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PRATIQUE REGLEMENTAIRE FRANÇAISE ET REFLEXIONS 
SUR LE CONCEPT DE FUITE AVANT RUPTURE 

B. BARRACHIN* - D. BOUCHE— - P. JAMET*** 

I - Introduction 

La réglementation française des appareils à pression d'une 
part, l'application du cde de construction RCCM d'autre part 
imposent un certain nombre d'exigences pour la conception, la 
fabrication et la surveillance en service des canalisations sous 
pression des réacteurs à eau pressurisée, exigences qui visent à 
garantir l'intégrité des circuits dans toutes les conditions de 
fonctionnement normales, incidentelles et accidentelles. 

De plus, la pratique réglementaire française retient le prin
cipe de défense en profondeur qui implique pour le dimcnsionnement 
général de l'installation, la prise en compte d'un certain nombre 
de ruptures de canalisations circonférentielles ou longitudinales 
dont la localisation est définie soit de façon conventionnelle, 
soit sur 1a base de considérations mécanistes Bien évidemment, 
cette approche a des conséquences importantes non seulement sur la 
conception fonctionnelle des circuits, mais également sur la défini
tion des supportages et leur dimensionnement. 

Pour les tranches en projet, le constructeur FRAMATOME et 
l'exploitant EDF examinent la possibilité d'appliquer le critère de 
fuite avant rupture à un certain nombre de circuits, notamment le 
circuit primaire et certaines parties du circuit secondaire. L'inté
rêt pour une telle démarche est bien entendu guidé dans un premier 
temps par le souci d'alléger certains équipements tels que suppor
tages ou dispositifs antidébattements, voire de les supprimer. A 
plus long terme, il pourrait être possible de repenser les schémas 
d'installation et d'aboutir a des simplifications importantes. 

Actuellement, l'exploitant EDF n'a pas mené à son terme la 
réflexion sur les avantages et inconvenienti» résultant de l'approche 
fuite avant rupture et par conséquent, les autorités de sûreté 
françaises n'ont donc pas été officiellement saisies d'une demande 
sur l'acceptabilité d'une telle approche. 

Néanmoins, du strict point de vue sûreté, il est possible de 
préciser les conditions minimales à respecter pour la mise en 
oeuvre d'une telle démarche. Tout d'abord, la non prise en compte 
de rupture des canalisations dans le dimensionnement de l'installa
tion conduit à un affaiblissement sensible de l'application du 
concept de défense en profondeur qui doit être compensé par des 
contrôles en fabrication renforcés et une surveillance en service 
approfondie. 
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En second lieu, la démonstration de la fuite avant rupture 
doit être acquise avec un degré de confiance élevé, ce qui nécessi
te des investigations importantes dans un certain nombre de domaines. 

La méthodologie exacte sera définie utltérieurement par le 
constructeur et l'exploitant. Toutefois, de notre point de vue, une 
analyse doit au moins comporter les étapes suivantes : 

- Définition d'un défaut maximal, par référence aux conditions 
de fabrication et aux performances des contrôles en fabrication. 

- Analyse d'évolution sous chargements normaux, nécessitant une 
connaissance aussi precise que possible des chargements méca
niques et thermiques et des effets du milieu. 

- Analyse de stabilité, définition du défaut critique, en situa
tion de 3ème et 4ème catégorie, par des méthodes validées de 
mécanique de la rupture. 

- Définition du défaut détectable, soit par contrôle n^n destruc-
tif, soit par détection de fuite. 

Nous allons développer, dans la suite de l'exposé, chacun de 
ces points, en précisant, dans chaque discipline, les domaines où 
les connaissances actuelles doivent, à notre sens, être consolidées 
et complétées. 

2- Définition du défaut maximal 

Le défaut maximal en début de vie pourra être défini compte 
tenu : 

- des défauts technologiques de fabrication 
- des performances des contrôles non destructifs. 

Il conviendra également de prendre en compte dans une mesure 
réaliste la possibilité d'erreurs humaines dans la mise en oeuvre 
des conditions de fabrication et de contrôle. 

3 - Analyse d'évolution sous chargements normaux 

3.1. Connaissance des chargements 

Les analyses de conception actuelles n'intègrent pas de manière 
certaine tous les chargements effectivement subis, notamment pour 
les tuyauteries auxiliaires, ou encore les tuyauteries secondaires 
côté eau. 

Pour appliquer le concept "fuite avant rupture" à de tels cir
cuits, il faudra notamment : 

- améliorer la connaissance des chargements thermiques, néces
saires pour analyser correctement la propagation du défaut. 

.../... 
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Les résultats du retour d'expérience montrent en effet que les 
chargements thermiques, notamment en ce qui concerne les tuyauteries 
auxiliaires peuvent être différents des chargements pris en compte 
à la conception, et que leur détermination précise exige une connais
sance parfaite des pratiques d'exploitation, ainsi que des analyses 
thermohydrauliques détaillées. 

- évaluer les sollicitations vibratoires, et s'assurer que l'on 
est en-dessous du seuil de propagation, 

- s'assurer de l'absence, ou de la faible importance, des coups 
de bélier ou surpressions dynamiques. 

En ce qui concerne les boucles primaires, les conditions de 
fonctionnement sont suffisamment bien connues pour penser que tous 
les points précédents seront relativement faciles à vérifier. 

3.2. Analyse de propagation en fatigue 

- Les lois de propagation ont été bien établies en milieu pri
maire pour les aciers ferritiques et austenitiques du circuit. Leur 
détermination précise est en cours en milieu eau chaude et vapeur 
pour les aciers du circuit secondaire. 

- La propagation du défaut devra être analysée en maximisant le 
risque d'instabilité non précédée de fuite, c'est-à-dire en favori
sant l'extension circonférentielle par rapport à la propagation 
dans l'épaisseur. 

- four estimer la forme du défaut débouchant final, on pourra 
par exemple augmenter la durée de la période analysée jusqu'à ce 
que le défaut débouche. 

En présence de phénomènes de corrosion ou de fatigue corrosion, 
l'approche est un peu différente. 

3.3. Connaissance des effets du milieu - corrosion 

L'applicabilité du concept "fuite avant rupture" aux circuits 
présentant des risques de corrosion est délicate. L'analyse des 
formes de défauts dus à la corrosion dans un circuit, indispersable 
à une approche de ce type, doit se baser essentiellement sur les 
résultats du retour d'expérience. Toutefois, en présence de corro
sion sous contraintes, il paraît difficile aujourd'hui d'exclure a 
priori la possibilité d'apparition de fissures circonférentielles 
axisymétriques. Aussi, l'application du "fuite avant rupture" aux 
circuits où des phénomènes de corrosion peuvent exister n'est 
recevable qu'accompagnée d'un programme de contrôle en service 
adéquat. 

4 - Analyse de stabilité 

4.1. Exhaustivité des chargements pris en compte 

4.1.1. Çonformitéjjes_tirçuits 

L'analyse de conception est faite sur une géométrie précise 
des tuyauteries et de leur supportage. 
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Il va de soi que la géométrie réelle des circuits doit être 
conforme à la géométrie analysée à la conception. En particulier, 
les jeux des supports importants pour le calcul des sollicitations 
sismiques et des moments d'expansion thermique, devront être véri
fiés avec une rigueur accrue. 

4.1.2. Analvse_des_risgues_d^agression_extérieure 

L'approche "fuite avant rupture" doit s'accompagner d'un 
recensement des agressions extérieures (projectiles, incendies...), 
susceptibles de remettre en cause l'intégrité de la tuyauterie. 

4.2. Connaissance des matiriaux 

4.2.1. Pr2BEiÇ£SS_^S_tl3ê£i£é 

La démonstration du concept FAR exige une ténacité et une 
consolidation correcte, particulièrement en ce qui concerne les 
tuyauteries de gros diamètre. 

Les courbes de consolidation (J, da) ou tout autre critère 
caractéristique de la déchirure, devront être établies pour des Aa 
de l'ordre de quelques mm, notamment pour les matériaux du circuit 
secondaire. 

4.2.2. Vieillissement 

Les études actuellement en cours sur l'effet du vieillissement 
sur les propriétés des matériaux devront être poursuivies. 

L'analyse devra sans doute être menée avec les propriétés du 
matériau neuf, et avec les propriétés du matériau vieilli, plus 
favorables pour l'instabilité plastique, mais moins favorables pour 
la déchirure. Pour les paliers futurs, l'utilisation de matériaux 
dont la ductilité est peu sensible au vieillissement est hautement 
souhaitable. 

4.3. Développement de méthodes validées, en mécanique de la rupture 
elastoplastique 

L'application du concept de fuite avant rupture suppose une 
méthode d'analyse validée, pour caractériser la stabilité des 
fissures dans les tuyauteries en régime elastoplastique. Les méthodes 
actuelles ne présentent pas de degré de fiabilité nécessaire. 

4.3-1. yéthodes_simp>lifiées 

De nombreuses méthodes simplifiées ont été proposées pour le 
cas des fissures circonférentielles dans les tuyauteries droites. 
Lorsque ces méthodes sont appliquées à des expériences de référence, 
des écarts importants apparaissent entre les valeurs théoriques et 
expérimentales. 

Au stade actuel, aucune méthode simplifiée n'est systémati
quement validée. 

.../... 
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4.3.2. ¥2!idité_de_l^aggroche_Dar_intégrale_J 

Les limites de validité de l'intégrale J sont bien connues. 
Deux problèmes essentiels se posent pour l'analyse du comportement 
des tuyauteries : 

- effet de la géométrie : compte tenu des effets d'épaisseur et 
de dimension des éprouvettes et structures, l'intégrale J ne peut 
être considérée, dans un premier temps, que comme un moyen permettant 
d'appliquer aux cas réels des résultats d'essais sur tuyauteries 
représentatives. 

- influence de la propagation : au sens strict, l'intégrale J ne 
peut pas s'appliquer lorsque la propagation du défaut devient 
importante. Certaines modifications récentes ont été proposées pour 
résoudre ce problème. Une validation serait nécessaire avant d'appli
quer ces concepts à un cas réel. 

Face aux difficultés associées à l'intégrale J, l'approche par 
critères locaux semble une alternative séduisante. Cependant, de 
telles analyses semblent trop coûteuses pour être systématiquement 
appliquées. 

4.3.3. Problèmes_assoçiés_aux_çonfigurations_çon^lexes 

4.3.3.1- EiSSU.r.g&.c.glBBlgx.ga 

Pour les fissures complexes, un paramètre unique ne permet pas 
de rendre compte du comportement détaillé du défaut. Il est théori
quement possible de raisonner à l'aide d'une valeur locale de J, en 
un point du front de fissure. Une telle approche nécessite encore 
un travail important, au niveau de l'évaluation des critères j 
retenir et de la validation expérimentale. 

4.3.3.2. ÇS2|éiliS5_£25El£S£S 

Les fissures dans les coudes et les piquages conduisent généra
lement à des modes de ruine très différents de celai de tuyauteries 
droites. Des outils d'analyse spécifiques seront donc nécessaires 
pour de telles configurations. Par ailleurs, la complexité du 
problème implique nécessairement des essais, servant de référence, 
pour les situations les plus représentatives des cas réels. 

4.3.3.3. Çbâij£|eni5_£gmçlfises 

Les approches actuelles ont été peu vérifiées en présence : 

- d'un chargement axial prédominant, 
- d'un moment de torsion significatif. 

configurations susceptibles d'exister, par exemple en situation de 
séisme. 

.../... 
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4.3.3.4. Char^safiots^yaaBiaufis 

Le caractère dynamique des sollicitations sismiques devra être 
pris en compte dans l'analyse de stabilité. 

Notamment, peur des fissures de grande taille, l'effet de la 
fissure sur la réponse globale de la ligne devra être étudiée, soit 
par essais, soit par calcul. 

4.3.4. Propagation sous chargement cyclique 

Les analyses de nocivité de défauts réalisées à ce jour se 
contentent de vérifier que le J en pointe de défaut reste inférieur 
à J1C en situation de 4ème catégorie. 

Pour un chargement de SMS, de nature cyclique, il faudra 
étudier la propagation du défaut, compte tenu notamment de l'accélé
ration de propagation pour des valeurs de Jmax proche de J1C. 

5 - Définition du défaut détectable 

L'approche "fuite avant rupture" demande une détection du 
défaut par une mesure de fuite. Toutefois, sur les circuits où le 
risque de corrosion, de vibration, ou de coup de bélier, ne saurait 
être écarté, il est indispensable de compléter la détection des 
fuites par des contrôles non destructifs appropriés. 

Même sur les autres circuits, la grande fiabilité exigée dans 
la démonstration de cette approche rend souhaitable une certaine 
redondance des moyens mis en oeuvre. 

Nous souhaitons donc, parallèlement à une amélioration des 
moyens r'j détection de fuite, telle qu'exposé au 5.2., une améliora
tion des méthodes de contrôle. 

5.1. Calcul du taux de fuite 

Le taux de fuite pour un défaut débouchant devra être calculé 
avec une précision raisonnable en 2ème catégorie. 

5.2. Détection des fuites 

L'approche fuite avant rupture repose essentiellement sur 
l'efficacité des méthodes de détection des fuites. Dans le cas des 
réacteurs à eau sous pression, de nombreuses méthodes sont théori
quement disponibles pour la détection des fuites de fluide primaire, 
mais l'expérience de fonctionnement a montré que, dans la plupart 
des cas, ces méthodes étaient soit d'une interprétation délicate, 
soit complètement inopérantes. En outre, l'instrumentation associée 
et les indications mises à la disposition des opérateurs ne per
mettent pas toujours une interprétation fiable. 

En pratique, les d?ux méthodes de quantification globale 
couramment utilisées sont la méthode d'évaluation des fuites pri-

.../... 
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maires totales basée sur le suivi du niveau du réservoir de contrôle 
volumétrique (RCV) et la méthode dite des puisards qui permet de 
mesurer le débit des fuites non quantifiées collectées dans le 
puisard général de l'enceinte. L'expérience d'exploitation a montré 
notamment que la première méthode permet dans des conditions stables 
de fonctionnement de détecter une fuite globale de l'ordre de 
250 1/h dans des délais de l'ordre de l'heure. 

Il faut cependant souligner que ces méthodes ne sont pas 
spécifiques de fuites associées à des fissures de tuyauteries et 
leur utilisation dans le cadre de l'approche "fuite avant rupture" 
conduirait à des conclusions erronées et à des perturbations impor
tantes du fonctionnement des réacteurs. De plus, dans des conditions 
de fonctionnement à puissance variable (suivi de charge, télérégla
ge, transitoires importants) qui sont précisément des conditions 
favorables à l'apparition des fuites, il est très probable que les 
moyens de détection utilisés actuellement, notamment le niveau du 
ballon RCV, s'en trouvent affaiblis. Enfin, avec ces méthodes, la 
localisation des fuites primaires est relativement difficile et 
elle est effectuée par une visite du bâtiment réacteur. 

Dans ces conditions, il apparaît à l'évidence que les méthodes 
globales utilisées en exploitation ne sont pas adaptées à l'approche 
"fuite avant rupture" et qu'il y a lieu de développer des méthodes 
performantes et qualifiées permettant non seulement la détection et 
la quantification des fuites mais également une localisation dans 
des délais raisonnables. 

5.3. Contrôles en service 

La sûreté de l'installation est liée également à la capacité 
des méthodes de contrôles à détecter avec une fiabil;.té acceptable 
tout défaut susceptible de conduire sans fuite détectable à une 
rupture importante de la tuyauterie. L'inspection en service devient 
donc un complément indispensable à l'utilisation des critères de 
fuite avant rupture. 

En ce qui concerne les tuyauteries en acier ferritique du 
circuit secondaire, les méthodes de contrôles classiques volumiques 
ou de surface sont relativement faciles à mettre en oeuvre et 
l'interprétation des résultats ne présente pas de difficultés 
insurmontables. 

En revanche pour les tuyauteries en acier inoxydable austéni-
tique, les performances d'un contrôle ultrasonore conventionnel 
sont limitées en raison des interactions onde - structure qui se 
traduisent notamment par l'apparition d'échos parasites et des 
perturbations des conditions de détection et de locslisation des 
indications. 

Un certain no;nbre d'études ont été menées pour améliorer les 
performances du contrôle ultrasonore des joints soudés austénitiques 
et des résultats appréciables ont été obtenus au niveau du traduc
teur, des modalités de contrôle et du traitement de l'information. 

.../... 



8 

D'autres aspects, tels que l'entraînement spécifique des opérateurs 
pour ce type de contrôle, l'amélioration des geometries des joints 
soudés dans le cadre de la préparation de la surveillance en exploi
tation ne sont pas à négliger. 

Cependant, à l'heure actuelle, il ne semble pas que les spécia
listes des contrôles soient parvenus à un accord, et des développe
ments sont encore nécessaires afin de disposer d'une méthode de 
détection fiable des défauts dans les joints soudés austénitiques. 

Conclusion 

L'approche "fuite avant rupture" devra, avant d'être appliquée, 
faire l'objet d'une validation îussi fiable que possible. 

Pour cela, l'exploitant et le constructeur devront entreprendre 
un programme de travail important, dans des domaines aussi divers 
que la connaissance des chargements, des matériaux, la mécanique de 
la rupture, la détection des fuites et les contrôles non destructifs 
L'amélioration des connaissances qui en résultera permettra une 
meilleure estimation des marges et pourra probablement compenser 
l'affaiblissement du concept de défense en profondeur dû à l'abandon 
de l'hypothèse de rupture de tuyauterie dans le dimensionnemtnt des 
gros équipements. L'application à des circuits dont les conditions 
de fonctionnement sont parfaitement connues et maîtrisées n'exigera 
probablement pas de répondre à toutes les questions soulevées par 
cet exposé, l'extension à d'autres circuits sera beaucoup plus 
délicate. 

Notons enfin en conclusion que l'ensemble des travaux cités, 
actuellement du ressort de la recherche et du développement, devront 
à moyen terme tant au niveau de la conception que des matériaux, 
faire l'objet de pratiques codifiables. 
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FRENCH REGULATORY PRACTICE AND REFLECTIONS 
ON THE LEAK-BEFORE-BREAK CONCEPT 

B. BARRAChIN* - D. BOUCHE** - P. JAMET*** 

1 - INTRODUCTION 

French rules and regulations relating to pressure components on 
the one hand, application of the RCCM construction code on the other, 
involve a certain number of requirements in the design, fabrication and 
in-service inspection of pressure pipes in pressurized water reactors; the 
purpose of these requirements is to guarantee circuit integrity not only 
during normal operation, but also in the case of incidents or accidents. 

Furthermore, French regulatory practice is based on the defense 
"in-depth" principle implying, for the general design of the installation, 
the study of limited number of postulated piping breaks (longitudinal and 
circumferential); such breaks may be localized either through conventional 
approach, or on the basis of mechanistic considerations. Obviously, this 
method bears heavily not only on the functional design of circuits, but 
also on the type of supports and their design. 

For nuclear units in the design phase, the vendor (FRAMATOME) and 
the utility (EDF) examine the possibility of applying the leak-before-break 
criterion to a certain number of circuits, particularly the primary circuit 
and various parts of the secondary circuit. Of course, the purpose of such 
a course of action is to ascertain, in a first stage, whether any 
simplification can be obtained in certain equipment such as supports or 
pipe whip restraints, or even if they may altogether be suppressed. In the 
longer term, it might be possible to rethink the entire layout philosophy 
of an installation and to arrive at major simplifications. 

For the time being, the utility (EDF) has not completed its 
reflection on the pros and cons of the leak-before-break approach and 
consequently, French safety authorities have not been officially notified 
of any request for assessment of the acceptability of such an approach. 
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Nevertheless, from a strict safety point of view, it is possible 
to determine minimal conditions required in the implementation of such a 
course of action. Firstly, removing pipe breaks from the design basis of 
the plant will significantly weaken the application of the defense in-depth 
concept. This must be counter-balanced by reinforced manufacturing non 
destructive examinations and a stringent in-service inspection. 

Secondly, the demonstration of the existence of leaks before 
breaks must be obtained with a high degree of certainty, which requires 
large investments in a certain number of fields. 

The exact methodology will be defined by the Vendor and the 
utility at a later stage. However, from our point of view, analysis should 
involve the following steps: 

- Definition of a maximum size defect, with reference to manufacturing con-
ditions and to non-destructive methods during that process. 

- Analysis of evolution under normal loads; this requires precise knowledge 
on mechanical and thermal loads, and on environmental effects. 

- Stability analysis, definition of the critical defect, in emergency and 
faulted conditions, through validated methods in fracture mechanics. 
- Definition of the detectable defect, either through non-destructive 
examination, or through leak detection. 

In the remainder of this paper, we will develop each of these 
points, and specify, for each discipline, the domains in which present 
knowledge must, in our opinion, be expanded and deepened. 

2 - DEFINITION OF THE MAXIMUM DEFECT 

The maximum size defect in fabrication may be defined, taking into account : 

- technological defects during the manufacturing process, 

- performance of non-destructive methods. 

The possibility of human error in tnc implementation of manu
facturing and non-destructive examination should be assessed as 
realistically as feasible. 

3 - ANALYSIS OF EVOLUTION UNDER NORMAL CONDITIONS 

3.1. Knowledge on loads 

Present design analyses do not integrate with a high degree of 
certainty all effective loads, particularly those relating to auxiliary 
pipes, or yet to secondary circuit on the water side. 
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In order tc apply the leak-before-break concept to such circuits, 
we will need to: 

- improve our knowledge on thermal loads, required to analyse defect 
propagation correctly. 

Indeed, operating experience shows that actual thermal loads, 
particularly those involved in auxiliary pipes, may be different from 
theoretical loads calculated at the design stage, and that their precise 
determination requires a perfect knowledge of operational procedures, as 
well as detailed thermohydraulic analyses. 

- evaluate vibratory solicitations, and check that they are below the 
propagation threshold, 

- check for the absence, or low incidence, of water hammers or dynamic 
overpressures. 

As far as primary loops are concerned, operating conditions are 
sufficiently well known to believe that all the above points are relatively 
easy to check. 

3.2. Propagation analysis under fatigue 

- The laws of propagation for ferritic and austenitic steels are 
well established in a primary environment. Their precise determination for 
secondary circuit steels is under study in a hot water and steam 
environment. 

- Defect propagation analysis must maximize the risk of insta
bility not preceded by leak, i.e. by favoring circumferential extension 
over thickness propagation. 

- To estimate the shape of the final through crack, the test 
period analyzed may be increased until the crack breaks through. 

The approach is slightly different in the presence of corrosion 
or fatigue-corrosion phenomena. 

3.3. Knowledge of environment effects - corrosion 

The applicability of the leak-before-break concept to high 
corrosion risk circuits is rather delicate. The analysis of defect shapes 
caused by circuit corrosion is imperative in this type of approach and must 
be based essentially on test results. However, it seems difficult today to 
exclude before the fact the potential occurrence of axisymmetrical circum-
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ferential breaks in the event of stress-corrosion. Also, the application of 
the leak-before-break concept to circuits exhibiting corrosion potential 
requires the implementation of a specially-designed, concomitant operational 
in-service program. 

4. STA8ILITY ANALYSIS 

4.1. Exhaustivity of loads involved 

4.1.1. Compliance with dimensional requirements 

Design analysis must take into consideration the precise geometry 
of pipes and their supports. 

It goes without saying that the actual geometry of the circuits 
must agree with the theoretical design geometry. Particularly, the gaps of 
supports, an important factor in the calculation of seismic solicitations 
and thermal expansion moments, must be checked with utmost care. 

4.1.2. Analysis of external events 

The leak-before-break approach must include an assessment of all 
potential external events (missiles, fires...) which may jeopardize 
piping integrity. 

4.2. Knowledge on materials 

4.2.1. Toughness properties 

Demonstration of the LBS concept requires correct toughness and 
consolidation, particularly in large diameter pipes. 

R curves (J, a a), or any other tearing criterion,must 5e esta
blished for A a on the order of a few mm, particularly for secondary 
circuit materials. 
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4.2.2. Aging 

Present studies conducted on how the aging process affects 
material properties must be carried on. 

Analyses mut probably be performed on the properties of new 
material, and on the properties of old material, more favourable with 
respect to plastic instability, but less favourable with respect to tear. 
In the next plants, the use of materials exhibiting aging-resistant 
ductility is highly recommended. 

4.3. Development of validated methods in elastoplastic fracture 
mechanics 

Application of the break-before-leak concept requires a validated 
method of analysis to characterize the stability of cracks in pipes under 
elastoplastic conditions. Present methods are not sufficiently reliable. 

4.3.1. Simplified methods 

A variety of simplified methods have been offered in the case of 
circumferential cracks in straight pipes. When such methods are applied to 
reference experiments, wide discrepancies appear between theoretical and 
experimental values. 

At present, there is no systematically validated simplified 
method. 

4.3.2. Validity of the J integral approach 

The limits of the J integral are well known. Two main problems 
arise in the analysis of piping behavior: 

- effect of geometry: taking into consideration the thickness and 
size effects of test specimens and structures, the J integral can only be 
considered, in a first stage, as a means of applying test results obtained 
with representative pipes to actual cases. 

- influence of propagation: stricto sensu, the J integral cannot 
be applied in cases where defect propagation becomes large. Recently, 
certain modifications have been offered to solve this problem. Validation 
would be required before applying these concept to an actual case. 



Considering the difficulties involved in applying the J integral, 
the local criteria approach appears as an attractive alternative. Never
theless, such analyses mays be too costly to be systematically applied. 

4.3.3. Problems related to complex configurations 

4.3.3.1. Complex cracks 

As concerns complex cracks, a single criterion is insufficient to 
describe defect behavior in all its details. Reasoning is theoretically 
possible using local values of J along the crack front. Such an approach 
still requires much work, particularly on the evaluation of useful criteria 
and on experimental validation. 

4.3.3.2. Complex geometries 

Cracks in bends and fittings usually lead to failure modes that 
are quite different from those affecting straight pipes. Such confi
gurations will thus require specific analytical tools. Besides, the complex 
nature of the problem necessarily involves testing, used as reference, in 
situations which are most representative of actual cases. 

4.3.3.3. Complex loads 

Present approaches have not been fully verified in presence of: 
- a predominant axial load, 
- a significant torsion moment. 

These configurations may very well occur, e.g. under seismic conditions. 
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4.3.3.4. Dynamic loads 

The stability analysis shall include the dynamic character of 
seismic solicitations. 

More specifically, as concerns very large cracks, the effect of 
the crack on the line's global response must be studied, either through 
tests, or through calculation. 

4.3.4. Propagation under cyclic load 

To date, analyses conducted on the noxious effects of fl:ws only 
verify whether the value of J at the crack tip remains below JIC in faulted 
conditions. 

In the case of a cyclic-type SMS load, defect propagation must be 
studied, particularly taking into consideration propagation acceleration 
for Jmax values close to JIC. 

5 - DEFINITION OF THE DETECTABLE DEFECT 

The leak-before-break approach requires defect detection through 
leak measurement. Nevertheless, as concerns circuits in which corrosion, 
vibration, or water hammer risks cannot be neglected, appropriate non
destructive examinations must be implemented in addition to leak detection. 

Even on other circuits, the great reliability necessary for the 
demonstration of this approach requires a certain level of redundancy in 
the selected non-destructive methods. 

Accordingly, in addition to improved leak detection means, as 
specified under 5.2., we recommend an improvement in non-destructive 
methods. 

5.1. Calculation of leak flow rate 

The leak flow rate must be calculated with reasonable precision 
in 2nd category situations. 
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5.2. Leak detection 

The leak-before-break approach mainly relies on the efficiency of 
the leak detection methods. In the -rase of pressurized water reactors, 
several methods are theoretically available to detect primary leaks, but 
operating experience has shown that, in most cases, these methods gave 
results either difficult to interpret, or totally inoperative. Furthermore, 
related instrumentation and indications available to operators do not 
always lend themselves to reliable interpretation. 

Practically speaking, the two global quantification methods 
ordinarily used are the total primary leak evaluation method based on 
monitoring the volumetric control tank (VC") level, and the so-called sump 
method which allows to measure the flow rate of non-accounted leaks 
collected by the facility's general sump. Operational experience has shown 
particularly that the first method allows the detection of a global leak on 
the order of 250 1/h within about one hour, under stable operating 
conditions. 

It shoud be stressed however that such methods are not specific 
to leaks related to pipework cracks and their use within the framework of 
the leak-before-break approach would lead to erroneous conclusions and to 
important disturbances in reactor operation. Furthermore, under variable 
power operating conditions (load following, frequency adjustments, large 
transients) whicn are specifically favourable for the occurrence of leaks, 
detection meons used presently, particularly the level of the VCT tank, are 
thus considerably weakened. Finally, localization of primary leaks through 
these methods is quite difficult, and is achieved by actually inspection of 
the reactor building. 

Under these conditions, it seems obvious that the global methods 
used during operation are not adapted to the leak-before-break approach, 
and that high-performance, qualified methods should be developed in order 
not only to detect and quantify leaks, but also to localize such leaks 
within a reasonable period. 

5.3. In service inspection 

Plant safety is also related to the capability of inspection 
methods to detect with an acceptable reliability any defect liable to lead 
to a large pipe break without detectable leak. In service inspection 
thus becomes an essential complement to the use of leak-before-break 
criteria. 

As concerns the secondary circuit ferritic steel pipes, classical 
volumic or surface examinations are relatively easy to implement, and 
result interpretation is far from insuperable. 
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But as concerns austenitic stainless steel pipes, the effective
ness of conventional ultrasonic inspection is limited by wave-structure 
interaction, evidenced particularly by the occurrence of spurious echos and 
disturbances in the conditions of detection and in the localization of 
indications. 

Several studies have been carried out to improve the effective
ness of ultrasonic inspection of austenitic welded joints and significant 
results have been obtained regarding the transducer, examination procedures 
and data processing. Other aspects, such as specific training of operators 
for such methods, improvement in welded joint geometry to facilitate 
in-service inspection, should also be improved. 

At present however, it would seem that specialists have not 
reached an agreement, and developments are still required before a reliable 
detection method can be applied to defects in austenitic welded joints. 
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CONCLUSION 

Before its implementation, the leak-before-break approach needs 
thorough, reliable validation. 

To this purpose, the utility and the vendor must undertake an 
important work program involving fields as diversified as load analysis, 
materials, fracture mechanics, and non-destructive methods. Knowledge 
derived from such studies will provide improved margin estimates and will 
probably counter-balance the weakening of the"in-depth defense" concept, 
caused by removing the assumption of pipe breaks in the design of large 
equipment. Application to circuits whose operating conditions are well 
known and perfectly mastered probably will not require any specific answer 
to all the issues raised in this paper. Extension to other circuits will be 
much more delicate. 

In conclusion, it should be noted that all the work mentioned 
above, still in a research and development stage, will require in the 
medium term some type of regulation concerning both design and materials. 
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