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EXECUTIVE SUMMARY:

Analysis of incidents due to thermal stratification phenomena in the fluid
circulating in certain PWR primary and secondary piping has evidenced the necessity
for an overall methodology to determine the origin and assess the mechanical
consequences. Since 1990, R&D have assembled a team comprising specialists in
thermal hydraulics, mechanics and materials in the framework of a Multiannual R&D
Project on the subject.

This report presents the main developments and results obtained. It stresses the
advantages of an approach associating experimental (site and mockup tests) and
numeric methods (ESTET and ASTER codes) and describes the general tools
developed in this context

(HP 14/93.22A)
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SYNTHESE :

L'analyse d'incidents liés aux phénomènes de stratification thermique dans le
fluide parcourant certaines tuyauteries primaires et secondaires des réacteurs à eau
pressurisée a fait apparaître la nécessité de disposer d'une méthodologie globale
permettant d'en comprendre l'origine et d'en évaluer les conséquences mécaniques.
Les actions engagées aux Etudes et Recherches depuis 1990 sur ce sujet ont rassemblé
des compétences en thermohydraulique, en mécanique et dans Ie domaine des
matériaux dans le cadre d'un Projet Pluriannuel de Recherche Développement.

Ce rapport met en évidence les principaux développements et résultats obtenus.
Il souligne l'intérêt d'une démarche associant l'approche expérimentale (essais sur site
et sur maquette) et l'approche numérique (code ESTET et Code Aster) et présente les
outils d'intérêt général élaborés dans ce cadre.

Cette étude résulte d'une collaboration entre les auteurs suivants :

T. H. CHAUd), B. GOURGUECHONa), P. MORELHAT(D,
S. JAYET-GENDROTP), C. PENIGUELO), J.-M. STEPHANW,
I. EYMARD(S) et R VOLDOIRE(S)

(DDERTREME, «DER/EMA, (3)DER/LNH, WDER/MTC, (5>DER/MMN
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1. CONTEXTE DE L'ETUDE

La présence simultanée dans une tuyauterie de fluides à des températures différentes et se mouvant à faible vitesse con-

duit, sous l'effet de la gravité, à l'établissement d'un gradient vertical de température entre la zone froide située en partie

basse de la tuyauterie et la zone chaude qui occupe la partie haute. Cette stratification thermique engendre des contraintes

non prises en compte à la conception des tranches. De plus, sous l'effet de la turbulence et lors des transitoires d'exploi-

tation, des fluctuations thermiques très localisées en paroi interne peuvent apparaître.

Ce phénomène est à l'origine d'une fissure traversante apparue sur le piquage ARE de COOK2 (1979), de CHOOZ (1984) et

de DIABLO CANYON (1991) et d'une fissure non traversante sur celui de SEQUOYAH (1991). Il a été également suspecté

lors de la fissuration du coude RlS à BUQEY3 (1983) et détecté sur d'autres tuyauteries (ligne d'expansion, bras morts).

L'analyse des incidents a montré la nécessité de disposer d'une méthodologie globale permettant d'évaluer les conséquen-

ces mécaniques de ce phénomène. Une approche pluridisciplinaire a donc été engagée aux Etudes et Recherches réunis-

sant cinq départements (REME, MTC, MMN, EMA et LNH) dans un PPRD dont le client est la Direction de l'Equipement

représentée par le SEPTEN. Le projet associe l'approche numérique à la démarche expérimentale (maquettes, essais sur

site) et vise à élaborer des outils permettant des études d'expertise ou des analyses simplifiées.

L'exemple d'application est Ie circuit d'eau alimentaire (ARE) des générateurs de vapeur pour lequel on bénéficie d'un

retour d'expérience important et des conditions de fonctionnement précises. Lors des arrêts à chaud, cette ligne de tuyau-

terie est soumise a une forte stratification thermique due à l'arrivée d'eau froide provenant du circuit de refroidissement de

secours (ASG) du générateur de vapeur (figure 1).

2. CONNAISSANCE DES CONDITIONS D'APPARITION DU PHENOMENE

Les conditions d'apparition du phénomène de stratification ont pu être précisées sur des essais antérieurs réalisés sur site

et sur des essais en maquette.

Les essais sur site (Gravelines 6 et Paluel 1) ont mis en évidence la corrélation existant entre les paramètres de

fonctionnement de la tranche, tel que débits et températures d'alimentation, avec le profil local de stratification. Le

paramètre thermohydraulique qui pilote l'apparition de stratification est le nombre de Fraude, qui traduit le rapport des

effets de vitesse aux effets de gravité.

Par ailleurs, les essais réalisés sur la maquette en plexiglass SUPER-NIMBUS au LNH ont montré que des instabilités de

type Kelvin-Helmholtz naissaient à l'interface de stratification au voisinage du coude et se propageaient dans la partie

droite de la tuyauterie. Dans le cas d'un écoulement stratifié, les effets de gravité empêchent le développement de ces

instabilités qui perdent leur cohérence. Les fluctuations qui apparaissent sont contenues dans la bande O -1 Hz, avec un

pic vers 0,15 Hz.



-2-

3. CONNAISSANCE EXPERIMENTALE DES CONDITIONS AUX LIMITES

Une des principales tâches du projet est la connaissance précise des chargements thermiques, en particulier le profil de

températures dans le fluide et les coefficients d'échange entre le fluide et la paroi. L'approche conservative qui consiste a

utiliser des valeurs enveloppes de température avec un modèle bi-couches pour le profil de stratification conduit à une

surestimation inacceptable de l'endommagement réel des circuits. Il est alors nécessaire de disposer des chargements

réels. Toutefois, ces grandeurs physiques ne sont pas directement accessibles. Une démarche en deux étapes a donc été

retenue: une première étape de reconstitution du phénomène et de qualification d'outils et de méthodes sur une maquette

en acier, puis une seconde étape de mise en œuvre sur site.

3.1 Essais sur la maquette COUFAST

U maquette COUFAST, à l'échelle 1 en acier ferritique, a pour objectif de reconstituer le phénomène de stratification

thermique et d'étudier l'endommagement qui en résulte, en particulier sur les singularités géométriques (coude, soudure,

délardage). Elle doit servir en outre de support pour valider les calculs thermomécaniques tridimensionnels et qualifier les

méthodes expérimentales applicables sur site.

3.1.1 Descriptif de la maquette

La maquette COUFAST, présentée sur la figure 2, comporte un coude à 90° , une partie droite horizontale et une partie

droite verticale. La partie droite horizontale simule le tore d'alimentation des générateurs de vapeur. La partie droite

verticale comporte a son extrémité inférieure l'entrée d'eau froide. Sous certaines conditions de débit, la maquette,

alimentée en eau froide (60°C)et chaude (28O0C) simultanément, est le siège d'une stratification thermique occupant toute

la longueur horizontale jusqu'au coude. L'instrumentation est constituée de mesures de température dans le fluide dans

plusieurs sections, de mesures de température en paroi interne et externe et de mesures de déformation,

3.1.2 Essais réalisés

Le programme d'essais a consisté à explorer les stratifications obtenues en alimentant la maquette selon 50 couples de

débits d'eau froide et chaude régulièrement répartis sur le domaine des débits possibles. Les résultats de ce programme

ont montré que l'extrémité du cycle en fatigue le plus pénalisant se trouvait être à la frontière basse en eau froide du

diagramme exploré. Les études effectuées sur site indiquant que les situations à très faible débit froid sont les plus

pénalisantes et les moins bien connues, un programme complémentaire d'essais à petits débits d'eau froide a été engagé.

Par ailleurs, l'un des objectifs de la maquette COUFAST étant la reproduction sur une tuyauterie coudée de stratifications

thermiques afin d'évaluer l'endommagement qui en résulte, le cycle de variations de débit conduisant au facteur d'usage le

plus élevé a été reproduit 4000 fois.

Enfin, un programme de chocs thermiques froids a été réalisé dans le but de quantifier les surcontrantes engendrées par

les transitoires rapides pouvant apparaître sur site (injection d'eau froide à fort débit).
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3.1.3 Résultats thermohydrauliques et thermiques

D'une manière générale, la mise en place d'une stratification établie est un phénomène lent, le temps nécessaire à la

stabilisation des températures étant au minimum de 30 mn. , - . - • - " - ~

Trois critères ont été retenus pour caractériser les états stratifiés obtenus: la position de l'interface, la largeur de

l'interface, le gradient de température à l'interface. Ces critères permettent d'identifier trois zones dans le diagramme des

débits possibles présenté sur la figure 3 :

- une zone d'indépendance des résultats par rapport au débit d'alimentation chaud, où l'interface se situe en partie basse

de la tuyauterie et le gradient thermique varie entre 80 et 150°C/cm,

- une zone de dépendance des résultats par rapport aux débits froid et chaud, dans laquelle la position de l'interface

transite entre-partie basse et partie haute, le gradient se situant entre 140°C/cm et 80°C/cm,

- une zone de stratification incomplète, où l'interface est confinée en partie haute avec un faible gradient thermique. ~

On consiste en outre que pour un débit donné, le profil de stratification reste constant selon l'axe de la maquette, excepté

dans le coude où un phénomène particulier conduit à un relèvement du plan de stratification. Enfin, les fluctuations de

température observées restent faibles, inférieures à 30°C.

Grâce aux mesures de température internes et externes, la thermique de la paroi a pu être également précisée. Le gradient

vertical maximal de température est réduit de moitié en paroi interne et au quart en paroi externe par rapport au gradient

dans le fluide (figure 4). Les essais sur COUFAST ont permis d'évaluer les coefficients d'échange dans ces zones pour

différents essais en régime transitoire et régime fluctuant. Les coefficients d'échange ont été estimés expérimentalement à

une valeur de l'ordre de 3000 à 3500 W/m2/°C à l'interface, de 7SO Wm2PC en partie basse et de 2000 W/m2/°C en partie

haute. L'importance du coefficient d'échange dans la zone intermédiaire reste inexpliquée. Les codes numériques ne

peuvent estimer l'échange dans cène zone d'interface où la vitesse est nulle. Il est à noter que Westinghouse adopte

également, en se basant sur des études expérimentales, un coefficient d'échange plus important à l'interface (10 fois

supérieur) que celui des autres zones.

3.1.4 Résultats mécaniques

Les mesures montrent que la rotation des sections induite par la stratification peut conduire à des déplacements

importants si la tuyauterie stratifiée est longue. Ainsi, sur COUFAST dont la longueur est d'environ 6 m, la rotation atteint

2°, ce qui correspond à un déplacement vertical de 90 mm.

Concernant les contraintes mesurées en peau externe, on observe que les états stratifiés les plus contraints se situent dans

une zone angulaire de 60 à 50° par rapport à la génératrice basse. Par rapport à un état de référence isotherme à 60 0C et

80 bar, les contraintes mesurées restent inférieures à 250 MPa en intensité de Tresca. Entre deux états stratifiés, les plus

grandes variations de contrainte ne dépassent pas la limite d'admissibilité de 3 Sm (360 MPa).
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3.2 Essais sur site

Bien que les essais sur COUFAST apportent une quantité notable d'informations, les écarts de similitude entre le cas

maquette et le cas réacteur nécessitent une phase d'essais sur site (dynamique de fonctionnement différente, contexte

industriel, possibilité d'existence d'autres phénomènes non pris en compte sur la maquette,...). L'objectif dés essais sur

site porte sur les points suivants:

- l'identification des phénomènes réels affectant le circuit industriel (mise en évidence d'une stratification thermique,

détection d'éventuelles fluctuations thermiques),

- l'évaluation des conditions limites thermiques (profil interne de température dans le fluide, fréquence et amplitude des

fluctuations) et mécaniques (efforts de ligne),

- la connaissance de la relt'ion entre les phénomènes localement mesurés et les conditions d'exploitation de la tranche

par une analyse précisa du fonctionnement.

Les essais sur site ont été réalisés à Chinon B3 pendant deux arrêts pour rechargement de la tranche (Décembre 90 et

Février 92).

3.2.1 Développement de méthodes expérimentales

Deux méthodes de mesures non intrusives ont été développées, validées sur la maquette COUFAST et mises en oeuvre sur

site.

La première concerne la détermination du profil thermique interne par densito-gammamétrie. Cette méthode utilise la

relation entre l'absorption d'un rayonnement y et la densité, donc la température, du milieu qu'il traverse. Le profil interne

est reconstitué en effectuant la mesure à diverses altitudes de la section droite de tuyauterie. La précision est satisfaisante

sur 80% du diamètre. Cette méthode ne peut être toutefois appliquée qu'aux régimes permanents stratifiés.

La seconde méthode vise à détecter les fluctuations thermiques dans le fluide. Cette méthode, qui se fonde sur la relation

existant entre la célérité des ondes ultrasonores dans l'eau et la température, donne accès à une valeur intégrée du temps

de parcours de l'onde ultrasonore selon la verticale de la tuyauterie. Elle permet de détecter des fluctuations locales de

température qui se traduisent par une variation du temps de transit ultrasonore. L'information délivrée par cette méthode

est un temps de transit ultrasonore. Sa traduction en variation de température requiert une hypothèse sur l'allure du profil

de stratification. Pour pallier cette limitation, une méthode inverse monodimensionnelle de conduction thermique a été

développée. L'application de cette méthode utilisant des mesures externes de température et de déformation permet de

reconstituer les variations de température en paroi interne.

L'ensemble de ces méthodes a été mis en place sur une tranche REP 900 MW (Chinon B3). L'instrumentation est

présentée sur la figure 5.

3.2.2 Profil de température dans le fluide

En régime permanent de stratification, les essais sur site ont montré que, comme sur COUFAST, le profil de température

dans le fluide possède un gradient azimutal 4 fois plus fort que celui mesuré en paroi externe. Ce gradient diminue quand
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Ie débit ASG augmente. Le maximum est observé dans la moitié inférieure de la tuyauterie et il est de 64°C/cm au lieu de

150°C/cm observé sur la maquette COUFAST. Ceci est dû à la fois au décalorifugeage de la tuyauterie ARE pour les tirs Y

et à l'insuffisance dés temps de stabilisations des débits, des variations ayant lieu sur site en moyenne tous les 1A heure.

3.2.3 Fluctuations thermiques dans le fluide et en paroi interne

En régime permanent de stratification, le cas le plus fréquent, on ne détecte pas de fluctuations de températures notables

dans le fluide.

En régime transitoire stratifié, des fluctuations plus importantes du temps t'-rasonore apparaissent lors des fortes ;

variations du débit ASG. Ces fluctuations, de courte durée (400 secondes environ), sont de nature instationnairè, leur écart :~

type décroissant avec le temps (figure S). L'application d'une méthode monodimensionnelle de conduction ir.vsrse de la

chaleur fournit une estimation de la variation maximale de température interne de 30°C. La fréquence maximale des -

fluctuations est de l'ordre de 0,1 Hz.

De manière générale, les phénomènes thermiques observés sur site et sur maquette sont analogues, les seuls différences

provenant o°Ume dynamique plus importante sur site (débits plus importants, transitoires plus rapides) et d'une géométrie

un peu différente (inclinaison du coude à 45°).

3.2.4 Conditions aux limites mécaniques

Les efforts et les moments appliqués en amont du coude sur la tuyauterie ARE sont évalués par une relation, basée sur la

théorie des poutres, reliant les mesures de déformation au torseur des efforts externes. Un développement complémentaire

a été nécessaire pour la prise en compte de la présence du coude. En effet, la section de mesure se trouve à une distance

inférieure à la distance d'amortissement des contraintes de flexion locales (d1 = 5-vRS ) et à la distance d'amortissement

de la propagation de l'ovalisation (d2 = 1,5-y/R3 / e ).

Les efforts et moments issus des essais sur site engendrent des contraintes maximales faibles (30 MPa). Ceci permet de

valider l'hypothèse d'une poutre libre à ses extrémités, modèle utilisé par les méthodes simplifiées présentées ultérieure-

ment (cf §6).

4. CALCULS THERMOHYDRAULIQUES

Afin de pouvoir extrapoler à d'autres configurations les phénomènes thermohydrauliques apparaissant sur une géométrie

donnée, il est nécessaire de disposer d'un modèle numérique. L'étape suivante du projet visait donc à reconstituer par le

calcul avec Ie code thermohydraulique 3D ESTET la stratification observée expérimentalement sur COUFAST.

Le calcul thermohydraulique de la maquette a été réalisé sur un cas correspondant à l'injection d'eau chaude à 1010C dans

la structure initialement à 6O8C. Ce cas a été choisi car, d'une part, il correspond à un cas difficile à simuler à cause du

nombre de Frouc-e très bas de 0,035 et, d'autre part, à cette température chaude la courbure de la tuyauterie est

négligeable, il est donc plus facile de mailler avec précision la géométrie.
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Le modèle fait apparaître la propagation de la stratification et l'épaississement de la couche d'eau chaude en fonction du

temps (voir figure 7). Le modèle donne également accès à la variance des fluctuations qui. dans le cas étudié, est très

faible (environ S0C).

Le projet a donné liai au développeront d'une version périphérique d'ESTET prenant en compte l'interaction thermique

entre le fluide et la paroi. Ce développement est d'application générale, dans la mesure où la structure peut être modélisée

soit en 3D, soit en coque. Le chaînage entre le code thermohydraulique ESTET et le code mécanique ASTER est désormais

possible, le maillage de la structure étant réalisé en éléments finis dans les deux codes. Le champ de température en

paroi salarié dans ESTET est récupéré par transfert de fichier dans ASTER, mais le format d'échange doit encore être

standardisé.

5. ANALYSE THERMOMECANIQUE

La bonne connaissance des chargements et des conditions aux limites permet d'effectuer une évaluation précise des

contraintes dans la structure dues à la stratification thermique. Cette évaluation a été réalisée avec l'outil nur-i;,-:que Code

Aster pour les modélisations tridimensionnelles de la maquette COUFAST (coude droit) et du piquage ARE-ASG de

CHINON B3 (coude incliné (figure B)).

5.1 Effet global (profil stratifié)

Le calcul thermomécanique prend en compte les conditions aux limites et les chargements réels issus des résultats

obtenus précédemment en thermique (profil de température fluide, coefficients d'échange) et en mécanique (effort de

ligne).

5.1.1. Calcul thermique

Les mesures effectuées en parois interne et externe pour la maquette COUFAST, en certains endroits, de manière très

rapprochée (5 mm entre les thermocouples), ont permis de valider une discrétisation optimale du maillage et les

coefficients d'échange mesurés. Les calculs sont basés sur la donnée des profils de température fluide mesurés et leur

validation sur la comparaison des profils en parois interne et externe et des gradients thermiques locaux.

Pour le piquage ARE-ASG, le profil de température fluide mesuré sur site par densitogammamétrie en régime permanent

est introduit comme données du Code Aster sous forme de fonction de la coordonnée azimutale. Les coefficients

d'échange utilisés sont ceux évalués sur COUFAST. La comparaison des valeurs mesurées en paroi externe et calculées par

le Code Aster montre une bonne concordance avec un écart maximal limité à 10%. L'atténuation du gradient entre la

paroi interne et externe ainsi que la dissymétrie des isothermes dans le coude entre les couronnes droite et gauche sont

bien restituées.

L'autre moyen d'obtenir le champ des températures dans la structure est l'utilisation du code aux différences finies ESTET-

couplage thermique, qui estime ce champ en tenant compte de l'interaction fluide-structure.
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5.1.2 Calcul des contraintes

Le champ thermique obtenu dans la structure et les conditions aux limites mécaniques permettent ensuite de calculer les

contraintes avec le Code Aster.

Le supportage de la maquette COUFAST a été conçu de manière à ce qu'il n'y ait pas d'effet global de dilatation

contrariée. Les variations de contraintes calculées à partir des champs de température précédemment obtenus ont été

comparées avec succès en paroi externe sur la maquette. Ce résultat a permis, par voie de conséquence, de valider les

contraintes en paroi interne.

Les conditions aux limites mécaniques du piquage ARE sont déterminées à partir des mesures de déformations (voir §

3.2.4). Pour le profil stratifié, deux régimes sont étudiés.

Le premier est le régime permanent de stratification. La zone la plus chargée est située dans la partie haute de la section

de soudure du générateur de vapeur. L'analyse détaillée des différentes sollicitations (thermique, pression, effort de

tuyauteries) montrent que, pour les chargements mesurés sur site :

- les contraintes de pression sont les plus importantes,

- les contraintes thermiques les plus fortes se trouvent dans la partie médiane de la zone de la soudure et dans le coude;

l'effet tridimensionnel se traduit par un écart de 15% entre les contraintes axiales calculées en intrados et en extrados,

- les contraintes dues aux efforts de tuyauteries sont les plus faibles.

Le second cas étudié est le régime transitoire qui traduit le passage d'un état permanent à un état stratifié ou entre deux

états stratifiés. La contrainte maximale est trouvée en partie basse de la section de soudure. En effet, cette partie voit la

plus forte variation de température.

5.2 Effet local (fluctuations thermiques)

L'effet local des fluctuations thermiques est estimé par un modèle monodimensionnel. On calcule analytiquement la

contrainte thermique axiale due au gradient de température dans l'épaisseur. L'amplitude de variation des contraintes est

trouvée inférieure à la limite d'endurance du matériau.

6. OUTILS SIMPLIFIES D'EVALUATION

La connaissance précise des chargements thermomécaniques permet d'évaluer les contraintes dans la structure de façon

réaliste grâce à des modélisations complètes tridimensionnelles. Les résultats obtenus servent de référence pour les

méthodes simplifiées présentées ci-dessous. Ces méthodes simplifiées sont développées dans le cadre du PPRD afin de

mettre à disposition des outils simples d'estimation des contraintes.

6.1 Méthodes de Duhamel

On se propose d'obtenir les contraintes à partir du champ de températures mesuré en paroi externe.
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La contrainte axiale qui est prépondérante, pour la stratification, en partie droite de tuyauterie peut être approchée par la

formule de Duhamel.

La connaissance du champ des températures permet d'intégrer la relation précédente. La première méthode consiste a

intégrer directement par une méthode de GAUSS. La seconde méthode cherche à recréer un champ de température

continu en paroi externe par interpolation entre les points de mesure. Différentes méthodes de lissage de ce champ

(échelon, segment de droite, arc tangente, courbe de Séziers, fonction spline cubique) ont été évaluées grâce aux profils

finement mesurées sur la maquette COUFAST. La meilleure approximation en comparaison avec les calculs 3D est celle par

courbe spline cubique.

Le calcul de la contrainte axiale par la formule de Duhamel avec la meilleure approximation du champ de température

donne des valeurs inférieures de 1 à 36% par rapport aux valeurs calculées en 3D, les différences étant fonction du niveau

de l'interface de stratification. La méthode d'intégration de Gauss donne des résultats semblables a la méthode

précédente, mais a le défaut de surestimer fortement la contrainte axL.e en génératrice basse pour les bas niveaux de

stratification.

6.2 Méthode de poutre stratifiée

Dans le cadre du projet, une méthode de calcul de la ligne de tuyauterie a été développée en tenant compte de la stratifi-

cation thermique qui induit des déformations supplémentaires dans la tuyauterie horizontale.

Les données a fournir sont les grandeurs globales associées au modèle poutre, c'est-à-dire :

- Ia déformation (ongrtudinafe moyenne Elh,

- la courbure moyenne de la fibre moyenne de poutre yfn.

Ces grandeurs peuvent être évaluées par calcul analytique à partir du champ de températures de la section stratifiée ou

fournies par des mesures.

6.3 Modèle de tranche de coque

Ce modèle permet de calculer les contraintes axiales et circonférentietles en thermoélasticité quasistatique. On modélise la

section droite de tuyauterie par un simple anneau. La méthode des forces permet de calculer le moment fléchissant,

l'effort normal et l'effort tranchant en fonction de l'abscisse curviligne.

Ce modèle d'anneau peut être enrichi par une prise en compte des efforts de poutre, en décomposant le champ de

déplacements totaux en une partie 20 et une partie poutre. Ceci est une formulation simplifiée de la méthode des

déformations planes généralisées implantée dans le Code Aster.

6.4 Méthode de déformations planes généralisées

Hormis le cas axisymétrique. la réduction d'un .problème tridimensionnel à un problème plan nécessite des hypothèses

comme celle des déformations planes ou des contraintes planes.
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Ces hypothèses se révèlent trop restrictives dans le cas de la stratification thermique avec un champ de températures

tridimensionnel. La méthode de déformations planes généralisées a donc été développée pour enrichir les modèles 20 en

prenant en compte des conditions d'effort imposé dans la troisième direction. Elle se fonde sur l'idée de chercher l'état

local dans la section qui équilibre les efforts normaux à celle-ci tout en respectant la géométrie et le comportement local.

On décompose l'espace des champs cinématiquement admissibles du problème 3D en un espace de champs "poutre" et

un espace de champ 2D. Une hypothèse sur la répartition des cisaillements transverses permet une approximation des

contraintes totales 3D en ajoutant aux contraintes calculées dans la section 2D celles dues aux efforts de type poutre

(effort normal, effort tranchant, moment fléchissant et torsion) calculées au préalable .

7. EVALUATION DE L'ENDOMMAGEMENT

Les conséquences mécaniques des stratifications en terme d'endommagement sont abordées selon deux axes: l'expertise

de la maquette COUFAST et le développement de modèles de fatigue.

A la suite du cyclage entre les deux états stratifiés les plus pénalisants, la maquette COUFAST a été expertisée par des

contrôles non destructifs qui n'ont pas fait apparaître d'endommagement. De même, un contrôle par ressuage de deux

soudures de la partie droite n'a donné aucune indication de défaut. La maquette est actuellement soumise à des contrôles

destructifs au niveau de toutes les soudures et du coude.

Ce résultat, induit par l'absence de fluctuations notables sur COUFAST, ne doit cependant pas occulter l'importance à long

terme de disposer de modèles de fatigue adaptés aux chargements réels. C'est la raison pour laquelle une action dans le

domaine de la fatigue sous chargement d'amplitude variable (fatigue aléatoire) a été engagée.

L'objectif est de définir une courbe de fatigue adaptée aux chargements aléatoires en milieu REP. Le programme de travail

a prévu, pour les essais sur éprouvettes, de découpler l'effet du milieu (chimie de l'eau secondaire) de l'effet du

chargement. Les essais de traction sous chargement d'amplitude constante en milieu REP sont en cours. En parallèle, des

algorithmes de comptage statistique des cycles de contrainte en fatigue aléatoire ont été développés pour les chargements

gaussiens non stationnâmes et comparés aux algorithmes classiques déterministes L'ensemble de ces algoritmes a été

intégré dans le logiciel d'évaluation du dommage POSTDAM en cours de développement. Ces méthodes sont également

discutées au sein d'un groupe réunissant des experts de différentes industries (nucléaire, automobile, aéronautique,

sidérurgie) et dans le cadre d'une fiche tripartite EDF-CEA-FRAMATOME. Enfin, une règle non linéaire de cumul des cycles

est en cours de développement aux Etudes et Recherches.
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8. CONCLUSIONS

Les études engagées aux Etudes et Recherches pour évaluer les conséquences mécaniques des stratifications thermiques

ont donné naissance à un ensemble de méthodes et d'outils d'application générale. La complémentarité entre l'approche

expérimentale et l'approche numérique a caractérisé le développement de ces études.

Une meilleure compréhension du comportement des circuits affectés par le phénomène de stratification a fendu nécessaire

la mise au point de méthodes de mesure non intrusives pour le détecter et le quantifier sur site. 'Ces méthodes, mises en

œuvre lors d'une campagne d'essais in-situ, ont permis de préciser les chargements réels.

Une connaissance plus approfondie de la physique du phénomène a été acquise par des études réalisées sur les

maquettes SUPER-NIMBUS et COUFAST. La maquette COUFAST a donné accès à des grandeurs jusque là inaccessibles,

comme les coefficients d'échange entre le fluide et la paroi. Elle a en outre servi à la validation des méthodes

expérimentales mises en place sur site.

Les calculs effectués avec le code ESTHT ont permis de reconstituer les phénomènes observés sur COUFAST. Le projet a

donné lieu à la mise au point d'une version d'ESTET prenant en compte le couplage thermique entre le fluide et la paroi,

ouvrant ainsi la voie à un chaînage entre le code thermohydraulique ESTET et le code mécanique ASTER. Les calculs

thermomécaniques entrepris avec le code ASTER ont été comparés aux résultats expérimentaux recueillies sur COUFAST et

sur site.

L'expérience acquise a permis de proposer une méthodologie de calcul mécanique tridimensionnel d'un coude stratitié qui

peut être utilisée pour valider des outils de dimensionnement simplifiés.

Les algorithmes de fatigue mis au point pour cette étude sont intégrés dans le logiciel POSTDAM et des actions se

poursuivent dans le domaine du comportement des matériaux.

Cette expérience et ces outils doivent maintenant contribuer à la compréhension d'un phénomène thermohydraulique voisin

(interaction entre stratification et pénétration turbulente) affectant les piquages et les bras morts des tranches REP.
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Figure 7 : Propagation de la stratification
et épaississement du coin chaud

: Maillage du piquage ARE-ASG vu à partir du GV
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