rassemblées par ces constructeurs ont été envoyées sous 
forme confidentielle au centre d'Ispra qui en a assuré l'harmonisation et 
le mixage. Après quoi ces données ont subi des traitements en vue d'aboutir 
a une distribution de défauts la plus représentative possible de ce qui doit 
exister dans les soudures d'une cuve de PWR. 

6.1.- METHODOLOGIE -

Les trois constructeurs Européens ont communiqué i ISPRA les résultats 
des dépouillements des données relevées sur des cuves de réacteurs nucléaires 
PWR ou BWR avant et après réparation. Les données ultrasons et radiographie 
indiquent pour chaque défaut les valeurs suivantes : 
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UT RT 

- la position en azimut x x 

- la profondeur par rapport à la face externe x 

- le décalage par rapport à 1'axe de la soudure x x 

- la longueur du défaut x x 

- l'amplitude de l'écho x 

- le code de référence utilisé x x 

- la position de la soudure et sa longueur x x 

Ces données ont été fournies sur des formulaires comme indiqué figure 
6.1. Les soudures étant repérées comme indiqué sur les figures 6.2 a et 
6.2 b. 

L'exploitation des données recueillies par les constructeurs et concer
nant les défauts relevés avant réparation se traduit par un histogramme 
donnant, pour la longueur totale de soudure analysée, le nombre de défaut 
ayant une longueur comprise dans chaque fourchette de l'histogramme. Il est 
nécessaire de corriger cet histogramme initial pour tenir compte des élé
ments suivants : 

- imDortajiçes_de_l_|iêçhantillon : étant donné un certain nombre d'événements, 
ôBsirviï"Iûr"ûni"pôpûTâtïôn"limitée, il est possible d'en déduire la proba
bilité pour que cet événement survienne sur une population unité et ceci 
avec un niveau de confiance donné. La population analysée étant exprimée en 
mètres de soudure, et en admettant que les moyens de contrôle soient parfai
tement fiables et précis, la probabilité d'apparition d'un défaut de dimen
sion donnée, par mètre de soudure, et pour un niveau de confiance de 99% 
est représentée fig. 6.3. Il est donc possible de traduire l'histogramme 
initial en probabilité d'apparition de défaut de longueur donnée, 2 b, par 
mètre de soudure, et pour un niveau de confiance de 99 % ; soit P, (2b) 
cette probabilité définie sous forme d'histogramme 

- prÉ£isi2Q_d.§§ mçyjns^d^mesurei Les méthodes d'étalonnage des procédés de 
côntr5Të"nôn"3iItrûctTfs"pirmittent d'établir une corrélation entre la 
longueur de défaut, mesurée selon certains critères, et la longueur réelle 
du défaut. A chaque longueur de défaut mesurée, 2b, (fig. 6.4 I), corres
pondra donc une certaine loi de distribution définissant la probabilité 
pour que le défaut réel ait une longueur, 2b'. A chaque intervalle de l'his
togramme Pj correspondra donc un histogramme P 2 donnant la probabilité pour 

que le défaut de longueur mesurée 2b, ait une longueur réelle 2b'. (fig. 
6.4 II). La somme de ces histogrammes partiels P 2 donnera la probabilité pour 
qu'un défaut ait une longueur réelle 2 bl soit P 0 cet histogramme (fig. 
6.4 III) z 

" fiSfeiliîi.dêi.!S2ytî!S_âê.£2DÎ!!!§l§- C e* t e fiabilité englobe la fiabilité de 
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l'équipement de contrôle, et celle du contrôleur. Il est en effet possible 
que l'orientation du défaut, ou.l'inattention du contrôleur, fasse perdre 
un défaut. On peut penser que cette fiabilité est fonction de la dimension 
des défauts et qu'elle est d'autant meilleure que la dimension du défaut 
est plus grande, soit P, la probabilité de détecter un défaut de 

dimension réelle 2b'. La probabilité d'existence d'un défaut, de dimension 
réelle 2b', par mètre de soudure, et compte tenu de la fiabilité des moyens 

P 2 de contrôle sera donnée par K ^ . 
K 3 

" Çrîî§ï!§5_de_çojitr6Te : les défauts devant être réparés en usine, sont ceux. 
âyânt"ûni~tôngûiûr"rôesurêe supérieure â 2b Q. Si les moyens de contrôle 
étaient parfaitement fiables et précis, aucun défaut de dimension supé
rieure à 2 b Q ne serait présent dans une cuve après réparation. Cependant, 
compte tenu des considérations qui précédent, les défauts de dimension 
réelle supérieure à 2 b. mais non détectés, et les défauts détectés, dont la 

longueur mesurée est inférieure â 2 b Q mais dont la dimension réelle 

est supérieure à 2b Q, ne seront pas réparés. 

Les défauts de dimension réelle supérieure à 2b. mais non détectés 
sont donnés par : 

p ? 

Les défauts de dimension réelle 2b' supérieure à 2b Q, mais de dimen
sion mesurée 2b Q < 2b' seront donnés par la somme des intervalles correspon
dant aux valeurs supérieures â 2b Q, des histogrammes partiels P 2 correspon
dant eux-mêmes aux intervalles de P, inférieurs i 2 b. (histogrammes 

partiels A, B, C figure 6.4 II). 

" i£C§yï§_bydllâyli9y§- S01'* 2bu la dimension d'un défaut critique correspon
dant â la pression et â la température de l'épreuve hydraulique. Dans la 
mesure où l'on peut être certain que cette épreuve a été effectuée, il sera 
certain qu'aucun défaut de dimension supérieure â 2b. ne peut exister dans la 
cuve après fabrication. 

6.2.- REVUE DES DONNEES DE DISTRIBUTION DE DEFAUTS EXISTANT DANS LA 
LITTERATURE -

Peu de publications fournissent des données précises, et cohérentes 
qui soient directement utilisables pour une cuve de PUR. 

Le plus généralement le problème est scindé en deux parties: 

- distribution du nombre de défauts par mètre de soudure, 

- distribution de la dimension de défauts. 
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6.2.1.- Distribution du nombre de défauts (réf. 79) 

Le nombre de défauts par soudure ou par mètre de soudure est évidemment 
fonction de l'acuité des moyens de contrôle, étant donné que peu d'auteurs 
donnent la dimension minimale des défauts détectés, cette comparaison n'a 
pas une grande signification. 

Les auteurs s'accordent généralement pour dire que cette distribution 
suit une loi de POISSON, c'est-à-dire que si, sur un certain nombre de mètre 
de soudure, on a relevé m défauts de toutes dimensions, la probabilité pour 
que l'on relève m défauts sur 1 m de soudure est donnée par : 

,z\in - m 
PC) = { ^ — 

la probabilité de ne pas avoir de défaut est donc e" m et la probabilité 
d'avoir au moins un défaut est donc 

1 - e " f i 

- NICHOLS (réf. 80) a présenté une étude portant sur 2.236 m de sou
dure dans lesquels 153 défauts plans ont été détectés, mais la dimension mini
male des défauts n'est pas précisée. 

- BECHER (réf. 27) a identifié 242 défauts de longueur supérieure à 
2 mm sur 347 radiographies dont la longueur était en moyenne 20 cm. 

- CAPLAN (réf. 82) a relevé entre 0 et 66 défauts par cuve de PWR sur 
une population de 36 cuves examinées selon la section XI du code ASME édition 
1970, la longueur totale de soudure inspectée serait de 1880 m répartie en 
738 soudures, ce qui correspondrait a 52 m de soudure par cuve 

- KIHARA (réf. 83) a relevé 1630 défauts de soudure sur 45 récipients 
spbériques de stockage d'hydrocarbures totalisant environ 22.000 m de soudure. 
L'épaisseur de ces réservoirs était d'environ 30 mm. 

- NILSSON (réf. 28) propose de considérer 15 défauts supérieurs à 5 mm 
pour 298 m de soudure, en extrapolant cette donnée â des défauts de dimension 
supérieure à 0,45 mm ce qui revient S admettre une certaine loi de distribu
tion de dimensions, il a trouvé 0,778 défaut par mètre de soudure. 

- MARSHALL (réf. 30) selon des informations anglaises et américaines au
rait recensé 12 défauts de dimension entre 0,5 et 1 inch, sur 44 cuves de 
réacteur. 

Le nombre de défauts par mètre de soudure selon ces auteurs est donné 
dans le tableau ci-après. 
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Tableau I - Nombre de défauts par mètre de soudure 

Auteurs NICHOLS BECHER CAPLAN KIHARA NILSSON MARSHALL 

Dimension minimale (mm) - 2 - - 0,45 5 12,5 

Nombre de défauts 
par mètre 0,068 3,45 0-0,22 0,074 0,778 0,05 0,01 

i 
6.2.2. Distribution de la dimension des défauts 

Ces données peuvent être exprimées : 

- par une densité de probabilité f(a) telle que f(a) da représente la 
fraction de la population dé défaut, dont la dimension est comprise 
entre a et a + da, on a donc par définition : 

I f(a)da = 1 

- par une probabilité donnant la fraction du nombre de défauts dont la 
dimension est supérieure à a soit : 

\ f(a)da 

La distribution dimensionnelle de défauts a été étudiée par 5 auteurs, 
dont certains ont proposé des lois de distribution. 

- KIHARA (réf. 83) a étudié la répartition dimensionnelle de 1630 dé
fauts, et publie 1'histogramme des longueurs et largeurs. 

- BECHER (réf. 27) a étudié 347 radiographies de soudure de coques 
de navires d'épaisseur 22 â 26 mm, il a donné ladistn'bution des longueurs 
et des largeurs, et propose une loi de distribution log-normale. Ces va
leurs ont été reprises par NILSSON (rlf. 28) qui propose une densité de 

probabilité du type 1.136 a "
0 , 9 5 6

 e"
& / 0' 0 0 3 2 a étant exprimé en mètre. Cette 

formule selon NILSSON n'est valable que pour des défauts supérieurs à 0,45 mm. 
(A remarquer que lorsque Ton intègre cette loi entre 0,45 mm et l'infini, 
on trouve 1,29 au lieu de 1). 

- BECHER (réf. 81) dans une autre publication admet que la distribution 
des défauts suit une loi logarithmique de la forme : 

2,56 e " 2 , 5 6 ( a" 0 , 1) a étant exprimé en inch., 

- WILSON (réf.84) a étudié la distribution dimensionnelle des défauts 
de soudure dans des tubes de schedule 80, et de diamètre compris entre 406 
et 722 mm. HARRIS (réf..29) en a déduit une loi Log-normale da la forme 
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i erfc =*«• Ln. (7<-|rr) pour un défaut d'excentricité 1/10. 
' L 9,88 V 2 u*" J 

Ces différentes estimations sont reportées sur la figure 6.6 qui montre 
une dispersion considérable dans les résultats. 

6.2.3.- Probabilité de présence d'un défaut dé dimension donnée, par 
metre de soudure 

Cette valeur est obtenue directement à partir des informations pré
sentées en a) et en b) il suffit pour cela de multiplier la densité des 
défauts par mètre de soudure, par la loi de distribution de la dimension de 
ces défauts. HARRIS (réf. 29) a utilisé la distribution de dimensions de 
WILSON et la distribution du nombre de défauts de NICHOLS. 

Différents auteurs ont fourni directement cette information : 

- CAPLAN (réf. 82) fournit des dimensions de défauts nécessitant une 
réparation, et relevés sur les soudures de 36 cuves de réacteurs PWR, les 
valeurs mesurées in situ de ces défauts sont les suivantes : 

longueur mm 2.082 158 73 44 12,7 6,3 * 

largeur mm 6.3 - 19 12,7 28,5 19 1,5 

profondeur mm 5 1 - 8 6 31 127 51 1,9 

* 1 défaut tous les 8 mm sur 300 mm 

La totalité des soudures inspectées représentait 1880 m. 

- MARSHALL (réf. 30) a relevé suivant des sources anglaises et américai
nes, 12 défauts compris entre 0,5 et 1 inch, sur une population de 44 cuves de 
réacteur, cette information a été combinée avec d'autres informations, non 
précisées, provenant de Cuvts<nucléaires et non nucléaires, pour obtenir une 
loi de densité de défaut par cuve de la forme exponentielle 

" X x -1 -1 
f(x) - A e avec A = 4,06 in A = 14,8 in \ 

En admettant qu'une cuve comporte environ 100 m de soudure, et en inté
grant cette loi de densité, on obtient,par mètre de soudure, le nombre de dé
fauts ayant une largeur supérieure i x : 

3,65 e " 0 ' 1 6 X ° x 0 étant exprimé en mm. 

L'ensemble des lois de répartition donnant la probabilité pour que, par 
métré de soudure, 11 existe un défaut de largeur supérieur à a, est représen
té figure 6.7. Là encore la dispersion entre les différents auteurs atteint 
un facteur supérieur à 10 4. 
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6.3.- HARMONISATION DES RESULTATS -

Les trois constructeurs ayant fourni des données de défauts ont utilisé 
des spécifications différentes tant pour la calibration des capteurs à ultra
sons que pour les critères de rejets , il s'agit du c.p.f.c d'E.D.F. et du 
code ASME. Il a donc été nécessaire de rechercher une corrélation entre les 
deux méthodes de calibration afin de pouvoir exprimer tous les résultats 
selon le même critère. 

6.3.1.- Etalonnage dés capteurs et caractérisâtion des défauts 

Les capteurs sont étalonnés au moyen de bloc de référence contenant 
des trous de différents diamètres et profondeurs. 

6.3.1.1.- c.p.i.c d'EDV 

Le capteur est étalonné sur la génératrice de trous de référence placé 
à différentes profondeurs, d'un bloc étalon, et, dont le diamètre dépend 
de l'épaisseur de la plaque e : 

épaisseur de la plaque diamètre du trou 

(mm) (mm) 

e < 100 0 = 1,2 

e > 100 0 = 2 

Pour caractériser un défaut, on définit : 
- sa longueur en mesurant la distance qui sépare les deux positions 
extrêmes de Taxe du palpeur pour lesquelles on constate un affaiblis
sement de 6 dB (correspondant â H M/2) par rapport à la position donnant 
lieu 3 l'échelle maximum (ft.) 

- sa réflectivité en comparant la hauteur maximum de son écho (H M) à 
l'écho dit défaut étalon situé â la même profondeur '» 

6.3.7.2.- Code. ASME 

Le capteur est étalonné sur la génératrice de trous de référence dont 
le diamètre dépend de l'épaisseur de la plaque : 

épaisseur de la plaque diamètre du trou 
mm • mm 

50,8 < e < 101,6 4,8 
101,6 < e < 152,4 6,35 
152,4 < e < 203,2 7,94 
203,2 < e < 254 9,53 
254 < e < 304,8 11,11 
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Pour caractériser un défaut, on définit : 

- sa longueur en mesurant la distance qui sépare les deux positions 
extrêmes de Taxe du palpeur pour lesquelles on constate un affaiblis
sement de 6 dS par rapport â l'écho maximum présenté par le défaut 

- sa réflectivité en comparant la hauteur maximum de son écho à l'écho 
du défaut étalon. 

6.S.US.- TnanipoiltLon du tâiu£tat& d'un code, à l'autre. 

Etant donné que les diamètres des trous de référence sont différents 
pour les deux méthodes utilisées, il est nécessaire de chercher une corréla
tion entre ces deux méthodes de façon à pouvoir transposer entre eux les 
résultats obtenus. Pour obtenir cette corrélation, on a mesuré les échos 
produits par les trous de différents diamètres sur le même capteur, d'où l'on 
peut déduire une estimation de l'écart de cotation entre les deux trous : 

- sur une plaque d'épaisseur 80 mm, le rapport des échos entre un trou 
de 0 1,2 mm et un trou de 0 4,8 mm, est de 10 dB 

- sur une plaque d'épaisseur 120 mm, le rapport des échos entre un trou 
de 0 2 mm et un trou de 0 6,35 mm, est de 9 dB 

On peut donc déduire de ces mesures que, pour des épaisseurs de plaques 
entre 80 et 120 mm, un défaut donnant un écho d'amplitude 100% selon la pro
cédure c.p.f.c. donnerait un écho de 33% selon la procédure ASME, et, inver
sement, un défaut donnant un écho de 100% selon la procédure ASME, donnerait 
un écho de 300% selon la procédure c.p.f.c. 

6.3.2.- Critère d'acceptabilité 

Le critère d'acceptabilité est généralement basé sur la nature du dé
faut, sa longueur, et sa réflectivité. 

Dans les deux codes considérés,les défauts plans ne sont pas accepta
bles. Les critères discutés ci-dessous ne concernent donc que les défauts 
volumiques. La figure 6.8 représente les critères d'acceptabilité des spéci
fications EdF (c.p.f.c.) pour les ultrasons. Les spécifications du code ASME 
considèrent comme inacceptables les défauts qui donnent un écho supérieur 
â 100% (pour des capteurs calibrés selon les spécifications du code ASME) 
et dont la longueur est supérieure â 19 mm. Compte tenu des estimations 
présentées au paragraphe 6.3.1.3., les défauts inacceptables selon le code 
ASME seraient des défauts de longueur supérieure â 19 mm, et dont l'amplitude 
de l'écho serait supérieure â 300% pour des capteurs étalonnés selon la procé
dure du c.p.f.c. 

6.4.- TERME CORRECTIF PERMETTANT DE TENIR COMPTE DE L'IMPORTANCE DE L'ECHAN
TILLON 

Les dépouillements effectués par les constructeurs correspondent â Vana' 
lyse de 630mêtres de soudure dont 338 mètres de soudure de virole. Les 
valeurs ainsi obtenues doivent être corrigées pour tenir compte de la quantité 
de soudure analysée. Le résultat exprimera la probabilité de présence d'un 
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défaut de longueur donnée par mètre de soudure, pour un taux de confiance 
donné, et pour une cuve fabriquée selon les mêmes procédures que les cuves 
ayant fait l'objet de l'analyse. 

Le nombre moyen de défauts par mètre de soudure A pour un niveau de 
confiance a se situe dans la fourchette. 

X l n ; 1/2.-a/2 x ^ + 2 , ; -1/2 --«/2 
j r r — ; < A < a-

n étant le nombre de défauts observé sur x mètre de soudure. 

Nous retiendrons dans cette étude que la densité de défaut correspond 
à la limite supérieure de l'intervalle ainsi défini. Les valeurs correspondant 
à un niveau de confiance de 99% sont indiquées figure 6.3. 

6.5.- PRECISION DES METHODES DE DIMENSIONNEMENT -

La méthode la plus couramment utilisée est le contrôle par ultrasons. 

Malheureusement, cette méthode dans l'état actuel de la technique est 
encore entachée d'erreur, dont les principales causes sont : 

- la reproductibilité des capteurs utilisés, 

- la largeur du faisceau d'ultrasons, 

- les différences de pouvoir réfléchissant entre défauts de types 
différents et entre défauts ayant une orientation différente. 

Quelques études ont été faites sur ce sujet, mais là encore il est dif
ficile d'en tirer profit parce qu'il s'agit toujours d'études partielles, 
qui ont été effectuées dans des conditions opératoires souvent différentes 
de celles généralement mises en oeuvre pour les cuves de réacteurs. La meil
leure méthode consisterait certainement â vérifier par mise à nui quelles 
sont les dimensions exactes d'un défaut qui a ëtê détecté et dimensionnê 
selon une certaine procédure et avec des équipements connus. Cette méthode 
a été mise en oeuvre dans Te cadre des communautés européennes, il s'agit du 
programme PISC (Plate Inspection Steering Committee) auquel ont participé 
8 pays européens. 3 tôles du programme HSST (Heavy Section Steel Technology 
Program) ont été mises à la disposition des laboratoires européens. Elles 
comportent des défauts introduits volontairement qui ont été décèles, posi
tionnés et caractérisés par ultrasons en suivant une procédure commune (sec
tion XI du code ASME). Certains laboratoires ont également utilisé des métho
des originales. Ces tôles ont été ensuite expertisées par essais destructifs. 

6.5.1.- Revue des publications traitant dé la précision des contrôles 
par ultrasons 

a) J.S. CAPLAN (réf. 82) a procédé au découpage de défauts qui, selon 
les critères en vigueur étaient considérés comme inacceptables, les défauts 
ont été extraits à l'arc.air ; sur les échantillons ainsi prélevés, on a 
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procédé à des analyses micrographiques et métallurgiques. L'enquête a porté 
sur 36 cuves, dont 5 ont présenté des défauts inacceptables. Au total 
1880 m de soudure ont été inspectés. La publication présente 7 résultats. 
CAPLAN indique 1a longueur et la largeur des défauts évalués : soit â partir 
des contrôles par ultrasons (capteurs â 45° et 60°) soit tels que mesurés 
au cours des opérations d'extraction. Certains défauts constitués de lignes 
de porosités ou d'inclusions sont difficiles â interpréter. 

b) PACKMAN (réf. 85) reporte des essais effectués sur 200 tubes d'acier 
et d'aluminium de diamètre 76 mm et d'épaisseur 6,35 un. Des fissures ont 
été créées par fatigue, elles ont ensuite été identifiées et dimensionnées 
par différentes méthodes, dont les ultrasons. Ces résultats ne sont malheu
reusement pas donnés sous forme brute, mais sont classés par intervalles de 
dimension de défauts. 

c) CHIRET et VARCIN (réf. 86) ont effectué une étude sur des blocs 
rainures de différentes épaisseurs. 

d) LAUTZENHEISER (réf. 87) présente une comparaison effectuée sur une 
cuve de BUR. 

e) B. KATO (réf. 88) a étudié des défauts réalisés volontairement dans 
des soudures. 3 types de défauts ont été réalisés : 

1) Cracks : la soudure est réalisée partiellement, l'éprouvette est ensuite 
cassée à basse température, les morceaux sont juxtaposés, et la soudure 
est terminée selon la procédure normale 

2) Manque de pénétration : le chanfrein du soudage de l'une des pièces â 
souder est usiné de façon â s'appliquer au contact de l'autre sur une 
surface correspondante â la dimension du défaut â réaliser, la soudure 
est ensuite complétée 

3) Inclusion : un dépôt de laitier est maintenu en place pendant le soudage. 

Au total 389 ëprouvettes ont été fabriquées d'épaisseur variant de 
16 â 60 mm, et suivant 3 procédés de soudage différents. 

Les contrôles non destructifs ont été effectués suivant 4 méthodes 
différentes : 

- diminution de 6 dB de 1'écho maximum 

- diminution de 10 dB de 1'écho maximum 

- évanouissement complet de l'écho 

- rayons X. 

L'ensemble des résultats est synthétisé dans le tableau II ci-après, 
qui indique pour chaque méthode la valeur moyenne de l'erreur et les limites 
de tolérance correspondant â un niveau de confiance de 95% pour 99% de 
la population. 
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TABLEAU II 

Méthode 6 dB 10 dB EF X 

Nombre d'ëprou-
vettes 168 389 83 208 

Erreur moyenne mm - 8,01 0,15 - 0,68 0,84 

Variance mm 120 48 10 12 

Tolérance - 39,77 
+ 23,75 

- 19 
+ 19,30 

- 10,2 
+ 9,82 

- 8,97 
+ 10,65 

(Le signe - indique que les valeurs mesurées sont inférieures aux 
valeurs réelles). 

f) 0N0DERA (réf. 89). L'étude a porté non pas sur des soudures, mais 
sur des défauts inclus dans des pièces forgées. Au total 141 pièces ont été 
examinées, elles étaient réalisées en acier A 508 Cl 2 et 3. Le niveau 
d'acceptabilité a été évalué à partir de spécifications différentes : code 
ASME III, code japonais MITI et spécifications allemandes. Les taux de rejet 
sont indiqués dans le tableau III. 

TABLEAU III 

Nombre de rejets pour différentes spécifications 

-^Spécifications 

Résul tats"~~"~---^_^^ ASME MITI Code 
allemand Total 

Acceptable 

Accepté sous réserve 

Refusé 

35 

4 

0 

5 

0 

0 

78 

14 

5 

118 

18 

5 

Parmi les défauts observés, ceux qui se trouvaient dans des debouchures 
de tubulure ou dans des coupons de contrôle ont été dlmensionnês par meulage 
progressif. Les résultats sont indiqués dans le tableau IV; 

L'ensemble des résultats qui viennent d'être analysés est représenté 
figure 6.9. I l est â remarquer que les résultats de CHIRET et VARCIN ont 
été effectués sur des tôles épaisses et sont certainement plus réalistes que 
ceux de PACKMAN effectués sur des tubes d'épaisseur 6 mm. 
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TABLEAU IV 

Comparaison entre dimensions réelles et évaluées par U.T. 

Défaut Longueur estimée Longueur réelle Largeur réelle 

1 2 7.9 2.4 
2 1.4 6.2 2.1 
3 1 6 2.3 
4 1 4.6 3 
5 1 3.5 2.5 
6 3 4 2.5 
7 3 4 6 

6.5.2.- Terme correctif a apporter aux dimensions des défauts évalués 
par les méthodes non destructives 

Tous les résultats disponibles ont été tracés sur la figure 6.9. Après 
quoi l'échelle des abscisses a été décomposée en 6 intervalles. A l'intérieur 
de chaque intervalle on a défini 5 zones contenant chacune le même nombre 
de points expérimentaux. La probabilité pour qu'un point se trouve à l'inté
rieur d'une zone dans l'intervalle considéré est donc 1/5. Les courbes 
obtenues en joignant les centres de ces zones sont indiquées figure 6.10. A 
partir de ces faisceaux de courbes, il est possible de transformer les 
courbes de distribution de défauts mesurés en courbes de distribution de 
défauts réels selon la procédure suivante : pour une longueur réelle donnée 
par exemple 40 mm la longueur réelle mesurée peut être 15 mm, 22 mm, 27 mm, 
33 mm, 38 mm chacune étant affectée de la probabilité 1/5. Ces longueurs 
de défauts mesurées ont selon les relevés des constructeurs, des probabilités 
d'occurence : P,, P-, P,, P., P g. La probabilité d'avoir un défaut réel de 

40 mm est donc égale à : (P, + P- + P, + P. + P g) x 1/5. 

6.6.- FIABILITE DES METHODES DE CONTROLE -

La non détection d'un défaut par une méthode de contrôle non destructif 
peut provenir, soit de la méthode elle-même, soit d'une erreur humaine au 
cours de l'inspection. Plusieurs études ont été faites sur ce sujet, malheu
reusement peu d'entre elles ont été effectuées sur des aciers ferritiques 
épais. Il peut néanmoins être utile de comparer les résultats ainsi obtenus. 

6.6.1.- Revue des publications 

a) PACKMAN (réf.85) a étudié la détection de fissures de fatigue dans des 
de diamètre 76 mm et d'épaisseur 6,35 mm réalisés soit en alliage d'aluminium 
7075-T65II, soit en acier 4330V, l'efficacité des contrôles par ultrasons est 
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sensiblement la même pour les deux matériaux. Ces résultats ont également 
été exploités par TANG (réf. 90). D'autre part PACKMAN a étudié la dif
férence entre des mesures effectuées en laboratoire et en usine, malheureu
sement le nombre de données est insuffisant, et l'expérience n'a pas été 
faite avec les ultrasons. Dans une autre publication (réf. 91), il a présen
té une étude sur la fiabilité des contrôleurs utilisant les liquides péné
trants (réf. 92). Entre 0 et 12 mm, un contrôleur a identifié en moyenne 
trois fois plus de défauts qu'un autre. 

b) W.D. RUMMEL (réf. 101) a effectué des essais analogues sur des pla
ques d'aluminium de 9 cm de largeur et d'épaisseur 5 mm et 1,5 mm contenant 
des fissures de fatigue en surface ; 120 specimens ont ainsi été fabriqués, 
ils contenaient au total 328 fissures. Ces fissures ont été inspectées par 
liquides pénétrants, par radiographie et par ultrasons focalisés à 10 MHz 
ayant au foyer un diamètre de 0,75 mm, chaque échantillon a été examiné par 
3 opérateurs, â l'état brut, après décapage, et après mise en charge à 85% 
de la limite d'élasticité. Les défauts ont ensuite été identifiés par ruptu
re. 

c) HARRIS (réf. 29) sur la base des données de TANG (réf. 90) propose 

une répartition Log-normale P N D = \ erfc (1,33 Ln -r-r mm). 

d) LEMON (réf. 93) et WILSON (réf. 84) admettent que la probabilité de 
non détection d'un défaut est indépendante de ses dimensions, et choisis
sent respectivement pour cette probabilité 210"2 et 10" 2. 

e) MARSHALL (réf. 30) a effectué une enquête auprès de 20 spécialistes 
de détection par ultrasons, en leur faisant reir?lir un questionnaire sur les 
chances qu'ils auraient, ; leur avis, de détecter un défaut d'épaisseur 
donnée située dans une virole de cuve nue ou recouverte d'une couche d'acier 
inoxydable. Les résultats sont présentés dans le tableau V. A partir de ces 
données, il en a déduit une loi donnant la probabilité de détection d'un 
défaut de largeur 2a P = 0,996 (1 - exp (- 0,226a ) y 

f) NILSS0N (réf. 28) dans le cadre d'une étude générale de probabilité 
de rupture de cuve, a adopté à priori une loi de détection qui admet que la 
; *obabilitë de détecter un défaut de 5 mm d'épaisseur est nulle, et celle 
dt détecter un défaut de 50 mm et au delà est de 10-4, il admet entre ces 
deux points une variation exponentielle. 

g) Le programme PVRC, a lancé des études dans ce domaine. Plusieurs 
plaques ont été fabriquées, par soudage de deux demi plaques, dont chaque 
soudure contenait des défauts introduits volontairement. L'une de ces 
plaques, n° 201 (réf. 94 et 95) a été ensuite découpée et il a été ainsi 
possible d'effectuer une corrélation entre la taille et la localisation des 
défauts effectués par 5 laboratoires, et la taille et la position réelle 
de ces défauts. Les résultats sont présentés dans la référence 100 et 
reproduits dans le tableau VI. 
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TABLEAU VI 

Résultats des contrôles non destructifs effectués par 5 équipes différentes 
(référence 100 ) 

Equipe 

Défaut Longueur mm 1 2 3 4 5 Total 

A. 45,7 X X X X X 5 

B 35 X X X X X 5 

C 45 X X X 3 

D 17,8 X X X X 4 

E 22,6 X 1 

F 25,4 X X X X X 5 

G 48 X 1 

H 40 X X X X 4 

I 33 X X X X 4 

12 11 X 1 

Fausse 
indication 0 2 

6 

2 1 11 

h) Programme de l'EPRI. Les résultats du PVRC ont été exploités par 
l'EPRI (réf. 96). En faisant l'hypothèse que l'amplitude relative de l'écho 
(DAC) est proportionnelle, pour les défauts suffisamment longs, à la largeu» 
des défauts (h), et â la largeur du faisceau (Wg) : % DAC = A'Wp . h. = Ah. 
Le facteur de proportionnalité A étant fonction de l'orientation aléatoire 
du défaut et d'une série d'autres paramètres aléatoires (équipement de mesure, 
opérateurs, e t c . ) . Il est ensuite démontré que le logarithme de A peut 
être assimilé â une fonction linéaire des paramètres dont il dépend. En 
supposant que tous ces paramètres ont une faible influence sur la variabilité 
totale. Se'.on le théorème de la limite centrale, on peut alors démontrer que 
la somme de ces variables aléatoires a sensiblement une distribution nor
male et donc que A suit une loi de distribution log normale . Les défauts 
plans et volumiques ont été traités séparément, de même deux hypothèses 
ont été considérées selon que l'on ne considère que les échos supérieurs 
à 10% DAC ou 50% DAC. 

i) Programme PISC (réf. 97). Trois plaques du programme PVRC ont été 
envoyées en Europe dans le cadre du programme (PISC) "Plate Inspection 
Steering Committee". Ces plaques sont passëesdans 34 laboratoires européens, 
qui ont identifiés les défauts selon une procédure déterminée (ASME section 
XI) ou selon toute autre procédure a leur convenance. Ces plaques ont été 
ensuite découpées au Centre d'ISPRA, et les résultats ont été publiés dans 
le cadre de l'OCDE (réf. 97). Malheureusement les défauts contenus dans ces 
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plaques étaient très rapprochés, et pour la plupart peu représentatifs de 
défauts naturels. Les résultats de cette étude montrent que, en utilisant 
la procédure ASHE, il y a une chance sur deux de détecter, par ultrasons, 
un défaut d'environ 20 mm de large, et que la probabilité était de 90% de 
détecter un défaut de 50 mm de large. Les différentes méthodes alternatives 
utilisées par les laboratoires concernés ont donné de meilleurs résultats. 
Ceux-ci ont été regroupés ensemble quelle que soit la méthode utilisée. 
Les résultats du dépouillement indiquent que la probabilité de détecter un 
défaut de 10 mm de largeur et de 40 mm de longueur est de 80%, elle est 
voisine de 100% pour un défaut de 60 mm et au delà. 

j) Enfin le Welding Institute â Abington (réf. 98) a également lancé 
un programme en 4 phases dont la première, qui porte sur des défauts volumi-
ques, est actuellement terminée. 10 spécimens d'épaisseur comprise entre 
37 et 95 mm, contenant chacun en moyenne 5 défauts, ont été préparées. Ces 
défauts étant, soit des inclusions, soit des porosités, soit des collages au 
niveau du talon. La largeur de ces défauts après découpage était comprise 
entre 1 et 8 mm ; la longueur entre 5 et 1Z0 mm. Différentes méthodes d'ul
trasons ont été utilisées, et la totalité des défauts a été identifiée par 
toutes les méthodes. 

Trois documents très complets font actuellement la synthèse des résul
tats publiés. L'un a été publié par l'OCDE (réf. 99)le second par S. BUSH 
(réf. 100) le dernier par D.0. HARRIS (réf. 102) l'ensemble des résultats 
est présenté sur les figures 6.11, 6.12, 6.13 et 6.14. 

Ces résultats sont malheureusement difficilement exploitables, soit 
parce que les dimensions des défauts ne sont pas explicitées, soit parce 
que les défauts introduits dans les soudures ont des dimensions peu réalistes. 
Les résultats les plus complets sont ceux du programme PISC pour lesquels 
en particulier, la procédure de détection ne semble pas corrëlée à la largeur, 
pour toutes les longueurs considérées (figures 6.12 a,b,c,). Les résultats 
du PISC et du PVRC montrent d'autre part, peur des défauts ayant une largeur 
supérieure â 9 mm, une corrélation entre la probabilité de détection et la 
longueur des défauts (figure 6.14). 

6.6.3.- Proposition de formulation 

On peut aisément concevoir que la probabilité de détecter un défaut 
sera fonction entre autre de ses deux dimensions caractéristiques, longueur 
2 b et largeur 2 a. D.0. HARRIS est jusqu'à présent le seul a avoir exploré 
cette voie (réf. 102). Il tient compte de la surface minimale A intercep
tée entre le défaut et le faisceau d'ultrasons, il détermine ainsi une proba
bilité de non détection donnée par : 

P N D - 0.5 erfc [ 1,33 L„ £ ] 

A it étant la surface interceptée correspondant à une probabilité de non 

détection de 0.5 soit A* = ̂  Dg x 6,25 mm . Cette loi est présentée sur 

la figure 6.15. 
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L'approche que nous avons suivie est légèrement différente, elle 
procède au raisonnement suivant ; on peut penser que, plus un défaut est long, 
plus le nombre de passage de la sonde sur ce défaut sera important ce qui 
entraîne une diminution des risques d'oubli ; d'autre part plus il y aura 
de chances pour que ce défaut se présente sous une orientation plus favorable 
à sa détection, l'opérateur aura alors plus de chances de reconstituer l'en
semble du défaut. Si T o n représente par P, la probabilité de détecter un 
défaut pour chaque passage et la probabilité P de le détecter pour n passage, 
et si l'on admet d'autre part que le diamètre du faisceau et le pas de 
scrutation sont tous deux égaux à $ , la probabilité de détecter un défaut 
de longueur n* sera donnée par : 

Pn " P l + t 1 " Pl> Pn - 1 M 

Si T o n admet un diamètre de capteur de 20 mm, et une probabilité 
de détection par passage de 50% pour un défaut de longueur inférieure à 9 mm, 
on retrouve la courbe moyenne de la fisure 6.14. La dispersion des points 
de cette figure montre que Ton peut considérer une enveloppe inférieure de 
la courbe de probabilité en considérant un pas de scrutation, ou un diamètre 
de faisceau de 100 mm, ce qui revient à multiplier, à probabilité égale, les 
longueurs de défaut par 5. 

En ce qui concerne la largeur des défauts, les figures 6.12 a,b,c ont 
montré que pour des largeurs inférieures à 9 mm, la probabilité de non 
détection était indépendante de la largeur, la figure 6.13 montre par contre 
que pour des largeurs supérieures à 9 mm, et pour des longueurs de Tordre 
de 40 mm, il y avait une corrélation entre la largeur du défaut et la proba
bilité de détection. 

A partir des deux courbes, figures 6.13 et 6.14 ainsi retenues et en 
utilisant la relation (1), il a été possible de définir une valeur de la pro
babilité de détection en fonction de la longueur et de la largeur des défauts 
en complétant les figures 6.13 et 6.14 par les hypothèses suivantes : 

- pour 2 a ^ 9 mm ; P N D (a,b) ne dépend pas de a 

- pour a donné on suppose une probabilité constante p. de détection 
a 

par passage de la sonde. Si le pas de l'inspection est <$> , pour un 
défaut de longueur 2b, on aura : 

n = •— passages, et P N - D ( a , b ) = (1 - p a )
n 

- enfin P N n (a,b) ne peut être inférieure â une valeur seuil Pc. 

Des valeurs moyennes ont été attribuées à p., et p c, les valeurs de 
3 3 o 

P N D (a,b) sont données par le tableau VII (P = 20 mm, P s = 10 ), 
Pour avoir une idée de la sensibilité du résultat â ces paramètres, 

des hypothèses moins pessimistes et plus pessimistes ont aussi été utilisées : 
(0 = 20 mm, P s = 10-3) et (0 = 100 mm, P s = 10" 2). 
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TABLEAU VII 
Probabilité de détection en fonction des dimensions des défauts 

A - Valeurs moyennes ,x 1 40 60 80 100 120 140 160 

0 .9 .5 .75 .87 .93 .96 .98 .99 
9 .12 .6 .8 .9 .95 .97 .99 
12.15 .68 .84 .92 .96 .98 .99 
15.18 .75 .87 .93 .965 .985 .99 
18.21 .8 .9 .95 .97 .99 
21.24 .85 .92 .96 .98 .99 
24.27 .9 .94 .97 .99 

B - Valeurs optimistes 

2a 
, 2 b 20 40 60 80 100 120 140 160 

0 .9 .6 .84 .93 
9 .12 .8 .96 .992 
12.15 .83 .97 .995 
15.18 .87 .98 .998 
18.21 .9 .99 .999 
21.24 .93 .995 .999 
24.27 .96 .998 .999 

- Valeur. > pessimistes 

\ 2 b 
2a N . 100 200 300 400 500 

U .9 .6 .84 .93 .97 .99 
9 .12 .8 .96 .99 .99 
12.15 .83 .97 .99 
15.18 .87 .98 
18.21 .9 .99 
21.24 .93 .99 
24.27 .96 
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Les valeurs correspondantes sont indiquées dans le tableau VII et 
sur les figures 6.16 et 6.17. 

6.7.- DISTRIBUTION DE LA LARGEUR DES DEFAUTS -

Les données provenant des constructeurs européens ont porté sur plu
sieurs centaines de mètres de soudure. Ces données ont permis d'obtenir des 
informations sur le nombre moyen de défauts par unité de longueur de soudure 
et sur la répartition de la longueur de ces défauts. Cependant, les méthodes 
utilisées pour faire les examens non-destructifs ne permettent pas d'obtenir 
des renseignements sur les largeurs réelles de ces défauts. 

Les études préliminaires sur la probabilité de rupture de cuve ont 
d'autre part mis en évidence l'influence de la largeur des défauts sur la 
probabilité finale. Le problême est donc le suivant : â partir des données 
observées, (densité de défauts et longueur), comment évaluer la probabilité 
d'avoir, dans une soudure, un défaut de largeur donnée ? 

Pour aborder le problême, nous nous sommes contentés de chercher une 
solution approchée basée sur un raisonnement simple. Cette manière de procé
der a le mérite de conduire à des résultats facilement applicables et de 
montrer la voie à suivre pour une analyse plus fine si cette dernière s'avère 
utile. 

6.7.1. Représentation de la soudure 

On peut considérer que les soudures de cuve sont constituées de nap
pes successives, chaque nappe étant elle-même formée de passes élémentaires 
enroulées en spirale à spires jointives. 

La section d'une soudure a donc la forme suivante : 

Nappes 
- Cordon élémentaire 

Passes 

On admettra qu'un défaut élémentaire affecte entièrement un cordon 
de la soudure, sa largeur est donc le diamètre 2a d'un cordon. 

Si deux défauts se trouvent sur des cordons voisins, il en résultera 
un défaut de largeur plus important. 

Défaut de largeur 4a 
Défaut de largeur 6a 
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Oe plus la largeur des défauts n'a une importance vis-à-vis de la pro
babilité de rupture que si ce défaut se situe dans un plan radial de la 
soudure. 

A partir de ces considérations, on a. donc établi des règles de coïnci
dence entre défauts, dont nous chercherons la probabilité. 

6.7.2.- Régie de coïncidence entre 2 défauts 

Deux défauts seront considérés comme un défaut double s'ils coïnci
dent â la fois en azimut (en z) et en section (en x,y). 

Coïncidence en z : 

Les deux défauts d'origine z, et z- de longueur 1, et 1 2 coïncident 
s'ils ont au moins un point commun 

L L »' 

» L 11 I 
M j " _ | 

1 

z 2 ' 
1 

1 z 2 ' •+- l 2 
« 

c'est-â-dire si (z 1 - 1 2) < z ? < (Zj + lj). 

La longueur du défaut résultant est L. 

Coïncidence en x, y : 

En schématisant la représentation précédente des différents cordons 
de soudure, les positions relatives des défauts donnant lieu à une coïnciden
ce dangereuse seront les suivantes : 

|B 

Disposition A B 

A c 

Défaut dt largeur 4a 
• .. • 6a 

Par rapport a A on trouve 4 cordons en position B et 2 en position C. 
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Par conséquent, si 2 défauts coïncident en z, ils auront une probabi-
4 2 

lité <|T de donner un défaut double de largeur 4a et £ de largeur 6a si N 

est le nombre total de cordons constituant la soudure. 

6.7.3.- Coïncidence entre 3 défauts 

- en z : 

Chacun doit avoir au moins un point commun avec l'un des 2 autres. 

Deux types de situation sont possibles : 

I | A et C n'ont pas 
j i | B f Q-t point commun 

i 1 
i 

A 
I t, i Les 3 défauts coïncident 2) ,' ? tn Z 

Seules vont nous intéresser les situations donnant un défaut résultant 
de largeur supérieure â 6a. 

En effet, la probabilité de trouver un défaut triple est très inférieure 
â celle des défauts doubles. 

Donc la probabilité des défauts de largeur 6a sera pratiquement égale 
â la probabilité d'un défaut double en position AC ; les défauts triples 
en position ABC étant en nombre négligeable par rapport aux précédents. 

• • |B • 
• • A| • • 

Les configurations â considérer sont : 
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© » • • 
• " 

Bo 

• Cf •" 

© • ! B | . • 
• Aj • [_ 

10a 

© 
.cT™ 

• ,B| 8a 

On peut évaluer par dénombrement la probabilité pour que 3 défauts 
ABC coïncident en z donnent un défaut de largeur 8a ou 10a. 

Dans le cas de la situation @ , étant donné un défaut en position 
2 A, le 2ême défaut a une probabilité 

a une probabilité 1 d'être en position 
N 

d'être en position B, et le 3ème 
C : 

Cil |C 2 

N 
A| 

B 2I 
q| \c2 

La probabilité de la situation © est donc Pr ( ® ) = \ . 

Ces expressions sont approchées en faisant l'hypothèse de N° grand, 
ce qui conduit â négliger les problèmes de bordures (où certaines configura
tions sont impossibles) et â assimiler N avec N - 1 et N - 2. Comme N est 
de l'ordre de 100 les approximations sont justifiées. 

De la même façon on obtient Pr ( © ) » -X 
IT 

Pr ( © ) = \ 
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Nous avons ainsi dénombré les situations pour lesquelles le défaut B 
est situé entre A et C. Il faut alors distinguer les deux types de coïnci
dence en z décrits précédemment : 

Cas n° 1 : Seul B peut être le défaut central de l'amas, A et C n'ayant 
pas de point commun. 

4 4 La probabilité pour que l'amas soit de largeur 8a est donc -»• + -» = 
8 2 N N 

-%• de largeur 10 a : -%• . 
ir rr 

Cas n" 2 : Les trois défauts peuvent jouer le rôle du défaut central, 
les probabilités sont donc triplées : 

Pr (8a) = î t 
IT 

Pr (10a) = X 

6.7.4.- Coïncidence de plus de 3 défauts 

Sans rentrer dans les détails les règles précédentes se généralisent 
avec les mêmes principes, c'est-à-dire : 

- la coïncidence de n défauts a une probabilité négligeable par rapport 
à celle de n - 1 défauts. Donc pour un amas de n défauts on ne décomp
tera que les configurations conduisant â un défaut de largeur supérieu
re à celle obtenue avec un amas de n - 1 défauts 

- il faudra toujours tenir compte du type de coïncidence en z, c'est-à-
dire de l'existence des coïncidences 2 â 2 des défauts dans un amas. 

Exemples : \_^ ^h m\ 

1) 

Ce type de coïncidence ne sera pas comptée comme un amas de 4 défauts, 
sa largeur maximale n'étant que celle d'un défaut triple. 

Dans ce cas, on comptera 3 couples = AB 
AC 
AD 

contribuant à la probabilité des défauts de largeur 4a et 6a et 3 amas 
de 3 défauts : BAC 

CAO 
DAB 
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contribuant à la probabilité des défauts de largeur 8a et 10a. 

Tous ces défauts ont la même longueur L... 

A'*-

2) *' ' 
CH 

D H 

Dans ce cas on compte également 3 couples AB 
BC 
CD 

2 amas de 3 défauts ABC 
BCD 

et 1 amas de 4 défauts ABCD. 

On aura une contribution â la probabilité des défauts de largeur 12a 
et 14a. 

Les longueurs de chacun sont alors différentes. 

6.7.5.- Observations expérimentales - Méthode de traitement 

Les mesures effectuées ont permis de tracer des histogrammes de répar
tition des défauts en nombre, en longueur, et en position dans la soudure. 

La répartition en azimut ne semble pas présenter de maxima significa
tifs : dans cette étude nous considérerons donc les défauts uniformément 
répartis le long de la soudure. 

La répartition transversale des défauts dans chacune des soudures 
est assez difficile à interpréter. En e^fet on ne constate pas d'hétérogé
néité significative liée â la géométrie de la soudure (par exemple une concen
tration de défauts sur les bords ou à l'emplacement du talon). Mais pour 
chaque soudure tous les défauts observés sont situés dans une zone limitée 
de la section de la soudure, et ceci de façon apparemment uniforme (fig. 6.22). 
On a donc mesuré pour chaque soudure la surface affectée par les défauts, 
et compté le nombre de cordons correspondants. Ce nombre varie peu d'une 
mesure a l'autre, sa valeur moyenne étant de 75 cordons (tableau VIII). On 
suppose donc dans le calcul, les défauts répartis uniformément entre 75 cor
dons de soudure, cette hypothèse n'étant qu'une traduction simple des 
observations expérimentales. 

Les répartitions en nombre et en longueur par contre suivent des lois 
d'allure sensiblement log-normale (figures 6.19 et 6.23). Pour utiliser au 
mieux les informations expérimentales, nous chercherons les probabilités de 
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coïncidence des défauts en azimut par la méthode de Monté Carlo, en partant 
des histogrammes expérimentaux de répartition des défauts en nombre et en 
longueur. Pour la position dans un plan transversal, la répartition étant 
supposée uniforme, il est inutile d'avoir recours à une méthode de Monté-Car
lo, et la probabilité de coïncidence sera évaluée par dénombrement. 

6.7.6.- Schéma du calcul 

On simule une soudure en tirant au hasard selon l'histogramme expéri
mental le nombre n de défauts à placer dans la soudure. 

On tire au hasard uniformément l'origine du défaut en azimut z^ (id 

1 à n), et selon l'histogramme expérimental on tire la longueur du défaut 
(Lj). 

On cherche toutes les coïncidences de défauts en azimut, puis par 
dénombrement on calcule la probabilité conditionnelle pour que les défauts 
coïncidant en azimut coïncident également dans le plan transversal, en consi
dérant que les défauts sont répartis uniformément entre N cordons de soudure, 
c'est-â-dire que chacun de ces N cordons a une probabilité 1/N d'être affecté 
par le défaut. 

En répétant un grand nombre de fois la simulation on obtient les proba
bilités de coïncidence des défauts dans les 3 dimensions, ainsi que leur 
répartition en longueur sous formes d'histogrammes. 

TABLEAU VIII 

Nombre de cordons de soudure concernés par les défauts 

Soudure 

2B2 

2B3 

3B2 

3E 

Surface Nb. cordons 
Surface 

occupée par les 
défauts 

Nb de cordons 
concernés 

65 x 200 300 60 x 70 84 

50 x 200 250 30 x 100 75 

25 x 200 150 35 x 105 80 

25 x 135 90 25 x 90 60 

moyenne = 75 

6.7.7.- Observation 

Il est nécessaire de rappeler que tous les calculs ont été faits dans 
l'hypothèse d'une indépendance entre les défauts s faute d'informations quan
titatives sur d'éventuelles corrélations. Or l'existence de modes communs 
(mouvais réglage de la torche, graisse, oxyde, etc..) doit être envisagée 
si l'en veut être vraiment réaliste. Ces modes comnuns influeraient proba
blement peu sur les défauts de faible largeur, mais beaucoup plus sur les 
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défauts larges pour lesquels les faibles probabilités d'existence trouvées 
ici sont certainement trop optimistes. 

6.8.- RESULTATS BRUTS -

Les données rassemblées par les trois constructeurs Européens ont été 
envoyées, à ISPRA sçus forme confidentielle. Ces données ont fait ensuite 
1 objet d'une harmonisation et d'un mixage dont les résultats sont présentés 
ci-dessous. 

6.8.1. Densité de défauts 

La densité de défauts est définie pour chaque constructeur comme étant 
le nombre de défauts par mètre de soudure. Le nombre de défauts relevé par 
chaque constructeur dépend de la méthode d'étalonnage du capteur utilisé, 
et du seuil minimum qui a été fixé pour qu'un défaut soit ou non rêpertiorê. 
Selon les cas, ce seuil de notation a été fixé â 5% ou à 50% de l'écho 
de référence. 

La transposition des échos entre le code ASME et le c.p.f.c. a été 
faite en admettant que les amplitudes d'écho mesurées selon la procédure 
ASME correspondaient au triple de l'amplitude d'écho mesuréaselon la procé
dure du c.p.f.c, et ceci dans tout le domaine des amplitudes considérées. 
La figure 6.18 représente la fraction cumulée du nombre de défauts par 
mètre, pour chacun des deux codes utilisés. La calibration utilisée dans le 
code c.p.f.c. étant plus fine que celle du code ASME, il en résulte que le 
nombre de défauts vu suivant la première méthode est plus important que dans 
la seconde. Il existe un facteur 2 entre les densités de défaut ainsi mesu
rées. Il est clair qu'une méthode d'inspection plus fine donnerait une den
sité de défauts encore plus élevée. 

La distribution cumulée du nombre de défauts par soudure est présentée 
sur la figure 6.19. Cette courbe montre que, selon la soudure analysée, le 
nombre de défauts peut varier d'un ordre de grandeur (entre 3 et 50). Ces 
données sont toutes relatives à des soudures de cuve de diamètre environ 
4 mètres. 

Au total 338 mètres de soudure de virole ont été exploités correspondant 
à 32 soudures de cuves, le nombre moyen de défaut par mètre de soudure est 
1.2. Comme il l'a été remarqué au chapitre 6.2.1., cette valeur n'a pas 
grande signification puisqu'elle est liée a Taccuité des méthodes de contrô
le. Néanmoins, et sous cette réserve, la valeur ainsi obtenue peut être 
comparée aux valeurs précédemment publiées. 

DENSITE DES DEFAUTS SUIVANT PLUSIEURS AUTEURS 

Auteurs NICHOLS BECHER CAPLAN KIHARA NILSS0N MARSHALL Présente étude 

Dimension mini
male (mm) - 2 - - 0,45 5 12,5 3 
Nombre de dé
fauts par m. 0,068 3,45 0-0,22 0,074 0,778 0,05 0,01 1.2 
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6.8.2.- Position des défauts dans la soudure 

Les données fournies par les constructeurs permettent de localiser 
les défauts par rapport à un système de coordonnées qui avait été établi 
préalablement (fig. 6.2 a et 6.2. b). 

6.8.2.1.- Position azùwrfaZe. 

La position des défauts le long de la soudure est, comme l'on pouvait 
s'y attendre, tout à fait aléatoire. Il faut cependant noter que la position 
des défauts, leur nombre et leur longueur peuvent être très différents 
selon que 1 on utilise les méthodes rayons X ou ultrasons. Fig. 6.20. 

6.S.2.2.- Vo&itlon danà VipcUiieuA. 

Les données sur la profondeur des défauts doivent être reliées au 
mode de fabrication de la soudure, et en particulier au profil des chamfreins, 
aussi n'est-il pas possible de tirer de conclusion globale en mélangeant 
toutes les données. L'analyse fine des données relatives â un même type de 
soudure montre que la densité de défauts est légèrement plus grande au voisi
nage du talon de la soudure. Il semble d'autre part que les défauts soient 
légèrement plus longs sur la face interne que sur la face externe comme 
l'indique la figure 6.21. Enfin 2 exemples de position des défauts d'une 
soudure ramenés dans une même section sont donnés figure 6.22. 

6.&.Z.3.- Poiltion pan. tapponX S. l'axe, dz la. ioudwie. 
Ici encore il est nécessaire d'analyser les données relatives à la po

sition des défauts, pour un même type de chamfreins, les résultats montrent 
que la densité de défauts est plus importante à l'interface de la soudure 
et du métal de base. 

6.8.3. Distribution de la longueur des défauts et de l'amplitude de l'écho 

Les données fournies par les constructeurs permettent de calculer par 
mètre de soudure, le nombre de défauts classé selon leur longueur, et l'am
plitude de l'écho. Les résultats ont été regroupés selon la procédure utili
sée, et sont présentés figure 6.23. On peut remarquer sur ces histogrammes 
que le nombre de défauts maximum se situe pour des amplitudes comprises 
entre 1% et 12% pour le code ASME, et entre 25 et 50% pour le c.p.f.c, ce 
qui, compte tenu des remarques présentées en 5.2-, correspond sensiblement 
à la même réflextivité des défauts. Cette figure montre d'autre part que, 
lorsque Ton utilise des critères homogènes d'évaluation, le nombre de défaut 
par mètre de soudure suit sensiblement la même distribution pour les diffé
rents constructeurs ceux-ci utilisent en effet des procédures de fabrication 
et de soudures très voisines. 

L'évaluation de la probabilité de rupture d'une cuve de PWR s'efforce 
d'être aussi réaliste que possible,aussi les valeurs retenues pour effec
tuer les calculs doivent-elles être choisies tie préférence "best estimate". 
Entre les deux procédures utilisées pour détecter les défauts, la méthode 
du c.p.f.c. donne des informations plus complètes et plus précises, aussi 
a-t-il été décidé de retenir pour la présente étude uniquement les valeixs 
obtenues au moyen de la méthode c.p.f.c. La courbe cumulée de la distriDu-
tion des longueurs de défauts est présentée sur la figure 6.24. Sur cette 
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figure, il ost possible de distinguer 3 réqions : 

a) les défauts courts de longueur inférieure à 3 mm et dont le nombre 
est certainement sous-estimë,compte tenu de la fiabilité des méthodes 
détectées 

b) les défauts de longueur intermédiaire entre 3 mm et 500 mm qui repré
sentent les défauts normaux de fabrication et qui suivent sensible
ment une loi log-normale 

c) enfin les défauts très longs et très peu nombreux, qui sont exception
nels. 

La distribution de longueur de défauts ainsi obtenue a été comparée 
aux résultats précédemment publiés, BECHERet PEDERSEN,(rêf. 81),BECHERet 
BIGER HANSEN,(réf. 27) ,NILSS0N,(réf. 28).MARSHALL,(réf. 30).WILSS0N(réf. 84), 
HARRIS,(réf. 29) , VESELEY,(rëf. 31).Cependant une telle comparaison est 
incertaine car les auteurs ne disent généralement pas â quoi correspond la 
distribution qu'ils proposent (défauts relevés, défauts avant réparation 
ou défauts après réparation). Seul VESELEY,(réf. 31)prësente sa distribution 
comme correspondant à la longueur des défauts en fin de vie d'une cuve de 
PUR. Etant donné l'usage que les autres auteurs font de la loi de distribu
tion, qu'ils présentent, on peut en déduire que cette loi représente la 
distribution de la longueur des défauts après réparation, et donc en début 
de vie d'une cuve de réacteur. 

6.9.- DISTRIBUTION DE DEFAUTS EN DEBIT DE VIE D'UNE CUVE -

Comme il l'a été montré dans les chapitres 6.4., 6.5 et 6.6 les données 
brutes provenant des constructeurs doivent faire 1'objet de correction avant 
d'être considérées comme étant les données les plus représentatives d'une 
cuve de PUR lors de sa mise en exploitation. 

La première correction est portée sur l'importance de l'échantillon et 
sur la précision des mesures. On a ensuite recherché la distribution de la 
largeur des défauts avant de tenir compte de la fiabilité des méthodes de 
contrôle, puis des critères de réparation. 

6.9.1.- Estimation de la largeur des défauts 

La méthode a été présentée au chapitre 6.7, elle est maintenant appli
quée â partir des résultats recueillis auprès des constructeurs. 

Avec les données définies précédemment on obtient par simulation les 
résultats du tableau r v 'coïncidence en azimut). 

Par dénombrement, et dans l'hypothèse de défauts uniformément répartis 
entre N » 75 cordons de soudure, on obtient la proportion de défauts de 
différentes largeurs (tableau X) avec pour largeur du défaut élémentaire 
2 â 3 mm. 

Le calcul de simulation donne également les histogrammes de réparti
tion en longueur des défauts doubles, triples, etc.. D'après les règles de 
coïncidence adoptées dans le calcul, les défauts de largeur 4a et de largeur 
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6a sont tous deux des défauts doubles, mais dans des positions différentes, 
par conséquent on trouve pour les largeurs 4a et 6a des histogrammes de 
longueur semblable S un facteur près. De même pour 8a et 10a (défaut 
triple). 12a et 14a (quadruple), etc...Les figures 6.25 et 6.26 donnent des 
exemples d'histogrammes calculés. 

Comme on pouvait le prévoir la probabilité diminue très rapidement avec 
la largeur, et les histogrammes montrent que les défauts les plus larges 
sont également des défauts longs. 

Plusieurs simulations ont été effectuées et ont montré que la variance 
est très faible, les résultats sont pratiquement constants d'un calcul à 
l'autre. 

6.9.2.- Distribution des défauts avant réparation 

Les différentes corrections ayant été apportées 3 la distribution 
originale, une distribution de largeur de défaut a pu être attribuée â 
chaque classe d'intervalle de longueur. L'ensemble des résultats ainsi obte
nus est présent sur la figure 6.27. Cette figure montre que les défauts 
peu larges sont en moyenne des défauts courts alors que les défauts larges 
sont plutôt des défauts longs. 

6.9.3.- Distribution des défauts après réparation 

Le critère de réparation retenu a été le c.p.f.c. d'EDF présenté figure 
6.8. Ce critère est lié â la largeur des défauts et â l'amplitude de l'écho 
correspondant. Pour une longueur donnée, on a donc évalué la probabilité de 
défauts réparés en calculant sur les défauts observés la proportion d'échos 
supérieurs â la limite acceptable : 

2b (mm) 0 16 32 64 

P(,(2b) 0 0.6 0.9 1 

Lorsque l'on évalue la distribution des largeurs de défauts par re
cherche de coïncidences, la probabilité de détection intervient directement 
dans le calcul car la distribution d'entrée des défauts est modifiée : 

N (a,b) 

Il faut donc refaire le calcul de coïncidence pour chaque hypothèse 
sur P D(a,b). 

Par contre, les réparations n'interviennent qu'au niveau des résultats. 
Si le calcul a donné N'(a,b), après réparation il restera : 

N"(a,b) = N'(a,b) x [ 1 - Pn(a,b) x PR(a,b) 1 
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TABLEAU IX 

Coïncidence des défauts e azimut 

Nombre de soudures simulées 1000 

Nombre de défauts créés 12604 

Coïncidence de n défauts en azimut 

n = 2 2021 

n = 3 2307 

n = 4 1871 

n = 5 2031 

TABLEAU X 

Proportir i de défauts de largeur na par défaut de largeur 2 a 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

largeur (mm) Proportion 

3 1 

6 .85 10" 2 

9 .42 10" 2 

12 .25 10" 3 

15 .62 10" 4 

18 .41 10" 5 

21 .7 10" 6 
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Le calcul a donc été effectué avec les trois hypothèses précédemment 
définies sur la fiabilité des méthodes de contrôle c f . 6.6.3. Les résultats 
sont donnés par les tableaux XI, XII et XIII. 

On constate que les résultats varient assez peu entre les trois cal
culs, surtout pour les défauts les plus nombreux. Ce.fait est intéressant 
car il montre qu'il n'est pas nécessaire de connaître le terme P N n (a,b) 
avec beaucoup de précision. 

L'ensemble des résultats correspondant aux valeurs moyennes de la 
fiabilité des méthodes de contrôle, est présenté sur la figure 6.27. 

6.10.- DISTRIBUTION DE DEFAUTS DANS UNE SOUDURE DONNEE -

Les calculs précédents ont été faits à partir d'une population globale 
telle qu'elle résulte des données.de constructeurs, et tenant compte en par
ticulier de la variation du nombre de défauts par soudure tel qu'il est pré
senté sur la figure 6.9. En admettant maintenant que l'on veuille analyser 
une soudure donnée dont on connaît le nombre de défauts. La même méthode 
permet de calculer la distribution des largeurs et des longueurs de ces défauts. 
A titre d'exemple la figure 6.28 représente le nombre de défauts de largeur 
donnée en fonction du nombre de défauts détectés dans une soudure. 
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TABLEAU XI 

Nombre de défauts par soudure correspondant aux valeurs moyennes de 
la fiabilité des méthodes de contrfile, (tableau VII i page 66) 

2b 4 8 16 32 64 28 256 512 1024 2048 
3 0,52 5,3 7,3 0,57 7.10"2 5.10"3 5.10"3 2.1P"3 

6 3.10"3 2,3.10 - 2 1.3.10'2 1.7.10"3 2,6.10'* 4.10'4 4.10"* 5.10 - 4 

9 1.7.10"3 10" 2 6.10"3 5.10"4 2.10"* 2.10"* 2.10"* 3.10"* 
12 S.6.10"5 6,2.10 - 5 1.1.1O-5 5.10"6 1.5.10"5 3 ,6.10"* 8.10"* 
15 1,4.10"5 1.4.10"5 3.10"6 1.4.10'6 4.10"6 9.10"6 2.10"5 

18 2,4.10 - 7 4.10"8 4.10"8 2.10'7 6.10"7 2.5.10"6 

21 4.10"8 7.10"' 7.10"9 3,5.10"8 1 ,1.10"7 4.10"7 

24 2.10"'° 3.10"'° 2,4.10"' ID" 8 5.1O - 8 

27 2,4.10"" 4.10-" 3.10"'° 1 ,3.10"' 6.10"' 

TABLEAU XII 

Nombre de défauts par soudure correspondant aux valeurs optimistes de 
la fiabilité des méthodes de contrfile tableau VII B 

2a 4 8 16 32 64 28 256 512 1024 2048 
3 0,35 3,5 4,5 0,21 1.7.10"2 io- 3 io- 3 0 0 
6 1.7.10'3 1,6.10"2 5.10"3 4.10"4 3.10"5 4.10"5 5.10"5 5.10"5 

9 5.10'4 3.7.10"3 7.10'* 1.6.10"4 1.5.10"5 2,5.10"5 2,5.10"5 3.10"5 

12 1,8.10"5 7,2.10"6 4.10"7 7,5.10"7 1,8.10"6 5.10"6 io- 5 

15 3.10"6 10" 6 ID"' 2.10"7 5.10"7 1.2.10"6 2.7.10"6 

18 10" 8 

21 8.10-'° 
24 
27 

2.10"' 
4.10"'° 
2.10"" 
3.10' 1 2 

5.10"9 

9.10-'° 
4.10-" 
5.10-'2 

2.5.10"8 

5.10"' 
3.10"'° 
4.10-" 

8.10"8 

1.6.10"8 

8.10"'° 
1,6.10-'° 

3.10"7 

5.10'8 

6.10"9 

8.10"'° 
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TABLEAU XIII 

Nombre de défauts par soudure correspondant aux valeurs pessimistes 
de la fiabilité des méthodes de contrSle tableau VIII C 

2b 
2a * 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 

3 0,4 4 8,5 1,36 0,67 0,15 3.10"2 3.10"3 ID"* 
6 2.10"3 3,3.10"2 4.4.10'2 2,7.10"2 7.10"3, 3.10"3 6.10"* 1,5.10'* 
9 4,5.10"* 8,4.10"3 1,1.10-2 7.10"3 1,2.10"3 4.10"* 3.10"* 7.10"* 
12 3.8.10"5 1,8.10"* 1,9.10"* 4,8.10"5 4.10"5 7.10'5 2,5.10"* 
15 7,2.10"6 3.10"5 3.7.10"5 8.10"6 10"5 1,8.10'5 6.10"5 

18 10'6 8.10"' 6,7.10"' 7.10"' 2.10"6 6.6.10"6 

21 10-' 10"' 5.10"8 1,1.10'7 3.10"' ID"6 

24 
27 

2,6.10"' 
io- 1° 

1.4.10"9 

io-1° 
1,2.10"' 
1.5.10'10 

ID'8 

1.2.10"' 
4.8.10"8 

6.10"' 
1,7.10"' 
2.10"8 
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SOUDURE nV... 
CONTRÔLE U.T. 

AVANT REPARATION 

AZIMUT 
a* 

PROFONDEUR 
pMfft 

DECALAGE 
i d " " " ( i ) 

LONGUEUR 
2b m m 

AMPLITUDE OBSERVATIONS 
1 indiquer Its défaut» \ 
\ divant ttrt réparé» 1 

SOUDURE n ' _ 
CONTRÔLE R.T. 

AVANT REPARATION 

AZIMUT 
a' 

DECALAGE 
• d " * et) 

LONGUEUR 
2b m m 

LARGEUR OBSERVATIONS 
/ indiquer I n défaut» > 
l divant t tr t réoaré» 1 

SOUDURE n '„ . 
CONTRÔLE U.T. 

APRES REPARATION ( rtporttr la totalité dts défauts ) 

AZIMUT 
a* 

PROFONDEUR DECALAGE 
t d"""m 

LONGUEUR 
2b m m 

AMPLITUDE 
OBSERVATIONS 

SOUDURE nV._ 
CONTRÔLE R.T. 

APRES REPARATION (rtportfr la totalité dts défauts) 

AZIMUT DECALAGE LONGUEUR 
2 b m m 

LARGEUR 
2» 

OBSERVATIONS 

Fig. 6 . 1 . FORMULAIRES DE RECUEIL DE DONNEES 
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Fig. 6 .2 .» . IDENTIFICATION DES SOUDURES 
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STANDARD FORM PROPOSAL 

WELD nV 

Material Base metal 

Weld metal 

Dimensions : to be indicated on the figure below ( t> . e , h , g ) 

_ Welding process manual 

automatici 

NDE 

_ intermediate test 

_ final test 

method used 

method used 

_ type of transducer 

_ calibration of the transducer ( to be attached ) 

_ acceptable defects code : ASME lit year : 

CPFC * 

Otlttt operation non ptrformtd 

axe du dtfaut 

I - d î 

Fig. 6.2b-MODELE DE FORMULAIRE POUR CARACTERISER UNE SOUDURE 



es 

Nombre de mètres de soudure inspectée 

Fig. 6 . 3 . PROBABILITE DE PRESENCE D'UN DEFAUT PAR METRE 
DE SOUDURE POUR UN NIVEAU DE CONFIANCE DE 99% 



2b0 

( I ) 

P 2 «rp 2 

2 b 0 

(III) 

2b 

2b' 

2b 

2 b' 

• k a . 
2 b' 

2bo « dimension maximum acceptable 
Zone hachurée correspond aux défauts de longueursupe'rieure à 2b<) 
et restants après contrMe ( les défauts D et E ont été reparés ) 

Fia. 6.4 . INFLUENCE DE LA PRECISION DES METHODES DE MESURE 
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2b. 

2b' 

FIABILITE OES MOYENS DE CONTRÔLE 

Défauts non détecté» 
r P2/Pa pour 2 b" < 2b 0 

UP2/P3)|1-P2) pour2b'*2b 0 

m 

2b 

Défaut dont ta longueur réelle 
est supérieure a la longueur 
mesurée ( voir Fig. 6.4 > 

2b. 2b„ 

Fig. 6.5 . PRISE EN COMPTE DE LA FIABILITE DES METHODES DE CONTRÔLE 
ET DES CRITERES D'ACCEPTATION DES DEFAUTS 



M 

• 1 
10 

10 

\ 
L \ 

.-3 
10 

K) 

10 -S 

Fraction de défauts 
de largeur > 2a 

\ : < ; ^ 

V V 
s. V 

BECHER 2 frefaît 

JWLSSON 
••S§*BT 

fr»; 1«J 

KIHIRA [ rtf 83 ] 

* . WILSON [ rtf 81.1 

HARRIS [nf 29]-

2 a largeur (mm) 

S 6 7 

10 

Fraction de défauts 
de longueur > 2 b 

2b longuéur'tmmV 

10 20 30 40 50 60 

R g . 6 . 6 . DISTRIBUTION DE LA DIMENSION DES DEFAUTS 
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' I • I • I ' I ' 
| _ Nombre de défauts , de largeur 

> 2 a , par soudure ( 12 m ) 

- r — r — i — | i | i 

A — HARRIS [ r«f 29 1 

O BECHER [r t f27] 

• — cette Aude 

NILSSON [ ref 2* ] 

MARSHALL [ rif 30] 

* KIHARA [ n f l 3 ] 

10 

10' 

10° I— *.. 
A""""—»-.. 

IX * -. 
X * X:-~~-. 10" 

10 

10" 

io" 4 f -

10 

V 

\ 
V 

\ . 
N? 

v V 
X X 

• i • I • i 

X 
Largeur 2 a ( m m ) 

l i l 

SI 

10 12 U 16 18 20 

Fig. 6.7 . NOMBRE DE DEFAUTS PAR SOUDURE (Long- 12 m ) SELON 
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Fig. 6.22 - POSITION DES DEFAUTS PAR RAPPORT A LA SOUDURE 
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7 -DONNEES SUR LES MATERIAUX 

7.1. - CHOIX DES VARIABLES DETERMINISTES OU PROBABILITES 

Les propriétés des matériaux interviennent â différents stades des 
calculs. Les propriétés thermiques (conductivité et chaleur spécifique) 
sont utilisées pour calculer la distribution de températures dans les struc
tures épaisses au cours des transitoires rapides. Ces données sont peu dis
persées pour les aciers ferritiques, aussi ont-elles été prises comme valeurs 
déterministes correspondant â la moyenne des valeurs mesurées. 

Les propriétés mécaniques conventionnelles : (module d'élasticité, 
coefficient de dilatation, limite d'élasticité et coefficient de Poisson) 
sont peu sensibles à la température autour de 300°C. D'autre part, en ce qui 
concerne le module d'élasticité, le coefficient de dilatation et le coeffi
cient de Poisson, les valeurs sont peu dispersées autour d'une valeur moyenne. 
Par contre les valeurs de la limite d'élasticité sont relativement dispersées 
comme l'indique la figure 7.1. Cependant, dans le déroulement des calculs, la 
limite d'élasticité n'intervient que dans la formule de correction de la 
zone plastique, cette correction étant le plus souvent une correction mineure, 
il n'a pas été jugé nécessaire d'affecter une loi de distribution statistique 
à cette valeur. Cette hypothèse a été justifiée par l'étude de sensibilité 
présentée au paragraphe 12.5.11. En conséquence, toutes les valeurs des pro
priétés mécaniques conventionnelles ont été prises comme les valeurs moyennes 
de 1,'acier A 508 Cl 3 â SOCC. 

En ce qui concerne les propriétés caractéristiques utilisées en 
mécanique des ruptures (propagation des fissures par fatigue et ténacité), 
celles-ci sont généralement très dispersées ; d'autre part, elles intervien
nent au premier chef dans les calculs de propagation par fatigue et dans 
l'évaluation du risque de propagation stable et instable des fissures. Aussi 
ces valeurs ont-elles été prises sous forme de distribution probabiliste. 
L'influence de la température n'a pas été considérée pour les coefficients de 
la loi de Paris, il a été tenu compte de l'environnement uniquement en ce 
qui concerne l'air ou l'eau, l'irradiation n'étant pas considérée. Plusieurs 
études ont en effet montré que l'irradiation avait peu d'.influence sur la 
propagation des fissures (réf. 127 et 128). La ténacité au contraire est peu 
influencée par le milieu environnant, (air ou eau), par contre elle est très 
sensible 3 la température et â l'irradiation. Aussi ces deux facteurs ont-ils 
été pris en compte dans la loi de distribution de la ténacité. Compte tenu de 
ces orientations, toutes les propriétés mécaniques sont indépendantes du 
temps, â l'exception de la ténacité qui se dégradera en fonction du taux d'irra
diation. 

7.2. - PROPRIETES MECANIQUES CONVENTIONNELLES 

Comme il l'a été montré, il n'est pas nécessaire d'adopter des 
lois de distribution statistique pour ces valeurs ; d'autre part, la tempéra-
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ture ayant peu d'influence, les valeurs prises en compte dans les calculs 
sont les valeurs moyennes pour l'ensemble des transitoires, soit 288°C. 

Pour les besoins des calculs des tubulures, il a été nécessaire 
d'ajouter un anneau rigide â l'extrémité de celles-ci, de façon â bien 
répartir les charges. 

Pour l'ensemble des calculs, les propriétés mécaniques convention
nelles retenues sont les suivantes : 

- Anneau rigide : Module d'Young 10 7 MPa 
Coefficient de Poisson 0,3 
Coefficient de dilatation thermique (287,8°C) : 
18,61.10-6 mm/mm/°C 
Coefficient de conductivité : 18,09.10~J W/mm.°C 
Chaleur spécifique : 4,155.10"3 J/nm3.°C 

- Embout de tubulure et revêtement en acier inoxydable SA 182 F316 : 
Module d'Young (287°,8) 177.550 MPa 
Coefficient de Poisson 0,3 
Coefficient de dilatation thermique (287°,8) : 
18,61.10-6 mm/mm/°C , 
Coefficient de conductivité (287",8) : 18,0910"J W/mm.°C 
Chaleur spécifique (287°8) 4,155.10-3 j/mm3.°c 

- Virole et tubulure en acier SA 508 Classe 3 : 
Module d'Young (287°,8) 190.990 MPa 
Coefficient de Poisson 0,3 
Coefficient de dilatation thermique (287°,8) : 
14,69.10-6 mm/mm/0C , 
Coefficient de conductivité (287°,8) : 46.2110-J W/irm.0C 
Chaleur spécifique (287°,8) 4,26.10-3 0/mm3.°C 

7.3. - LOI DE PROPAGATION DES FISSURES PAR FATIGUE (Réf. 103) 

Comme il l'a été montré au chapitre 5.3, la loi de propagation la 
mieux adaptée pour décrire la croissance des défauts par fatigue, est la loi 

de Paris : T | = C(ûK) n. Il s'agit dans ce paragraphe de définir les valeurs 

numériques â affecter aux coefficients C et n, soit sous forme déterministe, 
soit sous forme d'une loi de distribution. Mais, en premier lieu, il est né
cessaire de définir quels sont les phénomènes majoritaires, et comment les 
modéliser. 

7.3.1. Phénoménologie 

Sur la base des résultats expérimentaux analysés, il est possible 
de définir les phénomènes importants qui entrent en ligne de compte dans 
la propagation des fissures par fatigue. 

7.3.1.1. UatVUau. 

a) Matériau de base : deux matériaux de base sont généralement 
utilisés : l'acier A 533 Cl B et l'acier A 508 Cl 3, l'un est un matériau 
laminé, l'autre un matériau forgé. Les résultats expérimentaux indiquent 
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peu de différence entre ces deux matériaux, et il est possible de les consi
dérer cornue identiques avec un niveau de confiance de 0,999. 

b) Soudures : Des essais expérimentaux réalisés dans des conditions 
expérimentales Identiques pour le «atériau de base et la soudure ont montré 
que les vitesses de fissuration sont les mêmes dans les deux cas (169). 

Les données relatives aux soudures ont donc été confondues avec 
celles relatives au matériau de base. 

c) Zone affectée thermiquement (ZAT) : 107 résultats ont été collec
tés. Ces valeurs se situent parfaitement dans le domaine des valeurs ras
semblées pjur le métal de base, avec un niveau de confiance de 0,99. 

î.3.1.1. Olizntotion de/> contMùnteA 

Il n'existe évidemment aucune raison pour que les défauts situés dans 
une soudure ne soient perpendiculaires aux contraintes principales en ce 
point. Aussi a-t-il été nécessaire d'étendre l'influence d'une sollicitation 
complexe sur la propagation d'une fissure. Dans ce but un contrat a été 
passé avec le CETIM (Réf. 135) afin d'entreprendre des études théoriques et 
expérimentales sur des propagations de fissures en sollicitations combinées 

- en mode I et II 
- en mode I et III 
- en mode I, II et III. 

Les essais expérimentaux ont été effectués sur des ëprouvettes 
développées spécialement â cet effet. La figure 7.2. montre par exemple des 
ëprouvettes pouvant être sollicitées en mode I ou en mode I + II suivant dif
férentes proportions. La fissure, toujours amorcée en mode I, était ensuite 
sollicitée en mode mixte. 

Les résultats des essais effectués sur des ëprouvettes en acier A 508 
sollicitées en mode I et II pour des proportions initiales KII/KI de 0,12 -
0,19 et 0,27 conduit aux conclusions suivantes : 

- une fissure sollicitée avec un mode II superposé au mode I bifurque 
brutalement même si le mode II est faible par rapport au mode I 
(fig. 7.3) 

- la bifurcation s'effectue dans une direction telle que le mode II 
devient rapidement négligeable et le mode I maximal, 

- la fissure bifurquëe se propage en suivant la loi de propagation 
en mode I, 

- dans la zone de bifurcation les résultats obtenus ne font pas 
apparaître d'accélération de la propagation due â la présence 
du mode II qui subsiste encore tout en diminuant rapidement. 
C'est donc vraisemblablement la seule composante d'ouverture 
(mode I) qui contribue â déterminer la loi de propagation. 
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La prévision de l'angle de bifurcation â partir de calculs élastiques 
par éléments finis ou équations intégrales et â l'aide des critères tels 
que aeemax ou densité linéique de force d'extension de fissure donnent 
des résultats assez proches de l'expérience dans certains cas mais fort 
éloignés dans d'autres cas. Les résultats obtenus ne permettent pas de 
valider clairement l'un ou l'autre de ces critères. 

Bien que les calculs élastiques n'aient pas été probants en ce qui 
concerne la prévision de l'angle de bifurcation de la fissure en modes I 
et II, les calculs effectués après bifurcation en prenant en compte l'angle 
expérimental ont donné des KII négligeables par rapport aux Kl, prouvant 
ainsi que la méthode de calcul employée représente de manière suffisamment 
précise le phénomène physique étudié â savoir la propagation de la fissure 
dans la direction du mode I maximal. Cette constatation a permis l'utilisation 
des Kl obtenus par le calcul pour l'étude d'une loi de propagation de type 
Paris. 

En conclusion, il a été admis dans le programme de calcul que les 
défauts étaient toujours orientés de façon â être sollicités en mode I 
par la contrainte principale maximale. Ce qui est évidemment très conservatif 
d'une part parce que les défauts sont le plus souvent circonférentiels et 
que la contrainte maximale est elle aussi le plus souvent circonfërentielle, 
d'autre part cette hypothèse conduit â admettre que le défaut tourne sur 
lui-même de façon â être toujours inclus dans un plan perpendiculaire â la 
contrainte principale maximale, et ces continuels changements d'orientation 
ne peuvent que ralentir sa progression. 

7.3.1.3. ïn^isiincz de Vmviionnemnt 

Les résultats publiés indiquent généralement que la vitesse de crois
sance d'une fissure était plus élevée en milieu eau qu'en milieu air. Les 
résultats/analysés conduisent à des courbes da/dN : f ( AK) présentant un 
genou assez marqué*comme indiqué sur la figure 7.4. Pour des valeurs de AK 
inférieures à une valeur seuil AK^, les points expérimentaux se regroupent 
avec les valeurs mesurées en milieu air, cette valeur de AKt étant elle-
même fonction du rapport R. 

Ces résultats expérimentaux ont été obtenus en utilisant une eau de 
composition nominale, telle qu'elle est spécifiée par l'exploitant (tableau 
I). Or une dégradation accidentelle de la pureté de l'eau primaire est tou
jours possible. 

TABLEAU I - Composition nominale de l'eau des PUR 

PH 
â 25°C 

0 2 

ppm 
Cl 

ppm 
F 

ppm 
B 

ppm 

5,1 < 0,1 < 0,15 < 0,15 2500 

La présente étude étant â caractère probabiliste, il a donc été néces
saire d'étudier : 

- quelles sont les impuretés pouvant souiller l'eau primaire 

* Cette forme, qui n'est toutefois pas systématique, est notamment retenue par 
l'ASME XI (hiver-1980). 
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- quel est le risque d'incursion de ces impuretés dans le circuit et 
pour quelle durée. 

- quelles en sont les conséquences sur la vitesse de croissance des 
fi ssures. 

L'ensemble de ces problèmes a fait l'objet d'une étude par Creusot-
Loire (Réf. 129). 

Une étude bibliographique des incidents survenus sur les caractéris
tiques chimiques du milieu primaire dans les centrales nucléaires PWR a montré 
que la fréquence des incidents sur les caractéristiques chimiques de cette 
eau était très faible. En effet, en service les causes de pollution extérieure 
sont très réduites. Le circuit primaire n'a pas, comme le circuit secondaire, 
le risque d'entrée d'eau brute aux condenseurs et, il ne peut pas être pollué 
par le circuit secondaire, car il est à une pression nettement plus élevée. 
Seules des pollutions apportées par le circuit de déminéralisation peuvent 
pratiquement survenir, elles sont produites en général par des chlorures. 

Dans les périodes de mise en route, des incursions hors spécifica
tion sont possibles, il s'agit essentiellement de pollutions en oxygène, 
qui sont facilement éliminées par addition d'hydrazine. 

Une étude systématique des rapports de sûreté sur les centrales 
nucléaires aux U.S.A. â partir de 3 ans de publication de la revue NUCLEAR 
SAFETY (1975 â 1977) fait apparaître que dans 2500 anomalies de fonctionne
ment rencontrées sur 35 centrales PWR, nous avons seulement : 

- 5 incursions en chlorures, hors spécification 
- 3 incursions en oxygène, hors spécification 
- 1 pollution en soude du milieu primaire pendant une mise en route. 

Une extrapolation à partir de cette étude permet d'envisager, pour 25 
ans de service d'une centrale PWR, pour le milieu primaire, les incursions 
suivantes hors spécifications : 

- 4 incursions en chlorures avec un niveau maximal de 0,80 ppm princi
palement pendant le fonctionnement en puissance du rêacteur 

- 2 incursions en oxygène avec un niveau maximal de 2,5 ppm pendant 
les périodes de mise en service (t < 120°C) 

- 1 incursion en oxygène avec un niveau maximal de 0,2 pfsn en marche, 
en dehors des périodes de mise en service 

- 1 incursion due à une pollution autre que chlorures ou oxygène, 
principalement en fluorures ou.en soude pendant une période de mise en service. 

Avec la surveillance faite sur le milieu primaire et les analyses 
chimiques de contrôle nombreuses et précises, les incursions hors spécifi
cations ne peuvent être que de courte durée. Celles signalées dans la biblio
graphie se sont produites pendant quelques jours ou quelques heures et aucune 
n'a atteint une durée d'un mois. 

Dans ces conditions, un programme expérimental de propagation de 
fissures a été effectué par Creusot-Loire dans les conditions suivantes : 

- eau non polluée 
- 10 ppm de chlore 
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- 10 ppm de soude 
- 3 ppm d'oxygène 
- 1 ppra d'oxygëne et 10 ppm de chlore 
- 3 ppm d'oxygène et 14 ppra de chlore. 

Ce programme a conduit aux principaux résultats suivants (fig. 7.5) : 

- en 1'absence d'oxygëne, des teneurs en soude ou en chlore de 1'ordre 
de 10 ppm n'affectent pas la vitesse de fissuration, en milieu PUR, de 
façon significative 

- des teneurs en oxygène de 3 ppm conduisent à une augmentation de la 
vitesse de fissuration par rapport au milieu nominal d'un facteur de Tordre 
de 10 pour les faibles valeurs de AK ( AK ̂  20 MPa /m) ; cet écart tend à 
diminuer lorsque AK augmente 

- la présence simultanée de chlore et d'oxygène (teneur en Cl = 10 à 
14 ppm - teneur en O2 = 1 â 3 ppra) conduit à des vitesses de fissuration équi
valentes à celles mesurées avec des pollutions en oxygène seul. 

Les valeurs les plus élevées des vitesses de fissuration (mesurées 
avec des pollutions en O2 et 02 + Cl) se placent pratiquement sur la courbe 
de calcul du Code ASME relative au milieu PWR. 

Il faut signaler que les niveaux de pollution étudiés sont nettement 
plus élevés que ceux relevés dans l'étude bibliographique sur les incidents 
de la composition chimique du milieu PWR, d'autre part la probabilité de pol
lution est faible et limitée en durée. 

En conséquence le code de calcul ne prend pas en compte une éventuelle 
pollution de l'eau primaire au cours de la vie de la centrale. 

7.3.J.4. ïniiuznce. de. la. ̂ t&juence 

L'analyse des résultats expérimentaux montre qu'il est nécessaire 
de traiter séparément le cas des éprouvettes sollicitées en milieu air et 
en milieu eau. 

L'effet de la fréquence dans l'air n'a pas été considéré ; la plu
part des auteurs ne mentionnent pas son influence et le nombre d'essais pour 
des fréquences inférieures à 10 cpm est très réduit. Pour les éprouvettes 
sollicitées sous eau et pour des fréquences supérieures â 10 cpm il a été 
constaté que l'ambiance d'eau n'introduisait pas de modifications sensibles 
par rapport à l'air sur la propagation des fissures. Les vitesses de propaga
tion suivent donc les relations de Paris établies dans l'air*. Par contre 
pour des fréquences inférieures ou égales à 10 cpm, la vitesse de propagation 
des fissures est notablement plus élevée. 

7.3.7.5. Jniùiunce. du AK 

La dispersion des valeurs expérimentales, toutes choses égales par 
ailleurs, diffère sensiblement suivant le niveau de AK considéré. 

- Pour les AK moyens compris entre 50 et 90 MPa /"m la dispersion est 
minimale 

* 11 y a lieu de noter que les fréquences effectivement observées pour les 
situations considérées sont inférieures à 10 cpm. 
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- Pour les AK supérieurs celle-ci augmente ; ceci peut s' expliquer 
par l'importance que prennent les facteurs métallurgiques (taille de grain, 
inclusions) et, pour des vitesses supérieures à 10-6 m/cycle par la diffi
culté à mesurer la vitesse ai propagation de la fissure 

- pour les faibles AK la dispersion est la plus grande ; l'environ
nement, les techniques de préfissuration et de mesure de "a" jouent un grand 
rflle. D'autre part, les méthodes employées pour descendre vers les faibles AK 
(la plupart du temps non décrites par les auteurs) influencent beaucoup les 
résultats. 

Pour les éprouvettes sollicitées sous eau, comme il T a été montré 
en 7.3.1.3., il existe un AK-t de transition à partir duquel les vitesses 
de propagation dans l'eau deviennent de 10 à 100 fois plus grandes que 
celles dans l'air. Au-delà de ce AKt, il existe un effet de saturation, 
c'est-à-dire une croissance faible de da/dN avec AK. 

7.3.7.6. îniiuznce. du nappoKt R = o . / a 

Cette influence est liée à l'environnement et au niveau de AK. 

Pour les éprouvettes sollicitées en air, trois domaines ont été considé
rés (tableau II) : 

. 0 < AK < 20 MPa /"m : l'influence du rapport R idendifiée par certains 
auteurs (notamment Réf. (46) et récemment prise en compte par le RCCM 
(janvier 1982) n'a pas été estimée suffisamment importante pour être 
prise en compte dans la modélisation. 

. 20 < AK < 90 MPa / m : les données pour R = 0,7 sont issues d'une 
source unique et se situent à des niveaux de A K compris entre 21 et 
28 MPa / m. Vu Vétroitesse du domaine investi il semble difficile de 
tirer des conclusions pour les valeurs élevées du rapport R. Quant aux 
deux distributions de données correspondant à R = 0 et R = 0,1, il 
est possible de les considérer comme identiques avec un niveau de 
confiance de 0,995 

. 90 < AK < 170 MPa V~m : 1'absence de données pour les rapports R 
élevés ne permet pas de conclure. 

Pour les éprouvettes sollicitées en eau, leAKt de transition décroit 
lorsque le rapport R augmente. 

7.3.1.7. £&&vt dz lu bXjaxWAi de* d&imUi 

Sommer et Ratwani (réf. 130) ont appliqué au cas de cylindres épais 
des résultats de fatigue obtenus sur éprouvettes. Les matériaux utilisés 
sont des alliages Al Cu Mg A et Al Mg 3. Même si leurs caractéristiques sont 
assez éloignées de celles du A 533, ces essais sont intéressants parce qu'ils 
procèdent d'une démarche analogue à la nôtre et permettent de se faire une 
idée de l'influence de l'effet tridimensionnel quand on passe de la fatigue 
sur éprouvettes à la fatigue sur des structures. 

- La première étape consiste à établir une courbe de référence 5jj = f(AK) 
Cette courbe, obtenue â partir des résultats dans l'air sur êprouvette 
SEN dans un domaine de AK entre 6 et 15 MPa /"m, est une loi de type PARIS 
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avec un coefficient de régression de 0,965. Nous avons vérifié que la 
loi de PARIS comparée â celle de FORMAM et PRIDDLE est bien celle qui 
donne le meilleur lissage. 

PARIS FORMAN PRIDDLE 

r 2 0,965 0,96 0,95 

a 2,7 . 10" 5 2,9 . 10"5 3,2 . 10"5 

E % 4 4 5 

Ceci va dans le même sens que nos conclusions en ce qui concerne 
l'acier A533. 

- La seconde étape est l'application de ces résultats à des 1/2 cy
lindres épais comportant des défauts elliptiques de surface. Dans les cy
lindres les vitesses de propagation sont déterminées par marquage au moyen 
de surcharges. A partir de ces valeurs, SOMMER et RATWANI en déduisent sur 
la courbe de référence, les AK correspondants. Puis ils rassemblent sur 
une courbe AKgga / Aa = f (a/h) les données concernant les éprouvettes 

et les cylindres pour étudier la variation du facteur d'intensité de con
trainte à l'extrémité du petit axe du défaut elliptique ( AKg 0„), en fonc
tion de la profondeur du défaut. Le tracé des courbes correspondant au calcul 
du AK par les formules de SIH-PARIS et SHAH-KOBAYASHI indique que la formule 
de SHAH-KOBAYASHI est la plus adéquate. 

- Mais on peut prolonger le travail de SOMHER-RATWANI en évaluant 
1'effet tridimensionnel quand on passe des éprouvettes aux cylindres. Pour 
cela il suffit de comparer l'erreur E, faite lorsqu'on part des données de la 
courbe de référence pour calculer AK au lieu de partir des données expérimen
tales (écart dû au lissage par la loi de PARIS) avec l'erreur Ej faite quand 

on prend sur la courbe |- = f(4) les données relatives aux éprouvettes au lieu 

de celles relatives aux cylindres (comprend Terreur de lissage précédente + 
1'effet tridimensionnel). 

On trouve Ej = 2.5 % et Z? = 2.8 %. L'effet tridimensionnel est donc 
très limité et probablement inférieur au- %. 

7.3.1.8. BUeZ de. VXjouxdMvtlan 

L'irradiation neutronique a pour effet de provoquer des réactions 
nucléaires (limitées cependant par la température dans les réacteurs i eau) 
fit surtout des ciiocs qui font naître défauts et amas lacunaires. Ces défauts 
entrafnent une augmentation de la limite d'élasticité, une diminution de la 
ductilité et de la ténacité, donc une fragilisation. 
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L'irradiation a des effets réduits sur la vitesse de fissuration. 
L'étude présentée dans la référence 127 indique qu'après irradiation les 
vitesses sont bornées supérieurement par celles obtenues sur des échan
tillons non irradiés. L'influence de l'irradiation va donc dans le sens de 
la sécurité en fatigue car la limite d'élasticité augmentant, il y a une 
réduction de la zone plastique et da/dN décroît légèrement. Le programme 
HSST (réf. 1281 conclut â l'absence d'influence notable de l'irradiation 
sur le A 533 B. Les essais ont été effectués â 24°C (75°F) et 288°C (550°F) 
avec un flux allant de 2 â 5 x 1019 neutrons/cm2 (E > 1 HeV). Aucune diffé
rence n'est observée entre des spécimens irradiés et non irradiés. 

7.3.2. Modélisation 

Compte tenu des phénomènes présentés en 7.3.1. les propriétés carac
téristiques de la propagation de fissures ont été modëlisées de façon â 
pouvoir être introduits dans le code de calcul. Cette modélisation a été 
définie dans le double but d'être aussi simple et aussi fidèle que possible, 
selon les critères suivants : 

a) les fissures sont toujours sollicitées en mode I pur. C'est-â-dire 
que, pour chaque situation de chargement, la fissure est toujours orientée, 
fictivement, perpendiculairement à la contrainte principale maximale. 

b) Aucune différence n'est envisagée entre les défauts placés dans 
la soudure, la ZAT et le métal de base. Toutes les valeurs expérimentales 
correspondantes .5 ces zones ont donc été mélangées. 

c) On définit un certain nombre de classes à partir des paramètres 
significatifs influençant la propagation des fissures dans l'acier : AK, 
rapport R, ambiance, fréquence. Chacune de ces classes définit un domaine où 
la vitesse de fissuration est régie par une loi de type Paris avec des coef
ficients C et n particuliers. Pour des raisons de simplicité le nombre de 
classes a été réduit au minimum nécessaire pour rendre compte de 1'influence 
des principaux paramètres significatifs. 

d) On ne prend pas en compte la pollution accidentelle de l'eau pri
maire. 

Pour trancher sur l'identité de 2 distributions expérimentales avec 
un niveau de confiance donné et donc pour décider si il est nécessaire ou non 
de définir deux classes différentes, nous avons utilisé les tests de STUDENT 
(réf. 134), qui permettent de comparer les pentes et les ordonnées S l'origine 
de 2 lignes de régression linéaire. A partir du calcul des quantités ci-
dessous, les tables de distribution de STUDENT indiquent avec quel niveau de 
confiance on peut mélanger les données des 2 classes : 

Nl 

z 
i=l 

<*11 " xl> 
h 
T. 
i=l 

(x 2i 

1/2 

x 2 )
2 
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puis Hl = 
y a - y 2 + n (xj - x 2) 

2 Nj 

J-+ J- + (x, - x 2 ) 2 / Z 2 ! (xu - x,-)2 

Nl N 2 x c i=l j=l 1 J 1 J 

1/2 

où n,, n- : exposants de la loi de PARIS pour les distributions 1 et 2 

N,, N 2 : nombre de valeurs appartenant aux distributions 1 et 2. 

= écart quadratique moyen 

x H = log (AKj.) 

h mK y l 0 9 (AK"} 

i=l 

(N x - 2) ô[ + (N 2 - 2) ôf 

Nj + N 2 - 4 . 

x 2 i = log (AK2i.) 

x 2 = ̂  ^ log (AK2.) 

i=l 

1/2 

yj = log C x y 2 = log C 2 

C, et C 2 paramètres de la loi de Paris. 

d) La loi de Paris comporte deux paramètres : C et n. POur éviter 
de manipuler deux lois de distribution simultanément, il a été jugé préfé
rable de choisir, dans chaque classe considérée une valeur fixe de n, par 
régression linéaire des points expérimentaux situés dans cette classe et 
de calculer, à partir de cette valeur de n, la distribution des valeurs de 
C correspondant à chaque classe. 

A partir de ces principes, la loi de Paris a été modëlisëe de la façon 
suivante (fig. 7.6). 

7.3.2.7. Vi^cuUi ie. propageant en miHitu. ain. 

On définit trois classes différentes, pour toutes les fréquences et 
pour toutes les valeurs de R : 

0 < AK < 20 MPa / ¥ 
20 < AK < 90 MPa fin 
90 < AK <170 Mpa /"m 

dans chacune de ces classes on calcule une valeur de n par régression linéaire 
et à partir de cette valeur, on calcule la distribution des valeurs de C. 
Cette distribution est présentée sous forme d'un histogramme. 

7.3.Z.Z. Vl$au£i ie. propageant &oai eau 

On définit les éléments suivants : 

- un AK. de transition, fonction du rapport R. Ce AK t est défini par la 
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valeur prise par AK au prenier point expérimental sous ambiance d'eau qui 
sort de la bande de dispersion normale des points relatifs à la propagation 
dans l'air 

- une valeur de n par régression linéaire des valeurs expérimentales 
pour lesquelles AK > AKj. 

- la distribution correspondante des valeurs de C sous forme d'un 
histogramme. 

* 
On adopte ensuite les critères suivants : 

. pour toute valeur de AK > A\U et pour f £ 10 c.p.m., la loi de croissance 
de la fissure est celle exposée ci-dessus 

. pour toute valeur de AK < AKt ou lorsque f > 10 c.p.m., la loi de croissance 
de la fissure est celle correspondant à un défaut en ambiance d'air. 

Le passage de l'un à l'autre des domaines s'effectue dans une zone 
de transition très fine. Il semble donc justifié de l'assimiler à un saut 
correspondant â un AK de transition. Il existe une certaine influence 
de la fréquence sur le niveau de saturation : quand on passe de 10 cpm â 
0,1 cpm on observe un léger accroissement des vitesses de propagation. 
Mais cet effet reste secondaire et nous n'en avons pas tenu compte. 

En résumé quatre classes permettent de définir la propagation des 
fissures dans l'acier A 533 Bl ; elles sont illustrées par la figure 7.6 

- 3 classes correspondant aux 3 domaines de K : 

0 <AK < 20 MPa y/Ht 
20 < AK < 90 MPa /"m 
90 <AK <170 MPa /"m 

. en milieu air quels que soient la fréquence f et le rapport R 

. en milieu eau pour f > 10 cpm et quel que soit R 

. en milieu eau pour f < 10 cpm et AK < Û K t r a n s ^ t i o n 

- 1 classe correspondant dans l'eau pour f £ 10 cpm et AK > transition 

7.3.3. Recueil de données et traitement statistique (fig. 7.7) 

A partir de 40 sources différentes (références 50 à 66 et 104 â 
126) nous avons extrait 4.150 points expérimentaux. Les résultats expé
rimentaux exprimés en données brutes (a,N) sont extrêmement rares. Dans 
la grande majorité des cas les publications font état de diagrammes da/dN = 
f (AK), les autres paramètres (rapport R, fréquence, température...) étant 
fixés pour chaque courbe. Quelle est la part, dans les dispersions des résul
tats (da/dN, AK) qui provient des différentes méthodes de traitement des 
données brutes (a, N) ? 

Ce point a fait l'objet d'un article détaillé de W.G. CLARK Jr. 
(réf. 131). 

* La fréquence donnée par les transitoires considérés étant toujours inférieure 
à 10 c.p.m., elle n'a pas été prise en compte dans la modélisation. 
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5 méthodes de traitement des données brutes sont utilisées : 

- la méthode graphique : les données brutes sont lissées par une courbe 
a = f(N), la vitesse da/dN en un point ai est estimée en mesurant la 
pente de la tangeante â la courbe a = f(N) en ce point ai ; K est 
calculé pour ai 

- la méthode de la sécante : gjr = »] * } ~_ »!• , ai + 1 et ai étant 2 points 
adjacents. La vitesse de propagation est donc la pente de la droite 
joignant ces 2 points. K est calculé pour la valeur de a donnée par : 
ai + 1 + ai 

2 

- la méthode de la différence modifiée : on utilise la dérivée d'un poly
nôme d'ordre n passant par un certain nombre de points adjacents ; 
par exemple on prend la série de points situés dans l'intervalle 
{ai-2, ai+2) pour calculer da/dN au point central ai. On trouve pour da/dN 
une expression assez sophistiquée. 

- la méthode du polynôme croissant : une série de 7 points successifs est 
lissée par un polynôme du 2ême ordre dont les paramètres sont obtenus 
par régression par la méthode des moindres carrés dans l'intervalle 
(ai-3, ai+3) ; da/dN est obtenue en décrivant l'expression parabolique 
au point ai. 

- la méthode du polynôme total : le lissage s'effectue par un polynôme 
d'ordre élevé â partir d'un nombre de points sélectionnés (20 à 70) 
couvrant l'ensemble de l'intervalle expérimental. 

L'étude comparative des résultats obtenus â partir de ces diffé
rentes méthodes met en évidence le facteur subjectif qui intervient dans 
les premières méthodes. Ainsi la méthode graphique ou celle de la différence 
modifiée introduisent une dispersion plus importante que celle obtenue par 
une méthode faisant intervenir un lissage par la méthode des moindres 
carrés. 

Cependant, la conclusion de Wfi CLARK Jr (Réf. 131) est que la 
rincipale cause de dispersion réside dans la technique expérimentale uti-
isêe pour obtenir les données brutes (a,N) et oue cette dispersion est bien 

supérieure a celle introduite par le traitement des données brutes. 

Dans ces conditions nous nous contenterons pour la suite des 
résultats expérimentaux extraits des courbes da/dN = f(AK). 

7.3.3./. Propagation dam Voix 

Comme l'indique le paragraphe 7.3.2., sur la modélisation, on a 
défini trois classes de AK : 

a) Classe I 0 < AK < 20 HPa /"m : 792 points ont été recueillis 
dans cette classe. La valeur moyenne de la pente correspond â un coefficient 
n = 2,64, la valeur moyenne du coefficient C correspondant est C = 1.5 10" 1 1. 
Le test de Student (réf. 134) indique pour ces valeurs un niveau de 
confiance de 99 %. 

f 
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b) Classe II 20 < AK < 90 MPa /"I. 967 points ont été recueillis 
dans cette caisse. La rêgresssion linéaire de ces valeurs fournit une valeur 
de la pente n = 2,32 et une valeur moyenne de C = 4.7 10~H. Le test de 
Student indique un niveau de confiance de 99.5 %. 

c)Classe III AK > 90 HPa / ¥ . 98 données ont été rassemblées, elles 
conduisent aux valeurs suivantes : n = 1,65, C = 6.10"!", Le test de 
Student indique un niveau de confiance de 73 %. 

7.3.3.2. Propagation dam Veau, aux faiquencei 4upëfc£ea*e4 a 10 c.p.m. 

a) Classe I 0 <AK < 20 MPa /"m 

Ainsi qu'il l'a été admis dans la modélisation, il est nécessaire de 
vérifier que, dans ce domaine, les vitesses de propagation sont voisines de 
celles obtenues en milieu air. Au total 61 résultats ont été recueillis (réf. 
105, 107, 108, 113, 122). Pour les faibles valeurs de AK les vitesses de pro
pagation sont plus élevées que celles mesurées en milieu air, pour les fortes 
valeurs de AK elles sont plus faibles, néanmoins les écarts sont faibles et 
l'on peut admettre que cette classe suit la même loi que les fissures solli
citées en air dans le même domaine deAK. Ce que confirme le test de Student 
avec un niveau de confiance de 0,98. 

b) Classe II 20 < AK < 90 MPa /IS 

345 points ont été rassemblés dans ce domaine. Les valeurs calculées 
pour les coefficients de la loi de Paris sont n = 2.26 et C = 6.9 10" l a. 
L'adoption pour cette classe des paramètres de la loi de Paris adoptée pour 
la propagation sous air correspond S. un niveau de confiance de 0,99. 

7.3.3.3. VnopaaatXen. dam l'eau, aux int.qu.em.ei Juti{ÎJvuwh&i S. 10 opa et 
pouA dei valewn de. AK ln(,VUeufU au. AK^ 

La détermination de la variation de Kt en fonction du rapport R a 
été faite comme indiqué précédemment (7.3.2.2.) en recherchant la première 
valeur de AK sous ambiance d'eau qui sort de la bande de dispersion normale 
des points relatifs 3 la propagation en air. Les données disponibles sont 
regroupées autour de deux valeurs de R (0.7 et 0.2) elles représentent au 
total 54 valeurs, elles sont indiquées sur la figure 7.7. 

La courbe moyenne passant par ces points a pour équation 

A K (MPa / H ) = 9 / /"R" 

La courbe passant par les valeurs minimales a pour équation 

AK t (MPa /~m) = 7/ /~R~ 

Au total 155 résultats expérimentaux ont été analysés ; i ls se situent 
le plus généralement dans la classe I , c'est-à-dire pour des AK < 20 MPa /"m 

7.3.3.4. Ynopaaatlon. dam l'eau pouA. dei i/iiquencei in.i&UzuAe& à 
10 cpm et powi dei valewii de AK iupViieuKei au. àKt 

Les données utilisées sont essentiellement celles de BAMF0RD (réf. 
108 â 112), de MAGER (réf. 113 â 117), de T0MKINS (réf. 118 et 119), de K0ND0 

http://int.qu.em.ei
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(réf. 105, 106, 120 et 121) et enfin l'exercice lancé par le groupe interna
tional sur la fatigue (réf. 122). Au total 1575 points expérimentaux ont été 
rassemblés. On retrouve bien aux faibles valeurs de AK des vitesses de pro
pagation 10 et 100 fois supérieures â la vitesse mesurée en air. La valeur 
de la pente n de la courbe évaluée par régression linéaire est n = 1,04. 
La valeur moyenne du coefficient C est : C = 5.10"8 

7.3.4. Validation 

La modélisation ci-dessus définie a été introduite dans le code de 
calcul COVAST0L (cf. 11.2) permettant ainsi de calculer la propagation des 
deux axes d'un défaut ëliptique soumis à un chargement quelconque. 11 était 
néanmoins nécessaire de vérifier que cet ensemble était cohérent et recoupait 
avec une bonne approximation des valeurs expérimentales. 

Pour ce faire un programme expérimental a été lancé en coopération avec 
Creusot-Loire et les services de la marine (STCAN). Les essais ont été effec
tués sur les barres d'acier A 508 Cl.3 soudées dans leur partie médiane, de 
section 100 x 80 mm et de longueur 1 m(fig. 7.8). Cinq ëprouvettes de ce type 
ont été fabriquées par Creusot-Loire (réf. 160),en introduisant des défauts 
le plus représentatifs possible dans la partie centrale de la soudure 3 raison 
d'un défaut par éprouvette. Quatre types de défauts ont été ainsi introduits : 
soufflure, collage (2 éprouvettes), inclusion de laitier, fissure. 

Ces éprouvettes ont été montées sur une machine de fatigue de 400 tonnes 
au STCAN (fig. 7.9 et 7.10) l'espace entre les mors de la machine était suffi
sant pour permettre l'introduction d'une cuve â immersion et d'un pantographe 
supportant un capteur â ultrasons focalisés. Il a ainsi été possible d'effec
tuer â tout moment et même machine en marche, un suivi de la fissure par 
balayage automatique aux ultrasons focalisés. Lorsque le défaut avait atteint 
environ 50 % de l'épaisseur la barre était trempée dans l'azote liquide et 
rompue par traction. 

Les résultats d'essais (réf. 161) sont reportés sur le tableau III 
L'initiation de la propagation était détectée par émission acoustique. A 
titre d'exemple les fig. 7.11 et 7.12 représentent le faciès de rupture 
et le dernier relevé aux ultrasons de deux ëprouvettes. Le code de calcul 
C0VAST0L a été utilisé pour évaluer la distribution probable de la dimension 
des défauts au cours de la croissance. Les résultats sont présentés figure 
7.13 et 7.14. On peut constater que le code de calcul est plutBt conservatif 
en ce sens qu'il a tendance â faire croître les défauts trop rapidement. 
Néanmoins, les essais ont été effectués à 20°C alors que le code de calcul 
a été validé â la température de fonctionnement (285°C) ; cette différence 
de température peut expliquer le conservatisme apparent du code. 

7.4. TENACITE DE L'ACIER DE CUVE ET DES JOINTS SOUDES 

7.4.1. Métal de base 

7.4.1.1. GinVtatUH 

L'acier 16 MND5 utilisé pour la constitution des cuves est caractérisé 
notamment par une excellente soudabilité et de bonnes propriétés de ténacité 
et de résistance 3 la propagation des fissures par fatigue. 

Cet acier prend les dénominations suivantes dans la désignation 
ASME : 
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- pièces forgées (viroles et tubulures) : SA 508, Cl. 3 

- tfiles laminées (calotte du fond de cuve et fond du couvercle) : SA 533 
Gr. B, Cl. 1 

Il y a lieu de noter qu'un certain nombre de restrictions ont été 
apportées par rapport aux normes ASTH, en particulier du point de vue de 
la teneur en résiduels, en vue notamment d'améliorer la ténacité, et, 
pour ce qui concerne les viroles de coeur, en vue de réduire les effets 
de 1'irradation. 

L'acier 16 MND5 est un acier ferritique caractérisé notamment - du 
fait de sa structure cubique centrée - par un changement plus ou moins 
brutal du mode de rupture lorsque la température devient suffisamment 
basse. La rupture, de type ductile aux températures élevées devient 
fragile à basse température et se produit alors avec une absorption d'éner
gie plus faible. La transition entre ces deux types de comportement se 
produit dans un intervalle de température dénommé "zone de transition ductile-
fragile". 

Les caractéristiques de resilience de cet acier sont données fig. 7.15 
sous forme d'histogrammes pour les températures 0°C et - 20°C. Les valeurs 
KCV indiquées sur cette figure sont obtenues conformément 5 la norme AFNOR 
A 03 161 (les prëlèvements d'éprouvettes CHARPY V sont effectués dans le sens 
long au 1/4 d'épaisseur). 

Des courbes de transition donnant l'évolution de la resilience en fonc
tion de la température ont été établies (cf. notamment réf. 136). 

Cependant, les caractéristiques de resilience ne suffisent pas pour 
permettre de quantifier réellement le risque de rupture brutale, et, dans 
le cadre de la présente analyse, il est fait appel à la mécanique des 
ruptures (chapitre 2). 

7.4.1.2. UêXhodti de. catactêXUaticm de ta thwLcJXi. du mcut&umx izAAl-
taiau 

La ténacité du matériau peut être caractérisée en faisant appel à 
plusieurs méthodes : 

. K. : ténacité en amorçage statique. La mesure peut être valide ou 
non au sens des normes AFNOR A 03180 ou ASME E 399 

. K.j : ténacité en amorçage dynamique 

. Energie équivalente de WITT 

. Intégrale J de RICE, etc. 

La ténacité à l'arrêt K. , obtenue dans des conditions où une rupture 
en propagation rapide est arrêtée dans l'ëprouvette d'essai, est également 
déterminée en vue de caractériser les possibilités d'arrêt de propagation 
instable de fissure. 

D'autre.part.la température de transition fragile-ductile des pièces 
dont sont issues les éprouvettes de ténacité est également déterminée. Cette 
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température de transition est caractérisée en faisant appel au concept de 
température de référence R T N D T . 

La R T N Q T est définie comme étant la plus grande des deux valeurs 
suivantes : 

. La NDTT obtenue par essai Pellini (Drop weight test) selon la 
norme ASTM E 208 

. La TCV - 33°C où la TCV est la température pour laquelle 3 essais 
Charpy V (dans une série de 3 essais) donnent au moins un travail absorbé 
de 8,6 daJ/cmS la mesure de l'expansion latérale étant au moins égale â 
0,9 mm. 

Les valeurs de ténacité mesurées sont ensuite associées â la valeur 
T-R T N O J correspondante, ou T est la température d'essai et RTupj

 l a t^pérature 

de référence de la pièce. 

7.4.1.3. Ponnêe* de. t&nacJXl uiillblu 

Les mesures de K l c valides au sens de VASTM et utilisées dans 
le cadre de l'analyse sont indiquées figure 7.16 en fonction de T-RT N D T, 
pour deux orientations de l'entaille par rapport au sens de corro-
yage du produit. 

Les mesures de Kjc non valides au sens de l'ASTM sont indiquées 
figures 7.17 et 7.18 respectivement, pour les deux orientations. Pour 
ces derniers essais, les méthodes utilisées ont été précisées (voir les 
références dont ils sont extraits). 

Il y a lieu de noter que,dans le cadre de la présente analyse, les 
données ont été traitées sans distinction d'orientation. 

D'autre part, en matière de caractërisation des possibilités 
d'arrêt de propagation instable, la courbe K j a donnée par le code ASME XI 
(réf. 137) a été utilisée. 

Les caractéristiques de ténacité étant indexées sur la température 
de transition de référence RTfinj , la distribution de RTNQT d e s pièces de 

cuve a été introduite dans l'analyse (figure 7.19). A cet égard, la 
distribution des RTWr des viroles de coeur n'a pas été jugée sig ifi-
cativement différente de celle des autres pièces. La population la plus 
importante a donc été retenue dans tous les cas. 

Remarque : 

Dans le cadre de l'analyse, la ténacité est considérée comme constante 
dans l'épaisseur des produits : il n'est pas tenu compte de l'augmentation 
des caractéristiques de ténacité du matériau au voisinage de la surface. 

7.4.2. Métal déposé et zones affectées thermiquement 

La réalisation des soudures principales de la cuve (A,B, E et F, telles 
qu'elles sont indiquées sur la figure 6.2.a) fait appel à un soudage auto
matique sous flux solide, le métal déposé étant un acier au Manganèse-Molyb
dène, â faible carbone. 

Les soudures d'implantation de tubulures (C et D, figure 6.2.a) 
sont obtenues par soudage manuel â l'électrode enrobée, le métal déposé 
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étant un acier au Manganèse, Molybdène, Nickel à faible carbone. 

Les conditions de soudage utilisées conduisent â une ZAT (zone 
affectée thermiquement) d'épaisseur inférieure â 15 mm. 

Les résultats obtenus sur des joints expérimentaux montrent que, 
du point de vue de la resilience, le métal déposé et la ZAT présentent 
des caractéristiques non limitatives par rapport â celles du métal de 
base. 

Du fait de la difficulté â obtenir des mesures de ténacité 
propres aux joints soudés, les données de ténacité relatives aux pièces 
forgées ont été utilisées dans le cadre de l'analyse. 

En ce qui concerne les valeurs de KT^nj propres aux joints soudés, 
les valeurs déterminées lors de l'exécution des coupons témoins représen
tatifs des assemblages se comparent très favorablement aux valeurs rela
tives aux pièces forgées. L'histogramme complet (cf. § 7.4.1.3.) de la 
figure 7.19 a donc étë utilisé dans le cadre de l'analyse des joints soudés. 

7.4.3. Influence de l'irradiation 

Le bombardement neutronique des aciers ferritiques se traduit 
notamment par une augmentation des caractéristiques mécaniques de traction 
conventionnelles du matériau, plus particulièrement de la limite d'élas
ticité, une réduction de ductilité, et corrélativement par un décalage 
vers les températures élevées de la zone de transition ductile-fragile. 

Ce durcissement et cette fragilisation dépendent notamment : 

- des caractéristiques du bombardement neutronique (flux, dose et spectre) 

- de la température d'irradiation 

- de facteurs métallurgiques. 

7.4.3.). ïn££uence du ipe.cX>iz nwt/iotUque. 

L'influence du spectre énergétique des neutrons incidents peut être 
notable. Un spectre type, représentatif des spectres neutroniques des 
réacteurs â eau légère a été retenu pour établir les lois du R.G. 1.99 
(réf. 149). Conventionnellement, les doses sont évaluées en neutrons 
d'énergie supérieure à 1 MeV. 

7.4.5.2. Jniiumcz du ilux 

Pour atteindre des doses identiques â celles obtenues après quarante 
ans de fonctionnement d'un réacteur de puissance, on utilise dans les 
réacteurs expérimentaux des flux notablement plus élevés que ceux pro
duits dans les conditions réelles de service. Il est raisonnable de penser 
(réf. 146) que ces irradiations accélérées conduisent S une appréciation 
par excès de l'ampleur de la fragilisation. 

7.4.3.3.In£&ience de. ta doiz 

Ce paramètre très important est pris en compte dans la procédure 
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du R.G. 1.99 retenue dans le cadre de cette étude. Les données de fluence 
sont indiquées en 7.4.4. 

7.4.3.4. Iniùiejuce. de la tempfuvtxuiz 

L'ampleur de la fragilisation par irradiation est d'autant plus 
faible que la température est élevée. La formule du R.G. 1.99 est 
valable pour une température d'irradiation comprise entre 275°C 
et 300°C, qui correspond â la température courante d'exploitation des 
chaudières PWR. 

7.4.3.5. Intf&ience de la compoiition ckimlaixz 

Aux températures considérées et pour le matériau concerné par 
cette étude, deux éléments ont une action particulièrement défavorable 
et sont, de ce fait, pris en compte dans la procédure du R.G. 1.99 : 

- la teneur en cuivre 

- la teneur en phosphore 

La limitation de la teneur en Nickel â 1%, dans les spécifications 
appliquées, permet de ne pas avoir â prendre en compte cet élément. 

Les teneurs en Cuivre et Phosphore prises en compte dans le cadre 
de la présente étude sont indiquées figure 7.20. Ces teneurs sont celles 
caractérisant les viroles de coeur. Les teneurs en Cuivre et Phosphore 
couramment obtenues sur les joints soudés récents se situent, d'une manière 
générale, très favorablement par rapport â celles du métal de base (Il y 
a cependant lieu de noter que certains joints plus anciens étaient carac
térisés par des teneurs en cuivre et phosphore légèrement supérieures). 

D'autre part, les essais d'irradiation effectués sur les joints 
soudés mettent en évidence un conservatisme important des prévisions 
obtenues par application du R.G. 1.99 (réf. 147 et 148). 

7.4.3.6. CaM.ct&>U&aM.on de l'zi&et de inaQJUU&aXJUm dû. â VùuuxiUatLon 

Les deux "mesures" de l'effet de l'irradiation couramment considérées 
sont exprimées en termes de décalage de la température de transition et 
de baisse du niveau de ténacité associé au plateau supérieur. 

- Le décalage de la température de transition U R T R D T est déterminé 
dans le cadre de l'analyse, par application de la formule suivante, re
prise du R.G. 1.99 : 

AR T N D T (°C) = [22 + 556 (* Cu - 0,08) + 2778 (ÏP - 0,008) J [ f/10 1 9 "| 1 / 2 

où : 
o 

. f est la fluence par cm en neutrons d'énergie supérieure a 1 MeV 

. % Cu est la teneur en cuivre (si cette teneur est inférieure â 0,08 %, 
la valeur de 0,08 doit être introduite dans la formule) 
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. % P est la teneur en Phosphore (si cette teneur est inférieure ê 0,008 % 
la valeur de 0,008 doit être introduite dans la formule). 

La règle du R.G. 1.99 constitue une borne sûre pour les matériaux 
constituant les viroles de coeur et pour les niveaux d'irradiation ren
contrés en fin de vie (réf. 147). 

- Le second effet est relatif à la diminution du niveau de ténacité 
associé au palier supérieur de la courbe de transition. Les résultats 
actuellement disponibles sont très dispersés. 

On peut cependant estimer de manière pessimiste l'influence de l'ir
radiation sur la baisse du niveau de resilience associé au plateau supérieur. 
Les valeurs obtenues correspondent, pour des doses neutroniques comprises 
entre 5.10 1 8 et 6.1019 n/cm2, à une baisse de ténacité estimée de 25 HPa /~m, 
en utilisant la corrélation de Rolfe et Novak (ASTM STP 468) valable au 
plateau ductile. Compte tenu du niveau d'incertitude de ces valeurs et de leur 
caractère nettement pessimiste, cette correction n'a pas été introduite dans 
le code de calcul. 

7.4.4. Modélisation 

7.4.4.1. T&m<Ut& du maWiixiu. non vwxdit 

Toutes les valeurs Ki c (T - RTNDT) rassemblées dans la littérature 
ont été regroupées dans 6 domaines de température 

T - R T N D T < - 100°C 

- 100°C<T - R T N D T < - 60°C 

- 60°C<T - RT N DT £ - 30°C 

- 30°C<T - RTNDT £ - 10°C 

- IO°C<T - RTNDT ± + 20°c 

+ 20°C<T - RTNDT I + 50°c 

Une courbe minimale a été définie comme étant sensiblement la 
courbe enveloppe inférieure, cette courbe a pour équation : 

K? c (
 T " R TNDT) =28 + 27 exp [ 0,04025 (T - R T N D T ) J 

A partir de cette relation et des points expérimentaux, on a défini 
dans chacun des 6 domaines des histogrammes â raison d'un histogramme par 
domaine, ces histogrammes ont été construits à partir de la différence AKj 
entre les valeurs expérimentales et la courbe de référence. Pour 
améliorer la loi de distribution et limiter les discontinuités entre deux 
domaines les domaines ont été élargi chacun de 5"C de part et d'autre, de 
façon â obtenir entre chaque domaine un recouvrement de 10°C. Les valeurs 
expérimentales utilisées pour construire les histogrammes sont prises â 
l'intérieur de ces domaines élargis. 

La distribution de la ténacité S, une température déterminée s'écrit : 

KIc ( T " R TNDT) = K?c < T " R TNDT) + â K T C (T - R T N D T ) 

domaine N° 1 

domaine N° 2 
N° 3 
N° 4 
N° 5 
N° 6 
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Les valeurs correspondantes sont indiquées fig. 7.21. 

Les valeurs de la température de transition de référence ont été 
adoptées sous la forme d'une loi de distribution, matérialisée en un 
hist,ogramme(fig. 7.22)suivi des histogramnes(fig. 7.19 et fig. 11.5.). 

7.4.4.2. Ttnacltê. d&l mWUoux i/inadi&l 

Comme il l'a été indiqué en 7.4.3.6. l'effet de l'irradiation 
se traduit par un décalage de la température de transition, fonction des 
concentrations en Cu et P de l'acier utilisé. L'application de la formule 
du R.6. 1.99 à partir des histogrammes de Cu et P conduit à un histo
gramme des valeurs de A R T ^ T -

TABLEAU II 

COEFFICIENTS DE LA LOI DE PARIS 

AK en Ma M, 5a en m/cycle 

AMBIANCE FREQUENCE AK R. NOMBRE 
DE 

DONNEES 

C n r 2 

AIR V f 

0 < AK < 20MPa / " H 

0 , 1 

0,5 

0,7 

473 

8B 

231 

6,6.10" 1 2 

2.10- 1 1 

1.69.10' 1 1 

2,74 

2,57 

2,61 

1 

1 

0,97 

AIR V f 

0 < AK < 20MPa / " H 

V R 792 1.5.10- 1 1 2,64 0,99 

AIR V f 20 < AK <90MPa -Tn 

0 

0,1 

0,7 

764 

176 

27 

2 ,3 .10 - 1 1 

2.3.10- 1 0 

5,2.10' 9 

2,41 

1,96 

1,04 

0,99 

0,93 

0,84 
AIR V f 20 < AK <90MPa -Tn 

V R 967 4,7.10" 1 1 2,32 0,98 

AIR V f 

20 < AK < 90MPa /"m 
SOUDURE 0-0,1 222 5.3.10- 1 0 1,75 0,98 

AIR V f 

9 0 < AK< 170MPa / T f 0 96 6 .ID" 1 0 1,65 0,73 

EAU 

f>10cpm 20 < AK < 90MPa S~n 0,1 345 6 ,9 .10 _ i l 2,26 0,98 

EAU 
f^lOcpm 

AK < AK t V R 155 cf. propagation dans 1'air 

EAU 
f^lOcpm 

AK > AK t 

R <p,25 

R >p,7 

887 

688 

4.1.10' 9 

8,7.10' 8 

1.11 

0,89 

0,91 

0,79 

EAU 
f^lOcpm 

AK > AK t 

V R 1575 5 .10"8 1,04 0,87 
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Fig. 7.6 _ SCHEMATISATION DE LA LOI DE PARIS 
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8 - DONNEES SUR L'IRRADIATION NEUTR0NI6UE 

Les rayonnements neutroniques fragilisent les matériaux. Le para
graphe 7.4.3. a montré comment il était tenu compte du flux neutronique 
en décalant la température de transition RTNDT-

8.1. DETERMINATION DES FLUX NEUTRONIQUES 

La configuration du réacteur retenue pour l'analyse est schématisée 
figure 8.1. Le blindage de protection entourant le coeur du réacteur comporte 
un baffle, l'enveloppe du coeur (barrel) et un écran thermique partiel 
destiné à atténuer le flux neutronique. 

Les flux de neutrons et de rayons Y ont été avalués à 1'aide du code de 
calcul DOT pour un réacteur PWR 3 boucles de 2.900 HWth. 

Les variations radiales du flux neutronique dans l'épaisseur de la 
cuve sont indiquées figure 8.4 pour l'angle 0° défini figure 8.1, pour lequel 
les valeurs de flux sont généralement maximales azimutalement. 

Les variations radiales du flux sont données pour quatre intervalles 
d'énergie. Dans le cadre de la présente étude, seuls les flux de neutrons 
rapides d'énergie supérieure à 1 MeV sont considérés. 

Les variations azimutales du flux intégré de neutrons rapides sont 
indiquées figure 8.3 pour 15 rayons différents entre le rayon intérieur 
et le rayon extérieur de la cuve. 

Le flux intégré est déterminé pour un temps d'irradiation de 40 ans 
et un facteur de charge égal à 80 %. Les valeurs de flux intégré de la 
figure 8.3 sont des moyennes dans le sens axial. Les valeurs maximales sont 
obtenues en appliquant à ces valeurs un facteur égal au rapport pic/moyenne 
donné par la courbe de distribution axiale de la figure 8.4. 

Les variations axiales du flux neutronique dépendent de la distri
bution axiale de puissance dans le coeur, laquelle varie de façon importante 
au cours d'un cycle. 

La figure 8.4 présente une courbe enveloppe de distribution axiale 
de puissance qui peut être utilisée de façon conservative. Cette courbe 
est positionnée par rapport aux différentes zones de la cuve. Le rapport 
pic/moyenne à appliquer pour obtenir les valeurs maximales du flux, est 
ainsi de 1,3. 

8.2. - MODELISATION DU FLUX NEUTRONIQUE 

La formule utilisée pour calculer la fragilisation de l'acier provient 
du Regulatory Guide 1.99, elle est présentée au paragraphe 7.4.3.6.. Dans 
cette formule intervient de toute évidence la fluence en neutrons d'énergie 
supérieure â 1 Mev. Cette fluence f peut s'exprimer de la forme : 

f = fmax • ka • t, • kd • k z 
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- kareprésente la fraction d'Sge de la cuve ka = A/40 
A étant le nombre d'années de fonctionnement de la cuve 

- k a tient compte de la distribution azimutale du flux neutronique (figure 8.3). Etant donné que la distribution azimutale des défauts est totalement 
aléatoire (cf. 6.8.2.1) on peut tenir compte de la distribution non uni
forme de la fluence le long d'une soudure circonfërentielle en exprimant 
la probabilité pour qu'un défaut reçoive la fluence telle qu'elle est 
indiquée fig. 8.3. Cette probabilité exprimée sous forme d'histogramme 
est représentée fig. 8.5. 

- k d : ce coefficient déterministe tient compte de la position du défaut 
dans l'épaisseur de la paroi, il exprime la courbe <|>i de la fig. 8.2 sous 
forme analytique 

k(d) = 1 - 10,86 d + 43,25 d 2 - 61,4 d 3 

- k z tient compte de la position de la soudure par rapport à la position du 
coeur du réacteur telle qu'elle est indiquée figure 8.4. Les valeurs 
suivantes ont été adoptées : 

Soudure Virole de coeur (B3) 
fig. 6.2 a 

Virole de coeur 
Virole porte tubulure 

(B2) 
Autres 
soudures 

k z 1 0,14 0 
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219.39 cm 

119.39 cm 

112.02 cm 
175,» cm 
-,03 cm 

0 50 100 150 (cm) 

Fig.8.1 -CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES DE 1 / 8 é m t DE CŒUR 
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Fig. 8.2 - VARIATIONS RADIALES DU FLUX NEUTRONIÛUE 

DANS LA CUVE (pour fanait 0*) 
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Fig.8.3 - VARIATION AZMUTALE t t RADIALE du FLUX INTEGRE dt NEUTRONS RAPIDES dons 
la CUVE 
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soudure B) 

distance à partir i 
du haut du combustible 
( m ) 

Fig. 8.4 - VARIATIONS AXIALES DU FLUX NEUTRONIQUE 
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Fig.8.5-HISTOGRAMME DU COEFFICIENT ka 
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9 - DEFINITION DES SITUATIONS 

9.1. - GENERALITES 

Deux familles de situations doivent être définies : 

La première comprend les situations observables correspondant au fonc
tionnement programmé de la centrale et aux incidents courants de fonction
nement (conditions I et II de l'ANS, situations de 2ème catégorie de l'arrêté 
du 26 février 1974). Ce sont celles qui sont prises en compte dans l'étude 
de la propagation des défauts par fatigue. 

La deuxième famille comprend les situations accidentelles (condi
tions III et IV de 1'ANS, situations de 3ëme et 4ème catégories de 1'arrêté 
du 26 février 1974) dont la probabilité d'occurence au cours de la vie 
de la centrale est trop faible (< 1) pour qu'il soit nécessaire de 
les prendre en compte au niveau de la propagation des défauts. Ces situa
tions interviennent dans l'évaluation de la probabilité de rupture brutale 
de la cuve, calculée à un moment donné de l'exploitation de la centrale. 

Les diverses situations sont caractérisées par : 

• I§yc§-£2D§i9yëD£ÊS.Ëbï§i9y§§ : 

Evolution de la pression et de la température du fluide, les autres 
chargement étant négligeables dans le cadre du comportement â la rupture 
brutale de la cuve. Ces évolutions sont introduites comme données d'entrée 
dans les analyses mécaniques 

- leur fréguence d'aggarition (situations observables) ou leur probabilité 
d ' ôccùrrëncë'Tsïîûâï'ioni'àccidentel 1 es ). 

9.2. - SITUATIONS OBSERVABLES 

9.2.1. Généralités 

Les situations observables comprennent les situations d'origine interne 
à la chaudière, liées I ses propres astreintes de fonctionnement et de 
maintenance et à ses défaillances, et les situations d'origine externe liées 
au fonctionnement programmé de la centrale et aux défaillances, soit du 
réseau de distribution, soit de la partie thermique classique. 

On retient dans la présente étude une estimation réaliste de ces 
fréquences d'apparition et non pas des valeurs enveloppes telles que celles 
retenues dans le cadre des études de conception. 

Afin de limiter le nombre de situations à étudier on procède à des 
regroupements sur des situations enveloppes affectées de la somme des frë-
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quences d'apparition. Les incidents courants de fonctionnement sont sup
posés régulièrement répartis au cours de la vie de la centrale. 

A chacune des situations enveloppe correspondent des évolutions 
de pression et de température déterminées a partir d'hypothèses défavorables 
sur 1'état du système. Les configurations différentes du système qui 
pourraient avoir un impact notable sur le risque de rupture brutale sont 
suffisamment peu probables pour pouvoir être considérées comme situations 
accidentelles. 

9.2.2. Situations observables d'origine interne à la chaudière 

La fréquence d'apparition de ces situations est déterminée à partir 
des données statistiques d'exploitation des chaudières nucléaires. 

Les situations 8, 9, 10, 11, 17, 19, 23, 24, 26 retenues sont 
rappelées dans le tableau 9.1., ainsi que leurs fréquences d'apparition 
estimées. 

Les évolutions de pression et température associées ont été déter
minées. A titre d'illustration,les évolutions de pression et de température 
associées à la situation 17 sont indiquées figure 9.1. 

Les situations n'apparaissant pas dans ce tableau sont : 

- soit â l'origine de contraintes négligeables au niveau de la cuve, 

- soit enveloppées par des situations apparaissant dans le tableau. Dans 
ce cas, elles sont regroupées avec ces dernières et la fréquence 
d'apparition associée est relevée en conséquence. 

9.2.3. Situations observables d'origine externe a la chaudière 

La fréquence d'apparition de ces situations est déterminée à partir 
du programme d'exploitation prévu et de données statistiques d'exploi
tation, provenant notamment des centrales thermiques classiques. Ces 
fréquences sont donc dépendantes d'une politique d'exploitation. 

Les situations 1,2,3,4,5,6,7,12,13,18 appartiennent à cette caté
gorie et sont rappelées tableau 9.1. 

Les situations 20,21, et 22 résultent d'un initiateur d'origine 
externe et de défaillance d'origine interne (opérateurs) à la chaudière 
qui lui font suite. 

A titre d'illustration, les évolutions de pression et température 
associées à la situation 18 sont indiquées figure 9.2. 

Il y a lieu de noter que les sollicitations sismiques n'ont pas été 
considérées dans le cadre de cette analyse dans la mesure où l'impact 
de ces sollicitations vis-à-vis du risque de rupture brutale de la cuve 
est négligeable. 
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9.Z.4. Remarque 

Certaines situations (18, 19, 24) correspondent à une perturbation 
du fonctionnement d'une boucle particulière. Dans ce cas, les évolutions 
de temperature sont déterminées pour la boucle affectée et les boucles 
non affectées. 

Dans le cadre de l'analyse mécanique, les évolutions associées à la 
branche froide sont généralement considérées, à l'exception des tubulures 
de sortie pour lesquelles les transitoires en branche chaude et en branche 
froide sont pris en considération. 

9.3. - SITUATIONS ACCIDENTELLES 

9.3.1. Généralités 

Ces situations peuvent être définies comme celles qui ont une fréquence 
d'apparition inférieure à 1 dans la vie de la centrale. 

Ces accidents sont regroupés en trois grandes catégories : 

- les ruptures de tuyauterie cfitë primaire se traduisant par une dëpressu-
risation et une baisse de température brutale 

- les ruptures de tuyauterie cfitë secondaire se traduisant par une baisse 
de température côté primaire, associée 5 une dëpressurisation suivie 
d'une remontée en pression 

- les situations de surpression. 

Les deux premières catégories conduisent à des diminutions de tempé
rature de la paroi associées aux effets du transitoire thermique et/ou d'une 
remontée en pression et donc, de ce fait, 3 un risque de rupture brutale 
de la cuve. Ces accidents sont étudies en utilisant la technique des arbres 
d'événement présentée en 9.3.2. 

Les autres initiateurs sont susceptibles de conduire à un grand 
nombre de situations par suite de la grande diversité des défaillances 
possibles. Eh première approximation, compte-tenu du domaine de température 
concerné, il est raisonnable de caractériser chacune de ces situations 
définies à la suite d'un processus du type de celui exposé en 9.3.2. par 
un niveau maximal de pression atteint. 

Le regroupement de 1'ensemble de ces situations affectées de leur 
probabilité d'occurrence et d'un niveau de pression donne lieu à l'établis
sement d'une courbe probabilité-surpression, comme ceci est exposé en 9.3.5. 

9.3.2. Présentation de la technique utilisée 

Un initiateur donné (incident ou accident) peut être à l'origine d'un 
très grand nombre de situations, selon l'état du système et les diverses 
défaillances possibles, chaque situation étant affectée d'une probabilité. 

Avant introduction comme données d'entrée dans le programme général, 
les diverses situations sont éventuellement regroupées avec d'autres situa-
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tions enveloppe, la probabilité d'occurrence des situations retenues 
tenant alors compte de ce regroupement. 

La méthode d'étude est donc la suivante : 5 étapes principales sont 
considérées : 

9.3.2.1. VnziizK la lUte. dei ÂnitùUzuAi 

Cette étape consiste à recenser les initiateurs à étudier,en se 
fondant sur une appréciation des conséquences possibles. 

Il est nécessaire, à ce niveau, de trier les initiateurs dont 
l'incidence est susceptible d'être significative et de regrouper les ini
tiateurs appartenant à des catégories différentes, mais conduisant aux mêmes 
conséquences ou à des conséquences enveloppées par celles associées à 
l'initiateur sélectionné. 

La probabilité associée aux initiateurs considérés tient compte de 
ces regroupements. 

Pour chaque initiateur de la liste établie dans cette étape, les 
étapes ci-dessous sont alors abordées. 

9.3.2.2. A pattiA d'un initiatexui donné., d&tamin&i la fnU.ncA.paux 
iyitèmei dont le. componJUmint peut en agg/mveA lej> conizqae.nc.zi 

Cette étape consiste à rechercher les principaux systèmes ou 
composants dont le fonctionnement ou le non fonctionnement peut aggraver, 
au sens du risque envisagé, le cours du transitoire. 

L'absence de fonctionnement n'est pas nécessairement la condition 
la plus pénalisante vis-à-vis du risque analysé. 

9.3.2.3. EtabliA&mznt dzi anbuzi d'événement 

La liste des situations accidentelles susceptibles de faire suite à 
l'initiateur considéré est établie par la technique dite des arbres 
d'événement. Les séquences dépendent des conditions initiales et de la 
disponibilité des systèmes qui doivent normalement intervenir pour en limiter 
les c-nsëquences. 

Le risque de défaillance d'un système prend en compte : 

- la probabilité de la défaillance du système proprement dit qui est la 
somme des probabilités de défaillance de ses composants, 

- la probabilité de défaillance des systèmes nécessaires à son bon fonction
nement, 

- l'indisponibilité au moment de la demande, 

- les erreurs humaines, 

- la probabilité de défaillance du signal de commande. 

La probabilité d'occurrence associée à chacune des séquences (situation) 

http://fnU.ncA.paux
http://conizqae.nc.zi
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ainsi définies est égale au produit de la probabilité de l'initiateur 
par les probabilités pour que les différents systèmes concernés prennent 
la configuration conduisant à la situation considérée. 

9.3.2.4. Situation du Aéquencw acddejuteZiu 

Théoriquement, tous les cas de figure devraient être analysés (dans 
le sens de la détermination des évolutions de pression et de température 
associées), avant d'effectuer une sélection des séquences significatives. Cet
te solution n'est pas praticable et une présélection est effectuée 
par application : 

- d'un tri probabiliste : tout chemin ayant une probabilité inférieure à 
10-7 a été éliminé 

- d'un tri mécanique : les séquences étant regroupées sur des séquences 
enveloppes du point de vue du risque visé, â la suite d'une évaluation 
qualitative. 

9.3.Z.5. Etabli&Aemewt du iiiwztloni à lutufûji 

Les étapes 2, 3 et 4 ayant été conduites pour les initiateurs choisis 
dans l'étape 1, un regroupement des situations définies est opéré à l'inté
rieur de transitoires "enveloppe" affectés d'une probabilité déterminée 
à partir des probabilités d'occurrence des situations élémentaires regroupées. 

9.3.3. Ruptures de tuyauteries primaires 

9.3.3.1. SilesMon du uUtiaten/u 

Quatre initiateurs ont été considérés : 

- une rupture de grosse tuyauterie primaire, 

- une brèche intermédiaire de diamètre 150 mm, 

- une petite brèche de diamètre 50 mm, 

- une très petite brèche de diamètre 25 mm. 

a) Sont considérées comme constituant une grosse brèche, toutes les 
ruptures de tuyauteries dont le diamètre est supérieur â 150 mm et toute 
défaillance de robinetterie ou soupape conduisant à une perte de réfrigérant 
primaire équivalente. 

Les évaluations effectuées conduisent â affecter une probabilité 
de 6.10-5/an de cet initiateur. Ce chiffre, arrondi à 10-4/an dans le cadre 
de l'analyse est â rapprocher de l'estimation du rapport WASH 1400 (10-fyan). 

b) La probabilité d'occurrence des brèches de diamètre inférieur 
a également été estimée en prenant en compte, en plus des risques de rup
ture de tuyauterie, la contribution de la défaillance de la robinetterie. 

Les valeurs introduites dans le code de calcul sont résumées dans 
le tableau ci-dessous : 
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Diamètre de la brèche équivalente Probabilité d'occurrence 

50 mm < 0 £ 150 mm 

25 mm < 0 <_ 50 mm 
9 mm < 0 _< 25 mm 

5.10 - 4 

ID" 2 

ID" 3 

En-dessous de 9 mm, i l y a compensation automatique du débit résultant 
de la présence de la brèche et l'impact sur le risque de rupture brutale 
de la cuve n'est pas s ign i f ica t i f . 

9.3.3.2. Sy&tàne. le^wU, 

La rupture est suivie d'une décompression et d'une vidange du 
circuit dont la rapidité dépend de la taille de la brèche. 

Les accumulateurs se vident alors dans le circuit dès que la 
pression descend en dessous de 41 bars et l'injection de sécurité 
(haute pression ou basse pression, selon le cas) intervient également 
lorsque les seuils de pression correspondants sont atteints. Il en va 
de même de l'arrêt d'urgence qui est sollicité, mais pas nécessairement 
indispensable. 

L'eau est fournie par les pompes du circuit d'injection de 
sécurité (IS) à partir du réservoir de stockage de la piscine du réacteur 
(PTR). Lorsque le niveau d'eau dans ce réservoir atteint un seuil bas, le 
système d'injection de sécurité est placé automatiquement en position de 
recirculation, c'est-à-dire que l'aspiration des pompes IS se fait dans 
le puisard de l'enceinte de confinement. 

Pendant ces diverses phases, l'aspersion enceinte est éventuellement 
déclenchée par la montée en pression dans l'enceinte. Ce circuit passe 
dans ce cas en recirculation en même temps que V I S . 

Les échangeurs existant sur le circuit d'aspersion enceinte (EAS) 
permettent d'assurer le refroidissement de l'eau du puisard par l'intermédiaire 
du circuit de refroidissement intermédiaire (RRI). Dans le cas de petites 
brèches ne conduisant pas nécessairement au démarrage du circuit d'aspersion, 
il y a possibilité d'utiliser le système d'alimentation en eau de secours 
des générateurs de vapeur (ASG) pour refroidir le primaire et donc extraire 
1'énergie. 

9.3.3.3. Eta.bttiAme.nt du aubiei d'événement* 

Les différents paramètres sont tour à tour considérés, afin d'évaluer 
leur impact vis-à-vis du risque de rupture brutale de la cuve. 

a) Localisation de la brèche 

La brèche est postulée branche chaude, cette hypothèse étant la plus 
défavorable du point de vue du risque visé. 

http://Eta.bttiAme.nt
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b) Niveau de puissance : 

La centrale est supposée être en fonctionnement à la puissance 
nominale au moment de l'accident, et le niveau d'énergie résiduelle 
est supposé minimal. 

Ces hypothèses sont pessimistes, car elles correspondent à une 
augmentation du choc thermique et â une diminution des températures 
moyennes dans la paroi. 

c) Arrêt d'urgence : 

La défaillance de l'arrêt d'urgence n'est pas considérée : cette 
défaillance ne pouvant conduire â un accroissement du risque de rupture 
brutale de la cuve. 

d) Injection de sécurité : 

La défaillance du circuit d'injection de sécurité est envisagée. 
Cette défaillance peut être partielle (1 file en fonctionnement) ou totale. 
La défaillance totale n'est pas envisagée dans la mesure où elle est la 
moins probable et où elle va dans le sens d'une atténuation du transitoire 
thermique et donc du risque de rupture brutale. 

Le chiffre de probabilité associé S la défaillance partielle du 
circuit d'injection de sécurité a été évalué compte tenu : 

- de la probabilité de défaillance du signal de commande, 

- du risque de défaillance propre au système, 

- de la probabilité de perte des alimentations électriques (perte des 
sources électriques externes suivie de non démarrage des diesels). 

e) Circuit d'aspersion enceinte 

La probabilité de défaillance de ce circuit est évaluée de la 
même manière que celle du circuit d'injection de sécurité. Les défaillances 
de ces deux systèmes conduisent essentiellement, en ce qui concerne le 
risque de rupture brutale de la cuve, à une augmentation de la durée de la 
phase d'injection directe dans la mesure où les deux systèmes puisent dans 
le même réservoir de stockage de la piscine du réacteur. 

D'autre part, la température du puisard, donc de l'eau qui est 
injectée dans le coeur du réacteur lors de la phase de recirculation est.au 
premier ordre,fonction du nombre d'échangeurs disponibles surles lignes 
d'aspersion. 

Le non fonctionnement total du circuit EAS a pour conséquence, après 
passage en recirculation, une augmentation de la température de l'eau 
dans les puisards, par défaut de refroidissement, susceptible de dépasser 
la température maximale de bon fonctionnement des pompes du circuit d'injection 
de sécurité. En dehors du fait que cette éventualité est peu probable, ceci 
ne va pas dans le sens d'une aggravation du risque de rupture brutale de la 
cuve. 

http://est.au
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f) Température de l'eau d'injection de sécurité : 

Cette température est liée à la température du PTR qui est régulée 
entre 10 et 20"C. Le système de réchauffage du PTR n'étant pas secouru, il 
est nécessaire de prendre en compte l'éventualité ou les caractéristiques 
climatiques du site sont inférieures à 10°C et où ce système est défaillant, 
d'où la présence d'une branche caractérisée par une température de 3° 
dans l'arbre d'événement. 

g) Hypothèses spécifiques aux différents initiateurs retenus : 

- grosse brèche : 

Le déclenchement de 1'aspersion se fait immédiatement après le début 
de 1'accident. 

- brèches de 150 mm : 

Le déclenchement de l'aspersion est supposé avoir lieu automatiquement 
200 secondes après le début de l'accident. 

- brèches de 50 mm : 

Le système d'aspersion étant nécessaire pour extraire l'énergie 
contenue dans l'enceinte, il est rais en route manuellement 30 mn après l'acci
dent. Par rapport aux initiateurs précédents, la probabilité associée 
au non-démarrage de ce circuit est supposée être plus élevée. 

- brèches de 25 mm : 

Dans ce cas, il est nécessaire d'utiliser l'ASG pour refroidir le 
système primaire et extraire l'énergie, la taille de la brèche n'étant pas 
suffisante pour que l'application de la procédure présentée précédemment 
assure une évacuation suffisante d'énergie. D'autre part, le circuit n'étant 
pas vidangé, le refroidissement par le générateur de vapeur est rendu pos
sible. 

Pour cet initiateur, il n'y a donc pas intervention du système d'as
persion ; par contre, il y a lieu de considérer le comportement du circuit 
secondaire : 

- le non isolement du circuit d'alimentation normale des générateurs 
devapeur est très peu probable : le signal d'isolement est lié au déclen
chement de l'injection de sécurité et la probabilité de défaillance du système 
lui-même, combinée â la probabilité de l'initiateur est inférieure à 10 -'. 

- la défaillance du circuit d'alimentation de secours des G.V. (ASG) conduit 
à une atténuation du refroidissement du circuit primaire et donc â un 
transitoire de température moins défavorable vis-â-vis du risque de rup
ture brutale de la cuve. Cette défaillance n'est donc pas considérée. 

9.3.3.4. Sélection du iêquenceA accidenteZt&i 

La discussion précédente a mis en évidence les trois paramètres 
importants qu'il est nécessaire de considérer : le fonctionnement des 
circuits IS et EAS (IS et ASG pour la brèche de 25 mm) et la température 
du PTR. 

La figure 9.3*est relative à l'arbre d'événements commun aux trois 
initiateurs : grosse brèche et brèches de 150 mm et 50 mm. 
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Le transitoire petite brèche de 25 mm est suffisamment peu sévère 
vis-â-vis du risque de rupture brutale de la cuve pour que l'ensemble 
des séquences puissent être regroupées de manière conservative sur une 
séquence enveloppe à laquelle est donc affectée la probabilité de l'évé
nement initiateur. 

9.3.3.5. BtabtLaemznt d.z& iÂXuationi à. nztznix 

Le choix des séquences à retenir dépend de la zone de la cuve ana
lysée. En effet : 

- selon la position et donc le degré d'irradiation de cette zone, certains 
paramètres peuvent avoir plus ou moins d'influence. C'est le cas par 
exemple de la température de l'eau d'injection de sécurité dont la va
riation est susceptible d'avoir un impact significatif si, en fin de 
vie, la température du métal constituant la virole du coeur, suite à 
une rupture de tuyauterie primaire, entre dans la zoiis de transition 
fragile-ductile. 

Inversement, pour les tubulures ou la zone de fermeture, seul le 
choc thermique est véritablement important et son ampleur varie peu 
si l'on passe par exemple de 286°C à 10°C ou de 286°C â 20°C. 

- d'autre part, les différentes zones peuvent être soumises â des conditions 
de pression et température qui ne sont pas nécessairement aussi signi-
ficativement influencées par une modification des différents paramètres . 

9.3.3.5.1. TabuZwi&i d'e.nttâe. C tt iouduAzi î , B-, EetF (̂ a.6.2.al 

a) Initiateur grosse brèche : 

Les évolutions des parsrr.Jtres physiques associés aux différentes 
séquences de la figure 9.3 sont indiquées figure 9.4. 

b) Initiateur brèche de 150 mm 

Les évolutions de pression et température associées aux diverses 
séquences définies figure 9.3 sont indiquées figure 9.5. 

c) Initiateur brèche de 50 mm 

Les évolutions de température associées aux diverses séquences 
définies figure 9.3 sont indiquées figure 9.6. 

Une évaluation plus précise et réaliste de la première partie du 
transitoire a, d'autre part, été effectuée en considérant une énergie 
résiduelle réaliste minimale, un débit maximal pour l'injection de 
sécurité, les échanges primaires-secondaires, un débit maximal pour 
l'alimentation de secours des générateurs de vapeur et une température 
d'eau d'injection de sécurité, d'alimentation des G.V. et des accumu
lateurs égales à 7°C. 

Les résultats de cette dernière évaluation sont présentés fi
gures 9.7 et 9.8 en comparaison avec la partie court terme des tran
sitoires de la figure 9.6. Ils indiquent le pessimisme des transitoires 
retenus dans le cadre de 1'analyse. 
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d) Initiateurs brèche de 25 mm : 

Les évolutions de pression et température associées à la brèche 
de 25 mm sont également indiquées figures 9.7 et 9.8, les hypothèses 
les plus défavorables étant retenues. La probabilité de l'initiateur 
est associée à cette séquence, soit : 10-5. 

9.3.3.5.2. Sou.duA.tA A et 87 (ftgade 6.2.a.) 

Cette zone de la cuve n'étant pas irradiée, il n'est pas néces
saire de développer autant de séquences. Des hypothèses défavorables 
ont donc été retenues : 

a) initiateur grosse brèche : 

Les évolutions associées à cet initiateur sont indiquées figure 9.9 
pour deux cas de figure : 

- deux files EAS en fonctionnement, probabilité 10 
- une file EAS défaillante, probabilité 2.10" 6 

b) initiateurs brèche intermédiaire 

De manière pessimiste, la séquence 8 (brèche de 0 150 mm) de la 
figure 9.5 a été retenue pour l'analyse de 1'ensemble de la fermeture de 
la cuve. A cette séquence, a été associée la probabilité 1 0 - 2 compte tenu 
du fait que cette séquence était également réputée envelopper l'ensemble 
des séquences résultant de 1'initiateur brèche de diamètre 50 mm. 

c) initiateurs petite brèche de 25 mm 

Le transitoire indiqué figures 9.7 et 9.8 peut être utilisé pour 
1'ensemble des zones de la cuve. 

9.3.3.5.3. Tubu&Vuu de ioltiz 

Des transitoires spécifiques aux tubulures de sortie et reflétant 
les conditions d'ambiance réelles vues par ces dernières peuvent être dé
finis. Cependant, les conditions pour lesquelles cette tubulure de sortie 
est analysée doivent également permettre d'apprécier le risque de rupture 
des tubulures d'entrée qui n'ont pas fait l'objet d'une analyse mécanique. 

Les transitoires applicables à la tubulure d'entrée sont donc 
conservés d'une manière générale. 

A cet égard, les résultats d'une évaluation réaliste du court 
terme des transitoires associés â l'initiateur grosse brèche présentés 
figures 9.10 indiquent que cette option est pessimiste (les probabilités 
associées aux cas A et B de cette figure sont estimées égales - respecti
vement - à 10-4 et 2.10 - 6 compte tenu des regroupements effectués). 

9.3.4. Rupture de tuyauteries vapeur 

9.3.4.1. Stte.ction du, inôUtUeuJii 
Cet accident est représentatif de l'ensemble des situations 

http://Sou.duA.tA
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hypothétiques conduisant S. une très forte diminution de température 
du fluide primaire susceptible d'être associée à une repressurisation. 

Deux initiateurs sont considérés : 

a) une brèche intermédiaire équivalente â une brèche guillotine 
de 100 cm<: correspondant a une défaillance de robinetterie (ouverture 
de décharge 3 l'atmosphère) ou â une rupture de petite tuyauterie côté 
secondaire. 

La probabilité de cet initiateur a été évaluée à 10"2/an. 

b) une grosse brëche équivalente â une brèche guillotine d'environ 
4000 cm2, soit trois fois la surface d'un limiteur de débit. 

Cette rupture peut avoir lieu en aval des vannes d'isolement ou 
en amont de celles-ci et, dans ce dernier cas, elle peut avoir lieu 3 
l'intérieur de l'enceinte de confinement ou entre cette dernière et les 
vannes d'isolement. 

La localisation de la brèche en amont ou en aval des vannes 
d'isolement a des conséquences importantes vis-à-vis du risque de 
rupture brutale de la cuve si l'isolement vapeur est réalise. 

Par contre, que cette rupture ait lieu â l'intérieur ou en dehors 
de 1'enceinte de confinement importe peu â court terme. Il est 
pénalisant â long terme de postuler la rupture en dehors de l'enceinte. 
Cette hypothèse est donc retenue. 

La probabilité d'occurrence de cet initiateur est évaluée â 
10-3/an pour une rupture en aval des vannes d'isolement et également 
à 10-3/an pour une rupture amont. 

9.3.4.Z. Système. MqiUi 

L'augmentation du débit vapeur sortant des générateurs de vapeur 
(GV) et donc de l'énergie extraite du fluide primaire entraîne un refroi
dissement et une dépressurisation de ce dernier. 

Il y a alors arrêt d'urgence et injection de sécurité pour ramener 
le coeur à 1'état sous-critique. 

Le refroidissement du primaire est alors limité en procédant à 
l'isolement de l'eau alimentaire principale et â la fermeture des 
vannes d'isolement vapeur. 

Le circuit d'alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG) 
intervient ensuite pour assurer l'évacuation de la chaleur résiduelle. 

Ces interventions automatiques doivent être suivies â moyen terme 
de certaines actions des opérateurs précisées dans les procédures et 
consistant notamment â : 

- procéder â l'arrêt de l'eau alimentaire de secours vers le GV affecté 
par la brèche, de manière à limiter le refroidissement du primaire, 

- arrêter les pompes du circuit d'injection de sécurité haute pression 
(ISHP) dans le but de limiter la repressurisation. 



- 166 -

9.3.4.S. £ta.btU>i<unw£ du aJib/iti d'êvênme.nt& (£ig. 9.11) 

La discussion ci-dessous est plus particulièrement valable pour 
l'initiateur "grosse brèche". 

a) Niveau de chaleur résiduelle 

Deux hypothèses de chaleur résiduelle ont été retenues correspondant 
au coeur en fin de cycle ou â un coeur vierge en fin de phase de démarrage, 
une probabilité est associée â chacune de ces possibilités. Ce paramètre 
a essentiellement une influence sur le niveau de température atteint â 
moyen terme, au moment où il y a risque de repressurisation. 

b) Défaillance de l'arrêt d'urgence 

Le produit de la probabilité de cette éventualité par celle de 
l'initiateur est trop peu élevé ( = 10" 8) pour qu'il soit utile d'envi
sager cette éventualité. D'autre part, cette défaillance et le risque 
de redivergence associe ne va pas dans le sens d'une augmentation du 
risque de rupture brutale de la cuve. De même, on ne considère pas l'éven
tualité où la barre d'antiréactivitë maximale reste coincée. 

c) Fonctionnement du système d'injection de sécurité haute pression 

Le fonctionnement du système ISHP contribue de deux manières à 
l'allure du transitoire auquel est soumise la cuve : 

- par l'intermédiaire de la température de l'eau d'injection 

- par l'intermédiaire du débit assuré par le circuit qui dépend notamment 
des conditions régnant dans le circuit primaire, donc des différents 
paramètres et, en particulier, de la température de l'eau d'injection 

La défaillance d'une file ne va pas dans le sens d'un accroisse
ment du risque de rupture ; de même, la perte simultanée de deux files 
n'est pas considérée dans la mesure où aucun risque de repressurisation 
n'est à craindre, à moyen terme, dans ce cas. 

A moyen terme, les procédures prévoient l'arrêt des pompes IS, afin 
d'éviter une repressurisation du primaire. Ce paramètre est regroupé avec 
les autres "actions opérateur" prévues par les procédures post-accidentelles. 

d) Isolement vapeur 

En cas de rupture en amont d'une vanne d'isolement, il y a néces
sairement vidange d'un générateur de vapeur. Il faudra ensuite la défail
lance de deux vannes d'isolement pour avoir vidange de 2 générateurs de 
vapeur et de 3 vannes pour 3 générateurs de vapeur. 

En cas de rupture en aval d'une vanne d'isolement, il faudra 
la défaillance iVune vanne pour avoir vidange d'un générateur de vapeur, 
d'une deuxième vanne pour avoir vidange de 2 générateurs de vapeur et de 
3 vannes pour 3 générateurs de vapeur. Lorsqu'il y a réussite de l'isole
ment, les conséquences de l'initiateur sont relativement limitées. 
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La défaillance de l'isolement est estimée pour une vanne à 
4.10-3/demande et 2.10-5 p 0 u r 2 vannes. 

e) Isolement de l'eau alimentaire principale des générateurs de 
vapeur 

L'éventualité de non isolement de l'eau alimentaire des généra
teurs de vapeur n'est pas envisagée, compte tenu de sa très faible 
probabilité. 

f) Alimentation de secours des générateurs de vapeur 

- Le fonctionnement de l'alimentation de secours des générateurs 
de vapeur (ASG) contribue de deux manières à l'allure du transitoire 
auquel est soumis la cuve : 

. par l'intermédiaire de la température de l'eau 

. par l'intermédiaire du débit assuré par le circuit. 

Le circuit est supposé fonctionner dans les conditions les plus 
défavorables vis-à-vis du risque de rupture brutale de la cuve ; si les 
seuils de déclenchement correspondants sont atteints, le démarrage des 
pompes est supposé avoir lieu. 

A moyen terme, les procédures prévoient l'arrêt de l'eau ali
mentaire de secours vers le générateur de vapeur affecté. Ce paramètre 
est regroupé au sein d'un ensemble intitulé ; "actions opérateur" avec 
notamment 1'arrêt des pompes ISHP. 

g) Disponibilité des sources électriques 

L'indisponibilité des sources électriques externes résultant de 
la perturbation du réseau susceptible de suivre l'arrêt d'urgence 
est évalué à 10-2. cette probabilité est grande devant la perte aléa
toire de ces sources au cours de la phase post-accidentelle. 

Cette défaillance a notamment une influence à court terme sur le 
transitoire thermique dans la mesure où, du fait de la perte des pompes 
primaires, la vitesse de circulation du fluide primaire est plus faible 
et les conditions d'échange primaire/secondaire modifiées. 

L'indisponibilité des sources électriques externes est donc 
considérée. Par contre, la perte totale des alimentations électriques 
n'est pas considérée compte tenu du fait que cette éventualité n'est 
pas nécessairement défavorable vis-à-vis du risque de rupture brutale 
de la cuve. 

h) Défaillance des vannes de décharge du pressuriseur 

L'impact de cette défaillance est de faire passer de 167 â 177 
bars la limite de remontée éventuelle en pression qui a lieu lorsque 
l'opérateur n'a pas agi auparavant pour limiter cette remontée. 

i) Défaillances opérateurs 

L'opérateur doit tout d'abord identifier le type d'accident, 
ainsi que le générateur de vapeur affecté et effectuer ensuite les actions 
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différées : notamment compte tenu du risque visé : 

- l'arrêt de l'injection de sécurité haute pression 

- l'isolement du système d'eau alimentaire de secours vers le générateur 
de vapeur affecté par la brèche 

9.3.4.4. Situation de* itque.ne.te accAdentziZu 

9.3.4.4. 1. InitOUeuA g/wise. btëche. 

Compte tenu de la discussion précédente et en particulier de l'im
portance relative des diverses défaillances, l'arbre d'événements 
de la figure 9.11 a été établi. Certaines séquences trop peu probables 
ne sont pas représentées. De même, seules les séquences représentatives 
vis-à-vis du risque de rupture brutale sont retenues. Les séquences non 
étudiées sont regroupées sur les transitoires étudiés, dont la proba
bilité associée est réévaluée en conséquence. 

a) Rupture en aval d'une vanne d'isolement et réussite de l'iso
lement vapeur 

Compte tenu du palier de température atteint à moyen terme, dans 
ce cas, les risques de rupture brutale sont extrêmement limités. Seule 
la séquence ABFIK présentant un caractère suffisamment représentatif et 
pénalisant a donc été analysée du point de vue de l'évolution des pres
sions et température. A cette séquence est affectée la probabilité 10-3 
de 1'initiateur. 

b) Rupture en amont d'une vanne d'isolement et rupture aval sans 
réussite de l'isolement 

Deux ensembles de séquences sont à considérer : 

- la première suppose qu'après une quinzaine de minutes l'opérateur 
réagit correctement pour procéder â l'isolement du circuit d'injection 
de sécurité, conformément aux procédures existantes. Cette action se carac
térise par une limitation de la remontée en pression et, dans une moindre 
mesure, du refroidissement. 

Cette limitation de la remontée en pression dépend de manière 
très sensible de la rapidité de l'action opérateur. La probabilité de 
limitation de la remontée en pression â 15 mn a été estimée égale â 50 %. 

Deux séquences enveloppes sont retenues ACIK et ACGIK auxquelles 
sont affectées, après regroupement, les probabilités 5.1D-4 et 5.10"°. 

- un deuxième ensemble de séquences correspond â la défaillance 
de l'opérateur ; elle se caractérise essentiellement par une remontée 
complète en pression limitée par les dispositifs de régulation et de 
protection du circuit primaire. Dans cette éventualité, le niveau atteint 
par le palier de température revêt une importance non négligeable. 

Dans le cas où les alimentations électriques externes sont disponibles 
les séquences suivantes sont retenues dans le but d'englober l'ensemble 
des possibilités : 

http://itque.ne.te
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. la séquence ACFIK, du fait de son caractère pénalisant. La probabilité 
5.10"^ lui est affectée, en tenant compte des regroupements. 

. la séquence ACFHK fait également l'objet d'une évaluation dans le but 
de mettre en évidence l'impact du palier de température. Probabilité 
5.10"5 en tenant compte des regroupements. 

Dans le cas où les alimentations électriques externes ne sont pas 
disponibles, seule la séquence ACFGIK est retenue, compte tenu de son 
caractère enveloppe. La probabilité 5.10-6 est affectée â cette séquence 
pour tenir compte du regroupement avec les autres séquences. 

c) Vidange de 2 générateurs de vapeur ou plus 

Les séquences associées â la vidange de plus d'un générateur de 
vapeur n'ont pas à être étudiées, compte tenu de leur faible probabilité. 
Cependant, cette séquence a fait l'objet d'une évaluation en prenant en 
compte, de plus, des hypothèses extrêmement pessimistes au niveau de 
la modélisation du transitoire, de manière à obtenir une borne inférieure 
pour les évolutions de pression et température susceptibles d'être asso
ciées â la rupture de tuyauterie vapeur. 

9.3.4.4.2. IrUZuUmn. petUz fctêche 

L'approche retenue pour cet initiateur a été simplifiée. Seuls deux 
jeux d'hypothèses ont été considérés, des valeurs enveloppes étant retenues 
au niveau des différents paramètres : 

- le premier correspondant à une action partielle de l'opérateur qui pro
cède à l'isolement de 1'ASG vers le générateur de vapeur affecté par la 
brèche au bout de 10 mn. La probabilité de l'initiateur (10-2) est 
affectée £ cette séquence 

- le second correspond â l'hypothèse d'une défaillance totale de l'opérateur 
qui conduit à un non arrêt de l'ASG. La probabilité associée â cette 
séquence est prise égale â 10" 4. 

9.3.4.5. Bta.blUieme.nt du ÙJtuxvUxim à KztiuûA 

9.3.4.5.1. lwuUatejux g/w66e. btë.che. 

Les conséquences associées aux diverses séquences sélectionnées 
exprimées en terme d'évolution des paramètres physiques de pression et 
température du fluide primaire, en fonction du temps, ont été évaluées 
pour un certain nombre de séquences, en retenant des modélisations péna
lisantes : 

Il est notamment fait l'hypothèse que le fluide sortant de la 
brèche est de la vapeur sèche et que l'échange thermique est conservé 
égal à 100 %, même après découvraient partiel du faisceau tubulaire des 
générateurs de vapeur. De plus, des études de sensibilité ont été 
effectuées de manière â mettre en évidence l'impact des différents para
mètres considérés indépendamment. 

http://Bta.blUieme.nt
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Il résulte de ces analyses que, pour un même initiateur, les 
hypothèses effectuées au niveau des échanges thermiques entre primaire 
et secondaire "écrasent" l'impact des différents paramétres identifiés 
précédemment. 

Cette dernière considération conduit à ne retenir, parmi les 
situations possibles, que celles susceptibles d'aboutir à des évolutions 
de pression et température notablement différentes. Le tri proposé, au 
niveau de la sélection des séquences accidentelles (cf. 9.3.4.4.) a été 
effectué compte tenu de ces remarques. 

Les figures 9.12 et 9.13 illustrent les évolutions de température 
et pression associées à l'initiateur grosse brèche (vidange d'un généra
teur de vapeur) pour les différentes séquences retenues. 

Les évolutions de température ont été déterminées en supposant 
une défaillance de l'opérateur et les séquences associées à une réussite 
des actions opérateur sont considérées être identiques du point de vue 
des évolutions de température. Cette hypothèse est pessimiste. 

Les transitoires retenus pour les premières analyses mécaniques 
effectuées dans le cadre de cette étude, sont également indiqués sur ces 
figures (situations 32 a et 32 b). 

Les figures 9.12 et 9.13 comportent également les évolutions de 
pression et température associées à l'initiateur "vidange de 3 générateurs 
de vapeur". 

COMMENTAIRES 

D'une manière générale, les courbes présentées en a) à d) ci-
dessus sont applicables à l'ensemble des zones de la cuve. Dans le cas 
particulier où les alimentations électriques extérieures sont indisponibles, 
il résulte de la perte des pompes primaires une vitesse de circulation 
du fluide plus faible et donc une plus grande hétérogénéité des tempéra
tures dans le circuit. La figure 9.14 donne les évolutions de température 
au niveau des tubulures des branches froides et chaudes des boucles affectées 
et non affectées par la brèche, en cas de grosse rupture de tuyauterie 
vapeur conduisant à la vidange d'un générateur de vapeur. 

9.3.4.5.Z. Initûtfeun frtëcfoe InteMmidiaOm 

Les évolutions de température et de pression déterminées pour les 
deux jeux d'hypothèses exposés au niveau de l'étape 4) sont données figures 
9.15 et 9.16. 

9.3.5. Situations de surpression 

Ces situations peuvent être de trois types : 

9.3.5.1. Swif»L&ii.ioni actUdinttiteJ> à fitioid 

Ces incidents de mise en pression anormale ont été enregistrés sur 
des centrales à eau légère en exploitation, la plupart dûs à des erreurs 
d'opérateurs ou à des défaillances de composants lorsque le réacteur était 
à basse température (donc â l'arrêt). 

Il ne s'agit pas, à proprement parler, de surpressions, dans la mesure 
où la pression de calcul n'est pas dépassée, mais de montées en pression 
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au-delà d'une valeur l imite calculée en fonction de la température dans 
le but de l imiter les risques de rupture brutale. 

Ces incidents, quoiqu'observés, ne devraient pas avoir d'impact 
notable du point de vue de la propagation des fissures par fatigue, du 
f a i t de leur fréquence l imitée, mais peuvent être pris en compte dans le 
cadre de l'évaluation du risque de rupture brutale, surtout après f ra
gi l isation par irradiation. 

Les histogrammes de la figure 9.17 proviennent d'une analyse des 
incidents survenus en exploitation aux USA (réf. 151). I l s sont déter
minés pour deux domaines de température (27°C - 55°C et 60°C - 85°C). 

Ces estimations peuvent être considérées comme étant pessimistes pour 
les centrales françaises. 

9 . 3 , 5 . 2 . Sunp>ieA&ion& ac.cide.ni.eIZu à chaud 

Les causes de surpression à chaud du c i rcui t primaire sont multiples. 
Cependant, de nombreuses études menées dans le cadre des analyses de sûreté 
ont permis d' ident i f ier les principales causes générant les surpressions 
à chaud les plus probables. 

Quatre évaluations sont résumées figure 9.19 : 

9.3.5.2.7. AnaZyiC pnobabltidtz da iitucutLoni de iutptuilon du 
cVicuit pKimcUne. 

Une quantification des risques de dépassement de la pression de 
calcul du circui t a été effectuée en collaboration avec EURATOM-ISPRA. 
Le résultat de cette analyse est indiqué en t r a i t plein figure 9.19. 

9.3.5.2.2. Anaiyàe. dej> XfwMÂjtJoiKU non talvli d'un cwiêt d'ungence. 
du tâacteuM IATWT) 

Parmi les événements init iateurs importants vis-à-vis des risques 
de remontée en pression, les plus pénalisants sont, dans le cadre fran
çais, la perte totale de l'eau alimentaire des générateurs de vapeur et, 
selon les évaluations américaines, la perte de la charge turbine. 

A l ' i n i t ia teur le plus défavorable retenu est affectée la fréquence 
d'apparition annuelle de l'ensemble des événements init iateurs importants 
ident i f iés, soit £ par »r>. 

a) Si l 'on considère l ' i n i t ia teur perte de la charge turbine, les 
principales fonctions dont la défaillance est importante, du point de vue de 
pression atteinte, sont les suivantes (le c i rcu i t d'eau alimentaire normal 
est supposé isolé) : 

- arrêt d'urgence du réacteur (K) 

- vannes de décharge du pressuriseur : P : défaillance d'une vanne * 
Q : défaillance de 2 vannes » 

* à l'ouverture (si elles refusent de se fermer, i l s'agit d'une 
petite brèche primaire) 

http://ac.cide.ni.eIZu
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- système d'alinentation de secours 
des générateurs de vapeur : L : défaillance d'1 pompe ASG 

M : défaillance totale du système 

L'arbre d'événement de la figure 9.18 peut ainsi être établi. 
Les séquences faisant suite â une réussite de l'arrêt d'urgence ne sont 
pas développées. 

Les probabilités associées aux différentes séquences ont été 
évaluées et sont indiquées sur cette figure. 

Les conséquences de ces diverses situations, du point de vue du 
niveau de pression atteint, sont elles aussi très limitées. En effet, 
le défaut de refroidissement secondaire se traduit, dans un premier 
temps, par une augmentation de température et de pression primaire, dont 
résulte immédiatement une diminution de rëactivitë et de flux nucléaire, 
d'où une décroissance de la pression. 

Les évaluations effectuées aux USA conduisent aux résultats sui
vants (réf. 152) : 

- la séquence TK conduit à une pression maximale de 208 bars 

- la défaillance d'un train ASG se traduit par une surpression de 5 bars. 
La pression maximale associée â la séquence TKL est donc de 213 bars. . 

- la défaillance d'une vanne de décharge se traduit par une surpression 
de 12 bars. 

La pression associée 8 la séquence TKP est donc de 220 bars. 

Ces évaluations conduisent â la courbe en pointillés de la figure 9.19. 

b) Les évaluations françaises (réf. 153) ont été menées pour l'ini
tiateur perte de 1'eau alimentaire des générateurs de vapeur, avec et sans 
arrêt turbine, et en faisant notamment l'hypothèse que le système 
d'eau alimentaire de secours ainsi que les vannes de décharge et les 
soupapes du pressuriseur fonctionnent correctement. 

Dans ces conditions, la pression atteinte dans le cas où il y a 
arrêt turbine est évaluée à 185 bars. Dans le cas ou il n'y a pas arrêt 
turbine, la chaleur est évacuée du générateur de vapeur. L'échauffement 
du primaire est donc moins important et par conséquent, le flux nucléaire 
diminue moins, ce qui provoque un pic de pression primaire plus important 
évalué dans les mêmes conditions que précédemment â 225 bars. 

Ces valeurs de surpression sont également positionnées sur la 
figure 9.19 avec les valeurs estimées de probabilité qui leur sont 
associées. 

c) Le rapport NUREG 460 (réf. 152) comporte une estimation "best 
estimate1' de la courbe probabilité-surpression. Cette courbe est également 
indiquée en traits mixtes sur la figure 9.19. 

Afin de la rendre comparable avec les autres évaluations fondées 
sur une approche déterministe enveloppe, la courbe du NUREG est également 
représentée - décalée de 30 bars - sur la figure 10.19. 
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Il y a lieu de noter que dans le cadre de l'analyse du risque de 
rupture de cuve, les élévations de température associées aux augmentations 
de pression peuvent être négligées dans la mesure où elles se traduisent 
par une diminution des sollicitations imposées aux défauts situés en peau 
interne, qui sont par ailleurs les plus dangereux. 

9.3.5.3. Epreuve fu/dwutôjue 

Les épreuve hydrauliques ont été classées dans les surpressions à 
froid. Ces épreuves ont lieu tous les 10 ans à une pression de 206 bar et 
à une température de 30° C supérieure à la température de transition RTNOT 
dont 1'évolution est fonction de la teneur en impuretés (cuivre et phosphore) 
et du taux d'irradiation. 
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Situation Appellation 
Fréquence 

d'apparition 
estimée 

1(a) Chauffage de la chaudière sans ouverture du 20 en 5 ans 
circuit primaire 

1(b) Chauffage de la chaudière après ouverture 5 en 5 ans 
du circu.it primaire 

2(a) Refroidissement de la chaudière sans rechargement 20 en 5 ans 

2(b) Refroidissement de la chaudière avec rechargement 5 en 5 ans 

3 Augmentation de la charge â 5 % par minute 1500 en 5 ans 
(rampe de 15% à 100%) 

4 Diminution de la charge à 5 % par minute 1500 en 5 ans 
(rampe de 100% à 15%) 

5 Augmentation brutale de la charge de 10 % 20 en 5 ans 
(échelon de 90% à 100%) 

6 Diminution brutale de la charge de 10 % 15 en 5 ans 
(échelon de 100% à 90%) 

7 II otage 20 en 5 ans 

8 Fluctuations en régime permanent 2,5.105 en 5 ans 

9 Maintien du niveau GV en arrêt à chaud 240 en 5 ans 

10 Mise hors service d'une boucle primaire 10 en 5 ans 

11 Démarrage d'une boucle hors service 10 en 5 ans 

12 Passage de 0 â 15 % de la puissance nominale 310 en 5 ans 

13 Passage de 15 % de la charge nominale â la 270 en 5 ans 
puissance nulle 

17 Déclenchement de la turbine sans arrêt d'ur- 1 0 e n 5 a n s 

gence immédiat du réacteur 

18 Perte des alimentations électriques externes 5 en 5 ans 

19 Perte partielle de débit primaire 10 en 5 ans 

20 Déclenchement chaudière depuis régime nominal 40 en 5 ans 
sans refroidissement intempestif 

21 Déclenchement chaudière depuis régime nom. 20 en 5 ans 
avec refroid, intemp. sans inject, sécurité 

22 Déclenchement chaudière depuis régime nom. 1 en 5 ans 
avec refroid, intemp. avec inject, sécurité 

23 Dépressurisation intempestive du circuit 3 en 5 ans 
primaire 

24 Démarrage intempestif d'une boucle hors service 1 en 5 ans 

26 Mise en service intemp. de l'injection de 10 en 5 ans 
sécurité 

TABLEAU 9.1 : Situations normales et perturbées 

http://circu.it
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i r brandie chaude 
Erttl lTIW de la TEMPERATURE PRIMAIRE L . . .. 

> l branche froide 

EWUTIDN de la PRESSION PRIMAIRE 

Ttnpkdtun CC) Pression 
(bars) 

160 

150 

150 T(S) 

Fig. 9.1 - DECLENCHEMENT de la TURBINE sans ARRÊT d'URGENCE IMMEDIAT du 

REACTEUR 
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150 

1 r 
Pression (bars) 

100 

50 — / 

Température (*C) 

Evolution de la température „• 
primaire \ / " 

200 

' Evolution de la pression 
primaire 

T ( h ) 

Fig. 9.2 _ CHAUFFAGE dt la CHAUDIERE après INTERVENTION sans OUVERTURE 
du CIRCUIT PRIMAIRE 
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INITIATEUR IS. EAS TEMPERATURE 
PTR 

il 
PROBABILITE 

grom» 

brtch» 

brteh» 

• 150 mm 

20 C 

1 pompe 

2 pompe» 

1 10'C 

1 pomp* 

2 pompe» 

2 pomp»» 

2 pompe» 

20 *C 

2 pomp»» 

2 pompe» 

2 pomp»» 

1 pompe 

10'C 

2 pomp»» 

1 pompe 

2 pomp»» 

1 pompe 

20 "C 

2 pomp»» 

1 pompe 

2 pomp»» 

2 pompas 

10 *C 

2 pomp»» 

2 pompas 

20 *C 

2 pompas 10 *C 

3'C 

105 

105 2 

ao 3 

ao i 

105 5 

105 6 

10 7 

80 8 

80 9 

2.10 

5.10 

8.10 
(31*)* 

1.5.10 
(31b) 

6.10 
Ole) 

1.5.10 
(31 d) 

3.10"* 
(31*) 

7.I0" 
(311) 

3.I0 

2,5.10 

3 .10 ' 

7.10' 

3 . 1 0 * 
(27f) 

7.10 
(27S) 

2.10"' 
(27h) 

3. Î0"' 
(37i) 

2 . I 0" 7 

« In chiffrtt ( ) indiqutnt It n' dt l» situation corrtspondantt (TabltauS.:) 

R g . 9 . 3 _ ARBRES d'EVENEMENTS _ BRECHES PRIMAIRES 
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31a 
31b 

31c 
31 d 

31 e 
31f 

Température (*C) 
2K 

\ 

R 
12 

K 
12 

TEMPERATURE PTR 

TEMPERATURE PTR 

TEMPERATURE PTR 

RECIRCULATION 

3M0 
Temps (sec) 

RECIRCULATION 

2290 

,2tt M 

\ TEMPERATURE PTR 

RECIRCULATION 

i _ 
2100 

60 
RECIRCULATION 

1100 

Pression (bars) 
155 

\ 
1 — 

M Temps (sec) 
nota « - to situation 31 g est identkft à la situation 31 a, à l'exception du fait que 

la température PTR est prise égale à IS'C 

Fia 9.4 _ TRANSITOIRES d t PRESSION «t TEMPERATURE - GROSSE BRECHE PRIMAIRE 
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Température C O 
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s » i H s » i 
RECIRCULATION 

\ TEMPERATURE PTR 
Temps (s< , Temps (s< 

MM 3700 

V»! 

N* . TEMPERATURE PTR 

10 
V»! 

N* . TEMPERATURE PTR 
RECIRCULATION 

V»! 

c 

RECIRCULATION 

400 2500 

v«6 

V TEMPERATURE PTR 

M v«6 

V TEMPERATURE PTR 

RECIRCULATION 

v«6 

i 

RECIRCULATION 

400 3100 

1 

S2K 

\ . TEMPERATURE PTR 

60 

1 

S2K 

\ . TEMPERATURE PTR 
RECIRCULATION 

1 

S2K 

i 

RECIRCULATION 

(00 2200 

Pression( bars) 

Temps bee) 
to uw 

nota » - la situation 27j tst iatntiqu* à la situation 2?i. à l'exemption au fait quo 
la tompiratun PTR tst pris» igalo à t5*C 

F ig .9 .S - TRANSITOIRES dt PRESSON t t TEMPERATURE. 

LOCA BRECHE INTERMEDIAIRE ( * 150 ) 
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27a 

27b 

27c 

27d 

27, 

- 180 

TEMPERATURE PTR 

80 
RECIRCULATION 

Temps (sec) 

4500 

211 

s ^ TEMPERATURE PTR 

60 
211 

s ^ TEMPERATURE PTR 
RECIRCULATION 

211 

i 

RECIRCULATION 

1500 11000 

200 

^ TEMPERATURE PTR 

SO 200 

^ TEMPERATURE PTR 

RECIRCULATION 

200 

i .- .. 
4500 170N 

216 

^ TEMPERATURE PTR 

60 

216 

^ TEMPERATURE PTR 
RECIRCULATION 

216 

1 . ,.J 

RECIRCULATION 

4500 10000 

Pression ( bars 

KO 
Temps (sec) 

45N 

nota # la aitiation 27 k ast idantiqu* à la situation 27d . à l'txcaption du fait qua 
ta tampâratura PTR ast pris* égala i IS'C 

R g . 9 . 6 _ TRANSITOIRES d t PRESSION et TEMPERATURE _ LOCA PETITE BRÈCHE 1 * 5 0 ) 
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Fig. 9 . 7 . PETITES BRECHES PRIMAIRES. EVOLUTIONS de ta PRESSION pour DIFFERENTES EVALUATIONS et TAILLES 
de BRECHES 
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Température (*C) 

250h 

i r 1 r 

Brèche • 2,5 cm I ««ration w t ) 

-— Transitoire branche chaude 

— Transitoire branche froide 
brèche • 5 cm ( évaluation réaliste ) 

/ Brèche • 5cm (fig.9.ei Temps ( sec ) 

_L J_ 
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 

Fig.9.8 _ PETITES BRECHES PRIMAIRES. EVOLUTIONS COMPAREES de la TEMPERATURE pour DIFFERENTES 
FVAIIIATinMCt mt TAU I PC Am. R R P f H P C 
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325 

I 1 

Temperature (*C) 

1 1 1 

PRESSION La pretsion décroît de 155 bon 
i une pression nulle, en 20 sec 

Cas d'une défaillance d'une file EAS 

DEUX FILES EAS EN FONCTIONNEMENT 

-La pretsion décroît de 155 bon 
i une pression nulle, en 20 sec 

Cas d'une défaillance d'une file EAS 

DEUX FILES EAS EN FONCTIONNEMENT 

1 V 

73 

BS-r-
rSt 

-M 
il 

27 J 

1 

-23 
1 

-30 

1 
Temps (sec) 

0 10 (0 1600 2200 16 heures 

Fig. 9.9 . EVOLUTION de TEMPERATURE et de PRES5!0N GROSSE BRECHE 
ZONE dt FERMETURE ( Soudures A et b , J 



Température (*C) 

_\ t = 0 : Température = 323*C 
Pression : transKoire défini fig.9.4 
Température : 

TEMPS TEMPERATURE l*C) 
(MC) a s A GIS B 

0 323 323 
15 135 135 
60 «6 73 
100 to 62 

1000 23 34 

* Passage en recirculation cf. fig.9.4" 
Temps • c a s A • 2 1 0 ° s e c 

cas B : 3300sec 
Température : 80 "C 

PASSAGE EN RECIRCULATION 

cas A 

» . j 

Temps (sec) 

15 100 1000 10000 
Fig. 9 .10 _ GROSSE BRECHE PRIMAIRE : EVOLUTJON de la TEMPERATURF en BRANCHF CHAUDF 
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MIUITKE 
2.10"3 

IIITIATEH 
A 

U c 
.2 ] D 

E 

l._'?_ ,.JS»eti_iI«liSls)|L| __.Hes»L 

NOVATION 

ACH 2.5 . »'* 
ACHK 2.5 . lO* > 32 f 
ACI 2,5 .10*' 
ACIK 2,5.10"* J 
AC6H 2,5 .10"7 

ACGHK 2,5.10-'' 
ACGI 
ACGIK 

2.5.10"* 
2.5. Kf» . 

ACFH 2.5.10"* 

ACFHK 2,5.10"S 

> 32 c 

ACFI 2.5.10'* 

ACFIK 2.5. »"* 
> 

ACFGH 2.5. » ' 7 

ACFGHK 2,5.10"7 

} 32d 

ACFGI 2.5.10"' 
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•32* 

HI 

REMARQUES # I» repérage do sequences « t idtntiquc a celui correspondant à la vidangt dt 1 G.V.. 
i r exception de la lettre C qui est ici remplacée par B 

2 séquences sont définit» , la premiere correspond a des hypotheses favorables sur 
* * U temperature du PTR (40'C) . l'autre IK) a des hypothèses défavorable» (7'C) 

Fig. 9.11 - ETABLISSEMENT de l'ARBRE d'EVENEMENTS sur* à uni RTV 



Temperature (*C) 
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RTV alimentations électriques externes 
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( chaleur résiduelle min. ) 

RTV w i s alimentations électriques externes 
( situation 32 b ) 

Sequences ACF6IK (situation 32a) et 
ACGIK sans alimentations électriques 

externes 

Vidange de 3 G.V. 
(modélisations pessimistes) 

( situation 32 * ) 

_L Temps |(sec) 
500 1000 1500 2000 

R g . 9 . 1 2 _ INITIATEUR GROSSE BRECHE : VIDANGE d'1 (ou 3 ) GENERATEUR de VAPEUR 

- EVOLUTION de la TEMPERATURE AU COURS DU TEMPS 
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1 5 0 -
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50 

Pression ( bars ) 
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(situation 32a) 

RTV tant ALIMENTATIONS 
ELECTRIQUES EXTERNES \ 
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RTV tant ALIMENTATIONS 
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(situation 32b) \ JffK / 
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/ 

717/ / / * 'il / •• 
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/ / UMHATIHI K riESSIM 
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Temp (sec) 
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Pig.9.13 _ INITIATEUR GROSSE BRECHE : VIDANGE d'1 (ou 3 ) GENERATEUR dt 
VAPEUR _ EVOLUTION de lo PRESSION CM COURS du TEMPS 
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Température (*C) 

. | Temps ( sec) 
I 500 1000 1500 

Fig. 9 . K . RUPTURE DE TUYAUTERIE VAPEUR : SEQUENCE ACFGIK (avec perte des 
alimentations électriques externes ) 
EVOLUTION de la TEMPERATURE au NIVEAU des TUBULURES de la CUVE 
pour les BOUCLES AFFECTEES et NON AFFECTEES par la BRECHE 
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(situation 28b) 
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0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 1000 « 0 0 

Fig. 9 .15 _ INITIATEUR PETITE BRECHE SECONDAIRE - EVOLUTION de la TEMPERATURE au cou» du TEMPS 
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la PRESSION ou COURS du TEMPS 
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Fig. 9 . 1 7 . SURPRESSIONS à FROID : 
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( nombre d'années - réacteurs : 150 ) 
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CHARGE TURBINE 
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10 - CALCUL DES CONTRAINTES 

10.1. - GENERALITES 

Les différentes situations sélectionnées font l'objet d'une analyse 
mécanique en vue d'obtenir des valeurs de contraintes qui sont les 
données d'entrée nécessaires à l'application du programme C0VAST0L. 

Les informations nécessaires et leur présentation résultent de la for
malisation retenue dans le cadre de ce programme général et dépendent de 
la catégorie â laquelle appartient la situation faisant l'objet de l'ana
lyse mécanique : 

. Pour les situations normales et perturbées prises en compte pour 
l'évaluation de la propagation des défauts par fatigue, les valeurs maxi
males et minimales de contrainte atteintes au cours du transitoire par 
les contraintes principales aux différents points considérés sont calculées 
peur chacune des situations analysées. 

La connaissance de ces données permet de calculer l'amplitude 
de variation du facteur d'intensité de contrainte au cours de chaque 
situation ainsi que le rapport R des valeurs minimale-et maximale de 
ce facteur d'intensité de contrainte. 

. Pour les situations accidentelles intervenant Jaiis l'analyse du 
risque de rupture brutale, les évolutions des contraintes principales 
maximales et de la température sont données en fonction du temps aux 
différents points considérés. 

La connaissance des contraintes permet de calculer le facteur d'in
tensité de contrainte appliqué qui est comparé à la ténacité du matériau, 
cette dernière étant fonction de la température du matériau au point ana
lysé. 

Les calculs de contrainte sont effectués en l'absence de défaut, 
les facteurs d'intensité de contrainte étant ensuite calcules en appliquant 
à la surface de la fissure les contraintes qui régneraient, sous l'action 
du chargement, dans le corps non fissuré â l'emplacement de la fissure. 

Remarque : 

Les valeurs de contrainte sont données, en ce qui concerne les situations 
accidentelles, aux différents instants significatifs retenus notamment 
sur la base des résultats de 1'analyse thermique transitoire. 

Ces instants sont donc sélectionnés en vue d'obtenir les valeurs de 
contrainte les plus précises possibles, mais ne sont pas nécessairement 
ceux qui seraient les plus significatifs du point de vue de la probabilité 
de rupture de cuve qui fait intervenir, outre la sollicitation, les valeurs 
de ténacité du matériau qui dépendent de la température de celui-ci. 
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La probabilité de rupture brutale pourra donc être évaluée à des 
instants intermédiaires en retenant des valeurs de température et de 
contrainte Interpollëes. 

Les analyses mécaniques ont été effectuées pour trois zones de la 
cuve, selon les indications suivantes : 

10.2. - ANALYSE DE LA VIROLE DU COEUR 

L'ensemble des calculs de contraintes de la virole de coeur a été 
effectuée par Framatome. 

10.2.1. Méthode d'analyse 

La virole du coeur a été analysée en faisant appel à un programme 
à une dimension (Réf. 154), la virolp étant supposée avoir une longueur 
infinie et être parfaitement calorifugée extérieurement. 

Les résultats sont obtenus en 11 points dans l'épaisseur du matériau 
ferritique, le revêtement n'étant pris en compte que dans le cadre de 
l'analyse des contraintes thermiques. A cet égard, le coefficient de trans
mission de cnaleur entre le fluide et le revêtement (ainsi qu'entre le 
revêtement et le matériau de base) est considéré comme étant infini. 

Les résultats obtenus sont utilisés pour l'analyse des soudures B2 
et 83 (figure 6.2.a) et ont également été utilisés pour les soudures E et 
F, la distribution des contraintes étant simplement tronquée à une pro
fondeur correspondant à l'épaisseur de paroi associée à ces soudures. 
Cette hypothèse est estimée être pessimiste. 

10.2.2. Situations analysées 

a) Situation»normales et perturbées : toutes les situations énumérëes 
dans le tableau 9.1 ont été analysées (tableau 10.I) 

b) Situations accidentelles : 

Les situations accidentelles suivantes ont été analysées : 

. grosse brèche primaire : situations 31a, 31b, 31c, 31d, 31e, 31f 
de la figure 9.4 

. brèches primaires de diamètre 150 mm : situations 27f, 27g, 27h, 27i, 
de la figure 9.5 

. brèches de diamètre 50 mm : situations 27a, 27B, 28c, 27d, 27e 
de la figure 9.6 

. petite brèche de 25 mm des figures 9.7 et 9.8 (situatiun 27 1) 

. grosse brèche secondaire : situations 32a, 32b, 32c, 32d, 32e des 
figures 9.12 et 9.13 

. petite brèche secondaire : situation 28 des figures 9.15 et 9.16. 
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10.3. - ANALYSE DE LA ZONE DE FERMETURE 

Les calculs de contrainte de la zone de fermeture ont été effectués 
par Framatoroe. 

10.3.1. Méthode d'analyse 

La partie supérieure de la cuve est composée d'une calotte sphërique 
(traversée par les 64 trous d'adaptateurs et le passage du tube de purge) 
raccordée à une bride massive liée par l'intermédiaire de 58 goujons à la 
bride supérieure du corps de la cuve. 

Les calculs thermiques et thermoélastiques de cette zone de la cuve 
ont été réalisés â l'aide du programme aux éléments finis TITUS (réf. 155). 
La structure est modélisée en utilisant l'option bidimensionnelle de 
révolution. 

Pour les études thermiques, les deux brides de couvercle et de cuve, 
les goujons et toutes les parties annexes ont été traités dans le même 
calcul. La modélisation de révolution retenue au niveau de la liaison entre 
brides est fondée, sur le plan thermique, sur les résultats de l'analyse 
d'un secteur de virole d'angle au centre 3,10°, faisant appel à une modé
lisation plane illustrée figure 10.1, conjointement avec le maillage retenu 
pour la modélisation de révolution. 

Les calculs thermoëlastiques ont été effectués en traitant séparément 
le couvercle et lo bride de cuve. Les discrétisations en éléments finis 
de ces deux sous-ensembles sont identiques à celles illustrées figure 10.1. 
La ir.̂ -.hode d'analyse mise en oeuvre s'appuie sur les conclusions d'une ana
lyse tridimensionnelle élastique du couvercle de la cuve couvrant un secteur 
de 45° et dont le maillage est illustré figure 10.2, ainsi que sur cer
tains résultats expérimentaux. 

Il y a lieu de noter que, pour l'analyse thermoëlasti que, la résis
tance mécanique du revêtement n'a pas été prise en compte. Il a de plus 
été vérifié qu'il était acceptable de ne pas représenter les tubulures 
dans la modélisation retenue. 

Les résultats obtenus sont exprimés en 9 points dans l'épaisseur 
du matériau ferritique, au niveau des soudures Bj et A (figure 6.2.a) 

10.3.2. Situations analysées 

a) Situations normales et perturbées 

Les situations analysées sont indiquées tableau 10.I. Un certain 
nombre de regroupements sur des situations enveloppes ont été effectués, 
les nombres d'occurrences associés à ces situations étant réévalués en 
conséquence. 

b) Situations accidentelles 

- Grosse brèche primaire : transitoire illustré figure 9.9. (cas 
d'une défaillance d'une file EAS) 

- Brèche primaire de diamètre 150 mm : situation 27i, figure 9.5. 
- Grosse brèche secondaire : situation 32b, figures 9.12 et 9.13. 
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10.4. - ANALYSE DES TUBULURES 

L'ensemble des calculs de contraintes a été effectué par le 
CEA/DEMT. 

10.4.1. Méthode d'analyse 

Les tubulures de sortie ont été analysées en utilisant la méthode 
des éléments finis, à l'aide du systëne CEA SEMT (réf. 155, 157 et 158). 

L'analyse effectuée est du type tridimensionnelle. L'étude est 
réalisée en 3 étapes. 

a) Réalisation du maillage découpant la structure en éléments iso-
paramétriques à 20 noeuds (cubes)ou 15 noeuds (prismes). Le maillage 
retenu est représenté figure 10.3. Il est constitué de 184 cubes et 8 
prismes totalisant 1357 noeuds. Le revêtement inoxydable de la virole et 
de la tubulure n'est pas représenté dans le maillage. 

b) Calcul des températures au cours des régimes transitoires pour 
chaque point de la rupture considéré. Dans le cadre de ce calcul, la 
résistance thermique du revêtement est prise en compte. 

c) Calcul élastique des contraintes en tenant compte des températures 
et des pressions. Ce calcul est effectué aux instants choisis en fonction des 
résultats du calcul transitoire thermique. 

Les calculs ont été effectués en admettant deux symétries, l'une 
par rapport à un plan passant par l'axe du piquage et par l'axe de la cuve, 
l'autre par rapport S un plan passant par le milieu de l'espace entre 
tubulure d'entrée et de sortie et par l'axe de la cuve. 

10.4.2. Sections analysées 

Les résultats sont donnés dans trois plans (figure 10.3) : 

- plan vertical 
- plan oblique â 45° 
- plan horizontal 

Pour chacun de ces plans, les résultats de calcul ont été 
déterminés : 

- en 5 points au niveau de la soudure d'implantation de la tubulure 
- en 7 points sur la bissectrice de l'angle de tubulure 
- en 5 points sur une ligne inclinée B 
- en 5 points sur une ligne C perpendiculaire à Taxe de tubulure 
- en 5 points sur une ligne D perpendiculaire â l'axe de tubulure 

Ces points sont illustrés figure 10.4 pour le cas du plan hori
zontal . 
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'10.4.3. Situations analysées 

a) Situations normales et perturbées : 

Les situations analysées sont indiquées tableau 10.1. 

b) Situations accidentelles : 

Les situations accidentelles analysées sont les suivantes : 

- grosse brèche primaire 31g, illustrée figure 9.4 

- brèche intermédiaire primaire 27j de diamètre 150 mm, illustrée 
figure 9.5. 

- brèche primaire 27k, de diamètre 50 mm, illustrée figure 9.6. 

- grosses brèches secondaires 32c, 32d, illustrées figures 9.12, 9.13 
et 9.16 

- brèche intermédiaire secondaire 28b, illustrée figures 9.15 et 9.16. 

10.5. - PROBLEME DES CONTRAINTES RESIDUELLES 

Le processus de soudage sur des tôles de forte épaisseur entraîne 
toujours oes contraintes résiduelles au cours du refroidissement des pièces. 

Les cuves de PUR subissent plusieurs traitements de dêtensionnement 
au cours des différentes phases de soudage. 0e plus, lorsqu'une cuve est 
terminée de fabrication, elle subit un dernier traitement de dêtensionnement 
â 625°C. 

De nombreux auteurs ont mesuré les contraintes résiduelles après 
soudage et après traitement de dêtensionnement. Néanmoins les conclusions 
auxquelles ils aboutissent ne sont pas toujours cohérentes entre elles. 
Le tableau 10.11 (réf. 167) rassemble les principaux résultats actuellement 
publiés. Helle G0TT semble trouver, après un traitement de dêtensionnement, 
des contraintes résiduelles notables pouvant atteindre la limite élastique 
du matériau. Les autres auteurs trouvent après traitement de dêtensionnement, 
des valeurs faibles (50 â 100 MPa). Cette différence peut être due aux 
méthodes de mesure qui sont très délicates. 

Néanmoins, le problème important est de connaître 1'effet des contrain
tes résiduelles sur la vitesse de propagation des défauts et éventuellement 
sur le risque de rupture fragile. G. GRZEG0RZ (réf. 168) a montré sur des 
êprouvettes planes entaillées au centre, que la vitesse de propagation d'une 
fissure pouvait augmenter d'un facteur 3, lorsqu'elle se propage dans une 
soudure non détensionnëe. 
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L'influence des contraintes résiduelles a été étudiée sous deux 
aspects : 

- influence sur le coefficient d'intensité de contrainte 
- influence sur le AK de transition adopté dans les lois de 

propagation de fatigue sous eau cf. 7.3.3.3. 

10.5.1. Influence des contraintes résiduelles sur le coefficient d'inten
sité de contrainte 

On étudie le cas d'une plaque de grandes dimensions possédant une 
fissure traversante de longueur 2 b 0 = 4 mm en son centre. Cette fissure 
est soumise à un chargement externe uniaxial et perpendiculaire à son 
plan, auquel vient s'ajouter une contrainte résiduelle (fig. 10.5) de la 
forme : 

a r = A cosax + B 

Pour fixer A, B et a on impose les conditions suivantes : 

- les contraintes résiduelles sont autoéquilibrées et symétriques par 
rapport à 1'axe 

- au centre leur valeur est égale à la moitié de la limite d'élasticité 
du matériau 

- elles sont localisées sur moins de 40 mm de part et d'autre du défaut. 

Ces conditions nous donnent : 

a r

A = 1,84.108 cos (100 ra) + 4.10 7 

L'expression du facteur d'intensité de contrainte dû â a est 
donnée par : 

«i= -h / + a <v(X) m) 1 / 2 dx = « J I " i=: \ > l A ' ^ x ' 

En effectuant le changement de variable x = ay, puis en intégrant 
par la méthode de Gauss, on en déduit : 

Kj = /ira (39 + 81 cos (86,1 ira) + 98 cos (34 ira) 10 6 

Pour mesurer l'influence des contraintes résiduelles sur la propa
gation de la fissure on compare le nombre de cycles N 0 pour que la fissure 
se propage de a 0 à a 0+ Aa sans contrainte résiduelle avec le nombre de 
cycles Nj nécessaires pour parcourir la même distance quand se superposent 
les contraintes résiduelles. 

La loi de propagation utilisée est une loi de type Forman où 
les paramètres sont déterminés â partir des données concernant l'acier 
A533B (cf. tableau 5.3 page 39). 
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Sans contrainte résiduelle on a 

/ 

K - AK 
— da en prenant <J m i n = 0 

C (AK)" 
K max = °MAX ^ 

Avec contraintes résiduelles : 

, = / 

a 0 + Aa 

(1-R)KC - AK 

C (AK) n 

da avec R = 

KMAX = <aMAX + ° R ) / ? T 

Vu la forme des contraintes résiduelles (fig. 10.5) on pourrait 
penser que la croissance de la fissure est accélérée jusqu'en x, et qu'au-
delà une compensation se produit. Nous avons choisi 4 valeurs dé Aa com
prises entre a (longueur initiale de la fissure) et x~ pour comparer N 
et N 1 

Aa = 2 mm 
Aa = 3,7 mm 
Aa = 8 mm 
Aa = 12,3 mm 

correspond au point I 
correspond au point x, 
correspond au point 0 
correspond au point x 2 

compris entre a. et x, 

compris entre Xj et x„ 

Valeurs numériques : 

Re 
°MAX " "3" 150.10° Pa 

K c = 300.10° Pa/ffi" 

a 0 = 2.10"
3 m 2.10"3<_ Ar<_ 12,3.10"3 m 

c = 7.Z.10 •15 n = 2,09 

Le tableau 10.III rassemble les résultats pour N 0 et N!. 

La superposition des contraintes résiduelles n'entraîne donc aucun 
phénomène de compensation important en particulier entre x, et x-, con
trairement I ce qu'on pouvait espérer. Dans l'exemple choisi le rapport 
N -3 -3 
U°-r varie de 2,4 pour a Q + Aa = 4.10" m â 1,6 pour a + Aa = 14,3.10 m. 
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TABLEAU 10.Ill - Croissance des défauts avec contraintes résiduelles 

a + ûa(mm) 4 5,7 10 14,3 

No 89000 132000 199000 242000 

N î 38000 58000 103000 147000 

V N î 2,3 2,3 1,9 1,6 

On peut constater sur le tableau 10.III que la présence de contraintes 
résiduelles importantes (la moitié de la limite d'élasticité) peut doubler 
la vitesse de croissance d'une fissure. Néanmoins, comme nous le verrons 
au chapitre 12, étant donné que les croissances de défauts dans les soudures 
sont généralement très limitées, un doublement des vitesses de propagation 
modifiera peu les résultats, aussi n'a-t-il pas été tenu compte des 
contraintes résiduelles dans le code de calcul. 

10.5.2. Influence des contraintes résiduelles sur le AK t de transition 
adoptée dans la loi de croissance des défauts 

Les contraintes résiduelles modifient le rapport R = a ^n/ a 
à partir duquel a été défini le AK t de transition faisant passer des 
conditions de croissance en eau aux conditions en air. Les contraintes 
résiduellss les plus élevées qui ont été mesurées par Melle GOTT (réf. 165) 
sont reportées sur la fig. 10.6. Les résultats de croissance des défauts 
sur la soudure de bride de couvercle sont présentés dans l'étude de sensi
bilité (cf. 12.3.9.). 
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TABLEAU 10.I : Situations normales et perturbées ayant 
fait l'objet d'une analyse mécanique 
et regroupements effectués. 

SITUATION VIROLE TUBULURE FERMETURE 

1(a) 
1(b) 

* 
* 

* 
* 

'• * 

2(a) * * : * 
2(b) * 
3 
4 

* 
* 

* 
a 

r * 

5 * • 
6 * * 
9 * * 
10 * * : * 
11 * * 
12 * # 
13 * * 
8 * * 
7 * * 
18 * * 
19 
20 

* 
* 

» 
• 

21 • 
4 

* 

22 * * 
24 * * 

0 
* 

26 * 
23 
17 

• 
* 

* 
* 



Références 
Dimensions de l'assem

blage soude 
Contraintes 

après soudage 
Traitement de 
dëtensionnement 

Contraintes 
après traitem. 

Méthode de mesure 

Essais U.E.D.A. 
(4) 

Plaques d'une épaisseur 
maximum de 300 mm 

30 daN/mm2 650°C sans 
maintien en 
température 

10 daN/mm2 Mesures par jauges des 
déformations après 
usinages successifs 

Essais Framatome 
(4) 

Epaisseur non 
précisée 

30 daN/mm2 610°C - 10 h 3 daN/mm2 Carottage autour d'une 
jauge jusqu'à 4 mm en 
profondeur 

FERRILL et 
coll. (163) 

Plaque de 250 nui 
d'épaisseur 

30-40 daN/nm2 625°C - 6 h 6 daN/mm2 Découpage de la tOle 
après mise en place 
de jauges â différentes 
profondeurs 

GROTKE et 
coll. (164) 

Plaque de 280 mm 
d'épaisseur 

non 
déterminées 

590°C - 1 h 
610°C - 5h30 

5 daN/mm' 
1 daN/mmz 

Même méthode que 
ci-dessus 

K. GOTT 
(165-166) 

Plaque de 170 mm 
d'épaisseur 

non 
déterminées 

620°C - 5 h 45-90daN/mm2 Mesures par rayons X 
(film double exposition) 
après usinage par 
couches successives 

TABLEAU H° 10.11 

CONTRAINTES MESUREES DANS DE GROSSES PIECES SOUDEES (SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE) 
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ligament 
bride 

(mailiages 
superposés) 

air inter

brides 

Bride de couvercle : 

Mail 1 age bidimensionnel plan 
utilisé pour l'étude servant de 
support à la modélisation 
thermique du modèle de révolutiot} 

métal de base 

Fig. 10.1-MODELISATION BIDIMENSIONNELLE dt REVOLUTION UTILISEE pour 
l'ANALYSE THERMIQUE dt la ZONE dt FERMETURE dt la CUVE 
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Fig.10.2-MODELISATION TRIDIMENSIONNELLE RETENUE pour l'ETUDE 
du COMPORTEMENT du COUVERCLE sous l'EFFET de la 
PRESSION INTERIEURE et des EFFORTS de SERRAGE et 
UTILISEE dans te CADRE de la VALIDATION de ('ANALYSE 
BIDIMENSIONNELLE de REVOLUTION 
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PLAN 45 • 

PLAN HORIZONTAL 

PLAN VERTICAL 

Fig. 10.3- MAILLAGE RETENU pour l'ANALYSE MECANIQUE dis TUBULURES 
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r« j 

Fig.10.4 - SCHEMA INDIQUANT l u POINTS pour Itsqutls Its RESULTATS 
dts ANALYSES MECANIQUES dts TUBULURES ONT ETE 
DETERMINES 
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Fig. 10.5 - MODELISATION des CONTRAINTES 

RESIDUELLES de SOUDAGE 

300 
>IPa ' I I 

200 

100 

0 

100 

100 

0 

100 %,<* / 1 -
-200 1 
-300 - / -

-400 

-cnn 

EXTERIEUR 

I I 

/ INTERIEUR 

épaisseur 

25 V. 50 V. 75 V. 100 V. 

Fig.10.6 - CONTRAINTES RESIDUELLES dans l'ERMSSEUR 
d'après les MESURES de M""GOTT (Réf. 165 ) 
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11 - DESCRIPTION OF THE COMPUTER CODE COVASTOL 

11.1 - GENERALITIES 

- The COVASTOL code is constituted by two parts : 
Part A : Fatigue Propagation 
Part B : Failure Test 

- These two parts can be run either sequentially, in which case the 
outputs of Part Afdefects dimensions and positions) are used as inputs 
for Part B, or independently. 

- Fig. 11.1 shows the block diagram of the code, a more detailed 
representation of which is shown in fig. 11.2. The configuration of the main 
loops of COVASTOL code is presented fig. 11.3. 

For most of the parameters and variables that the code has to 
handle, their statistical distributions are taken into account. 

The representation is made by histogrammes because the scattering 
of the data comes out from experimentation (rather than from theoretical 
assumptions) and the histogrammes seem the most straightforward represen
tation of this scattering. 

- The typical number of class intervals of the histogrammes used in 
the code is vi= 5, but it is possible to use higher values of u . It is also 
possible to use histogrammes with class intervals of different amplitudes. 

The operations among histogrammes are carried out by subroutines 
based on previously developed codes for combination of random variables 
(COVAL 1 - and COVAL 2) (réf. 159). 

The first of the two codes carries out elementary operations 
involving two independent variables and constants. 

Fig. 11.4. lists some elementary operations, x and y being two 
independent variables and C a constant. 

Fig. 11.5. shows two histogrammes, constituted by five class 
intervals of equal amplitude. 

The COVAL code carries out each elementary operation by making 
all possible combinations of the class intervals of x and y. 

Fig. 11.6 shows the algorithm which is used for the elementary 
operations. 

The possible combinations of the Nj class interval of x with the 
N2 class intervals of y are Ni. N 2 . Each of them constitutes one 
class interval having probability equal to the product of the probabilities 
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of the involved class intervals of x and y and limits (lower bound -upper bound) as indicated in the Table. 
All these N,.N 2 class intervals are then combined for giving an histogramme witn a pre-chosen number of class intervals. 
The subroutine based on COVAL 2 carries out operations in which some variables are repeated and which cannot be reduced to combinations of elementary operations. 
Fig. 11.7 shows the relative algorithms. 
It is quite important to single out here that for the operations connected with the fatigue crack growth calculation, a modified procedure is implemented for the combination of the histogrammes. 
Fig. 11.8 schematizes this procedure : 
One given couple of values (or class intervals)of a_, b 0 is combined with every class intervals of C (coefficient of Paris Law) only for the first transient. 
After that, the couple a-, bg is transformed in one couple of 

histogrammes a,, b, : in the following transients only combinations among 
class intervals of the same order are taken into account (class i of ai 
with class i of bj and class i of Cj). 

This is the implementation of the fact that the scattening of the 
material properties can be applied only once to the fatigue phenomenon, 
considered as a whole, irrespective of the number of envelope transients 
in which the load history has been subdivided. 

To consider at every transient, all the computations of the class 
intervals of the histograms of a, b on c would mean to change material 
property from one transient to another and to get results depending on the 
number of transients. 
11.2 - PART A : FATIGUE PROPAGATION FOR VESSELS 

- The flow diagram of fig. 11.9 shows the operating sequence of 
Part A of COVASTOL. 

- The dimensions (a., b.) of the initial distribution of defects 
can be introduced as couples of single values or as histogrammes. 

- The following description is based on a representation of the 
defects distribution by couples of values (a.i., b ) affected by a given 
probability p(a Q k, b Q Z ) . ° K o z 

11.2.1. Input variables pre-elaboration 
Leaving to chapter 6 of the report the description of the elabo

rations made on the data of defect dimensions, the parameters to be 
considered for the fatigue crack growth estimation are the following : 

a) fatigue transients : A a (Pascal) = a - a • 
' max inn 

R = a m i n / o m a x 
N = number of cycles 
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are defined for each transient to DP taken into account. 

- These 3 parameters are taken deterministically. 

For each transient.Ao and R have to be specified at different 
positions through wall thickness : the code evaluates the values Aa(d) 
R(d) at the desired location by linear interpolation. 

Typically we use 11 values of Ao and R, equally spaced through the 
thickness, the first value corresponding to d = 0 (interface between 
cladding and inner surface of the vessel) and the last one to d = K 
(outer surface of the vessel). 

b) Paris-law parameters (cf. chapitre 7) 

The elaboration of the couples of values •£ , AK used for defining 
the Paris law parameters C and n : 

& = C (AK) n (1) 

g | : />/cycle_7 ; AK :i~Pa/~m J 

haj led to the following organization : (cf. 7.3.2.) 

i ) dry environment : 

3 ranges of stresses have been defined, each one characterized by 
one histogramme of C and one value of the exponent n : 

Range 1 : AK < 20 HPa / ¥ 

C : see Table 11.1 * (variable N.l) 
n = 2.64 

Range 2 : 20 MPa/W < AK £ 90 MPa/liï 

C : see Table 11.2 * (variable N.2) 
n = 2.32 

Range 4 : AK > 90 MPa/¥ 

C : see Table 11.3 * (variable N.4) 
n = 1.65 

ii) watery environment (cf. 7.3.3.2) 

The data coming from fatigue tests carried out on specimens, with 

» N.B. Histograms presented refer to AK expressed in Paiffi and are 
ïïTTferent from that presented fig. 7.7. 
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different AK and R values, have led to the decision of adopting the 
following procedure : 

A transition value of the stress intensity AK has been defined : 

AKTR = 9 x R" 0- 5 MPa/~~ï (3) 

where : if R < 0.05, AKTR = AKTR (0.05) 

Only when AK >_ AKTR, the C and n values for watery environment are 
adopted : 

Range 3 : wet conditions 

AK > AKTR = f(R) (4) 

C : see Table 11.4 (variable N.3) 

n = 1.04 

When AK < AKTR the corresponding values of C and n for dry conditions 
are usedT 

11.2.2. Control of the crack position (internal or surface crack) 

We have a surface defect (indicated by NTAN = 1) if 

d - a^ K £ 0 or (5) 

h - d - a o K < 0 

Otherwise the defect is an internal one : 

NTAN = 0. 

If a„ >_ d or a > h - d (conditions physically impossible) the code 
changes the vaTue of a Q respectively into : 

, _ d + a . , _ h - d + a a 0 2 - 0 , a Q 2 — o 

The defect is then considered semiel l ipt ical, with major axis 2b 
and half minor axis 2a' (see f i g . 11.10). 

11.2.3. Fatigue crack-growth calculation for internal defects 

The block diagram is shown in f i g . 11.11. 

Defect characteristics : a K ; b ; d . . 

11.2.3.1. Kut Tian&Âe.nt 

11.2.3.1.1. Evaluation oi the. 6&ieA& Atij 

The highest value between 
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Aa (dj + a o K ) and ACT (d^ - a o K ) (6) 

is used for the evaluation of AK at crack tips A and B. 

R = CT j n / c m a x is calculated at the location of ACT 

11.1.3.1.2. Contwl o& znvinowmntal. concUtiom 

NWET = 1 : watery environment 

i f dj - a Q K < 8 nm (7) 

otherwise : NWET = 0 : dry environnent (see f i g . 11.10) 

11.2.3.1.3. CalcuUtion o$ A AK1 and 8^1 

(8) 
A A K 1 : 1 value = A A K 1 (Aa p a o K , b o z ) 

B A K1 : 1 value = B A K 1 (ACTJ, a Q K , b Q Z) 

The relationships used are the following : 

A A K l = r m s s M i ^ O) 
where 

Mj - exp ^ " 0 . 2 5 / | (£)4_7 (cf. 5.2.3.) (10J 

E l U s s - ^ d + ^ + l r + lsç) (11) 

being : 

E (12) 
\b + a | 

*AK> = «i mrfs a / ! («) 

11.2.3.1.4. Choice. 0$ C [hUiogxameA) and n Uingle. value) ioi 
iatigue propagation t>i "a" and "b" 

1) NWET = 0 (dry condition) 

if 0 <AKj £ 20 x 10 6 Pa/¥ : 

if 20 x 106 < AKj £ 90 x Ï0 6 

if 90 x 10 6 < AKj : 

Cj, n. are chosen 

C 2, n 2 " 
r n " " 
u4* n4 

The choice is made, for a and b, using respectively 
A^KACTj, a o K , b o z ) and BA K1 ( ACTX, a o K > b o z ) . 

2) NWET = 1 (watery environment) 
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i f A A K1 ( t o j , a o K > b w ) < A KTR (14) 

the choice of Ac and An for the propagation of "a" is nade as in 1). 

i f A ^ l ( àav a o K , b Q Z) > AKTR (15) 

then C 3 , n 3 are chosen. 

The same procedure is applied to Er 1 (ÛOJ, a „ , b ). 

We remember that : 

AKTR = f(R) (3) 
and R is calculated where icrj I S max. 

11.2.3.1.5. fatigut propagation o{ a. and b doling the. {in&t 
tMni-Cent 

The following relationships corresponding to Paris law integration 
are used : 

a x = f N . C . (CA)n Q + a Q - ^ J ^ (16) 

/ 7T 

(17) wnere t« - HJ . ÛOJ . ^TTîss" (17) 

N = number of cycles 

C,n = coefficient and exponent of Paris law 

b } = [ N . C . (CB)" ̂ + b Q 2 ] _ £ , (18) 

where CB = CA x a (19) 

c c 
11.2.3.1.6. Cla&i AMtsJuiaJU o& the. hlitognarniu o& A and B 

The i th class interval of A , having extremes 

* L • ACI" 

Afiax = A C . + 1 < 2°> 

origin to the ith class inter 
interval is defined by the fo 

a l i • a l <aok' boz ' A c i ) 
a l i + l = a l <aok' b o z ' A C i + 1 ) 

The same can be said for b, : 

b i i " b l < a ok ' b oz>B C 1 > 

gives origin to the i th class interval of the histogramme of a, ; this 
class interval is defined by the following extremes : 
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bli +l =
 bl <•«*• boz' B C i + 1 > 
At the end of the first transient we have therefore 5 class inter

vals of a, and 5 class intervals of b, (because we have C histogranmes 
with 5 class intervals). 

- In the successive transients, the propagation is calculated 
only using class intervals of a, b and C of the same "rank". No combi
nation of different class intervals is made. 

- Furthermore, the cross-termb between the extremes of the class 
intervals (of some "rank") of a, b and C are not considered. 

The propagation is calculated by "direct lines" : 

(23) 
amin' W to(diamin)' R < W 

amax' W A a( d t amax>> R(amax> 

- The five class intervals are handled, in fatigue propagation and in 
failure test as well, independently, without any recombination in one 
histogramme. 

- The probability of each class interval is that of the corresponding 
class interval of C : 

Pifa^ = PjCbj) = Pj(C) 

\ (24) 

P 5(aj) = P^bj) = p 5(C) 

71.2.3.1.7. Corvtxal of, thz v(Vûa£U>n oi AKj and E » £ 

- After having calculated a, and b,, the above-mentioned control is 
applied to a l l the class intervals of aj and by 

I f A « i <aok' b o z ' t o l ) x 1 - 1 i AKj («1,1+1 ; b l, i+l ; A C T l ) 

or 

BAK! ( • o k ' b o z ' t o l ) x l - 1 i B 4 K 1 ("1.1+1 ; b l . 1+ l ; A C T 1> (25) 

J4«i.i JU±i 
%z b l , i + l 
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then the calculation of the propagation is repeated, subdividing the 
transient into two new transients, having the sane ba of the former 

Nl but -*- cycles each. 

Each of the two new transients is of course subjected to the same 
control. 

Note : i) the control is made using the upper limits of the class 
intervals 

ii) the splitting of the transients in two or «tore new tran
sients is always applied to all the class Intervals. 

77.2.3.7.S. Conùiol o& the. poiilble. pa&iagt &tom internal Ciack 
to iut-iace. aback 

After having carried out the control of par. 11.2.3.1.7., a 
new control is made on all the class intervals of a,. 

The aim is to single out when an internal crack becomes a surface 
one : 

if a 1 ) i + 1 > d 

(where a, < + 1 means upper limit of the 1th class interval) 

then the calculation of the propagation is repeated, splitting the transient 
in two parts : 

N e cycles, to be applied on the internal defect 

N cycles, to be applied, subsequently, on surface defect 

where N represents exactly the number of cycles necessary for a fatigue 
crack growth (during the transient under examination) equal to d - a. 

We have : r 2 _ n 2 _ n -, 

N . 1 , 2 , ri ~2~ . T " (26) 
Ne " rfCffjrr W _ d • aok J 

Ns = Hj - Ne (27) 

Note : i) the control is made using the upper limits of the class 
intervals of a, 

ii) the calculation is repeated only for the class intervals 
of a, (and b, as a consequence) for which a.,, > d. 

JJ .Z.3.2. Second fuuiiient 

The calculation for the second and the following transients as 
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well is made by combining the class intervals of a, b and C of the 
same order. 

Defect characteristics : histogramme of a, ; histrogramme of b, ; 
position d.. 

The procedure described in the following sections, specified for 
a generic ith class interval of a and b, will be repeated for each 
class interval of the histogrammes. 

11.2.3.2.1. Evaluation o{ tht itneii 

Two values of Ac are chosen : 

A4K : 2 values 

BAK : 2 values 

A ^ - A a C a . + 1 ] , a i + 1 , b i + 1 _ 7 

Bâ#Âa [a,.] , a i, b^J 

iK̂ Âcr | > i + 1 ] , a i + 1 > b i + 1 . 7 

(28) 

(29) 

Aa | _a j = max between { j£ fa * * i j 

Aa C a i + 1 ] = max between { j £ j j j + j W 
1 j i + i ' 

T is evaluated at the location of AaJ" a . + , ] 

11.2.3.2.2. ConOwl oi e.nviAommnttU conditiom 

If d. - a . + , <_ 8 mm 

then NWET = 1 (wet environment) (30) 

for the ith class interval. 

11.2.3.2.3. Calculation oi A AK and g AK 

I AAK^AoC 3 l ] , a ^ b 1 .7 

(31) 

Relationships : see (9) to (13). 

11.2.3.2.4. Choice, oi AC, „C and.n, Kn iol iatiguz propagation oi "a 
and "b" A B A B 

The choice of C and n, as explained in par. 11.2.3.1.4. is carried 
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out using for the evaluation of »AK, BAK, AKTR and R the upper limits 
( a i + 1 , b..+1) of the class interval onder examination. 

(1.2.3.2.5. fatigue, propagation of a and b 

- The relationships are the ones shown in (A 16) and (A 18). 

- Two values of a are obtained : 

a' = a /" Aa [ a. ] , a.,, b., £., R [ a i + 1 ] .7 
(32) 

a" = a C to II « 1 +i ] • a i + 1 . b 1 + 1 , A c 1 + 1 . R [ > i + 1 ] J 

constituting respectively the lower and upper limit of the class interval 
after fatigue propagation. 

- The same procedure is applied to b : 

b 1 = b fào [a,.] , a i , b., B C., R [ a n. + 1 ] J 

b ' « b Cto£*Ml . «!+!• b 1 + l . B C i + 1 , R C»i+iD J 

(33) 

11.2.3.2.6. CÙU& intwuali of, Ĉ and gC 

See par. 11.2.3.1.6. 

11.2.3.2.?. Con&uol oi the. vaAiation oi &K on £x = % 

See par. 11.2.3.1.7. 
11.2.3.2.i. Confwl of the poi&ible. pa&iage. iiom internal c/tacfe to 

tatface c/iack 

See par. 11.2.3.1.8. 

11.2.4. Fatigue crack growth calculation for surface defects 

The block diagram is shown in fig. 11.12 

The procedure described for internal defects is also applied to 
surface defects, with some minor modifications. 

11.2.4.1. Evaluation oi the. itteii ACT 

Two values are used : 

Aa„ - Aoa< = Acr(O) - Aa(2a,.) 
0 1 1 (34) 

ACT - Ac = Aa(O) - Aa(2a. .) 
u a1+l 1 T 1 

R is evaluated at 2a. + 1. 
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11.2.4.2. EnviAonmental condition 

Of course we have NWET = 1 

11.2.4.3. Calculation, oi AAK and B AK 

The following relationships are used : 

AAK = H 2 / "2TT? (35) 

where 

,2a42 H 2 = Aa0 [1.14 - 0.48 £ + 0. 2 + 4.Mga/b)l.* <T> ^ " <36> 

- ( * % - * > ) C 0.7 - 2.3 *» + 0.1 (Q ̂  2 a / b - l ) ^ ) 2 ^ H 

BAK = M 3 /lira" (37) 

where 
M 3 =V - { Aa0 [ 1.3 - 0.57 £ + (1.8 - 1.46 £ ) ( £ ) 2 ] + (38) 

- U<x 0 - to ) [ (0.56(^)3 - 1.38(£)2 + 0.93(£)+ 0.048)^ 
, 0.007S ] } 
+ 2a/h 

As in the case of internal defects, two values of .AK and BAK are evaluated (only one for the first transient). 

11.2.4.4. fatigue, propagation o& a and b 

The following relationships corresponding to the integration of the 
Paris law are used : 

a = \ [ N . C . (CA)n (2-n) + (2a o kr? ] T ^ n ( 3 g ) 

where 
CA = H2. SU (40) 
b = C . (CB)n . N + b w (41) 

where : 
CB = M, . . SU r~7l (42) 
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Two values of a and two of b are obtained. 
On these results, the control on AK and E is applied, while, 

of course, no control is applied on passage from internal to surface 
crack. 

11.2.5. Presentation of the results 
It is possible to have the results in the raw form of class inter

vals, or to normalize them in histogrammes. 
For the inputs to the Failure Test the presentation in class 

intervals is used. 
11.3 - FAILURE TEST 

11.3.1. Generalities 

What we call Failure Test is in practice the estimation of the 
conditional probability of onset of unstable crack propagation. 

The flow-diagram of fig. 11.13 shows the operating sequence of 
Part B of COVASTOL code. 

As clearly indicated in that Figure, for each accident, all the 
class intervals of a and b are examined and, for each class interval, 
all the "times" are examined. 

Fig. 11.14 gives a first idea of the procedure. 
The following quantities have to be defined 

p = portion of internal defect population which does not propagates 
p = portion of surface defect population which does not propagate 
p c a = probability of crack arrest 
p = probability of propagation 
P- = portion of surface defect population showing unstable propagation 

in length 
p = conditional probability of unstable crack propagation in width 

p (= through crack) 
p. = conditional probability of unstable crack propagation in a and 

p b directions. 
11.3.2. Input variables pre-elaboration 

The variables and parameters to be considered are : 
. defect dimensions and position 
. stress and temperature during the transients 
. material properties : a , Kj , Kj , irradiation embrittlement. 
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11.3.2.1. Vz.ie.cX. population 

The Failure Test code can use the class intervals of a and b 
coming from Fatigue propagation code or class intervals (or histo
grammes) supplied directly to it, together with the position d-. 

11.3.2.2. StAZAA and temp&uUuAe. dusting ike. iAamlentA 

For each transient (or accident) taken into consideration for the 
estimation of the probability of onset of unstable crack propagation, 
the distribution of o and T (expressed in Pa and °C respectively) through 
wall thickness at different times during the transient have to be sup
plied to the code : 

o (d,t) 
T (d,t) < 4 3> 

Typically, we use about 20 time values, at each of which the 
value of a and T are given in 11 positions, equally spaced through 
the wal1. 

The code carries out the calculation at the given values of t, 
following the evaluation of the crack population. 

The values of a and T at the desired location are evaluated by 
linear interpolation. 

Table 10 shows an example of data for one emergency condition 
(odd lines contain a in Pa, even lines contain T in °C) while fig. 15 
shows the graphical representation of the variation of a and T through 
the thickness at time t = 1 h 14' 59" 99 of that incident. 

11.$.2.3. Matvtial pKopeJitizi 

11.3.2.3.1. Static iimcJWis. tougnma K J c 

All the data on K, = f (T - RTNDT) collected from literature 
(cf. 7.4) (on SA 508 cl.2 and SA 533 B steels) have been divided in 6 
range of temperatures : 

Range 1 T - RTNDT < - 100°C 
Range 2 - 100 < T - RTNDT <_ - 60°C 
Range 3 - 60 < T - RTNDT £ - 30°C 
Range 4 - 30 < T - RTNDT <_ - 10°C ( 4 4' 
Range 5 - 10 < T - RTNDT <_ + 20 CC 
Range 6 + 20 < T - RTNDT <_ + 50°C 
In order to have a better representation of the scattering of 

the K l c values it has been decided to create an overlapping between adjacent ranges. 
Actually, the six ranges include the values of K, at the following 

temperatures : 

http://Vz.ie.cX
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Range 1 T - RTNDT < 
Range 2 - 105 * - 55°C 
Range 3 - 65 t - 25°C 
Range 4 - 35 * - 5°C 
Range 5 - 15 * + 25°C 
Range 6 + 15 i + 50°C 

80° C 

(45) 

An analytical function close to the lower bound of K l r has been implemented : 
K l c R (T - RTNDT) = 28 + 2 7 e 0 - 0 4 0 2 5 < T - R T N D T > (46) 

Starting from this function and from the K, values taken into 
account in the six ranges, the histogrammes (one for each range) have 
been built of the difference &K, between the experimental values and 
the K, R at the corresponding temperatures. 

The six histogrammes are shown in Tables 11.5 to 11.10. 
11.3.2.3.2. VuuuUaUon mbKWXemznt 

The degree of embrittlement of the steel caused by neutron irra
diation is calculated on the basis of the RG.1.99 (cf. 7.4.4. and 8) 
ARTNDT = |_22.2 + 555.6 {% Cu - 0.08) + 2777.8 (%P - 0.008) ] 

. £ g K a . K a . K d . K h ) 1 ' 2 (47) 

19 2 where : f = 4.71 x 10 n/cm (40 years, 0° azimuth, inner surface). 
and : if % Cu < 0.08 * then % Cu = 0.08 

if % P < 0.008 % then % P = 0,008 

The percent contents of Cu and P are given in form of histogrammes, 
so that the ARTNDT too is in form of histogramme. 

For the use of the above relationship, histograms given in 
fig. 7.13 have been transformed in those of tables 11.11 and 11.12 in which 
the first class interval contains also all the values of Cu and ? below 
0.08 and 0.008 respectively. 

The factor K a takes into account the variation of neutron flux 
with azimuthal position, and is given in fig. 8.3. The factor KJ accounts 
for neutron flux variation through wall thickness and is represented by a 
polynomial formulltion : 

K d = f(d) (48) 
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which is the analytical representation of the portion of curve 0,, Fig. 
8.2, corresponding to the vessel wall reduced to unit value at tne 
inner surface. 

The factor Kh accounts for flux variation according :~ defect 
position along the vertical axis. Its value has to be-introduced at the 
beginning of calculation. 

The value Kh = 1 corresponds to the flux at belt line weld. 

The factor Ka depends on reactor age and its value is : 

K a = Reactor age in years/40 

11.3.2.3.3. Vete/mincUlon of, K. kUtogfuumz ion. iaXXuxz te/>£ 

Given a crack at location d., at a given time t l during the accident 
under examination, the temperature 

T (iy U ) 

is evaluated on the basis of input data. 

An "equivalent temperature" is then estimated, following this definition : 

T E < d j ' h ) = T( dj> h > " R T N D T " A R T N D T <dj> < 4 9 ) 
We have already seen in section 11.3.2.3.2. how to determine 

the histogramme of ARTNDT ; the histogramme of RTNDT, in °C, is given as 
input data and shown in Fig. 11.15. 

T E is consequently an histogramme. 

The K, histogramme is then estimated on the basis of the 
relationship î 

K l c (dj, t t ) = ̂  [ K l c R ( T E f 1 ) + AK l c (T E ].) ] (50) 

which means : 

i ) the lower l im i t , Tr .= , of each class interval of Tg defines one 
histogramme of K i c ' having a probability equal to that of the 
corresponding class interval of T £ 

i i ) a l l these partial histogrammes of K i c are summed up for obtaining 
the f inal K ĉ histogramme. 

17.3.2.3.4. Ovack owuiAt &IUXCAUKI tougfoiUi K f a 

In the case of Ki c, both the scattering coming from expérimental 
data and from RTNDT are taken into account. 

For Kj a estimation, only this last uncertainty is considered. 

An analytical formulation of the lower bound of ASME data on 
Kj, is the starting point : (réf. 137) 
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K l a L = f (T-RTNDT) = 0.4897 . 10 8 + 0.5136 . 10 6 X + 0.1078 . 10 5 

. X 2 + 0.92617 . 10 2 . X 3 (51) 
where X = T - RTNDT in °C. 

At a given location dn- and time t„ we still evaluate the TV defined by (49) and then : J x 

Kla < d J ' V = KlaL <TE> < 5 2> 
in which case the histogramme of T F is applied to expression (51) putting X = T £ (49) 

11.3.2.3.5. Oth&n paMimUeAt 

a = 410 MPa 

11.3.3. Control of the crack position (interval or surface crack) 
We have surface defect (indicated by NTAN = 1) if : 

a ^ d (53) 
or 

a 2: h - d 
in which case we put : 

p e = 1 p s = 0 (54) 
(at the beginning of Failure Test). 

I f conditions (53) are not f u l f i l l e d , the defect is an internal 
one : 

NTAN = 0 , p e = 0 , p s = 1 (55) 

This control is made for each class interval of a, on its upper 
limit value (a,-+i)» and only at the first time of each accident. 

An overall picture of the Failure Test, starting from this control, 
is shown in fig. 11.16. 

11.3.4. Through crack control 
We consider that a crack having width equal to 90 % of the wall 

thickness is likely to be treated as a through crack : 
If 2 a i + 1 > 0.9 h (56) 
the code puts pup = 1 for that class interval and goes to the next class 
interval. 
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11.3.5. Internai cracks (NTAN = 0) 
The block diagram of this part of the Failure Test is shown in 

Fig. 11.17 while the part 1 of Fig. 11.18 briefly summarizes the procedure : 
i) application of K, criterion in A 
ii) if/fic

 > a Ki' t n e c o d e 9 o e s t 0 t n e n e x t ^me °f t n e incident 
iii) if .K.. — .K, then the probability of crack arrest in C is estimated, 

at the same time value of point i). 
As a consequence of that, 3 probabilities are evaluated : 
1. p = probability of static defect 
2. p = probability of getting surface defects, as a conse-re quence of propagation in A and crack arrest in C. 
3. P. = probability of getting through crack, as a consequence 

p of unstable crack propagation in A and C. 
11.3.5.1. Application o& the. K, c/UteAion at the. imeK diack tip A 

o& the. imall axli 

For the application of this criterion, the stress intensity factor .K, and the static fracture toughness have to be calculated. 
II.3.5.1.1. Calculation. o& Kj at the cfiack Up A 
Two values of stress are taken into account, corresponding to the lower and upper limits of the class interval of a : 
^ = cr( d - 3 i ) (57) 
°i+l - a («I - » 1 + l ) 

The stress intensity factor in A is calculated by means of the 
expression : 

AK1 = ETTiis M l J " I» + P Z C A > • 1-0S ( 5 8 > 

and two values are found : 

A K l , i + l = f ( ° i ' a i ' b i+ l> 

A K l , i + l = M o 1 + l , a 1 + l . b 1 + l ) (59) 

which are the extremes of the i th class interval of ,K,. 

In (58) we have : 
Hj = exp H0.25VI (») 4 ] 

where i f £ >11, we put j = 11 (60) 

Ell iss : see (11) 
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PZCA : plastic zone correction, is given by 
PZCA = Hj a 

Elliss x 410.106 TTF < 6 1 ) 

11.3.5.1.2. CatauZtUion oi K oi mack tip A 

Two values of temperature are calculated : 

T (d - a ^ 
1 (62) 

T (d - a i + 1 ) 

and the lower value is adopted. 
The irradiation damage is estimated at the center of the crack : 

iRTNDT (d) (63) 
The procedure experiences in par. 11.3.2.3. is then applied for 

the calculation of K, . 
11.3.5.1.3. EvaiaatCon oi the. pnobabHUZy oi p>wpag<vUon Ippj) In 

We define a probability of propagation for the class interval i 
of "a" and "b" and for the time t ; under examination :ha convolution 
between Kj and K l c : 

PPl = prob. { K l c - AKj < 0 } (64) 

where K l c is an histogramme and AKj is only one class interval. 
Note : For easing the successive elaborations on probability values, 

they are evaluated by taking the p(«Kj) equal to one. The 
normalization to real p(«Ki) values is made in the final presen
tation of the results. 
11.3.5.1.3.a) Ca&e. I : pp ? > 0 

The crack propagates towards the inner surface of the vessel and becomes a surface crack. 
a.l) New values of a and b are consequently defined : 

a' = a * d 

h, a + d b (65) 
T~ a 

Then the probability of crack arrest in C is calculated. 
a.2) Calculation of the crack arrest fracture toughness at point C 

<CKla> 
It is calculated on the basis of : 
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JT (2 a') 
T : lower value between ) T f2a'. i (661 

ARTNDT (d) 
procedure : see par. 11.3.2.3.4. 

a.3) Calculation of the stress intensity factor at point C [fa) 

Two values of stress are used : 
a., + d o-(«V = «(-S- ) 

ai+i + d 

a(a' i + 1) = a ( 1 + 1
g ) 

(67) 

The relationship used is : 
fa = 1.12a/ (2 a 1 + PZCA) x 1.05 (68) 

which gives two values of ^Kj : 

cKi,i = ft-r'-i) 

CKl,i+l = f ( < Ti+l' a'i+l ) 

(69) 

and where 
,1.12a/IT 2 a \ 2 1 PZCA = ( i ^ £ H L J L " j x ( 7 0 ) 

410 x 10 6 ** 
As evident from expression (69) the crack is considered as having 

propagated not only in A, but also in the direction of the major axis till 
a value b = <». 

a.4) Estimation of the conditional probability of crack arrest at 
point C (pca^ 

We define as pcai, the convolution between -K, and ~K, : 
pca a = prob { c K l a - fa > 0 } (71) 

where K, is an histogramme and CK, is only one class interval. 
a.5) The following probabilities are calculated : 
1. Probability of static defects : 
p s = 1 - p P l (72) 
2. Probability of surface defects : 
p = pp, . P c a 1 (73) 
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3. Probability of unstable crack propagation (with b = ~) 
pp : (1 - p c a 1) (74) 

ri u p 
The expressions 72, 73 and 74 represent the contribution to 

P s» P e and p. coming from the evaluation of internal defacts, but the 
complete expressions of p , p and p. are more complex : 
Ps(tj) = P " PP^tjJDPs (tj " 1) (75) 
Pe(tj) = Pjftj.!) . PP^tj) . pea, (tj) + 

Pe ( tj-1> I- 1 - PMty _ P P 3 < V 3 ( 7 6 ) 

Peftj-l) • PP2<tj) C ! " P ^ V 3 + 
Pie (tj-l) • P*" (*j> (") 

At that point of the test, the portion of cracks represented by (74) is no more analyzed (having reached the condition of through crack), while the portions 73 and 72 will be treated again at the next time, as surface and internal defects respectively. 
a.6) case p c aj = 1 
If the crack arrest probability is equal to 1, then the code estimates the following quantities 

PED = 

C la, min 
C*l, i+1 

C K1, i+1 

c K l a , min 

if c h t o 

if c h 

(78) 

PEX = (prob. lowest class int. c
K i a ) * (prob. class int. -Kj) 

JI.3.5.1.3.6) Caie. 2 : pp ; * 0 
In that case the following quantities are calculated : 

A Klc, min " A K1, i+1 
AKl,i+l 

V 
A lc,min 

i f AK X i 0 

if fo - 0 
(prob. lowest class in t . A K j c ) x (prob. class in t . flKj) 

(79) 

(80) 

(81) 

PEX 
After that, the cracks (which still are internal) are tested for the a and T values of the following time, by the same procedure. 
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11.3.6. Surface cracks (NTAN = 1) 
The block diagram of this part of the Failure Test is shown in fig. 11.16, while fig. 11.17 briefly summarize the procedure : 

i) application of K, criterion at point B 
ii) if B K l c <_ „K, , then the probability of crack arrest in C is estimated 

at the same "time value" of point i). As a consequence the following 
probabilities are evaluated : 
1. Pe = probability of static surface defects : see expression 76 
2. p. = probability of getting surface defects with infinite length 

p as a consequence of propagation at B and crack ar/est at C. 
3. p. = probability at unstable propagation at point B and C 

(see expression 77) 
iii) if „K. > -K, the code applies (always at the time of i) the K, 

criterion at point C. 
iv) if c « l c > Kj, the code goes to the following time 
v) if c K l c <_ cKj , the following probabilities are estimated : 

1. p e (exp. 76) 
2. p = probability of having unstable propagation at point C. 

11.3.6.1. Application o£ the K. cAitUvion at the. cAack tip oi 
the. majon axU> 

For the application of this criterion, the stress intensity factor at point B (BK.) and the static fracture toughness K, at the same point ( BK l c) have to be calculated. 
11.3.6.1.1. Calculation oi Kj at chock tip B 

Two values of stresses are taken into account, corresponding to the lower and upper limits of the class interval of a : 
a0 = a (0) (82) 
a. = a(2a.) 
a i + l " ( 2 ai +l> 

The stress intensity in B (crack tip of major axis) is calculated 

gKj = H* 3
 / 7r(2a + PZCB*) (83) 

by 

where 
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"*3 = ^T {ao I- a ' 3 " ° - 5 7 T + ( U 8 " 1 M T> ( f )2 ^ 

- (<t -o) II (0-56 ( ^ ) 3 - 1.38 < £ ) 2 + 0.93 (£ ) + 0.048) £ 

^ 0.0075 -, , 
+ ~2â7h~ J ' (84) 

PZCB* is the plastic zone correction and is given by : 

PZCB* = f M*3 / F S "| 

410 x 106 

2 1 PZCB* = f M*3 / F S "| 

410 x 106 
6lT 

Two values of Kj are found 

BKl,i= ^ W W 

B K 1, i+1 = f ( ° i + l ' a i + l ' b i + l ) 

(85) 

(86) 

which constitute the extermes of the ith class interval of gKj. 

Note : the value of "a" is that coming from fatigue crack propagation 
calculation if the crack becomes a surface crack during fatigue 
propagation ; it is that (a') defined by (65) if the crack becomes 
a surface one during failure test on internal cracks. 

11.3.6.1.2. Caùm&Uion o& K)(, at cAack tip 8 

The temperature is taken in B, so that only one value is calculated 

T = T(0) (87) 

The irradiation damage is evaluated at the same position 
(inner surface) : 

ARTNDT (0) (88) 

The procedure explained in par. 11.3.2.3. is then applied for the 
calculation fo K-, . 

11.3.6.1.3. Evaluation o£ tht pitobabi&Lty oi ptopagatlon (ppJ -in 8 

This probability, for class interval i of a and b, at the location 
under examination and at the given time t̂  is given by the convolution 
of B K l c and B K X : 3 

pp 2 = prob { B K l c - gKj < 0 } (89) 

where K l c is an histogramme and K^ only one class interval. 
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11.3.6.1.3.0.) Ctue. 1 : pp2> 0 

The crack propagates along its major axis and becomes an infinite-
length crack. 

The consequent steps of the procedure are the following : 

a.l) calculation of crack arrest facture toughness at 
point C( cK l a) 

It is calculated on the basis of : 
T (2a,) 

T = lower value between { _ ,« > ,gQ> 

and ARTNDT (a) 

Procedure : see par. 11.3.2.3.4. 

a.2) Calculation of the stress intensity factor at point C(_Kj) 

The following values of stress are taken into account 

a Q = o(0) 

a. = 0(23,) 

" H I - «<2«1+1> . (91) 

while the relationship used for Kj is : 

CK X = H*2 /ir(2a + PZCA*) (92) 

where 

M*2 - a Q C L U - 0.48 £ + 0 , 2 + 4?9 (2a/b)l/7 ( * > * ^ 

2a, 
- ( O o -o) H 0.7 - 0.23 £ + 0.1 ( Q 0 5 I 2 a / b - D t ^ ) 2 ^ 3 

„ HÏ /TFZa 2 . (93) 

PZCA* =f -2 - ] i 
L 410 x 10 6 J * * 

The note at the end of par. 11.3.6.1.1. is s t i l l applicable. Two 
values of K, are found : 

c K i , i • f ( V a i > 

C K l , i+ l = f ( o i + l ' a i + l ) 

a.3) Estimation of the corJitional probability of crack arrest at 
point C (pea 2) 

I t is given by the convolution of «K, and -K. : 

pca2 = prob { c K l a - fa > 0 } (94) 
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K, being an histogramme and K, one class interval only. 
a.4) The following probabilities are calculated 
a) Probability of static surface defect 

P e = 1 - PP 2 (95) 
contributing to the overall value of p e : see exp. (76) 

B) Probability of unstable crack propagation in the two direc
tions (a and b) : 

piup = p p 2 ( 1 " p c a 2 > ( 9 6 ) 

contributing to (77) 
y) Probability of getting crack of infinite length and finite 

width, as a consequence of unstable propagation in B and 
crack arrest in C : 

P i e = PP 2 • pca 2 (97) 
the complete expression being : 
pie <*j> " pe ( V l ) ' p p 2 <ty p c a2 ( tj> + 

+ P i e (tj.i) [1 - Pr(tj) ] (98) 
Prosecution of the test : 
portion (95) of cracks : no more analyzed 
portion (96) : next time, procedure 11.3.6.1. 
portion (97) : next time, procedure 11.3.6.3. 

a.5) Case pca 2 = 1 
In this rase the quantities PED and PEX, as specified in 
11.3.5.1.3.a.6) are calculated. 

11.3.6.1.3.6) Caie. 2 s pp2 = 0 

The quantities PED and PEX are calculated (see par. 11.3.5.1.3.b) 
After that, a new K-. tsst is made on the crack, always at time t-, but 
at point C. c J 

11.}.6.2. Application oj K. uUtution at cJtack tip C oi minoi axÀb 

The value of static fracture toughness at point C(CK, ) and of the stress intensity factor, -K, have to be calculated. 
11.3.6.2.1. Calculation oi K, at point C 

Two values of stress are taken into account : 
o 1 = <J(a.j) 

V l = ° <ai+l> (") 
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while the relationship used for Kj is : 

fa =cr . M2 . / I T (Za + PZCA) (100) 

where 

M, = 1.14 - 0.48 £ + ' . , , ( | i ) 2 (101) 

M- . o . /irZa" 2 , 
PZCA = ( - i g — ) - i . 

410 x 10 b 6 7 r < 1 0 Z > 

TT.3.6.Z.Z. Co£co£aiion orf K a t paoiX C 

I t is calculated on the basis of : 
T(2ài) 

T = lower value between { 
T(2a 1 + 1 ) (103) 

ARTNDT (a) 

11.3.6.2.$. Eitimation o£ the. p/wbahcLLty o£ propagation at 
point C [pp$\ 

pp 3 = prob { cK l c - C K 1 < 0 } (104) 

11.3.6.2.3.a) Ca&e. 1 : pp3 => 0 

In this case the quantities PED and PEX are calculated, according 
to expressions : 

PED { c l < l c ' m 1 n " c K l ' i + 1 i f c K l * ° 
ch> i + 1 if fa - o < 1 0 5> 

PEX = (prob. lowest class int. c

Kic) x (prob. class int. fa) (106) 

At that point the test procedure of 11.3.6.1. is applied with the incident 
parameters of the next time. 

11.3.6.2.3.b) Caie. 2 .- pp3> 0 

No crack arrest criterion is applied. 

The following probabilities are calculated : 

i) Probability of static surface defect : 

P c = 1 - PP 3 (107} 

contributing to (76) 

ii) Probability of unstable propagation in the direction of the minor axis 
(= prob. of getting through cracks) : 
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P u p = PP 3 (108) 
the complete expression being : 

PUp <V - Pe ( V l > • P P 3 ( t J } ( 1 0 9 ) 

Prosecution of the test : 
portion (107) : next time, procedure 11.3.6.1. 
portion (108) : no more analysis. 
11.3.6.3. Oiacki oi in&Ânitz l&ngtki 

As indicated in par. .'1.3.6.1.3.a it is possible to get, during 
the application of incident c éditions, an evolution of internal or sur
face cracks leading to cracks of infinite length, as a consequence of 
unstable propagation along the major axis and (if the starting defect 
was an internal one) at the inner crack tip A of minor axis, combined with 
crack arrest in C. 

11.3.6.3.1.Application oi K. vUteJUon at point C 
The values of K, and K,, at point C have to be calculated. 
11.3.6.3.1.1. Calculation oi K1 at point C 
Two values of stresses are used : 

a. = a(a.j) 
a i + 1 = o ( a i + 1 ) (110) 

where 

The relationship i s : 

cKj = 1.12 . a . •IT (2a + PZCA) x 1.05 (111) 

PZCA : see 70 
Two values of Kj are obtained. 
17.3.6.3.1.2. Calculation oi K J c at point C 

It is calculated on the basis of : 
T = lower value between{ T < 2 a i ) ( 1 1 2) 

T(2a i + 1) 
ARTDNT (a) 
11.3.6.3.1.3. Estimation oi the. probability oi propagation at 

point C ( p j 

It is given by : 
P r = prob { CK 1 (. - C K X < 0 } (113) 
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11.3.6.3.1.4. T/ie iotZoming piobabltitiej, atie. calculated : 

a) Probability of static surface defects with infinite length : 
Piep " 1 " Pr < 1 1 4> 

contributing to (98) 
Probability of unstable crack propagation in C (prob. of 
getting a through crack) : 

Piup = Pr < 1 1 5> 
contributing to (77) 
Prosecution of the test : 
- portion of crack (114) : the procedure 11.3.6.3. is applied 
again, with the incident parameters of the next time 

- portion (115) : no more analysis. 
71.3.6.3.1.5. Caie. p K = 0 

The quantities PED and PEX are calculated (see expressions 105, 105) 
The procedure 11.3.6.3.1.5. is applied again, with the incident 
parameters of the next time. 
11.3.7. Outputs of failure test 
The following quantities are usually listed in the printout of 

Failure test : 
PPJ, pp 2, pp 3, p c a p pca 2, p e, p s, p i e , p u p , p i ( j p , PED, PEX and of course 
the total conditional probability of onset of unstable crack propagation. 

T I P N " Piup + Pup < 1 1 6> 
These quantities are listed per incident, per time of the incident 

and per class interval of a,b. 
11.3.8. Absolute probability of onset of unstable crack propagation 
In order to pass from conditional probabilities to absolute values for the pressure vessel the following quantities have to be taken into account : 
- probability of having the defect a k, b 
- probability of having the accident 
- consideration of all the welds. 

P = [ C X< zL T I P N < V bz> • P< ak' b z ' ) PAcc 1 < 1 1 7 ) 
weld Ace A^,b 
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TABLE 11.1 Paris Law Cj coefficient 

Unity : m/cycle - Pa»ffi 

Interval Probability 
L.L. H.L. 

1.43620E-28 1.84410E-27 4.12400E-01 
1.84410E-27 3.26060E-27 4.29270E-01 
3.26060E-27 4.38388E-27 1.17820E-01 
4.38388E-27 5.52230E-27 2.82270E-02 
5.52230E-27 7.49630E-27 1.22830E-02 

TOTAL l.OOOOOE+OO 

MEAN VALUE 2.17561E -27 
STANDARD DEVIATION 1.26306E -27 
COEFFICIENT OF VARIATION B.80554E+01 

TABLE 11.2 Paris Law C, coefficient 
Unity : m/cycle - Pâ ln 

Interval 
L.L. 

8.42690E-26 
4.46090E-25 
8.86710E-25 
1.01492E-24 
1.35152E-24 

H.L. 
4.46090E-25 
8.86710E-25 
1.01492E-24 
1.35152E-24 
2.44130E-24 

Probability 

4.12400E-01 
4.29270E-01 
1.17820E-D1 
2.82270E-02 
1.22830E-02 

TOTAL 1.00000E+00 

MEAN VALUE 5.64143E-25 
STANDARD DEVIATION 3.23530E-25 
COEFFICIENT OF VARIATION 5.73490E+01 
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mu n.3 Paris Law C4 coefficient 

Unity : m/cycle - P a ^ 

Interval 

L.L. 

3.227S0E-20 

6 41247E-20 

9.8S06SE-20 

1.52420E-19 

1.74391E-H 

H.L. 

6.41247E-20 

9.85065E-20 

1.52420E-19 

1.74391E-19 

1.93820E-19 

TOTAL 

Probability 

4.12400E-01 

4.29270E-01 

1.17820E-01 

2.82270E-02 

1.22830E-02 

1.000ÛOE+00 

MEAN VALUE 

STANDARD DEVIATION 

COEFFICIENT OF VARIATION 

7.64398E-20 

3.29442E-20 

4.30982E+01 

TABLE 11.4 Pan's Law 

Interval 

L.L. 

2.53040E-15 

2.30090E-14 

4.40425E-14 

5.90526E-14 

8.07093E-14 

MEAN VALUE 

STANDARD DEVIATION 

COEFFICIENT OF VARIATION 

H.L. 

2.30090E-14 

4.40425E-14 

5.90526E-14 

8.07093E-14 

9.36960E-14 

Co coefficient 

Unity : m/cycle - Pa>fiî 

Probability 

4.12400E-01 
4.29270E-01 
1.17820E-01 
2.82270E-02 
1.22830E-02 

TOTAL 

2.87692E-14 

1.73206E-14 

6.02052E+01 

1.00000E+00 
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TABLE 11.5 K I c distribution (Pa>4iï) 

Range 1 = T - RTNDT < 100"C 

Interval 

L.L. 

9.31820E+05 

1.05413E+07 

2.01508E+07 

2.97603E+07 

3.93698E+07 

H.L. 

1.O5413E+07 

2.01508E+07 

2.97603E+07 

3.93698E+07 

4.89793E+07 

TOTAL 

Probabilities 

2.59259E-01 

3.70370E-01 

2.59259E-01 

7.40741E-02 

3.70370E-02 

1.0O0OOE+00 

MEAN VALUE 1.78374E+07 

STANDARD DEVIATION 1.03687E+07 

COEFFICIENT OF VARIATION 5.81292E+01 

TABLE 11.6 Kj distribution (Paiffi) 

Range 2 = - 100°C < T-RTNDT <_ 60°C 

Interval 

L.L. 

8.65681E+06 

1.69621E+07 

2.B2673E+07 

3.35726E+07 

4.18778E+07 

MEAN VALUE 

STANDARD DEVIATION 

COEFFICIENT OF VARIATION 

H.L. 

1.69621E+07 

2.52673E+07 

3.35726E+07 

4.18778E+07 

5.01831E+07 

TOTAL 

2.69591E+07 

1.08263E+07 

4.01583E+01 

EïSbabilitjes 

1.85185E-01 

3.33333E-01 

1.85I85E-01 

1.85185E-01 

l.imiE-01 

l.OOOOOE+OO 
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TABLE 11.7 K l c distribution (Pa>€) 
Range 3 - 60°C < T - RTNDT <_ - 30°C 

Interval 
L.L. 

1.29602E+07 
2.89666E+07 
4.49729E+07 
6.09793E+07 
7.69857E+07 

MEAN VALUE 
STANDARD DEVIATION 
COEFFICIENT OF VARIATION 

H.L. 
2.89666E+07 
4.49729E+07 
6.09793E+07 
7.69857E+07 
9.29920E+07 

TOTAL 
3.85259E+07 
1.88938E+07 
4.90418E+01 

Probabilities 

3.88889E- 01 
3.05556E- 01 
1.66667E- 01 
9.72222E- 02 
4.16667E- 02 

1.00000E+ 00 

TABLE 11.8 Kj distribution (Pavffi) 

Range 4 - 30°C < T - RTNDT < - 10°C 

Interval 

L.L. 

5.54700E+06 
2.80434E+07 
5.05398E+07 
7.30362E+07 
9.55326E+07 

•KAN VALUE 
STANDARD DEVIATION 
COEFFICIENT OF VARIATION 

H.L. 
2.80434E+07 
5.05398E+07 
7.30362E+07 
9.55326E+07 
1.18029E+08 

TOTAL 
6.06959E+07 
2.44173E+07 
4.02289E+01 

Probabilities 

6.79612E-02 
2.71845E-01 
3.98058E-01 
1.65048E-01 
9.70874E-02 

l.OOOOOE+OO 
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Table 11.9 K I c d i s t r ibut ion (PayfiT) 

Range 5 10°C < T - RTNDT < + 20°C 

Interval 
L.L. 

1.95596E+06 
4.44720E+07 
8.69880E+07 
1.29504E+08 
1.72020E+08 

MEAN VALUE 
STANDARD DEVIATION 
COEFFICIENT OF VARIATION 

H.L. 
4.44720E+07 
8.69880E+07 
1.29504E+08 
1.72020E+08 
2.14536E+08 

TOTAL 
1.06182E+08 
4.61463E+07 
4.34596E+01 

Probabilities 

6.79612E-02 
2.71845E-01 
3.98058E-01 
1.65O48E-01 
9.70874E-02 

l.OOOOOE+OO 

TABLE 11.10 K I c d i s t r ibut ion (PiM) 

Range 6 + 20°C < T - RTNDT 

Interval 

L.L. 

-5.63253E+06 
3.52736E+07 
7.61796E+07 
1.17086E+08 
1.5799ZE+08 

MEAN VALUE 
STANDARD DEVIATION 
COEFFICIENT OF VARIATION 

H.L. 
3.52736E-H07 
7.61796E+07 
1.17086E+08 
1.57992E+08 
1.98898E+08 

TOTAL 

1.03890E+08 
4.22737E+07 
4.06908E+01 

Probabilities 

8.06451E- 02 
8.06451E- 02 
5.16129E-01 
2.25806E-01 
9.67742E- 02 

l.OOOOOE+OO 
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TABLE 11.11 Cu distribution 

Interval 
L.L. 

8.00000E-02 
8.16000E-02 
8.31999E-02 
8.47999E-02 
8.63999E-02 

H.L. 
8.16000E-02 
8.31999E-02 
8.47999E-02 
8.63999E-02 
8.79998E-02 

TOTAL 

8.72000E- 01 
3.2000OE- 02 
3.20000E- 02 
3.2O000E- 02 
3.?00O0E- 02 

1.00000E+ 00 

MEAN VALUE 
STANDARD DEVIATION 
COEFFICIENT OF VARIATION 

8.13119E-02 
1.55200E-03 
1.90869E+00 

TABLE 11.12 P distribution 

Interval 
L.L. 

8.00000E-03 
9.00000E-03 
1.0O0OOE-O2 
1.1O0O0E-02 
1.20000E-02 

H.L. 
9.00000E-03 
1.00000E-02 
1.10000E-02 
1.20000E-02 
1.30000E-02 

TOTAL 

Probabilities 

1.20000E-01 
1.20000E-01 
3.60000E-01 
2.80000E-01 
1.20000E-01 

1.OOOO0E+00 

MEAN VALUE 
STANDARD DEVIATION 
COEFFICIENT OF VARIATION 

1.06600E-02 
1.19068E-03 
1.11696E+01 
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Fig. 11.2 - ORGANIGRAMME OF COVASTOL CODE 
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I Loop 1 Values of " a 0 " 

• Loop 2 Values of position " h " 

r— Loop 3 Values of "b„" 

PROROGATION CALCULATION 

r— Loop 3a Transients (for fatigue) 

FAILURE TEST 

I Loop 3b Accidents 

r— Loop 3c Times tj of the accident 

Evaluation of : K, (t }) 

K,c(tj) 

K ln(tj> 

Evaluation of : p p (t j ) 

M> 
Pr (tj) 

ped(tj) 

pexltj) 

• - .End Loop 3c 

' — « - E n d Loop 3b 

L^End Loop 3 

I - E n d Loop 2 

— End Loop 1 

Fig. 11.3- LOOPS CONFIGURATION OF COVASTOL CODE 
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F(X.Y) 

X NI class intervals 

Y N2 class intervals 

AU possible combinations 

[X(i).X(i+1)] . [Y(j).Y(j+1)] 

i=1 N1 j=1 N2 

PX(i) * PY(j) 

Lower bound: 

MIN:F[X(i).Y(j)].F[x(M).Y(j)], 

F[X(i).Y(j+1)].F[X(i*1).YCj+1l] 

Upper bound : 

MAX:F[x(i).Y(j)].F[x(i+1).Y(j)J. 

F[X(i).Y(j+1)].F [X(i*1).Y(j+D] 

Fig. 11.6 



- 250 -

X1.X2.X3, XM 

AU combinations: 
[xUi,).X1|i,*1)] [XMIiJ.XMO^Il] 
i j =1.2 Nj 

PX 1 n,) * PX2 a2h •PXM ru 

Lowr bound « MIN M 

among 2n vahMS : 
Upp»r bound » MAX J 
F[X1(i,).X2(i2) XMI i j ] , 
F[X1(i1*1).X2(i2)....XM(im)] 

.F[X1(i|*1)>X2(i2»1)...XM(Lfl»1)] 

Rg.11.7 
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Fig. 11.13- RUPTURE PROBABILITY FLOW SHEET 
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Fig. 11.15 . RTNOT DISTRIBUTION 
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12 - RESULTATS 

12.1 - REPRESENTATIVITE DES RESULTATS 

Les différentes données analysées, rassemblées et mise en forme au 
cours des chapitres 6 et 7 ont été introduites dans le code de calcul COVASTOL 
tel qu'il a été présenté au chapitre II. Ces données sont rassemblées dans le 
tableau 12.1. Les résultats ainsi obtenus sont donc représentatifs uniquement 
des données ainsi introduites, en particulier : 

- les dimensions des défauts sont celles résultant des procédures 
de contrôles aux ultrasons et des critères d'acceptations effec
tués selon la méthode du cpfc, EdF, 

- la composition des aciers et en particulier la teneur en cuivre 
et phosphore est représentative des cuves fabriquées en France, 

- les contraintes associées aux situations normales et incidentelles 
résultent des procédures d'exploitation telles qu'elles sont 
définies par EdF. 

Il en résulte que les chiffres qui vont être présentés sont vala
bles uniquement pour une cuve de réacteurs à eau pressurisée fabriquée et 
employée selon les spécifications actuellement en vigueur en France, ils ne 
peuvent être considérés sans précautions comme représentatifs d'autres types 
de réacteurs ou d'autres modes d'exploitation ou de fabrication. L'étude de 
sensibilité qui sera présentée en fin de chapitre pourra fournir une idée de 
la variation de la probabilité de rupture telle qu'elle résulte de valeurs 
différentes qui pourraient être adoptées pour tel ou tel paramétre. 

Comme indiqué dans le texte, l'étude a porté presque exclusivement 
sur les défauts pouvant exister dans les soudures de virole, de bride ou de 
tubulures. Cependant, compte tenu des constatations récentes qui ont été faites 
sur des défauts pouvant exister sous des revê clients internes de tubulures, une 
attention particulière a été portée à ce type de défaut, et une étude paramé
trique a été entreprise. 

12.2 - CROISSANCE DES DEFAUTS PAR FATIGUE - PRESENTATION DES RESULTATS 

Bien que la concentration des défauts soit légèrement plus impor
tante au voisinage du talon de la soudure, et 3 l'interface entre le métal de 
base et la soudure (cf. 6.8.2.), il a été admis que la répartition initiale des 
défauts en nombre et en dimensions, était distribuée uniformément dans 
l'épaisseur de la soudure d'une cuve après fabrication et réparation. La dis
tribution de défauts telle qu'elle est présentée sur le tableau XI page 80 et 
sur la figu.-"'. 6.27 est donc supposée être uniformément répartie dans toute 
l'épaisseur de la soudure. 

La croissance des défauts a été calculée à différentes époques 
(10, 20, 30 et 40 ans), la cuve ayant une durée de vie supposée de 40 ans. 
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Comme il l'a été indiqué dans les hypothèses de calcul, le nombre 
de défauts est inchangé tout au long des calculs, c'esc-â-dire que la créa
tion de défauts nouveaux n'est pas prise en compte au cours de la vie de la 
centrale, il pourrait s'agir de défauts ayant pris naissance par corrosion 
sous contrainte, par usure ou grippage. Le code de calcul se limite â évaluer 
la croissance des défauts en longueur et en largeur au cours de la vie de la 
centrale, sans en changer le nombre. 

12.2.1. - Soudures de virole B,, B,, E et F - (voir la figure en fin de 
rapport) 

Les 4 soudures de virole ont été traitées simultanément du point 
de vue de la croissance des défauts par fatigue car les contraintes de pres
sion et les contraintes thermiques sont très voisines tout le long des parois 
de la cuve. 

La soudure B, est particulièrement importante puisque placée dans 
la zone la plus irradiée et donc la plus fragilisée. Néanmoins, comme nous 
allons le constater, cette soudure est peu sollicitée du point de vue fatigue. 

La distribution initiale des défauts dans l'épaisseur est homogène 
en nombre et en dimensions. Celles-ci sont indiquées dans la figure 6.27. 

La croissance de ces défauts a été calculée pour l'ensemble des 
situations normalss et perturbées, telles qu'elles ont été définies dans le 
chapitre 9, et rassemblées avec leur nombre d'occurence dans le tableau 9.1. 
La croissance des défauts est calculée par l'intégration de la loi de Paris 
indiquée par la formule 16 du paragraphe 11.2.3.1.5. 

Le terme caractéristique de la croissance d'un défaut est donné 
par : N (Aa) n. Cette valeur est indiquée dans le tableau 12.II.pour deux types 
de croissance, sous air et sous eau et pour les différentes situations de 
fonctionnement normales et incidentelles tslles qu'elles ont été définies 
dans le tableau 9.1.Les valeurs de ha correspondent, aux variations de contrain
te à la surface'interne de la soudure B ?, les valeurs de N correspondent à une 
durée de fonctionnement de 5 ans. Le rapport entre chaque valeur ainsi calculée 
et la somme de toutes ces valeurs Si (Ac i)n /Z Nj (4a j ) n donne une indication 
sur la contribution de chaque situation de fonctionnement à la propagation 
totale d'un défaut. 

On peut constater sur ce tableau, d'une part que le nombre de si
tuations réellement dommageable du point de vue de la croissance des défauts 
est limité, et d'autre part que ces situations sont dans certains cas diffé
rentes pour les défauts se propageant sous eau ou se propageant eis air. En 
tout état de cause la croissance des défauts est très limitée, ainsi que 
l'indique la figure 12.1. Cette figure représente la croissance d'un défaut 
de surface situé dans la soudure centrale de virole, de longueur constante: 
64 mm, et d'épaisseur initiale variable. La dispersion dans le temps reste 
très limitée entre la valeur maximale et la valeur minimale. 
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12.2.2. - Soudure de bride B. et de couvercle A - * 

La soudure entre la bride de cuve et la virole porte tubulure est 
plus épaisse (230 mm) que les autres soudures de virole ; la soudure de cou
vercle, par contre, est moins épaisse (160 mm). Ces deux soudures sont pla
cées dans le plénum supérieur, et de ce fait sont baignées par l'eau sortant 
du réacteur, elles sont donc plus sollicitées par les contraintes thermiques 
que les autres soudures et les croissances des défauts par fatigue seront 
donc plus importantes que les autres soudures de virole. La figure 12.2 
présente la croissance après 40 ans de service d'un défaut de surface de 
64 mm de long : la dispersion entre la valeur maximale et la valeur minimale 
est d'environ 50 %. Les défauts de 6 mm de large, et plus, doubleront de 
la-geur au cours de la vie de la centrale. La figure 12.3 montre, pour les 
différentes soudures de virole, la croissance d'un défaut de 12 mm de large 
placé à différentes profondeurs. Cette figure permet de constater que pour 
la soudure B,, ce défaut ne se propage plus lorsque le ligament (e) est égal 
ou supérieur à 12 mm ; pour la soudure A, cette distance (e) est de 6 mm, et 
pour les soudures B-, B,, E et C, elle est de 3 mm. 

La figure 12.4 représente enfin la croissance de défaut de diffé
rentes largeurs 3, 6, 9 et 12 mm et de longueurs différentes, placés à dif
férentes profondeurs dans la soudure. On peut voir sur cette figure que, les 
défauts de 9 mm de large situés 5 plus de 16,5 mm de l'interface (et ayant 
donc un ligament (e) supérieur â 12 mm) ne se propagent plus. Par contre, 
pour les défauts moins larges (3 et 6 mm) cette distance minimale (e) est 
de 3 mm. On peut également constater sur cette figure que la croissance en 
longueur de ces défauts est toujours négligeable et d'autre part que les 
fissures les plus longues croissent légèrement plus vite en largeur. On peut 
voir enfin que des fissures internes de 12 mm de large placées â 9 mm de la 
paroi, (ayant donc un ligament de 3 mm) peuvent devenir débouchantes au cours 
de leur croissance. Il en est de même des défauts de 9 mm de large placés â 
7,5 mm de la paroi. 

L'ensemble des résultats de croissance des défauts de la soudure 
B, est indiqué sur les figures 12.5 et 12.6, qui représentent le nombre de 
défauts, de longueur et de largeur données, dans des bandes de soudure de 
3 mm d'épaisseur, après 20 ans et 4U ans de fonctionnement. 

12.2.3. - Soudures de tubulure C et D * 

Les soudures de tubulure d'entrée (C) et de sortie (D) ont été 
considérées comme identiques du point de vue de la propagation des fissures. 

Les données des constructeurs ont porté sur 18 tubulures pour les
quelles 149 défauts ont été identifiés. L'histogramme de longueur ainsi obtenu 
a été comparé à l'histogramme des longueurs de défauts de virole. Ces deux 
histogrammes sont présentés figure 12.7. Les valeurs des longueurs moyennes 
obtenues par le calcul sont de 56,5 mm pour les soudures de virole, et 27 mm 
pour les soudures de tubulure. Néanmoins, étant donné d'une part que les 
soudures de tubulures sont d'une réalisation au moins aussi délicate que les 
soudures de virole et que d'autre part le nombre de mètres de soudures de 
tubulures analysé était inférieur aux soudures de virole, il a été décidé 
d'adopter pour les soudures de tubulures, la même distribution de longueur 
de défauts que pour les soudures de virole, ce qui, d'après les résultats 
actuellement disponibles est une hypothèse conservative. 

* Le repérage des soudures est indiqué sur la figure en fin de rapport. 



- 264 -

Les calculs de croissances de défauts ont été fai ts dans trois sec
tions : verticale, 45e et horizontale comme indiqué en f i n de rapport. Ainsi 
qu ' i l l 'a été observé sur les soudures de v i ro le, on constate qu'au delà d'une 
certaine profondeur, les défauts, quelles que soient leurs dimensions, ne se 
propagent plus. La figurs 12.8 montre que l'épaisseur du ligament minimum à 
part ir de laquelle les défauts ne se propagent pratiquement plus,après 40 ans, 
est de 6 mm. 

La croissance des défauts dans les soudures de tubulure est assez 
modeste, comme l'indique la figure 12.9. Cette croissance semble assez for
tement liée à la longueur des défauts comme le montre la figure 12.10. 

12.3 - CROISSANCE DES DEFAUTS : ANALYSE DE SENSIBILITE -

Lors de la mise au point du code de calcul, on s'est efforcé de 
modéliser aussi finement que possible tous les processus physiques mis en jeu. 
Cependant, l 'object i f étant de réaliser un code simple, et faci le d'emploi, i l 
a été souvent nécessaire d'adopter un compromis entre la complexité de la réa
l i t é physique et la simplicité demandée par le code. I l est donc nécessaire 
de vér i f ier â posteriori que les hypothèses qui ont été adoptées et les sim
pl i f ications qui ont été apportées dans Te modèle n'ont pas introduit d'erreurs 
systématiques ou de discontinuités trop importantes. I l est d'autre part néces
saire de vér i f ier que tous les modèles introduits dans le code ont effective
ment une part non négligeable dans la valeur finale des résultats, et ne sont 
pas des pseudo-phénomènes qui n'apportent aucune contribution significative 
dans la valeur numérique des résultats finalement obtenus. 

Nous allons donc passer successivement en revue les principales 
hypothèses qui ont été retenuesdans la propagation des défauts, et quantifier 
leur influence sur le résultat f i na l . Les calculs ont été effectués pour la 
soudure B, (cf. figure en f in de rapport) cette soudure est en effet la plus 
sol l ic i tée du point de vue de la croissance des défauts par fatigue. 

12.3.1. - Choix de la lo i de Paris -

La just i f icat ion du choix de cette modélisation a été présentés au 
paragraphe 7.3.4 page 122. Un calcul de propagation de défaut a été comparé 
à des valeurs mesurées sur des défauts représentatifs dont l'évolution étai t 
suivie par ultrasons focalisés. La comparaison des résultats a montré que 
les valeurs expérimentales se situaient dans la bande de dispersion des f a i 
bles vitesses de propagation et donc que les valeurs calculées étaient le 
plus généralement supérieures aux valeurs mesurées, le code de calcul est 
donc à cet égard plutôt conservatif. 

12.3.2. - Critère de passage eau-air -

I l a été admis dans le code de calcul que, lorsqu'un défaut proche 
de la face interne a un ligament inférieur à 8 mm dans l 'acier ferrït ique 
(auquel i l faut ajouter l'épaisseur du revêtement), ce défaut est considéré 
comme se propageant sous eau. I l é ta i t nécessaire de vér i f ier que cette 
hypothèse n'était pas trop conservative. 

Une série de calcul a étéentreprise sur la soudure de la bride porte 
tubulure Bj, en admettant le passage du milieu air au milieu eau lorsque le 
ligament était d'épaisseur nulle, c'est-à-dire lorsque le défaut devenait 
tangeant a l ' interface revêtement - acier ferrï t ique. Les calculs ont montré 
que, évidemment, les défauts débouchants se comportaient de la même façon 
dans les deux cas, puisqu'ils sont, dans les deux cas, en ambiance d'aau ; 
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que d'autre part les défauts situés en profondeur se comportaient également 
de la même façon puisque, dans les deux cas, ils sont en ambiance d'air. 
Enfin, les défauts de petite dimension et ayant un ligament inférieur â 8 mm 
peuvent, lorsqu'ils sont soumis à une variation de contrainte faible, ne pas 
être affectés car leur valeur de Kj étant inférieure au K^ (cf. 7.3.2.2. page 
118), les place sur les courbes de propagation en milieu air. Les résultats 
des calculs ont montré que, seuls seront intéressés par cette modification 
les défauts ayant une largeur 2a supérieure â 9 mm, et un ligament compris 
entre 3 et 6 mm. Cette condition intéresse très peu de défauts et n'aura 
finalement que très peu d'influence sur la probabilité finale comme il le 
sera montré plus loin sur le tableau 12 VIII. 

12.3.3. - Influence des contraintes résiduelles -

L'étude des contraintes résiduelles a été présentée au paragraphe 
10.5 page 199. La loi de Paris ne contient aucun terme tenant compte de la 
contrainte moyenne, aussi, pour étudier ce phénomène a-t-on dû utiliser la 
loi de Forman (Réf. 4) il a été ainsi montré au paragraphe 10.5.1. page 202 
que, dans certains cas, il était possible de doubler les vitesses de propa
gation. 

D'autre part, étant donné la modélisation qui a été adoptée dans 
la loi de Paris, pour les défauts se propageant sous eau, et en particulier 
le coefficient d'intensité de contrainte de transition qui a été défini à 
cette occasion : AKt = f (R) (Cf. 7.3.3. page 121), il est certain que la 
présence de contraintes résiduelles aura une incidence sur la propagation des 
défauts en milieu eau. 

Une série de calcul a été reprise en superposant aux contraintes 
calculées, pour une cuve totalement détensionnée, les valeurs o 9 des con
traintes résiduelles telles qu'elles ont été mesurées par Melle GOTT 
(Fig. 10.6 page 209), ces contraintes étant maintenues constantes pendant 
toute la durée des transitoires concernés, (ce qui revient â admettre que la 
présence des fissures ne relaxe par les contraintes). Etant donné que, dans 
le code, l'effet de cette surcharge se traduit uniquement par une modifica
tion de âK t, elle se traduira dans les résultats par une différence de vitesse 
de propagation des défauts localisés près de la peau interne. Les défauts dé
bouchants, sont particulièrement affectés ainsi que le montre la figure 12.11. 
La croissance des défauts est augmentée d'environ 5 mm pour les valeurs maxi
males, et 3 mm pour les valeurs médianes. 

En conclusion, dans le cas présent, l'effet des contraintes rési
duelles influencera relativement peu la probabilité de rupture parce que la 
croissance des défauts est limitée au cours de la vie de l'installation. Par 
contre dans le cas d'uneautre structurequi subirait desdommages de fatigue im
portants, ou qui ne serait pas détensionnée, il serait indispensable de tenir 
compte des contraintes résiduelles, et donc d'une part de les mesurer in situ, 
et d'autre part de les modéliser dans le code de calcul, tant du point de vue 
de la loi de propagation (loi de Forman) que des critères de passage du milieu 
eau au milieu air. 

12.3.4. - Influence des conditions de chargement -

Les conditions de chargement susceptibles de modifier la propagation 
des fissures au cours de la vie de la centrale sont liées au nombre de cycles 
et au niveau des fluctuations de contraintes appliquées au cours de chaque 
cycle. Deux séries de calculs ont été effectuées sur la soudure Bj, en augmen
tant soit le nombre de cycle, soit le Ao.de 10 %. Dans les deux cas, 

http://Ao.de
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la croissance des défauts est augmentée pour les défauts de largeur supérieure 
8 3 mm. Une augmentation du nombre de cycles de 10 % entraîne une croissance 
supplémentaire de Tordre de 5 % pour les défauts de surface, et pour les dé
fauts ayant un ligament inférieur à 10 mm. Une augmentation de contraintes de 
10 % entraine une surcroissance d'environ 8 % pour les défauts de surface, 
5 % pour les défauts ayant un ligament de 6 mm et aucun effet pour les défauts 
ayant un ligament supérieur a 12 mm. 

12.3.5. - Influence des coefficients de la lo i de Paris -

La lo i de Paris contient deux paramètres n et C. Le premier a été 
calculé de façon déterministe, le second sous forme d'histogramme (cf . 7.3.2.d 
page 118). L'intégration de la lo i de Paris (cf. 11.2.4.4. page 219) montre 
que les fluctuations de coefficient C sont identiquement les mêmes que celles 
du nombre de cycle. Toute variation de 10 % du coefficient C de la lo i de Paris 
aura donc les mêmes effets qu'une augmentation de 10 % du nombre de cycle tel 
qu ' i l vient d'être présenté ci-dessus au paragraphe 12.3.4. 

La prise en compte d'une variation de l'exposant de la lo i de Paris 
est délicate car cet exposant est l i é au coefficient C. Pour permettre une 
étude réal iste, on a admis une variation de 10 % de la pente des droites dans 
chacun des quatre domaines définis dans la modélisation (cf. 7.3.2. pa'e 119) 
tout on conservant la même valeur moyenne au centre de chaque interval le, ce 
qui conduit aux valeurs suivantes ( f i g . 12.12) exprimées en m/cycle et MPa>4if. 

Classe Intervalle 
AK 

Valeurs adoptées Valeurs majorées 
Classe Intervalle 

AK n C moyen n C moyen 

I 

II 

III 

IV 

AK < 20 

20 < AK < 90 

K > 90 

2,64 

2,32 

1,65 

1,04 

1,5 H T 1 1 

4,7 1 0 - 1 1 

6 ID" 1 0 

5 1 0 - 8 

2,9 

2,55 

1,8 

1.14 

8,3 1 0 - 1 2 

1,9 10" 1 1 

2,6 l u " 1 0 

3,8 1 0 - 8 

Les calculs effectués sur la scudure B, ont montré que cette modi
f ication entrainait une faible augmentation des vitesses de propagation ; 
en tout état de cause inférieure à celle provoquée par un accroissement de 
10 % des valeurs du coefficient C. 
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12.4 - PROBABILITE DE RUPTURE : PRESENTATION DES RESULTATS -

Le code COVASTOL a été u t i l i sé pour calculer la probabilité de 
rupture des différentes soudures de la cuve prises isolément. La méthode 
consiste a" calculer la probabilité de rupture correspondant â un défaut de 
dimension donnée (largeur 2a, longueur 2b), et de position donnée dans 
l'épaisseur. Le code calcule la croissance du défaut durant la période con
sidérée, véri f ie si le défaut n'est pas devenu traversant ( lorsqu' i l a atteint 
90 % de l'épaisseur) et lu i applique ensuite les conditions des épreuves hy
drauliques périodiques â 206 bars et les conditions accidentelles de 4ème 
catégorie qui ont été retenues : 

LOCA grosse brèche (31e) 
-4 

10 par an 

brèche intermédiaire (27h) 5 10" par an 

petit? brèche (27c) 10" par an 

10 par an RTV petite brèche 

10" par an 

10 par an 

grosse brèche 10" par an 

grosse brèche sans alimentation électrique (32b) 10" par an 

Surpression 65 bars 60°C (Fig. 9.17) 3 10" 2 par an 

- 85 bars 27°C - 2 10" 2 par an 

- 105 bars 27°C - 1,3 10 par 

- 45 bars 27°C - 3 10" par an 

- 105 bars 60°C - 1,3 10 par 

- 190 bars 320°C (Fig. 9.19) 10" par an 

- 210 bars 320°C 10 par an 

- 230 bars 320°C - 10" par an 

Les résultats de calcul ont montré que, en aucun cas la croissance 
des défauts ne pouvait conduire â el le seule à une fu i te au cours des tran
sitoires normaux ou incidentels auxquels est soumise la cuve, d'autre part 
les incidents du type RTV n'apportent qu'une faible contribution â la proba
b i l i t é de rupture. 

12.4.1. - Soudure centrale de virole - B3 (Belt l ine) -

Les défauts situés dans cette soudure ont une croissance par fatigue 
très limitée. La rupture est provoquée essentiellement p*r la fragi l isat ion 
de l 'acier sous l 'e f fe t du f lux neutronique. 

12.4.1.1. Evénement iiuJUoJxm 
a ) LOCA 

La probabilité de rupture après 40 ans est de 2,7 10 . L'évolution 
de la probabilité au cours du temps est indiquée sur la figure 12.13 pour les 
différents in i t iateurs. On peut observer sur cette figure que la contribution 
majeure est due au LOCA petite brèche qui a une probabilité d'occurence élevée, 
mais dont la probabilité de rupture associée est fa ib le. Pour le LOCA grosse 
brèche la situation est inverse et conduit S une probabilité dix fois plus 
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faible que le LOCA petite brèche. La rupture occasionnée pour un LOCA est 
provoquée par le choc frofd que produit l'injection de sécurité sur les parois 
de la cuve. Ce choc sera donc d'autant plus brutal que la température de l'eau 
du PTR sera plus basse. Des calculs ont été effectués pour des températures 
d'eau du PTR de 20, 10 et 3 8C. Les résultats sont indiqués sur la ftgure 12.13 
et dans le tableau ci-dessous : 

Probabilité de rupture de la soudure B3 (belt line) â 40 ans 
en fonction de la température de l'eau du PTR 

Température du PTF t 

LOCA Petite brèche 

20°C 10°C 3°C 

LOCA Petite brèche 7,2 ID" 1 0 2 1 0 - 9 3 10" 9 

LOCA Brèche intermédiaire 
-0 

1,6 10 J 1,2 10' 8 

LOCA Grosse brèche 4 lu" 1 0 1,4 10" 9 

TOTAL 
-9 

2,7 10 " 1,6 10' 8 

La diminution de 20°C à 10°C de l'eau du PTR augmente d'un facteur 
10 la probabilité de rupture. 

Il faut noter que les résultats ont été obtenus, pour les petits LOCA, 
en utilisant des valeurs pessimistes de l'évolution de pression en fonction du 
temps (cf. fig. 9.7 et 9.8.et § 9.3.3.5.1.c) 

b) RTV 
La rupture de tuyauterie vapeur sans alimentation électrique (32b) 

donne une faible contribution 3 la probabilité de rupture : 6 10-18 p ar an. 

c) Surpressions à froid 
Les calculs associés aux surpressions â froid ont montré que la 

contribution en était très limitée comme l'indique le tableau ci-dessous : 

Probabilité de rupture au cours d'une surpression 
S froid survenant la 40ëme année 

Pression 

(bar) 

Température 

(°C) 

Probabilité 

Conditionnelle 

de rupture 

Globale 

85 

105 

105 

27 

27 

60 

l,6.Hf 1 4 

3 .10' 1 2 

5.7.10 - 1 4 

3.2.10'16 

4 .10" 1 4 

7.4.10 - 1 6 
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d) Surpression à chaud. 

La probabilité conditionnelle de rupture de la soudure B,, soumîse 
en f i n de vie (40 ans) aux surpressions à chaud ne donne aucune contribution. 

e) Epreuves hydrauliques 

Les calculs de probabilité de rupture de la soudure de virole B, 
au cours d'une épreuve hydraulique à 206 bars sont présentés sur la figure 
12.14 en fonction de l'âge de la cuve et de la température de l'eau. 

Cette figure montre que la probabilité de rupture au cours des 
épreuves hydrauliques suit une évolution semblable à celle de la probabilité 
de rupture globale associée S l'ensemble des situations, el le montre égale
ment que, pour que la probabilité de rupture au cours de l'épreuve hydrau
lique soit supérieure à la probabilité globale, i l faut que la température 
de la cuve au cours de l'épreuve soit inférieure à 60°C. Cette valeur est 
une noyenne tenant compte d'une distribution moyenne de cuivre et de phos
phore dans la soudure. I l serait éventuellement possible de faire un calcul 
analogue pour une soudure donnée dont on connaîtrait la distribution de cuivre 
et de phosphore, et donc d'ajuster pour chaque essai la température de la cuve 
de façon â ce oue la probabilité de rupture au cours de l'essai soit supérieure 
à la probabilité de rupture globale. 

12.4. J. 2. - In£f.uence de la dime.mion de* de^awU 

La probabilité de rupture conditionnelle associée à chaque dimension 
est indiquée dans les tableaux 12.I I I à 12.VI correspondant respectivement î 
40, 30, 20 et 10 années de fonctionnement. La probabilité conditionnelle de 
rupture à 40 ans est reportée sur la figure 12.15. Cette figure montre que 
les longueurs de défauts supérieures â environ 200 mm ne modifient plus sen
siblement la probabilité de rupture associée à un défaut. I l en est de même 
pour les largeurs de défauts supérieures â 20 mm. 

Enfin, la figure 12.16 montre l 'évolution, é différentes époques, 
de la probabilité de rupture conditionnelle associée à un défaut en fonction 
de sa largeur i n i t i a l e . Cette figure montre que, â 40 ans, la probabilité 
conditionnelle est relativement peu influencée par la largeur des défauts 
puisqu'elle varie d'une décade lorsque la largeur du défaut i n i t i a l varie 
de 10 â 25 mm. 

Les dimensions de défauts util isées dans ces calculs résultent 
des enquêtes effectuées auprès des constructeurs et des traitements qui leur 
ont été affectés comme indiqué au chapitre 6. On peut craindre que les défauts 
aient été mal dimensionnës, que la precision des moyens de mesures et leur 
f i ab i l i t é soit moins bonne que prévu et donc que les défauts ne soient tous 
de dimension supérieure Scelles qui ont été admises. 

En ce qui concerne la f i ab i l i t é des méthodes de mesures, l'analyse des 
résultats rëcentsa permisde dégagerune valeurmcyenne, et des valeurs de d i 
mension de défauts optimiste et pessimiste, comme indiqué sur le tableau VII 
page 66. Les résultats des calculs appliqués à la soudure B, pour ces trois 
distributions des dimensions de défauts, sont indiqués ci-aprês : 
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Probabilité de rupture 
.g 

Valeur moyenne de NDE 1.61 10 

Valeur optimiste 9.4 1Q" 1 0 

Valeur pessimiste 2.04 10 

On peut constater que la valeur pessimiste qui a été adoptée pour 
l'efficacité des contrôles non destructifs (fig. 6.16) a finalement peu d'in
fluence sur la probabilité finale (facteur 2). 

La distribution de la largeur des défauts a été obtenue par un 
raisonnement basé sur la probabilité de coïncidence de deux ou plusieurs 
défauts (cf. 6.7. page 67). Ce raisonnement repose sur Vhypothèse qu'une 
passe de soudure fait 3 mm d'épaisseur. Si l'on admet que cette épaisseur 
n'est pas de 3 mm mais de 4,5 mm, et que l'on reprend la série des calculs, 
on obtient une probabilité de rupture de la soudure de virole de 1.2 10-8 
soit une augmentation d'un facteur voisin de 4. 

Si l'on admet d'autre part que la longueur des défauts a été mino
rée et qu'elle est en réalité supérieure de 50 % aux valeurs admises, la 
probabilité de rupture est portée â 4 10-9 soit une augmentation de 50 % 
de la valeur de référence. 

12.4.1.3. - In$£iie.nce. du. nomble. dti di^auti 

Une étude poussée a été entreprise sur le nombre de défauts par 
soudure, en effet ce nombre de défaut intervient directement sur la probabi
lité de rupture, qui lui est sensiblement proportionnelle, mais il intervient 
également indirectement dans la distribution de la largeur des défauts. Il 
faut rappeler en effet que, les informations obtenues par les contrôles non 
destructifs des constructeurs n'ayant pas permis de dégager une loi de dis
tribution des largeurs de défauts, cette loi de distribution a été obtenue 
en simulant, au moyen d'une méthode de Monte Carlo, la possibilité de coïn
cidence partielle ou totale entre deux défauts intéressant chacun une passe 
de soudage (cf. 6.7. page 67). Il est donc certain que l'augmentation du 
nombre de défauts entraine une augmentation du nombre de coïncidences pos
sibles entre deux passes de soudure défectueuses, et déplace donc la distri
bution de la largeur des défauts vers des valeurs en moyenne plus élevées. 

Pour permettre une comparaison plus aisée, on a raisonné sur le 
nombre de défauts par soudure, et non sur l'ensemble des relevés de soudure 
ayant fait l'objet des données des constructeurs (fig. 6.19). La méthode des 
coïncidences a donc été appliquée à une soudure ayant un nombre donné de dé
fauts (30, 55 ou 80), alors que dans la méthode exposée en 6.7.6. on tirait 
au sort le nombre de défauts d'une soudure â partir des données de la figure 
6.19. 

La distribution des largeurs de défauts en fonction du nombre de 
défauts est indiquée dans la figure 6.28 page 108. Cette figure montre que 
le doublement du nombre de défauts dans une soudure entraîne une augmentation 
du nombre de larges défauts d'un facteur voisin de 10. 

La probabilité de rupture de la soudure de virole a été calculée 
à paitir de ces nouvelles distributions. Les résultats sont indiqués sur 
la figure 12.17. 
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12.4.1.4. - Influence de la position des défauts 

La rupture étant provoquée essentiellement par le choc thermique 
consécutif au LOCA, i l est certain que les défauts les plus nocifs sont ceux 
qui sont situés au voisinage immédiat de la face interne. La contribution des 
défauts S la probabilité de rupture montre que les défauts placés & une pro
fondeur supérieure â 10 mm n'ont pratiquement aucune influence sur la proba
b i l i t é f inale. En faisant le raisonnement inverse, nous avons calculé la 
probabilité de rupture en admettant qu ' i l soit possible d'éliminer la tota
l i t é des défauts au voisinage de la face interne des cuves. Les résultats 
sont présentés sur la figure 12.18 qui montre que l'absence certaine de dé
faut dans une couche de 6 mm de l 'acier ferr i t ique au voisinage du revêtement, 
diminuerait d'un facteur 3000 la probabilité de rupture d'une cuve ainsi cons
t ru i te . 

La position azimutale des défauts est totalement aléatoire comme 
i l l 'a été confirmé dans le recueil de données auprès des industriels (cf . 
6.8.2.1. page 75) par contre l ' i r radiat ion neutronique n'est pas uniforme 
comme i l l 'a été montré au paragraphe 8.2. page 147. La variation du f lux 
entre la partie la plus irradiée et la moins irradiée est de Tordre du simple 
au double (cf. f i g . 8.5). Un calcul exécuté sur cette base montre que le rap
port des probabilités de rupture entre les zones les plus irradiés et les 
zones les moins irradiées de la même soudure B3 de Tordre de 105 pour une 
cuve ayant été irradiée pendant 40 ans. Ce résultat indique qu ' i l existe de 
bonnes chances pour que soit exclu le risque de rupture circonfêrentielle 
totale au niveau de la soudure B3 (bel t - l ine) . 

12.4.2. - Soudure de tubulures 

Ainsi qu ' i l Ta été indiqué en 12.2.3., la distribution de défauts 
dans les soudures de tubulures a été prise identique à celle qui a été rete
nue pour les soudures de v i ro le. En ef fe t , les données recueillies chez les 
constructeurs étaient assez discordantes, e t , selon les experts la distr ibu
tion de défauts dans les soudures de tubulure n'a pas de raison d'être très 
différente de la distribution de défauts des soudures de v i ro le. 

12.4.2.1. - Eve.nemntiytitiatz.wi 

La probabilité de rupture des soudures de tubulures après 40 ans 
est de 2,4.10"'° soit environ 10 fois inférieure a la propabilité de rupture de 
la soudure de virole. Par contre, ainsi que le montre la figure 12.20, pen
dant les 20 premières années de fonctionnement, la rupture au niveau des sou
dures de tubulures est plus probable que la rupture de la soudure de virole 
"3-

L'évolution en fonction du temps, et pour les différents initiateurs 
est indiquée dans le tableau 12.VII. Ce tableau montre qu'il existe deux types 
d'initiateurs, ceux oui provoquent un choc thermique sans maintenir la pression 
(LOCA grosse brèche et LOCA brèche intermédiaire) et ceux qui provoquent un 
choc thermique moins brutal mais maintenant une pression plus soutenue pendant 
l'accident LOCA petite brèche et RTV. Ces accidents se caractérisent par un 
choc thermique modeste avec une pression soutenue pendant tout le déroulement 
de l'accident. 

http://Eve.nemntiytitiatz.wi
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12.4.2.2. - ln££ue.ne.z de. la. position du dè^auti 

La rupture étant provoquée par le choc thermique suivant 1'accident, 
ce sont les défauts situés au voisinage de la surface interne qui' contribueront 
le plus â la rupture. En admettant qu ' i l soit possible de mettre au point des 
procédures de détection et de réparation suffisamment ffables pour éliminer 
totalement les défauts situés au voisinage du revêtement interne, la probabi
l i t é de rupture peut diminuer de plusieurs ordres de grandeur ainsi qu ' i l est 
indiqué sur la figure 12.19. Cette figure montre qu'un métal parfaitement sain 
sur une épaisseur de 6 mm à part i r de la face interne, verrait abaisser sa 
probabilité de rupture de 6 décades après 10 ans de fonctionnement et de 4 dé
cades après 40 ans. 

12.4.3. - Autres soudures de virole 

Les probabilités de rupture ont été calculées pour toutes les sou
dures de virole autre que la soudure située au niveau du coeur: soudure B3 

(figures en f i n de rapport.) 

Ces soudures sont d'épaisseurs diverses : 

- 200 mm pour les soudures de virole B2 et B3 

- 230 mm pour les soudures de la virole porte tubulure Bj 

- 160 mm pour la soudure de couvercle A 

- 135 mm pour la soudure de fond E 

- 128 mm pour la soudure de fond F. 

Ainsi q i f ' i l l 'a été indiqué en 10.2, les contraintes ont été prises 
égales pour les soudures EU et B3, et pour les soudures E et F en tronquant 
respectivement 65 mm et 72 mm à part i r de la face externe. 

Les calculs ont été effectués pour toutes les situations acciden
telles mentionnées en 12.4. Les résultats à 40 ans, pour une température de 
l'eau du PTR égale à 20°C sont reportés ci-dessous : 

^ \ ^ Incident 

Soudure ^ ^ 

L0CA RTV 
TOTAL 

^ \ ^ Incident 

Soudure ^ ^ Petite 
brèche 

Brèche 
intermédiaire 

Grosse 
brèche 

Grosse 
brèche 

TOTAL 

A 

Bl 

B2 

B3 

E 

F 

0 

7 . 2 1 0 - 1 0 

0 

0 

310" 1 2 

4 .910" 1 2 

0 

1.610" 9 

0 

0 

1,710" 1 3 

3.210" 1 3 

0 

4 1 0 " 1 0 

0 

0 

-15 
3,3 10 1 0 

-13 
2 ,410 " 

0 

6 1 0 - 1 8 

0 

0 

-1? 
3 ,210 " 

5 , o K f 1 2 

0 

2,710" 9 

0 

0 

Les résultats en fonction du temps et de la température du PTR sont 
représentés sur la figure 12.20. 
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12.5 - PROBABILITE DE RUPTURE - ETUDE DE SENSIBILITE -

Le code de calcul COVASTOL a été conçu et organisé de façon â suivre 
d'aussi près que possible la physique des différents phénomènes mis en jeu. 
r i es-t maintenant nécessaire de faire le bilan entre les modélisations qui 
s'avèrent trop grossières, et celles qui ont été développées de façon déta i l 
lée et qui s'avèrent finalement avoir peu de répercussions sur le résultat 
f i na l . Chaque hypothèse et chaque donnée numérique doit donc être reprise 
isolément, et l 'on doit , pour chacune d 'e l le , étudier la conséquence d'une 
variation donnée, sur un résultat considéré comme particulièrement représen
t a t i f . 

La sensibil ité d'un paramètre a été représentée par la valeur d'un 
nombre sans dimension exprimant le rapport entre la variation relative de ce 
paramètre (a), et la variation relative de la probabilité correspondante (P) 
soit : 

a P' 
ÔT T 

L'ensemble des résultats sont présenté dans le tableau 12.VIII pour 
la soudure Bj et sur le tableau 12.IX pour la soudure B3. 

12.5.1. - Paramètres associés aux défauts 

12.5.1.1. - t>-ime.n&ion du dê^awti 

L'incertitude sur la longueur des défauts est'relativement plus 
faible que l ' incertitude liée à la largeur des défauts. Une nouvelle série de 
calculs a été exécutée en majorant successivement les dimensions des défauts 
de 50 %. Pour la soudure B 3 , les résultats représentés en 12.4.1.2. montrent 
que la probabilité de rupture est très sensible aux largeurs des défauts, 
la sensibil ité = a'P/P'a est égale â 4,4. Pour la longueur des défauts, la 
sensibil i té est environ trois fois plus faible (1,5). La soudure Bj est beau
coup plus sensible à ces variations puisque les facteurs de sensibil i té sont 
respectivement de 100 et 4. 

La prise en compte de la f i ab i l i t é des contrôles non destructifs 
n'est pas aussi importante que l'on pourrait le penser puisque, entre les 
valeurs pessimistes et optimistes, tel les qu'elles ont été définies sur la 
figure 6.14 page 95, la probabilité de rupture varie environ d'un facteur 2 
pour la soudure B 3 , et d'un facteur 20 pour la soudure Bj. 

12.5.1.2. - Voi-Ulon dzt, dé£aut& 

Ainsi qu ' i l l 'a été montré en 12.4.1.4., la position des défauts 
peut influencer notablement la probabilité de rupture lorsque ces défauts 
sont placés au voisinage de la facs interne de la cuve. 

La contribution des différentes localisations est donnée dans le 
tableau ci-dessous : 

Localisation 
(à partir de la face interne) 

0 - 3 mm 3 - 6 mm 6 - 12 mm 

Probabilité associée . Soudure B, 

. Soudure B 2 

3,5.10-12 

2,7.10-9 

1,2.10-12 

4,4.10-H 

7 .10-13 

3,4.10-12 
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On peut conclure de ce tahleau qu'une erreur systématique de posi
tionnement des défauts au voisinage de la face Interne de 1 mm modifie la 
probabilité de rupture d'un facteur 1.5 à un facteur 4 selon la soudure con
sidérée. 

12.5.1.3. - Hombnt de déiauti 

La figure 6.28 page 108 montre que le f a i t de doubler le nombre to
ta l de défauts, se traduit par un décuplement du nombre de défauts larges. 
Ces derniers étant les principaux responsables de la probabilité de rupture, 
on peut en conclure que le f a i t de doubler le nombre de défauts d'une soudure 
revient sensiblement â décupler sa probabilité de rupture. L'évolution de la 
probabilité de rupture de la "belt l ine" en fonction du nombre de défauts est 
présentée sur la figure 12.17. Le passage du nombre médian de défauts obser
vés surles soudures de virole (14 défauts) au nombre maximum de défauts ob
servés sur une soudure augmente la probabilité de rupture d'un facteur 30. 

12.5.2. Paramétres associés à la fatigue 

Ainsi qu ' i l l 'a été constaté au paragraphe 12.2., les propagations 
de défauts par fatigue au cours des 40 années d'exploitation pour la soudure 
B3 sont très limitées, aussi ne doit-on s'attendre qu'à une faible influence 
de ces paramètres au niveau de la probabilité globale de rupture puisque 
cette soudure apporte la contribution majeure à la probabilité globale. Pour 
améliorer l 'e f f icaci té de cette étude de sensibil i té â la fatigue, celle-ci 
a été étendue à la soudure de virole Bi. Sur cette soudure, la propagation 
de défauts par fatigue étant relativement plus importante, l'étude de sensi
b i l i t é en sera d'autant plus précise. 

Les résultats des calculs de sensibil ité sur la soudure Bi sont 
reportés sur le tableau 12.VIII. Ce tableau montre que le choix de la courbe 
de transition AKt = f(R) entre la valeur moyenne et la valeur minimale, ampli
f ie la probabilité d'un facteur 6.5. Le coefficient de sensibil i té est impor
tant pour les contraintes appliquées Aa, i l est peu important pour les para
mètres de la lo i de Paris, et pour le nombre de cycles. Les contraintes rés i 
duelles, même lorsqu'elles sont prises en compte uniquement oour la fatigue 
ont une influence notable (facteur 4). Pour la soudure B 3 , les effets sont 
sensiblement les mêmes, mais à une échelle moindre. 

12.5.3. - Paramétres l iés aux propriétés des matériaux 

Les propriétés des matériaux qui interviennent dans le risque de 
rupture brutale sont : la ténacité, et sa diminution au cours du temps sous 
l 'e f fe t de l ' i r radiat ion liée elle-même à la teneur en cuivre et en phosphore, 
le crack arrest et la l imite d'élast ici té (qui intervient uniquement au niveau 
de la correction de zone plastique). 

Pour les deux soudures Bj et B,, la ténacité est indiscutablement 
le paramètre majeur : d'une part, parce que les résultats sont très sensibles 
â la valeur absolue de la ténacité ; (coefficients desensibilitë 7 et 8) et 
d'autre part, parce que l ' incertitude sur la ténacité, principalement aux 
températures élevées, est très importante (± 30 %). L'incertitude sur la téna
cité entraîne dcnc à el le seule une incertitude d'un ordre de grandeur sur 
la probabilité de rupture d'une cuve en f i n de vie. 

La température de référence RTNDT J°u e également un rOle important 
puisqu'une variation de 3°C entraîne une variation d'un facteur 5 sur la 
probabilité de rupture soit un écart de + 653!. 
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Les teneurs en cuivre et en phosphore interviennent au niveau du 
ARTNDT- Une majoration de 5Q % de la teneur moyenne en cuivre (0,062 %) en
traîne une augmentation d» 30 % de la ARTNDT et correspond donc à une majo
ration de plus d'une décade de la probabilité de rupture, par contre une 
faible majoration de la teneur en cuivre (10 à 20 %) n'aurait aucune influence 
ce qui est du à la nature même de la formule de RG 1.99 (page 222). 

Le crack arrest n'intervient que faiblement, ce qui provient du 
f a i t qu ' i l n'est pas pris en compte lorsque la propagation instable de la 
fissure a commencé en profondeur (voir figure 11.19), mais uniquement lorsque 
la fissure s'est étendue en longueur. 

La limite d'élastici té intervient faiblement sur la probabilité 
de rupture, son coefficient se sensibil i té (1,8) jouera peu puisque la 
dispersion sur les valeurs mesurées (figure 7 .1 . page 130) est de, ± 13 %. 

12.5.4. - Paramétres l iés aux conditions de chargement 

Les conditions de chargement associées aux situations de 1ère et 
2ëme catégories influencent essentiellement 1G propagation des fissures par 
fatigue. Les soudures B, et B3 auront donc des coefficients de sensibil i té 
différents : 0,95 pour Ta soudure B3 pour laquelle les défauts se propagent 
peu et 3,6 pour la soudure Bi pour laquelle i l s se propagent notablement. 
L'effet des contraintes résiduelles de soudage a été pris en compte sous deux 
aspects, soit pour la fatigue, pour laquelle elles interviennent notablement 
(facteur 4) , soit pour la rupture dont elles peuvent augmenter considérable
ment la probabilité si elles sont considérées'comme étant des contraintes 
primaires (facteur 10 4). 

Le: conditions de chargement associées aux situations accidentelles 
de 3ème et 4ème catégorie, ont, par contre une influence très importante sur 
la probabilité de rupture des deux soudures Bx et B3. Une augmentation de 10 % 
des contraintes appliquées entraîne respectivement une augmentation d'un fac
teur 10 et 6 sur les probabilités de rupture. D'autre part, une diminution de 
la température de l'eau du PTR de 20°C à 10°C entraîne une augmentation de 
la probabilité de rupture d'un facteur 10 sur la soudure B3 qui c>st. la plus 
sensible â la f ragi l isat ion. Cette diminution de température de l'eau d ' i . • 
jection â deux effets cumulatifs : l'augmentation des contraintes thermiq-es, 
et la diminution de la ténacité. C'est en réal i té ce deuxième phénomène qui 
est prépondérant pour la soudure B,. 

12.5.5. - Effet protecteur du revêtement 

Dans toutes les estimations précédentes, i l n'a pas été tenu compte 
de l 'e f fe t protecteur du revêtement, c'est-â-dire que, lorsqu'un défaut deve
nait tangent à l ' interface, ou, selon les cas, présentait avec l ' interface un 
ligament "e" inférieur à 8 mm, i l é ta i t considéré comme se trouvant en ambiance 
d'eau. Si l'on admet maintenant qu'un défaut doit traverser le revêtement pour 
se propager en milieu eau, en admettant également qu ' i l n'y a pas de défaut 
dans ce revêtement,Qla probabilité de rupture de la soudure centrale de virole 
B3 passe de 2,7.10' s à 1,1.10" 1 1 soit une réduction d'un facteur 200. 
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12.6 - DEFAUTS SOUS REVETEMENT -

La présence de défauts sous revêtement qui a été constatée en 1980 
au cours de la fabrication de certaines cuves, a été considérée dans le cadre 
de la présente analyse. Néanmoins, cette étude ayant, un caractère générique, 
i l ne pouvait être question de t ra i ter tel ou tel problême part icul ier. Aussi 
l'étude des défauts sous revêtement a-t-el le été conduite sous forme paramé
trique, â part i r de données qui semblent, dans l 'é tat actuel de nos connais
sances, les plus réalistes. 

12.6.1. - Caractérisation des défauts sous revêtement -

H.6.1.1. - Paii-ion doj> dé&aatb 

Les défauts sous revêtement sont de par leur nature localisés dans 
l 'acier ferr i t ique, au voisinage de l 'acier austénitique. Une appréciation 
réaliste de leur impact sur le risque de rupture brutale de la cuve passe donc 
nécessairement par une prise en compte de l 'e f fe t de la présence du revêtement. 
I l a été admis que ces défauts ëteient uniformé-nent répartis sur la surface 
interne de la tubulure. 

12.6.1.2. - Vitmmion dzi déiawU 

Suite aux observations effectuées au cours des contrôles destructifs 
et non destructifs, une gr i l le de ta i l les de défauts a été retenue. La hauteur 
(largeur) des défauts (2a) considérés dans l'analyse varie entre 2 et 8 mm 
et leur longueur (2b) entre 16 et 64 mm. 

12.6.1.3. - Calcuti de. contrainte 
Ainsi qu' . i l 'a été présenté au paragraphe 10.4, des calculs de 

contrainte ont été menés sur des tubulures selon quatre sections (A B C D) 
et trois orientations (vert icale, horizontale et oblique) (cf. figure en f in 
de rapport). I l a été supposé au cours de ces calculs que le revêtement ne mo
d i f i a i t pas le champ de contrainte, et donc qu ' i l n'y avait ni contrainte ré
siduelle, ni contrainte thermique due à ce revêtement ; d'autre part, la 
contrainte est supposée prendre, dans toute l'épaisseur du revêtement, la 
valeur maximale calculée en peau interne dans le cadre des analyses mécaniques. 

12.6.1.4. - Viw<pKiAti. du maWùcun. 
I I a été admis dans les calculs que l 'acier austénitique avait les 

mêmes propriétés de fissuration progressive que l 'acier u t i l i sé pour les tu
bulures. Les lois de fissuration retenues sort celles obtenues en milieu a i r , 
jusqu'au moment où le défaut devient débouchint après propagation dans l 'é 
paisseur du revêtement. Les lois correspondant au milieu PUR sont ensuite 
ut.i 1 i sées. 

12.6.2. - Résultats des calculs -

Les calculs ont été effectués sous forme conditionnelle en fonction 
de la dimension des défauts. Les résultats des calculs sont présentés dans le 
tableau 12.X. 
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I l est possible de noter, à la lecture de ce tableau, que les seules 
ta i l les de défaut conduisant à des probabilités de rupture notables sont les 
défauts de largeur 2a égale à 6 et 8 mm. La probabilité nulle associée aux 
défauts de petite dimension est due à la méthode de calcul mise en oeuvre qui 
u t i l i se des histogrammes : lorsqu' i l n'y a aucune coïncidence entre les clas
ses des histogrammes des Kjr, et Kj , la probabilité donnée par le code est 
nulle. On peut cependant considérer que, dans la plupart des cas, cette proba
b i l i t é a de bonnes chances d'être inférieure à la plus faible des probabilités 
calculées par le code, soi t , dans le cas présent, 10" H par défaut. 

Ainsi qu ' i l le sera montré au paragraphe 12.6.3.2., la localisation 
des défauts dont l'impact est prédominant sur la probabilité globale, se situe 
dans la section verticale au voisinage de l'angle interne de la tubulure. 
L'événement in i t iateur prépondérant est le LOCA grosse brèche. 

Les probabilités de rupture conditionnelles ont été calculées pour 
une cuve ayant accumulé 20 ans ou 40 ans de fonctionnement. Les résultats 
obtenus, pour 20 ans de fonctionnement, sont indiqués tableau 12.XI. La com
paraison de ces résultats à ceux du tableau 12.X indique que, â demi-vie, la 
probabilité de rupture associée aux défauts sous revêtement est équivalente 
â celle obtenue en f in de vie. Ceci résulte du fa i t que les défauts se pro
pagent très peu par fatigue au cours du fonctionnement normal de la tranche 
(situations normales et perturbées), ainsi que l'indique le tableau 12.XII. 

12.6.3. - Etudia de sensibil ité 

Ainsi qu'indiqué en 12.6.2., la méthode de calcul mise en oeuvre 
c'est pas adaptée au calcul des très faibles probabilités de rupture, le code 
_jnnant une probabilité nulle dans ce cas. Les études de sensibil ité ne peu
vent être faites dans ces conditions qu'en retenant des hypothèses amplifiant 
artif iciellement les risques de rupture. Pour ce fa i re , les étude de sensibi
l i t é ont été effectuées, en négligeant l 'e f fe t protecteur du revêtement. Les 
résultats ainsi obtenus sont présentés ci-dessous. 

12.6.3.1. - E|S(je£ pnote.eJte.uA. du lev&tement 

Des calculs ont été effectués en admettant que les défauts sont 
initialement débouchants, ce qui revient à leur appliquer une loi de crois
sance sous eau et donc une vitesse de propagation plus rapide. Les résultats 
indiquent une augmentation de deux à trois ordres de grandeur de la probabi
l i t é de rupture conditionnelle. Ces résultats sont analogues à ceux qui ont 
été obtenus sur les soudures de viroles (cf. 12.5.5.). 

12.6.3.2. - ln£tu.znce. de la. poà-Ulon <Unuonie.ie.nU.eJUe. du dé&cuvti 

Les contraintes ont été calculées dans les trois sections : ver t i 
cales, horizontales et obliques à 45° (cf . figure en f in de rapport). Les 
probabilités de rupture associées â ces différentes sections ont été calculées 
et la probabilité globale a été obtenue par la formule : 

Ptubulure = ' P ver t + Phoriz + Z - P 4 5 ° ' x 1 / 4 , 

Le tableau 12.XIII présente, pour différentes ta i l les de défauts, 
l 'e f fe t re la t i f de l 'orientation des défauts sur la probabilité de rupture 
conditionnelle. On peut constater â la lecture de ce tableau, que les défauts 
placés dans les sections verticales sont plus de 100 fois plus nocifs que les 
défauts placés dans la section 45° et encore davantage par rapport â ceux 
placés dans la section horizontale. 

http://pnote.eJte.uA
http://Unuonie.ie.nU.eJUe
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12.6.3.3. - In&lmnce de la. po&itlan longitudinale, de* dé^auti le long de 
la. tubulure. 

Les contraintes ont été calculées dans 4 sections A, B, C, D de la 
tubulure (cf. fîgure en f in de rapport), la règle de combinaison de: proba
bi l i tés globales associées à ces différentes sections étant la suivante : 

P = < P A + P B + P C + 1 / 2 PD> X h 

Le tableau 12.XIV présente, pour différentes ta i l les de défauts, 
l 'e f fe t re la t i f de la position des défauts sur la probabilité de rupture 
conditionnelle. Les résultats indiqués sur le tableau montrent que la proba
b i l i t é de rupture est notablement plus élevée dans la région de l'angle in 
terne de la tubulure. 

72.6.3.4. - Iniluznce de l'événement initùiteitfi. 

Le tableau 12.XV présente l 'e f fe t re la t i f , sur la probabilité de 
rupture conditionnelle, des différents init iateurs considérés, pour des du
rées de fonctionnement égales à 20 ans et â 40 ans. 

Les résultats indiqués sur le tableau confirment que, généralement 
la part prise par les LOCA grosse brëche et brëche intermédiaire dans la pro
babil i té de rupture est prépondérante. Cependant, les hypothèses retenues 
pour cette étude de sensibil ité amplifiant la propagation des défauts, la 
contribution â 40 ans des LOCA petites brèches et des RTV devient du même 
ordre de grandeur, du fa i t que ces situations sont caractérisées par la pré
sence de sol l ic i tat ions de pression induisant une probabilité d' instabi l i té 
supérieure des défauts de plus grande t a i l l e . 
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TABLEAU 12.1 - PRESENTATION DES DONNEES 
UTILISEES POUR LES CALCULS 

Défauts 

. Identification des soudures 

. Nombre de défauts par soudure en fonction 
de la longueur et de la largeur 

. Les défauts sont distribués uniformément 
dans 1'épaisseur 

Fig. 6.2.a 

Tableau XI 

Page 

83 

80 

Contraintes 

. Situationsprisesen compte et leur fréquence Tableau 9.1 174 

. Situations accidente11es LOCA grosse brèche Fig. 9.4 178 

LOCA brèche intermédiaire Ffg. 9.5 179 

LOCA petite brèche Fig. 9.6 180 

RTV Fig. 9.12 186 

Surpression â froid Fig. 9.17 191 

Surpression â chaud Fig. 9.19 193 

Hatéri aux 

. Coefficients de la loi de Paris 

. Distribution du K J c 

. Distribution du phosphore et du cuivre 

• RT„ 'NDT 

. Variation du K le 

Fig. 7.7 135 

Tables II.5 à 10 240 3 242 

Tables Il.llet 12 243 

Fig. 11.15 257 

équation 51 224 

224 
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TABLEAU 12.11 

Terme caractéristique des progressions de fissures 
sous eau ou en a i r D = r N(Ao)n pour des défauts 
de surfaces situés dans la soudure de virole B, 

Situation 
Nombre 

d'occurences 
en 5 ans 

Défaut 
en a i r 
n=2.64 

Défaut 
sous eau 
n=1.04 

la - Chauffage sans ouverture 12 8.200.000 2.400 

lb - Chauffage après ouverture 13 11.800.000 2.900 

2 - Refroidissement 25 36.000.000 6.600 

3 - Augmentation charge 15 % •*• 100 % 1500 2.200.000 26.800 

4 - Diminution de la charge 100 % •* 15 % 1500 654.000 16.000 

5 - Augmentation brutale 90 % * 100 % 20 8.700 220 

6 - Diminution brutale 100 % * 90 % 15 4.900 150 

7 • Ilotage 20 35.000 300 

8 • Fluctuations en régime permanent 2.5 10 5 11.500.000 1.130.000 

9 • Maintient niveau arrêt à chaud 240 1.900.000 7.200 

10 - Mise hors service d'une boucle 10 5.600 120 

11 - Démarrage d'une boucle 10 4.300 109 

12 • • Augmentation 0 % •* 15 % 310 150.000 3.200 

13 - Diminution 15 % •* 0 % 270 42.000 1.800 

17 • - Déclenchement turbine 10 322.000 500 

\8 • - Perte des alimentations électriques 5 220.000 290 

19 -- Perte par t ie l le débit primaire 10 40.000 230 

20 - Déclenchement chaudière 40 220.000 1.050 

21 - Idem avec refroidissement intempestif 20 210.000 670 

22 • Idem avec injection 1 322.000 120 

23 - Dépressurisation intempestive 3 140.000 270 

24 - Démarrage intempestif d'une boucle 1 9.200 30 

26 - Mise en service de l ' in ject ion 10 340.000 520 

2 74.000.000 1.201.000 | 



TABLEAU 12.111 

Probabilité conditionnelle de rupture après 40 ans associée à un défaut 
de dimension donnée et placé dans la soudure B 3 (Belt line) 

\ 2b 
\ . (mm) 

2a ^ \ 4 
(mm) N ^ 

: 5 ie 3' l 6t t 128 256 512 1024 2048 

3 1.9 . O ' 1 0 6 l e " 1 0 8.5 l e ' 1 0 9,9 1 0 - 1 0 ID"9 1,1 10" 9 

6 3 10" U 1,4 ID" 9 3,3 1 0 - 9 8,7 1 0 - 9 1,6 10" 8 2,7 10" 8 3,6 10" 8 4,3 1 0 - 8 

9 1,4 10" 1 0 5,6 l u " 1 0 1,5 10" 8 1,9 10~7 3,1 10~7 4,1 10" 7 4,5 10" 7 4,7 10" 7 

12 3,6 10" 1 2 3,2 lu" 9 7,2 1 0 - 8 4,3 Hf 7 5,7 10 ' 7 6,8 1 0 - 7 7,7 Hf 7 8,2 Kf 7 

15 8,6 10" 1 2 5 l u ' 9 1.6 K f 7 5,1 10" 7 io- 6 1,2 10" 6 1,4 HT 6 1,5 Hf 6 

18 5,6 ID" 9 1,6 10" 7 9,2 Î O - 7 2,2 10~6 2,6 1 0 - 6 2,8 1 0 - 6 3,1 1 0 - 6 

21 5 ID" 9 3,4 1 0 - 7 1,3 1 0 - 6 2,4 10" 6 3 1 0 - 6 3,4 Hf 6 3,6 1 0 - 6 

24 5,1 1 0 - 7 1,7 1 0 - 6 3,2 10" 6 5,7 10" 6 6 1 0 - 6 6,3 1 0 - 6 

27 6,3 l ( f 7 2,3 1 0 - 6 4,7 10" 6 7,5 Hf 6 8,3 1 0 - 6 8,9 1 0 - 6 



TABLEAU 12.IV 

Probabilité conditionnelle de rupture après 30 ans associée â un défaut 
de dimension donnée et placé dans la soudure B 3 (Belt line) 

V 2b 
\ (mm) 

2a \ 
(mm) \ 

: ! 16 3 2 6 4 12 8 256 512 1024 2048 

3 8 ÎO" 2 2 3,5 H f 1 1 4,8 10"U 5,4 10'H 

6 2,1 10-1° 9,3 l u ' 1 0 3,6 10' 9 5,2 10"9 5,9 10"9 6,4 10"9 6,6 10"9 

9 8,4 10" 1 Z 5,5 ÎO'H 6,2 10"9 1,1 10' 8 2,7 10' 8 6 ÎO - 8 7,4 10"8 8,4 10"8 

12 1,5 10-1° 7,8 10' 9 3,9 10"8 1,1 10"7 1,5 10"7 1,8 10"7 2 10"7 

15 2 10-1° ID"8 9 10' 8 2,4 10"7 3 10' 7 3,8 10"7 4,3 10"7 

18 2 10-1° 3,5 10' 8 1,4 10' 7 4,8 1 0 - 7 6,7 10"7 7,4 10"7 8 10"7 

21 1,7 10-1° 6,2 10"8 2,7 10"7 ID"6 8 10"7 l u " 6 1,2 10"6 

24 lu" 7 4 10"7 5,8 10"7 l u " 6 1,2 10"6 1,4 10' 6 

27 1,3 10"7 7 10"7 7,2 10"7 1,8 10"6 2,1 10"6 2,3 10" 6 



TABLEAU 12.V 

Probabilité conditionnelle de rupture après 20 ans associée à un défaut 
de dimension donnée et placé dans la soudure B, (Belt Line) 

\ 2b 

2 a S \ m ) 4 ? 1 6 3 ? 6 1 128 256 512 1024 2048 

(mm) N . 

3 

6 6,8 10" 1 2 2,7 10" 1 1 4 lu" 1 1 4,5 10" 1 1 

9 7,7 10" 1 2 2,9 10" 1 0 2 10"9 3,2 10"9 3,6 10"9 3,9 10"9 

12 -12 3,3 10 l c 5,7 lu" 1 0 3,3 10"9 4,8 10"9 5,7 10"9 6,3 10"9 6,5 10"9 

15 9,5 10~ 1 2 3,8 10" 1 0 4,3 10"9 8,5 10"9 io- 8 1,2 10"8 1,3 10"8 

18 l u " 1 1 4,1 1 0 - 1 0 9,7 10"9 2,5 10"8 3 10"8 3,3 10"8 3,5 10"8 

21 6 H T 1 2 9,5 10" 1 0 1,8 10" 1 0 6,2 10"8 7,5 10"8 7,9 10"8 8,2 10"8 

24 2,5 10"9 2,2 10"8 8,8 10"8 2,9 10"7 3 10"7 3,1 10"7 

27 5 10~9 3,6 10"9 2,3 10"7 4,8 10"7 5 10"7 5,2 10"7 



TABLEAU 12.VI 

Probabilité conditionnelle de rupture après 10 ans associée à un défaut 
de dimension donné et placé dans la soudure B, (Belt line) 

\ 2b 
N. (m"1) 

2a \ 
(mm) \ 

8 li 3 2 64 12f 256 512 1024 2048 

3 

6 

9 

12 

15 4 10" 1 3 6,5 10" 1 3 7 l O " 1 3 7 1 0 " 1 3 

18 1,3 1 0 " U 6,7 10" 1 1 6,9 1 0 ' 1 1 7,1 1 0 " 1 1 7,2 1 0 " 1 1 

21 5,8 1 0 " U 2 10" 1 0 2,4 10" 1 0 2,5 lO" 1 0 2,6 10" 1 0 

24 2 l u " 1 2 9 10" 1 1 10" 9 2 10" 9 2,2 10" 9 2,3 10" 9 

27 1,5 l u " 1 1 1,1 10" 1 0 2,7 10" 9 6,5 10" 9 6,7 10" 9 6,8 10" 9 
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TABLEAU 12.VII 

Probabilité de rupture des soudures de tubulures 
pour différents accidents 

Année 

10 20 30 40 

LOCA p e t i t e brèche 2 0 3,1 10" 1 8 7,2 H f 1 7 4,1 1 0 ' 1 2 

LOCA brèche i n t e r m é d i a i r e 1 1 . 3 1 0 " 1 0 1,5 10" 1 0 1.6 lO" 1 0 1,8 10" 1 0 

LOCA g r o s s e brèche 4 3 , 3 1 0 ' 1 1 3,6 H f 1 1 3,9 1 0 ' 1 1 4,3 10" 1 1 

RTV p e t i t e brèche 3 0 0 2,8 1 0 ' 1 3 1,2 1 0 - 1 1 

RTV g r o s s e brèche 5 0 0 4 l O " 1 4 1,3 10" 1 2 

RTV g r o s s e brèche 6 0 0 7 , 6 1 0 ' 1 5 1,6 H f 1 3 

TOTAL 1,6 1 0 - 1 0 1,8 lO" 1 0 2 lO" 1 0 2.4 H f 1 0 



TABLEAU 12.VIII 

Etude de sensibil i té sur la soudure de virole porte tubulure Bj 

PARAMETRE 
Facteur 

mult ip l icat i f 
a'/a 

Probabilité 
de rupture 

à 40 ans 

Variation 
relative 

P'/P 
Sensibilité 

P'a/Pa' 

DE
FA

UT
S 

Cas de référence 5,5.10" 1 2 

DE
FA

UT
S Largeur des défauts 

Longueur des défauts 
Nombre de défauts 
NDE pessimiste 
NDE optimiste 

1,5 
1,5 

6,0.10 ' 1 U 

2,2.10" 1 1 

1.3.10" 1 1 

6.0.10" 1 3 

100 
4 

2,3 
0,1 

66 
2,6 

FA
TI

GU
E 

âa f a t i gue 
N cycles 
AK t 

C l o i de Paris 
n (e t C l o i de Paris) 

Ligament eau-ai r 
Contraintes résiduelles 

1,1 
1,1 

(mini) 
1.1 
1.1 

(Omm) 

2,3.10" 1 1 

9,5.10" 1 2 

3,6.10" 1 1 

6.3.10"' 2 

6,2.10 ' 1 2 

3.5.10" 1 2 

4,0.10" 1 1 

4,2 
1,7 
6,5 
1.1 
1.1 
0,6 
7,2 

3,8 
1,5 

1 
1 

1 
RU

PT
UR

E 

a appliqué 
°y 
Ka 

*ic 
ART N D T 

Température PTR 

1,1 
0,9 
0,9 
0,9 

+ 10°C 
- 10°C 

5.0.10" 1 1 

1,0.10" 1 1 

-12 5,5.10 u 

3.6.10" 1 1 

5,5.10" 1 2 

1,5.10" 1 1 

9 
1,8 
1 
6.5 
1 
2,7 

8,2 
2 
1,1 
7,2 



TABLEAU 12. IX 

Etude de sensibil ité sur la soudure de virole B3 (Belt l ine) 

PARAMETRE 
Facteur 

mul t ip l icat i f 
a ' / a 

Probabilité 
de rupture 

â 40 ans 

Variation 
relat ive 

P'/P 

Sensibilité 
P'a/Po.' 

DE
FA

UT
S 

Cas de ré fé rence 2,7.10-9 

DE
FA

UT
S 

Largeur des défauts 

Longueur des défauts 

Nombre de défauts 

NDE pessimistes ( f i g . 6.14.) 
NDE optimistes ( f i g . 6.14.) 

1,5 
1,5 
2 

1.2.10" 8 

4 ,0 .10" 9 

1.3.10" 8 

4,4 
1,5 
4,8 

2,9 
1 
2,4 

FA
TI

GU
E 

ACT fatigue 
N cycles fatigues 
AKT 

C loi de Paris 
n (et C) loi de Paris 
Ligament eau-air 
Contrai ntes rési duel les 

M 
1,1 

(valeur mini) 
1,1 
1,1 

(0 mm) 

2 ,9 .10" 9 

2,8 .10" 9 

3,3 .10" 9 

2,8.10~ 9 

2,7 .10" 9 

2,7 .10" 9 

1,0.10~ 8 

1,1 
1 

1,2 
1 
1 
1 
3,7 

1 
0,95 

0,9 
0,9 

RU
PT

UR
E 

a appliquée 
oy 
Ka 

Kic 
ART N D T 

Température PTR 

1,1 
0,9 
0,9 
0,9 
+ 10°C 
- 10°C 

1.6.10" 8 

4 ,0 .10" 9 

2,7 .10" 9 

1.5.10" 8 

1,3.10~ 8 

1,6.10~ 8 

6 

1,5 
1 
5,5 
4,8 
6 

5,4 
1,6 
1,1 
6,1 
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TABLEAU 12.X Probahilitës conditionnelles de rupture après 40 ans, 
associées aux défauts sous revêtement 

^ X ^ b (ran) 

2a (mmT\^ 
16 32 64 

2 0 0 0 

4 0 0 0 

6 
8 

0 

0 

1,4.10"® 
5,7.10"® 

3,2.10"® 
8,8.10"® 

TABLEAU 12.XI 

Probabilités conditionnelles de rupture après 20 ans de fonctionnement 
associées aux défauts sous revêtement 

\ a (mm) 

2a (nrn̂ N. 
16 32 64 

2 0 0 0 
4 0 0 0 
6 0 1,05.10"® 2,80.10"® 

8 0 5,38.10"® 8,41.10"® 
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TABLEAU 12.XII 

Largeur finale 2a des défauts après croissance par fatigue en 40 ans pour un défaut 
de longueur i n i t i a le 64 nm et de largeur i n i t i a le 8 mm 

Position 
Longitudinale 

2a min 2a max 2a médiane Position 
Longitudinale Vertical 45° Horizontal Vertical 45° Horizontal Vertical 45° Horizontal 

A 8,034 8,012 8,006 9,318 8,436 8,186 8,330 8,122 8,056 

B 8,036 8,024 8,012 9,868 9,286 8,534 8,496 8,356 8,154 

C 8,028 8,026 8,012 9,538 9,326 8,556 8,422 8,366 8,140 

D 8,016 8,022 8,018 8,770 9,020 8,870 8,220 8.278 8,246 
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TABLEAU 12.XIII 

Etudes complémentaires de sensibilité : 

Evolution relative des probabilités conditionnelles de rupture 
à 40 ans d'un défaut sous revêtement de longueur 64 mm 

en fonction de sa position circonfërentielle dans la tubulure. 
Les probabilités sont rapportées â celles relatives aux défauts 

de 8x64 placé dans le plan vertical 

2a (mm) 2 4 6 8 

Vertical 0 2,20.10" 2 5.73.10" 1 1 

45° 0 3.90.10" 4 1,46.10' 3 2,44.10" 3 

Horizontal 0 0 0 0 

TABLEAU 12.XIV 

Etudes complémentaires de sensibilité : 

Evolution relative des probabilités conditionnelles de rupture 
à 40 ans d'un défaut sous revêtement de longeur 64 mm 

en fonction de sa position longitudinale dans la tubulure. 
Les probabilités sont rapportées à celles relatives au 

défaut de 8x64 placé dans la section A 

2a (mm) 2 4 6 8 

Section A 1,04.10" 6 4,49.10" 4 5,17.10" 1 1 

Section B 0 2,18.10" Z 1.17.10" 1 1,34.10" 1 

Section C 0 4,60.10" 3 1,57.10" 2 1.85.10" 2 

Section D 0 0 0 0 
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TABLEAU 12.XV 

Etude complémentaire de sensibilité : 

Probabilité conditionnelle de rupture d'un défaut 
de longueur 64 mm et de largeur 8 mm en fonction 
de l'âge de la cuve et des différents initiateurs 
considérés. Les probabilités sont rapportées à 

celles relatives au LOCA grosse brèche 
après 40 ans de fonctionnement. 

Evénement in i t iateur Probabilité 
d'occurrences 

Age de la cuve 
Evénement in i t iateur Probabilité 

d'occurrences 20 ans 40 ans 

LOCA 

. Grosse brèche 

. Brèche intermédiaire 

. Petite brèche 

RTV 

. Petite brèche 

. Grosse brèche 

. Grosse brf:he sans 
alimentations électriques 
externes 

10" 4 

5.10" 4 

10" 2 

10" 2 

10" 3 

10" 4 

1,87.10" : 

6.45.10' 2 

1,40.10"4 

0 

4.21.10"3 

8.41.10"3 

1 

5,61.10"1 

5.23.10"2 

7,66.10"2 

2,43.10"1 

3,83.10" l 
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15 

10 

'Largeur 2a (mm) 
après 40 ans 

«LEUR MAXIMUM 
«LEUR MOYENNE 
«LEUR MINIMUM 

Largeur initiale 2a„(mm) 

1 2 10 12 
Fig.12.1 - PROPAGATION après 40 ans de DEFAUTS de SURFACE de 64mm de LONG 

PLACES dans la SOUDURE de VIROLE du C Œ U R ( B 3 ) 

1 r 
Largeur 2a (mm) 

. après 40 ans 

«LEUR MAXIMUM 
VALEUR MOYENNE 
VALEUR MINIMUM 

20 

15 

10 -

o SOUDURE OE COUVERCLE A 

• SOUDURE DEBRHJE B 1 

Largeur initiale 2ac(mm) 

Fig.1?. 2 - PROPAGATION après 40 ans de DEFAUTS de SURFACE de fi4 mm de LONG 

PLACES dans la SOUDURE de BRIDE B i et la SOUDURE o. COUVERCLE A 



b.=tom . t » ' s 3 2 bb»»^ ^ t>.=32 

Soudure B 2.B 3et E 

Fig.12.3 - CROISSANCE en 40ans de DEFAUTS de LARGEUR 12mm de LONGUEUR 32mm et 64mm PLACES dans 
DIFFERENTES SOUDURES 



Largeur du défaut original : 12mm 

-CROISSANCE MINIMALE = DIMENSIONS D'ORIGINE CROISSANCE MOYENNE - — CROISSANCE MAXIMUM 

Fig.12.4 - CROISSANCE en 40 ans de DEFAUTS de DIFFERENTES LARGEURS et LONGUEURS PLACES à DIFFERENTES 
PROFONDEURS dans la SOUDURE Bi ( Fig. 6.2.a ) 
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î—•—r 

par franchecteJmm 

l—'—I—'—I—'—r 

40 ans 

,0 < e < 3mm 

.3mm<t <6 i 

,6mm <e <12mm 

10"' 

1Q-3 

lu" 5 

lu" 7 

io- 9 

N . n o m b r e de défauts 
sde3m 

10' ,-11 

10 -131 J L. j L 
Largeur 2 a ( m m ) 

J i I i l _ 
0 3 6 9 15 21 27 33 39 15 51 

«r -

io -

«r -

10 -

IOr -

10 

w 

1 1 ' 1 ' 1 ' 1 • 1 ' 1 ' 1 ' 1 

>V 20ans 

- %S^ yO < e < 3 mm 

*̂ SS» /3mm<e<6mm _ 

/ % / 
e > 6 mm N ^ N . 

^V 
» • 

Largeur 2a(mm) 
i , i , i . i , i . i , i . i 1 

0 

Fig.12. 

3 6 9 21 27 33 39 K 51 

5 _ NOMBRE de DEFAUTS de LARGEUR DONNEE par TRANCHE de 3 mm de 
SOUDURE B, en fonction de LEUR POSITION dan* l'EPAISSEUR 
à 2 EPOQUES 
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DISTRIBUTION INITIALE 

/ hofliofèM \ 
\ dont toute l'épaisseur J 

8 16 32 14 128 250 500 1000 2000 4000 
2b(mn) 

0 •= e •« 3 i 

DISTRIBUTION après 10 ANS 

3mn« e «6mn 

6mn « e «9mn 9mn«e «12mn 

R j . 12.6 . DISTRIBUTION dts LONGUEURS (2b ) et des LARGEURS ( 2 a ) de DEFAUTS de 

la SOUDURE B, à l'ORIGINE . et après 40 ANS. en fonction de leur POSITION dans l'ERMSSEUR 
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61. 128 2S0 500 

Fig.12.7 - HISTOGRAMMES de LONGUEURS de DEFAUTS dans la SOUDURE de VIROLES et 
de TUBULURES 

Ligament (mm) 

2 -

10 

I 2a (mm) 
15 

Fig.12.8 - EPAISSEUR MINIMUN du LIGAMENT des SOUDURES d. TUBULURE au delà de 
laquelle les DEFAUTS ne se PROPAGENT PAS 
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Fig. 12.16 . PROBABILITE CONDITIONELLE dt RUPTURE ASSOCIEE 6 un DEFAUT 
dt LARGEUR 2a, TOUTES LONGUEURS CONFONDUES . tn FONCTION 

du TEMPS 
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Fig. 12 .17 PROBABILITE de RUPTURE de la SOUDURE de VIROLE B3 après 40 an: 

en FONCTION du NOMBRE de DEFAUTS 



- 307 -

1 1 1 1 
Probabilité de rupture 

DEFAUTS OANS TOUTE L'EPAISSEUR 

PAS DE DEFAUTS OANS 3 mm INTERNE 

MS DE DEFAUTS DANS 6mm INTERNE 

PAS DE DEFAUTS OANS 12 mm 
INTERNE 

10"1 

Fig.12.18 - PROBABILITE de RUPTURE de la SOUDURE de VIROLE en FONCTION du 
TEMPS selon DIFFERENTES HYPOTHESES de REPARATION PARFAITE de 
la ZONE INTERNE 



a 308 -

iir 

tf" 

HT1 

r» ,0 

HP 

nr» 

1(T , ! 

Iff' 

I 
Probabilité de rupture 

DEFAUTS DANS TOUTE L'EPAISSEUR 

PAS DE DEFAUTS DANS 3mm INTERNE 

PAS DE DEFAUTS DANS 6 m m INTERNE 

Années 
20 30 U) 

Fig.12.19 - PROBABILITE dt RUPTURE ASSOCIEE aux SOUDURE dt TUBULURE : 
EVOLUTION tn FONCTION du TEMPS stton DIFFERENTES HYPOTHESES 
dt REPARATION PARFAITE dans Its ZONES INTERNES 



0- 309 -

10 

10 

,-w 10 

10 

10' 

10 -

10 = 

10 

10 

,-15 

: 1 
E Probabilité glob 

i 
i(e 

I 

REPERE de 
SOUDURE 

> B 3 

TEMPERATURE-
PTR " 

10'C 
1 

1 
II

TT
T 111 ITT 

1 

- 'B3 20t " 

\ 
'lo 20 *c : 

\ 
'lo 20 *c : 

; / 

H
 

~ f ~ 

1 
| 

1 
1 

1 
II

I 

.B i 

>A 

20 "C : 

20*C I 

T
T

T
IT

H
 

^ > ^ ' s ^ i . > 

i 
i 

in
n 

p^s "" 

\s^Jr 

1 
1 

M
il

l 
c B2 10 *C " 

1 
1 

M
il

l 

1 
1 

II 
II

I 

7 
— 

\ 

IIIIU
T

 

i 1 i 1 
10 is 20 25 30 35 (0 (années) 
Fig. 1 2 . 2 0 . PROBABILITE de RUPTURE des SOUDURES de CUVE en fonction de 

ta TEMPERATURE de l'EAU du PTR 



- s u 

is - CONCLUSION 

La présente étude a montré en premier l ieu que les estimations de 
probabilité de rupture de cuve de réacteur â eau légère obtenues à part i r des 
données statistiques relevées sur des réservoirs industriels n'avaient que 
peu de signification étant donné les différences de conception, de fabrication, 
d'exploitation, et de type de dommages entre ces réservoirs e* des cuves de 
réacteur. 

Le code de calcul, qui a été mis au point : "COVASTOL", permet de 
suivre physiquement l'évolution des défauts, en deux dimensions, au cours 
des transitoires normaux et incidentels. I l permet ensuite d'analyser le dé
clenchement de la propagation instable au cours des transitoires accidentels. 
Les hypothèses introduites dans ce code sont recensées dans les tableaux 
13.1 pour les hypotheses conservatives, 13.II pour les hypothèses dont le 
degré de conservatisme est d i f f i c le â apprécier et 13.I I I pour les hypothèses 
non conservatives. Ces dernières ont été aussi limitées-que possible, mais 
n'ont pu être totalement éliminées : 

- soit par manque de données : les informations recueillies par les 
constructeurs n'ont pas permis d'obtenir de données sur la distribution des 
largeurs de défauts, et i l a fa l lu adopter une méthode d'estimation ne pou
vant pas tenir compte de défauts provenant des modes communs éventuels au 
cours des opérations de soudage, 

- soit par souci de simplification : les contraintes résiduelles 
n'ont pas été prises en compte car leur détermination expérimentale est 
extrêmement délicate, et encore controversée, 

- soit parce que leur peu d'influence sur les résultats ne j u s t i 
f i a i t pas leur prise en compte : les variations accidentelles de composition 
chimique de l'eau primaire sont très peu fréquentes et ont peu d'influence 
sur la propagation des défauts par fatigue. 

L'ut i l isat ion de variables probabilistes a nécessité d'établ ir 
pour chacune d'elle une loi de distr ibut ion, et donc de recuei l l i r le plus 
grand nombre de données représentatives. I l en a été ainsi pour les paramètres 
suivants : 

- défauts dans les soudures : nombre, position, dimension, 
- f i ab i l i t é des méthodes de détection des défauts, 
- ténacité de l 'acier à différentes températures, 
- teneur en cuivre et en phosphore, 
- paramètre de la loi de Paris, 
- l imite d'élasticité de l 'acier de cuve. 
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Au total plusieurs milliers de données ont été recueillies, rassem
blées, analysées et harmonisées avant de pouvoir être introduites dans le code 
sous forme d'histogramme. 

Les résultats de calculs effectués par le code COVASTOL, à partir 
des données rassemblées sur des réacteurs PWR de construction française, et 
exploités selon les règles EDF, permettent de tirer les conclusions suivantes : 

8 -12 
1.- Les probabilités de rupture à 40 ans varient de 10 à 10 

selon l'emplacement de la soudure et la température de l'eau 
d'injection de sécurité comme indiqué sur la figure 13.1. 

2 - Le plus grand risque de rupture d'une cuve est provoqué par un 
LOCA, la probabilité conditionnelle associée est de l'ordre de 

-5 
10 . La probabilité de rupture d'une cuve de PWR est donc de 
plusieurs ordres de grandeur inférieure a celle d'un LOCA. 

3.- La soudure la plus sensible en fin de vie est celle placée au 
niveau du coeur (belt line). Viennent ensuite, avec un décalage 
d'un facteur 10, les soudures de tubulure pour lesquelles la 
zone la plus sollicitée est située dans le plan vertical. 

4.- Pendant les 30 premières années, la soudure la plus sensible est 
la soudure des tubulures sur la virole. 

5.- La zone de virole la plus sensible, après la soudure de coeur, 
(belt line) est la soudure située entre la bride et la virole 
porte tubulure avec un décalage supérieur à 103. 

6.- La température de l'eau d'injection de sécurité influence consi
dérablement la probabilité de rupture puisque celle-ci augmente 
d'un facteur 10 lorsque la température de l'eau passe de 20° C 
à 10° C. 

7.- Les défauts les plus dangereux sont ceux placés dans les premiers 
millimètres de la peau interne. Si il était possible d'éliminer 
la totalité des défauts situés a moins de 6 ran de l'interface 
entre acier ferritique et revêtement, la probabilité de rupture 
serait réduite d'un facteur supérieur à 500 (sans prise en compte 
de la présence du revêtement). 

8.- L'effet protecteur du revêtement diminue notablement la croissan
ce des défauts par fatigue, et abaisse de plusieurs ordres de 
grandeur la probabilité globale de rupture. 

9.- La croissance par fatigue des défauts situés dans la virole, au 
cours des transitoires normaux et incidentels est très limitée 
pour la soudure centrale (belt line) elle est plus importante 
pour la soudure entre bride et virole porte tubulure. 

10.- La croissance par fatigue des défauts situés dans les tubulures 
et dans leurs soudures avec la virole, sont notablement plus 
importants que celle des défauts situés dans la virole. 

11.- Les situations les plus pénalisantes pour la propagation par 
fatigue sont : les refroidissements, les augmentations de charge 
entre 15 et 100% et les fluctuations en régime permament (compte 
tenu de la modélisation adoptée). 
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12.- La probabilité de rupture de la zone la plus irradiée de la 
soudure de virole (belt l ine) est très supérieure (105) à la 
probabilité de rupture de la zone la moins irradiée. Une 
rupture circonférientielle totale de cette soudure de virole 
est donc très improbable. 

13 - La nocivité des défauts sous revêtement situés dans les tubu
lures est très dépendante de leur position. Les défauts les 
plus nocifs sont placés dans la section verticale au voisinage 
de l'angle interne. 

14 - Les contraintes résiduelles peuvent, si elles sont importantes, 
augmenter notablement la croissance des défauts par fatigue, 
et la probabilité de rupture (jusqu'à un facteur7 ). 

15 - Pour que la probabilité de rupture au cours d'une épreuve 
hydraulique soit supérieure à la probabilité de rupture glo
bale, compte tenu de l'âge de la cuve, i l faut que la tempéra
ture de la cuve au cours de l'épreuve soit inférieure à 60°C 
(une estimation plus précise de cette température peut être 
fai te au cas par cas). 

Une étude de sensibil ité a été conduite â part i r des paramètres 
pouvant être considérés comme importants, en leur attribuant des variations 
arbitraires (tableaux 12.IX et 12.X). Cette étude a été complétée par une 
estimation du niveau de confiance des résultats obtenus en appliquant à chaque 
paramètre une variation qui a été considérée comme la variation la plus pro
bable pour un niveau de confiance de 90 % affectée â ce paramètre. Les résul
tats de cette étude appliqués â deux soudures sont indiqués ci-dessous : 

Paramètre Variation 
estimée 

Soudure de virole 
B3 (belt l ine) 

Soudure de virole 
porte tubulure 

Largeur des défauts 2 10 2 000 
Longueur des défauts 1,5 1.5 4 
Nombre de défauts 4 2.5 
Aa fatigue 1,1 1.1 4.2 
N cycles 1,2 1 2,9 
C lo i de Paris 1,1 1 1.1 

1,1 
40 % du 

1 1 
Contrainte résiduelle 

1,1 
40 % du 

1 1 

maxi 
a accidentelle .** 1 1 
oy 0,7 3,3 7.3 
K 1 c 0,7 160 560 
ARTNDT 1 1 1 

* Par rapport aux valeurs présentées sur la figure 10.6. 
*» Les valeurs qui ont été utilisées dans le code de calcul sont estimées 

comme étant certainement conservatives 
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Dans l'état actuel des connaissances en mécanique des ruptures, il 
n'est guère possible de faire des évaluations plus poussées que celles qui ont 
été faites dans le présent rapport. L'utilisation de la mécanique élastoplasti-
que, pourrait permettre d'affiner les modes de rupture des zones peu irradiées, 
mais ne devrait pas modifier les ordres de grandeur. La théorie du "crack 
arrest" quant à elle devrait permettre de tenir compte d'un arrêt possible 
de la fissure au cours de sa propagation dans l'épaisseur par suite d'un début 
d'instabilité au cours d'un transitoire. 

La valeur relativement faible des résultats obtenus nécessiterait 
néanmoins de remettre en question les hypothèses de départ, a savoir que la 
fabrication de la cuve considérée s'est effectuée en stricte conformité avec 
les spécifications et en parfaite application des procédures d'assurance de 
qualité. Il serait nécessaire de reprendre en détail chaque phase de la fabri
cation, des contrôles et de l'exploitation de la centrale sous l'aspect de 
l'interaction entre l'homme et la machine afin de probabiliser le risque de 
non respect des spécifications pouvant conduire a des imperfections ou à des 
incidents qui, si ils survenaient à eux seuls,augmenteraient considérable
ment la probabilité de rupture. 
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TABLEAU 13.1 

Relevé des hypothèses adoptées au cours des études 

Hypothèses conservatives 

Les tolérances de fabrications sont choisies de façon à maximaliser les 
contraintes. 

On ne considère pas le revêtement interne au point de vue résistance. 

On ne prends pas en compte 1'effet protecteur du revêtement. 

La fragilisation par irradiation suit la règle du RG 1.99. 

Les défauts sont toujours orientés perpendiculairement aux contraintes 
principales maximales. 

Les distributions de dimension de défauts des soudures entre virole et 
tubulure, sont les mêmes que celles des soudures de virole. 

On ne considère pas les contrôles périodiques au cours de la croissance 
des défauts. 

Il n'y a pas de période d'incubation avant initiation de la propagation. 

La progression totale d'un défaut est égale à la somme des progressions 
associées à chaque cas de charge. 

Il n'y a pas de seuil à la loi de Paris pour les faibles AK. 

On ne considère pas l'arrêt de fissure au cours de la propagation 
instable. 

Les évolutions de pression et de température au cours des LOCA petites 
brèches et brèches intermédiaires sont conservatives. 

Il n'est pas tenu compte de l'amélioration de la ténacité en peau. 

L'influence de l'irradiation sur les propriétés mécaniques est indépendante 
des débits de dose. 
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TABLEAU 13.11 

Relevé des hypothèses adoptées au cours des études 

Hypothèses dont les conséquences ne sont pas connues 

Les défauts sont assimilés à des ellipses. 

L'ordre d'application des charges n'a pas d'influence sur la propagation 
des fissures. 

La distribution des défauts dans une soudure réparée est semblable à la 
distribution obtenue après soudage automatique. 
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TABLEAU 13.Ill 

Relevé des hypothèses adoptées au cours des études 

Hypothèses non conservatives 

. Il n'y a pas d'erreurs de fabrication en atelier. 

. On ne considère pas les actes de malveillance. 

. On ne considère pas les séismes. 

. Le traitement de détensionnement élimine toutes les contraintes 
résiduelles de soudage. 

. On ne considère aucun mode commun dans la distribution des défauts 
et ceux-ci sont limités à une seule passe de soudage. 

. Il n'existe pas de défauts en pleine tôle. 

. Aucun défaut ne prend naissance au cours de la vie (usure, corrosion 
sous tension, anomalie de composition de l'eau, etc..) 

. Le palier de K, est constant au-delà du plateau. 

. Les zones plastifiées après épreuve hydraulique ne subissent pas de 
vieillissement. 



318 -
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Fig.13.1 _ PROBABILITE de RUPTURE des DIFFERENTES PARTIES de la CUVE 
après 40 ANS de SERVICE, pour 2 TEMPERATURES d'EAU du PTR 
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