
Collection de notes internes
de la Direction
des Etudes et Recherches

METHODES INVERSES EN THERMOMECANIQUE :
APPLICATION A UN CAS INDUSTRIEL

INVERSE METHODS IN THERMOMECHANICS
APPLICATION TO AN INDUSTRIAL CASE

V
EDF
Electricité
de France



iv

\

EDF
Electricité
de France

Direction des Etudes et Recherches

SERVICE ENSEMBLES D E PRODUCTION
Département Retour d'Expériences Mesures-Essais

!
K

•-• ' • ?

Janvier 1993

CHAU T. H.
MORILHATP.
MAYE J. P.

•fi

•I

if

METHODES INVERSES EN
THERMOMECANIQUE : APPLICATION A UN
CAS INDUSTRIEL

INVERSE METHODS IN THERMOMECHANICS :
APPLICATION TO AN INDUSTRIAL CASE

1 •à Pages : 13 93NB00126

Diffusion : J.-M. Lecœuvre
EDF-DER
Service IPN. Département SID
1, avenue du Général-de-Gaulle
92141 Clamait Cedex

©Copyright EDF1993

ISSN 1161-0611

H '

i l



K- ..

7T. H. CHAU, P. MORILHAT
ELECTRICITE DE FRANCE
Etudes et Recherches - Dept. REME
25 Allée Privée, Carrefour Pleyel
93206 - SAINT DENIS

J. P. MAYE
Université de Poitiers
Laboratoire d'Etudes Thermiques
40, avenue du Recteur Pineau
86022 POITIERS CEDEX

, y* * .1

î ; '

t .
I - •

SYNTHÈSE :

• s , 1

La difficulté d'instrumenter en paroi interne les tuyauteries de réacteurs
nucléaires soumises à des transitoires thermiques conduit à estimer les variations de
température et de contrainte dans la paroi à partir d'une instrumentation externe en
thermocouples et jauges de déformation.

La résolution de ce problème inverse est faite par une analyse spectrale.
Connaissant la fonction de transfert harmonique de la paroi, réponse à une sollicitation
harmonique, le signal en peau interne s'obtient par convolution de la fonction de
transfert inverse du système et du signal mesuré en peau externe. On montre que l'effet
intégral de la mesure de déformation permet de détecter des fluctuations de
température interne dans une gamme de fréquence plus large que les thermocouples.

Cette méthode peut être appliquée à des geometries complexes, bi ou
tri-dimensionnelles. Dans ce cas, on ne dispose plus d'une expression analytique de la
fonction de transfert, mais d'une formulation discrète obtenue par identification avec la
réponse impulsionnelle de la structure.
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EXECUTIVE SUMMARY :

* • *
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For safety reasons, the measurements of nuclear piping temperature and stress
variations during transients are mainly available in the outer side, while the highest
values take place in the inner one.

To solve this inverse problem, we propose a transfer function approach to link
the spectra of inner and outer values.

The unidimensionnal model, using an analytical identified transfer function, is
carried out and checked in a real-like case. The results show that stress measurements
are more reliable than temperature measurements for the estimation of inner
temperature fluctuations. This is due to the integral effect, through thickness, of stress
instead of the local effect of temperature.

This method can also be used for 2D or 3D structures. However, in those cases,
the transfer function cannot be estimated with analytical formulas. The transfer
function is assessed by identification with the impulse response of the structure.
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NOMENCLATURE
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diffus i vite thermique idu matériau (B2S*1)
conductivité thermique <Wœ*1#C"x)
épaisseur de la tuyauterie (m)
•odule de Young (HPa)
coefficient de dilatation linéique ('C'1)
coefficient de Poisson
fréquence de la fluctuation (Hz)
distance à la peau interne d'un point dans la paroi
transformée de Fourier de la température au point x
transformée de Fourier de la contrainte au point x
transformée de Fourier de la température fluide
coefficient d'échange fluide paroi (Wm"**C"x)
fonction de transfert fluide-paroi
fonction de transfert température-température
fonction de transfert température-contrainte

-analogue d'un vecteur d'onde (m"l)' É " •

(m) w- •.
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INTRODUCTION

Certaines tuyauteries particulièrement sollicitées des
réacteurs nucléaires à eau pressurisée sont soumises à de la fatigue
thermique créée par des fluctuations de température à haute
fréquence, apparaissant par exemple dans le cas de fluide stratifié.
Les fluctuations de l'interface chaud-froid, sous l'effet de la
turbulence ou d'ondes de gravité, peuvent conduire à l'apparition de
faïençage thermique (thermal striping) en surface de la paroi
interne de la conduite.

La nécessité d'utiliser sur site des méthodes de détection non
intrusives conduit à développer des modèles de restitution des
champs de température et de contrainte dans la paroi à partir d'une
instrumentation externe (thermocouples ou jauges de déformation) .

RESTITUTION DES TEMPERATURES ET DES CONTRAINTES INTERNES

Un problème de type inverse doit être résolu : connaissant la
grandeur de sortie d'un filtre linéaire (température ou contrainte
externes), on cherche à déterminer la grandeur d'entrée (température
ou contrainte internes).

La résolution d'un tel problème en régime dynamique est rendue
possible par l'application d'une transformation de Laplace mais
conduit à des expressions analytiques lourdes et coûteuses en temps
de calcul (Loretan, 1969) (Imber et al., 1972) (Grysa et al., 1980).

Cependant, l'intérêt du recours à des fonctions de transfert en
thermique linéaire est maintenant bien établi (Glouannec et al.,
1987).

On se propose donc de résoudre le problème inverse en utilisant
une approche par fonction de transfert en se limitant aux régimes
stationnaires périodiques
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Objectifs

lLes fluctuations de température dans le fluide sont filtrées
par l'échange thermique entre le fluide et la paroi et par
l'épaisseur de la paroi.

1On cherche à déterminer la fonction de transfert harmonique
(réponse à une sollicitation harmonique) de l'ensemble zone
d'échange-paroi. Le filtre constitué par la paroi étant connu, la
température (ou la contrainte) en tout point de la paroi s'obtient
sous{forme du produit de convolution du signal d'entrée (température
|fluide ou flux à la paroi) et de la réponse harmonique du système.
I iComme on désire estimer à partir d'une instrumentation externe
ien thermocouples ou jauges de déformation la température dans la
paroi, il est nécessaire d'établir deux fonctions de transfert. La
première relie les températures en deux points de la paroi, la
!seconde établit la relation entre contrainte et température.

Hypothèses

a) On fait abstraction de la conduction azimutale_ dans la paroi due
à la stratification, en supposant que le problème est purement
local, monodimensionnel (radial). La tuyauterie est assimilée à
une plaque.

b) Les caractéristiques thermiques du matériau (diffusiviûë a,
conductivité A) sont constantes (thermique linéaire).

c) La paroi extérieure est parfaitement calorifugée.
d) L'échange entre le fluide et la paroi se traduit par un

coefficient d'échange h, dépendant éventuellement du temps.
e) La température fluide admet une transformée de Fourier (signal à

énergie finie).

i ,-

• i

Fluide

T0Ct) h -

T(x, t ) — - —
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/

/

Calorifuge

X

t
Fig. I: Schéma du modèle plaque (1-D Plate model)

Fonctions de transfert harmoniques du système

(D

Avec les hypothèses précédentes, l'équation de la chaleur :

dT(x.t)
a AT(X,t)
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!devient par transformation de_Fourier :

" I

(2)

ou

d*T(x,f) 2*f -
_ _ - i . T<x,f.> - o

dx* a

a

T(X,f) - J
-eo

-i2Kft
T(X,t)e dt

! IEn supposant le coefficient d'échange h constant, les
conditions limites s'écrivent :

K- ..

t i

;- en x - o

— - "A (—) - h (T0 (f) - T(O,f))
_ dx

- en x - e

(5)
dT

- X (—) - o
dx

La solution de (2), (4), (S) correspondant au régime
stationnaire périodique a pour expression :

$

!

(6) T(X,f) - H(f) . 6(x,f) .

où H et 6 sont des termes dus respectivement à l'échange fluide-
paroi et au filtrage en température de la paroi de la tuyauterie.

Ces termes de filtrage ont pour expression (Brendle et
Morilhat, 1989) : :

(7)
H(f) -

Xk(l+i) th (1+i) ke
1 +

6(x,f) -
ch (1+i) k (e-x)

où k - •*/ — est l'analogue à'

ch (1+i) ke

un vecteur d'onde.

La contrainte thermique axiale créée par le gradient radial de
température dans la paroi s'écrit :

(9)
E Ct

1 - v
[Tm - T(x.t)]

t >
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(où Ta est la température moyenne de la paroi à l'lnstant_C. I
j " 'PKr Transformation de Fourier, i l "vient : "" " """ "" " I

(10)
E Ot -

ff(x.f) - [Tm(f) - T(x,f)J

i
avec

( U ) Ta(f) -u:T(X,f) dx
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Après intégration de (11) à l'aide de (6), la formule (10)
devient :

(12) 0(x,f) - H(f) . 2(x,f) . To(f)

.Le terme de filtrage en contrainte de la paroi a pour
expression (Brendle et Korilhat, 1989) :

(13)
E a f(( x > f ) - 1 — L 2 ke

) k(e-x)1

i) ke J

Le problème inverse posé esc résolu par inversion des formules
(6) et (12) et par déconvolution.

Les fonctions de transfert H, 0 et 2 dépendent des
caractéristiques thermiques et géométriques de la tuyauterie et de
la fréquence f. Les figures 2 ec 3 présentent l'évolution de 8 et 2
en fonction de f pour la ligne d'expansion du pressuriseur (acier
316L inox, e - 35,7 mm) et la tuyauterie d'alimentation du
générateur de vapeur (acier au carbone A42, e - 21,A mm).
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Fig. 2 : Amortissement en température de la paroi pour deux types de
tuyauterie (Temperature filtering for two types of pipes)

«oocriôw

Fig. 3 : Amortissement en con'.rainte de la paroi pour deux types de
tuyauteries (Stress filtering for two types of pipes)
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i JLa figure 3 présente, pour différentes valeurs de h, _
jl'èvôlutiorfde H dans le cas de la tuyauterië'd'arimentâtiôn'du
!générateur de vapeur.

Fig. i* : Amortissement des fluctuations de température entre le
fluide et la paroi en fonction du coefficient d'échange (Thermal
fluctuations filtering as a function of heat transfer coefficient)

La comparaison des figures 2 et 3 montre que la fonction de
transfert G constitue un f i l tre beaucoup plus important que la
fonction de transfert 1. Il est donc préférable de résoudre le
problème inverse à l'aide de Z (équation 12) plutôt que par 8
(équation 6).

L'analyse des fonctions 2 et Q montre que, pour la tuyauterie
alimentaire, des variations de températures en peau interne sont
indétectables en peau externe par des thermocouples pour des
fréquences supérieures à 0,5 Hz, alors que cette limite est
repoussée au-delà de 25 Hz pour des mesures de déformation (le
phénomène de faïençage thermique se situe dans une gamme
fréquentielle de 0 à 10 Hz).

Les nesures de température ont un effet ponctuel : e l l e s ne
détectent que l'onde thermique passant en leur voisinage.
En revanche, les mesures de déformation ont un effet intégral qui
leur permet de détecter des fluctuations rapidement atténuées dans
l'épaisseur de la paroi. ,

Cet effet intégral explique les meilleures capacités de
détection des jauges comparativement aux mesures classiques de
température.

Ij '
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APPLICATION

b)

La aéthode proposée e;>t appliquée au cas de l a l i g n e
jd'expans ion du pressuriseur, à part ir d 'enreg i s trements r é a l i s é s â <
<CRUAS 2 . On dispose d'une température mesurée dans l e f l u i d e , '
^pendant une phase de té lérég lage (régime quas i p é r i o d i q u e ) . ;
i I On e f f e c t u e une simulation numérique en imposant l a température
!fluide sur la paroi interne (coefficient d'échange inf in i ) .
i ! Le calcul se décompose en deux parties :
a) Calcul direct du champ thermique dans la paroi à partir de la

température fluide par un modèle aux différences finies dans
lequel on assimile la paroi du cylindre à une plaque, calorifugée
en peau externe. Le coefficient d'échange fluide-paroi est
supposé infini.
Calcul inverse, par analyse spectrale, de la température interne
à partir de la température externe et de la contrainte axiale
externe.

,Les résultats sont présentés sur la figure 5.
!.Dans_le_cas.de .fluctuations .de .fréquences..élevées. (cadence . . _

d'acquisition de 0,5 s ) , la paroi f i l tre çonsidérableœent le signal_
"(figure'5a, courbe 2). La contrainte externe, bien que l i s s ée ,
présente néanmoins des fluctuations (figure 5b, courbe 1).

La température interne calculée â partir de la température
externe est totalement bruitée. Pour cette raison, elle n'est pas
représentée sur la figure Sc. En revanche, la contrainte externe
permet de retrouver la température interne aussi bien du point de
vue de la fréquence des fluctuations que de leur amplitude
(figure 5d).

Fig. 5 : Calcul de la température interne à partir des mesures
externes pour des fréquences rapides dans le cas d'un signal réel
(Inner temperature computation from external measurements at high
frequencies for a real signal) . -

I i
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(La méthode proposée peraet de résoudre le problème inverse dans
ile cas d'une géométrie simple.
i {Pour des geometries plus complexes, bi ou tri-dimensionnelles,
lies fonctions de transfert 8 ou 2 ne peuvent plus être calculées
ianalytiqueoent, mais doivent être reconstituées sous une forme
[discrète.
j Ion détermine alors la réponse de la structure étudiée à une
so l l i c i tat ion en forme de.Dirac (réponse impulsionnelle). Cette
•réponse est obtenue par un code de calcul aux éléments f inis , pour
!le point de la structure auquel on s ' intéresse . La fonction de
transfert désirée s'obtient en comparant l e spectre de la réponse
'(contrainte en température) au spectre de l'entrée (constant en
fréquence pour un Dirac).

La figure € permet de comparer en monodimensionnel la fonction
de transfert 6 calculée analytiquement (équation 8) avec la réponse
âmpulsionnelle de la structure, et met en évidence l'équivalence des
deux - nan iè res-de calculer 8. - - •• - —

K-

i -.

f: Fig. 6 : Comparaison pour la fonction de transfert 8 entre calcul
analytique et réponse impulsionnelle (Comparison for 8 transfer
function between analytical and impulse response solutions).

Le calcul de la réponse impulsionnelle de la structure donne
ainsi accès aux fonctions de transfert intervenant dans la
résolution du problème inverse pour des geometries complexes. Il ne
nécessite qu'un seul calcul aux éléments f in i s (identification de la
réponse), mais ne fournit qu'une formulation discrète des fonctions
de transfert 6 et 2.
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COHCLUSiON-

La réso lut ion d'un problème thermique i n v e r s e e s c rendue ,
possible en traduisant le problèae dans l'espace fréquentiel. ;

I j La méthode proposée pcmet de reconstituer en régime périodique
i les fluctuations de température et: de contrainte en paroi interne
Id'une tuyauterie à partir d'une instrumentation en paroi externe,
jdansjla gamme de fréquence du phénomène de faïencage thermique
J(O-IO Hz). Elle met en évidence la meilleure capacité de détection
ides jauges de déformation, compte tenu de l ' e f f e t integral des
!jauges de formation.
: ; Cette méthode peut ér.re étendue à des geometries bi ou tri-
idimensionnelles. Les fonctions de transfert que l 'on ne peut plus ;
i calculer analytiquement sont obtenues par la réponse impulsionnelle
de la structure et reconstituées sous une forme discrète en
fréquence.
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