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SYNTHESE :

Un des principaux modes de dégradation des tubes des générateurs de vapeur
(GV) est la fissuration sous tension côté primaire en zone de transition de dudgeonnage
des tubes dans la plaque tabulaire. Afin de réduire ce risque de fissuration, une
opération de détensionneraent mécanique des parois internes des tubes a été réalisée
par microbillage entre 1985 et 1988 sur les GV des tranches REP 900 MW en service à
cette époque. Des contrôles périodiques par courants de Foucault, réalisés lors des
arrêts rechargement avant et après cette opération de microbillage, permettent de suivre
l'évolution en fonction du temps de fonctionnement du nombre et de l'état des tubes
affectés."



EXECUTIVE SUMMARY :

One of the main SG tube degradation modes in stress corrosion cracking on the
primary side in the tube/tube plate roll transition zone. With a view to mitigating these
cracking risks, on the 900MWe PWR's plant, the SG inner tube walls were
mechanically stress-relieved by shot peening. Between 1985 and 1988, periodic eddy
current testing were performed during refuelling outages before and after the shot
peening that allows to monitor the number and condition of affected tubes versus time
in service.

Statistical analysis were performed in order to test and quantify the effects of
this treatment.



TUBES DE GENERATEURS DE VAPEUR

1 - Analyses préliminaires

Les premières analyses statistiques réalisées pour étudier l'influence du microbillage ont montré que
cette opération a un effet généralement bénéfique en diminuant le risque de fissuration ou, de façon
équivalente, en augmentant le temps à fissuration des tubes GV. La méthode mise en oeuvre consiste
essentiellement à comparer l'évolution du taux de fissuration observé sur chaque GV lors des contrôles
réalisés après microbillage, par rapport à des lois d'évolutions théoriques de référence décrivant le
comportement des faisceaux "non microbillés". Ces lois de probabilité de référence (modèles de
Weibull) ont été estimées par un traitement statistique approprié des données de contrôles recueillies
avant microbillage.

La figure 1 présente, pour un GV, la comparaison des taux de fissuration observés après microbillage
avec les taux théoriques de fissuration du même faisceau non microbillé.
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FIGURE 1
Visualisation de l'effet du microbillage sur un GV ayant été conkôlé trois fois après cette opération.



Si les premières analyses montrent l'effet bénéfique du détensionnement par microbillage, elles ne
permettent pas d'apporter des éléments de réponse quantifiés aux questions suivantes :

• l'effet du microbillage est-il "statistiquement" significatif ?

• quel est le gain apporté par le traitement sur fe risque de fissuration des tubes ?

• est-ce que l'âge du faisceau et son niveau de dégradation au moment du microbillage ont une
influence sur l'efficacité du traitement ?

• cet effet est-il le même quelle que soit la provenance du tube (origine aciériste-tubiste) ?

• l'impact du traitement est-il identique un, deux ou plusieurs cycles après microbillage ?

Afin de répondre à ces questions une anal/se statistique multivariée a été réalisée.

2 - Le modèle de Cox

Compte tenu de la complexité des données :

• absence de plan d'expérience,
• données "censurées" : au moment de l'étude certains tubes ne sont pas fissurés,
• présence de covariables pouvant expliquer les différences de comportement (origine du tube,...),
• certaines de ces covariables sont fonction du temps (les tubes passent de l'état microbillé à l'état non

microbillé),

nous avons été amenés à utiliser le modèle de Cox [ I ] .

Ce modèle est un modèle à risque proportionnel basé sur la décomposition du risque instantané de
défaillance (appelée aussi fonction de hasard) de chaque tube h(t,z) en produit d'une fonction de base
ho(t), non paramétrique et commune à tous les individus, et d'un terme exponentiel incluant les effets
des variables explicatives z caractérisant chaque tube :

h(t, Z1 ...zk) = ho(t) exp (P1 Z1 + P2 + - + Pk ^)

Rappelons que h(t,z) dt représente b probabilité pour qu'un tube non fissuré à l'instant t se fissure entre
tett + dt.

3 - Résultats

Après différents traitements sur les données d'entrée et l'analyse de plusieurs combinaisons de
variables, les principales conclusions suivantes ont pu être établies [2].



Le mtcrobillage a on effef bénéfique statistiquement très significatif sur le risque de fissuration.
Globalement, après traitement, le risque est divisé par un facteur trois pour la population étudiée.

• Plus le traitement est effectué tôt et plus son efficacité est importante. Un décalage de ± 22 000 heures

dans la date de microbillage accroît ou diminue respectivement le risque de fissuration d'un fadeur

égal à 2.

L'effet du microbillage n'est pas constant dans le temps ; on observe que c'est au cours du deuxième
cycle après traitement qu'il est le plus important; après trois cycles de fonctionnement, le risque semble
se stabiliser (cf. figure 2).
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FIGURE 2
Influence du nombre de cycles après microbillage.

Evolution du risque relatif en fonction du temps par rapport au premier cycle.

De plus, une classification des GV en trois groupes de comportement similaire avant microbillage (GV
faiblement, moyennement et fortement sensibles à la fissuration) a permis de montrer que l'influence du
microbillage dépend du niveau de dégradation du faisceau au moment du traitement. Plus le tube
présente un risque de fissuration élevé et plus l'impact du microbillage est important.

Toutefois, cette efficacité relative ne permet pas de ramener les tubes à un même niveau de risque après
microbillage. En d'autres termes, les tubes les plus sensibles avant microbillage restent les plus sensibles
après.

Ce résultat est illustré par la figure 3 qui présente l'évolution en fonction du temps par rapport à la date
du microbillage d'une estimation non paramétrique de b fonction de risque pour (es trois classes de
GV.
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FIGURE 3
Evolution de la fonction de risque estimée par classe de GV en fonction du temps par rapport à la date de

microbiilage {origine des temps).

4 - Conclusion

L'application d'une méthode d'analyse statistique mulrivariée relativement complexe (modèle de Cox à
risque proportionnel adapté pour Ia prise en compte de covariables dépendantes du temps) a permis de
mettre en évidence et de quantifier l'effet bénéfique du microbiilage sur le comportement des tubes vis-
à-vis de la fissuration en pied de tube. De plus, les paramètres influant sur cet effet ont pu être
déterminés.
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