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SYNTHÈSE :

Suite à la découverte, en septembre 1991, d'une fuite sur un adaptateur du
couvercle de la cuve de Bugey 3 pendant l'épreuve hydraulique décennale, une étude
de compréhension du phénomène, identifié comme étant de la corrosion sous
contraintes, a été menée par Framatome et EDF. En particulier, le paramètre contrainte,
facteur important vis-à-vis du comportement de l'alliage 600 en milieu primaire, a fait
l'objet d'un programme de calcul, non abordé dans cette présentation, et d'un
programme expérimental qui comporte :

- des déterminations de contraintes résiduelles en peau interne du tube et sur le
métal déposé, par la méthode du trou et par diffractométrie X sur des maquettes
représentatives et sur un couvercle en cours de fabrication ;

- une visualisation du champ de contrainte en surface par des essais de
corrosion en soude à 350 °C sur des maquettes représentatives.

Les résultats obtenus sont globalement cohérents entre eux et sont une
contribution importante pour l'interprétation des résultats des contrôles effectués sur
site.
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EXECUTIVE SUMMARY :

Since the detection in September 1991 of a leakage on a vessel head adapter of
Bugey 3 during the décennal hydrotest a study has been led by Framatome and EDF on
the phenomenon, which has been identified as a stress corrosion cracking. The stress
parameter particularly is an important factor in regard to the behaviour of the
Alloy 600 in primary water. It has been the subject of a calculation program, which is
not presented here, and of an experimental program which contents :

- the determination of residual stresses on the inner surface of the adapter and
on the weld metal by the hole method and the diffraction of X-Rays on representative
mock-ups and on a vessel head during manufacturing ;

- the visualisation of the stress field at the surface by corrosion tests on
representative mock-ups in sodium hydroxyde at 350 °C.

The results are globally consistent with each other and give an important
contribution to the interpretation of the results of the controls on site.
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CONTRAINTES RESIDUELLES DE FABRICATION
SUR LES TRAVERSEES DE COUVERCLE DE CUVE

DE REACTEUR A EAU PRESSURISEE

M.F. CIPIERE, F. FAURE, C. GIMOND (FRAMATOME/Département Matériaux

et Technologie)

F. TERNON (EDF/SEPTEN)

S. LE HONG, P. TODESCHINI (EDF/DER/EMA)

1 - INTRODUCTION

Suite à la découverte, en septembre 1991, d'une fuite sur un adaptateur du couvercle de la cuve de
BUGEY 3 pendant l'épreuve hydraulique décennale, une étude de compréhension du phénomène,
identifié comme étant de la corrosion sous contrainte, a été menée par FRAMATOME et EDF. En
particulier, le paramètre contrainte, facteur important vis-à-vis du comportement de l'alliage 600 en
milieu primaire, a fait l'objet d'un programme de calcul, non abordé dans cette présentation, et d'un
programme expérimental qui comporte :

- des déterminations de contraintes résiduelles en peau interne du tube et sur le métal déposé, par la
méthode du trou et par diffractométrie X, sur maquettes représentatives et sur un couvercle en
cours de fabrication,

- une visualisation du champ de contrainte, en surface, par des essais de corrosion en soude à
350 °C, sur maquettes représentatives.

Ces essais ont pour but de visualiser les zones de plus forte traction, dont la valeur est supérieure à
un certain seuil et de déterminer l'orientation prépondérante des contraintes, en étudiant notamment
l'effet de l'angle d'implantation de l'adaptateur sur le couvercle.

Des mesures réalisées avant et après épreuve hydraulique ont pour but d'étudier son effet sur le
niveau de contraintes résiduelles en peau interne.

2 - DESCRIPTION DE L'ASSEMBLAGE

L'adaptateur est une pièce qui traverse le couvercle de cuve et qui permet, ainsi, le passage des tiges
de commande des grappes, dispositif régulant la réaction nucléaire au niveau du coeur du réacteur
et le passage de colonnes de thermocouples (figure 1).

Le tube, issu d'une barre forgée en alliage base nickel, de type 600 (NC15 Fe), est fretté à froid dans
l'épaisseur du couvercle, puis soudé à l'intérieur du couvercle avec du métal d'apport de type 182,
non détensionné, sur un beurrage en alliage 182 préalablement détensionné.
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FIGURE 1
Schéma en coupe d'un adaptateur

Les adaptateurs sont situés sur des cercles concentriques, ce qui a pour conséquence d'avoir une
soudure symétrique pour l'adaptateur central (1), puis une soudure qui devient asymétrique (angle
d'implantation a) quand on s'éloigne du centre (figure 2).

Les couvercles des paliers 900, 1300 et 1450 MWe comptent, respectivement, 65, 74 et 77
adaptateurs.

HGURE2
Repérage par cercle concentrique

(palier 900 MWe) et implantation dans le couvercle



Cette soudure a pour effet d'entraîner une déformation du pied de l'adaptateur, qui gêne le passage
du gabarit de contrôle de la géométrie interne du tube (constat lors des premières fabrications de
couvercle).

La conséquence fut l'usinage d'un chambrage dans la partie inférieure de l'adaptateur, cylindrique
ou conique, avant soudage, pour les adaptateurs les plus périphériques : ceci a entraîné un état de
surface différent entre la partie courante (rodée) et le chambrage (tourné).

Il faut signaler que, sur un adaptateur, les génératrices repérées 0° et 180° sont celles situées
respectivement côté extérieur et côté centre du couvercle (figure 3).

3 - MATERIAUX

Les mesures expérimentales ont été réalisées, d'une part, sur des maquettes représentatives de
l'assemblage adaptateur-couvercle et, d'autre part, sur un couvercle neuf (avant et après l'épreuve
hydraulique).

3.1 - MAQUETTES

Une série de maquettes (échelle 1), repérées BLN, a été fabriquée par FRAMATOME pour le
programme expérimental.

Leurs principales caractéristiques sont reportées dans le tableau 1, avec leur répartition entre EDF
et FRAMATOME.

Six configurations d'adaptateur ont été étudiées ; la figure 3 illustre la géométrie des trois maquettes
utilisées pour la détermination des contraintes.

3.2- COUVERCLE DE CUVE NEUF

Différents adaptateurs, du central au plus périphérique (41° 19'), ont été sélectionnés sur le
couvercle disponible de la centrale CHOOZ B2 (palier 1450 MWe) pour effectuer des mesures par
la méthode du trou, avant et après épreuve hydraulique.

Les principales caractéristiques sont données dans le tableau 2.



TABLEAU 1
Principales caractéristiques des maquettes d'adaptateur BLN

Configuration

Adaptateur central

CPO

Adaptateur
périphérique

type Bngey CPO

Adaptateur
périphérique

type T54 Bugey 3

Adaptateur
périphérique

type Fèssenheim

Adaptateur
intermédiaire

type CPO Bugey

Adaptateur

périphérique
PQY

Repère

BLN 8

BLN 10

BLN1

BLN 4

BLN 5

BLN 7

BLN 9

BLN 12

BLN 6

BLN 11

Caractéristiques

Angle

0°

39°32f

39°32'

39032-

32°45'

470

Chambrage

sans

cylindrique
85 mm

cylindrique
95 mm

sans

cylindrique
70 mm

cylindrique
70 mm

conique
142 mm

Coulée

RA176

RA176

RA176

RA176

RA176

RA176

RA177

WF675

WF675

WF675

Ovalisation
(mm)

0,06

0,11

0,96

1.17

0,96

1,05

0,91

0,65

1,62

1,73

Dimensions
(mm)

diam.300

380x380
initial

diam.300

570x390

570x390

570x390

570x390

530x380

650x380

Destination de la maquette

Mesure RX en paroi
interne Méthode du trou

Corrosion en capsule puis
en autoclave (100 g/1)

Corrosion en autoclave
(4 g/1)

Corrosion en capsule
(100 g/1)
Mesure RX dans la soudure

Méthode du trou

Corrosion en capsule
(4g/I)

Corrosion en capsule
(4 g/1)

Corrosion en capsule
(100 g/1)

Corrosion en capsule
(100 g/1)
Mesure RX dans la soudure

if éthode du trou

Calculs sur
cette

configuration

oui

OUI

-

-

-

oui

TABLEAU 2
Principales caractéristiques des adaptateurs du couvercle de CHOOZ B2

Repère
Adaptateur

1

26

39

40

59

66

69

Angle

0°

24°40'

32°59"

41°19'

Chambrage

sans

conique
à 124 mm

conique
à 134 mm

cnniaue
à 140 mm

Coulée

WF796

WF260

WF796

WF796

WF796

WF796

WF796

Ovalisation

0,07 mm

1,01mm

1,33 mm

1,36 mm

2,04 mm

1,06 mm

2,02 mm

Mesures
effectuées par

méthode du trou

Avant-Après
E.H.

Avant E.H.

Après E.H.

Avant E.H.

Avant E.H.

Avant E.H.

Après E.H.
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FIGURE 3
Schéma des trois maquettes d'adaptateurs repérées BLN 5,8,11.

4 - METHODES EXPERIMENTALES

La fissuration des adaptateurs ayant été identifiée comme un phénomène de corrosion sous
contrainte en milieu primaire, un des paramètres importants à évaluer est la contrainte près de la
surface. Un autre aspect important est l'état de surface (niveau d'écrouissage en particulier). Ce
point n'est pas traité dans cette présentation.

En particulier, un programme expérimental a été lancé de façon à déterminer la localisation,
l'intensité et l'orientation des contraintes résiduelles. Pour cela, deux types d'essai ont été réalisés
sur des maquettes représentatives des conditions d'assemblage ou des adaptateurs d'un couvercle
neuf:

- des essais de corrosion en milieu soude, à 350 °C,
- des mesures par diffractométrie X (soudure) et la méthode du trou (peau interne et soudure).



4.1 - ESSAIS DE CORROSION EN SOUDE

Les essais de corrosion en soude donnent des indications qualitatives sur la localisation et
l'orientation des contraintes maximales, mais également semi-quantitatives sur le niveau de
contrainte. Pour cela, on estime, sur une série d'éprouvettes soumises à des contraintes échelonnées,
le niveau de contrainte qui conduit à la fissuration dans les mêmes conditions que pour les
maquettes. Ainsi, les résultats permettent de dire si les contraintes résiduelles sont supérieures ou
inférieures aux valeurs de seuil, selon la présence ou l'absence de fissures.

Les essais ont été réalisés à 350 °C sur les maquettes, en autoclave (immersion du tube et de la
soudure) ou en capsule (immersion de la peau interne du tube), pour des solutions de soude, soit
diluée (4 g/1), soit concentrée (100 g/1), pour différentes périodes. La solution de soude à lOOg/1
permet de détecter un seuil de fissuration inférieur, de 50 à 100 MPa, à celui de la solution à 4g/l.

A l'issue de chacune des périodes d'essai, les maquettes ont subi plusieurs contrôles non destructifs
(ressuage, Inspection Télévisuelle QTV), Courants de Foucault (CF), Ultrasons (US)), de façon à
identifier la présence éventuelle de fissures.

Des éprouvettes témoins, de type U-Bend en alliage X750 (EDF) ou RUB en alliage 600
(FRAMATOME) dont la sensibilité en milieu caustique est bien établie, sont testées simultanément
afin de valider chaque séquence d'essai.

Les essais ont été réalisés conjointement dans les laboratoires dTSDF et de 11RSID Unieux pour le
compte de FRAMATOME.

4.2- DIFFRACTOMETRIE X

Compte tenu de la géométrie de l'adaptateur (0j = 70 mm) ne permettant pas l'introduction d'une
tête goniométrique pour accéder à la peau interne, la diffractométrie X a été seulement utilisée pour
faire des mesures sur la soudure externe des adaptateurs.

Le principe de la méthode, bien connu, ne sera pas rappelé mais est largement abordé dans la
littérature internationale (cf. article général [1]).

L'information obtenue par cette méthode est une contrainte évaluée entre 0 et 10 um sous la
surface. Les essais ont été réalisés par le laboratoire d'EDF-les-Renardières.

4.3- METHODE DU TROU

La méthode du trou a été choisie pour son accessibilité à la peau interne du tube, suite au
développement par le Welding Institute (TWI) d'un appareillage, de conception CEGB, adaptable à
la géométrie de la pièce ; elle est basée sur la mesure, par des rosettes de trois jauges, de la
déformation induite lors du perçage du trou (diamètre - 2 mm, profondeur - 2 mm) par jet abrasif
de poudre d'alumine. Dans ces conditions-là, l'information obtenue est une contrainte évaluée
approximativement à 0,25 x 0 sous la surface (soit environ 0,5 mm).

La contrainte est calculée à partir des micro-déformations mesurées et des valeurs du module
dToung (E = 218 200 MPa) et du coefficient de Poisson (v = 0,3).
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Pour les valeurs de contrainte supérieures à 65 % de la limite d'élasticité du matériau, des formules
de correction de plasticité proposées par Scaramangas et al. (4) sont appliquées.

Compte tenu des conditions particulières de mise en oeuvre, une borne supérieure d'incertitude est
estimée à ± 16%.

Cette méthode, largement documentée, est décrite dans de nombreuses publications [3,4, 5].

Les essais ont été réalisés, soit en laboratoire, soit en usine, par TWL pour le compte de
FRAMATOME.

5 - RESULTATS

5.1 - CONTRAINTES RESIDUELLES EN PEAU INTERNE

5.1.1 - MAQUETTES D'ADAPTATEUR

5.1.1.1.a - ESSAIS DE CORROSION EN SOUDE

Les résultats, à l'issue des contrôles non destructifs, sont rassemblés dans le tableau 3.

La contrainte seuil déterminée est de 350 MPa pour le métal de base (alliage 600) et inférieure à
120 MPa pour le métal déposé (alliage 182).

Les principaux points à relever sont :

- l'absence totale de fissuration en peau interne de l'adaptateur central axisymétrique (BLN 10),

-une fissuration de la peau interne des maquettes de configuration intermédiaire (32°45') et
périphérique (39°32' et 47°), uniquement longitudinale (figure 4), dans un secteur angulaire de
± 45° environ autour des deux génératrices 0° et 180° (première apparition à 180°),

- l'absence totale de fissuration circonférentielle sur toutes les configurations,

- le rôle de l'implantation de l'adaptateur sur le couvercle, avec l'apparition d'un classement vis-à-
vis de la résistance à la fissuration (ordre croissant) : adaptateur périphérique, adaptateur central,

- les fissures sont situées, sur la génératrice 180°, en général en dessous de la soudure et, sur la
génératrice 0°, plutôt dans la partie supérieure de la soudure.

Les niveaux de contrainte résiduelle estimés d'après les essais de corrosion sont :

- inférieurs à 240 MPa sur la maquette d'adaptateur central

- supérieurs à 300 MPa ou 400 MPa pour la maquette intermédiaire (32°) et périphérique (39°)

- très supérieurs à 350 MPa pour la maquette périphérique (47°).

i l



5.1.1.b - METHODE DU TROU

Trois maquettes BLN 5, 8 et 11 (tableau 1) ont été sélectionnées de façon à évaluer l'influence de
l'implantation de l'adaptateur sur le couvercle.

La position des points de mesure à l'intérieur du tube est schématisée à la figure 5.

Les contraintes, circonférentielles et longitudinales, maximales, obtenues sur les deux génératrices
0° et 180° sont reportées dans le tableau 4.

TABLEAU 3
Récapitulatif des résultats d'essais de corrosion en soude sur maquettes d'adaptateurs

CONFIGURATION
MAQUETTE

Adaptateur

central

Adaptateur
périphérique type
BUGEY39°32f

(ebambrage
8Snun)

Adaptateur
périphérique type
T54BUGEY3
(chambrage

95 mm)

Adaptateur
périphérique type
FE5SENHHM
39°32'
(sans chambrage)

Adaptateur CPO
intermédiaire
32°45'

Adaptateur
PQY47"

REPERE

BLN
10

BLN1

BLN 4

BLN 7

BLN 9

BLN 12

BLN 6

CONCEN-
TRATION EN

SOUDE

100 g/1

4g/l

100 g/1

4g/l

4g/l

100 g/1

100 g/1

DUREE
D'ESSAI

(h)

1000 +
1000 +
1000
(auto-
clave)

1500 +
2000 +
1500

1000 +
1000 +

523

1500 +
650

1500 +
650 +
260

1000 +
515

928

RESULTATS CND + OBSERVATIONS

A l 000 h et 2 000 h, RAS en peau interne. Essai
de 1000 h supplémentaires en autoclave (test peau
externe). RAS en peau intone.

A1 000 h, RAS. A 3 500 h, RAS en peau interne.
1 fissure longitudinale détectée en peau externe
(85°). A 5 000 h, propagation de cette fissure
jusqu'en peau interne du tube +1 fissure à 0° dans
le métal déposé.

A l 000 h, RAS en peau interne. A 2 000 h,
17 fissures longitudinales vues en CF (4 à 0", 13 à
180°). Prof, maxi à 180° = 11 mm. A 2 523 h, arrêt
sur fuite : 30 fissures longitudinales dont
1 traversante à 180°.

A1500 h, 4 fissures longitudinales (2 à 0°, 2 à
180°). A 2 150 h, 6 fissures longitudinales (3 à 0°,
3 à 180°) dont 1 traversante à 180°. Prof, maxi (à
0°) : 11 mm. Maquette expertisée.

A1500 h, 3 fissures longitudinales à 180°. A
2150 h, 4 fissures longitudinales à 180°. Remise
en essai et arrêt sur faite à 2 410 h. Fissure
traversante à 180°.

A1000 h, 10 fissures longitudinales à 180°.
Profondeur maxi 6 à 7 mm. Remise en essai et
fuite à 1 515 h. 12 fissures longitudinales, dont 2 à
0°. Fissures traversantes au voisinage de 0°.

Mise en essai pour la séquence de 1 000 h, mais
arrêt à 928 h sur fuite. 39 fissures longitudinales à
0° et 180°. Profondeur maxi (0°) : 11 î m

12
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FIGURE 4

Contrôle ITV de la maquette BLN 4 (39°32')
après 2 000 heures en milieu soude à 100 g/1

..«•>.
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BUT 8

FIGURE 5
Position des points de mesure (méthode du trou) sur les trois maquettes

On constate que le niveau de contrainte résiduelle de la maquette centrale (BLN 8) est faible
(< 100 MPa). Pour les deux autres maquettes, on obtient des contraintes de traction, maximales
dans la zone de déformation due au soudage maximale (ovalisation) ; les résultats montrent, d'une
part, que la composante circonférentielle est toujours supérieure à la composante longitudinale et,
d'autre part, que la valeur maximale augmente avec l'angle d'implantation de l'adaptateur sur le
couvercle.



TABLEAU4
Valeurs maximales de contraintes résiduelles obtenues en peau interne des trois maquettes

MAQUETTE

BLN8

(Adaptateur Central CPO)

BLN5

(BUGEY 3 - 39°22*)

Chambrage à 85 mm

BLN11

(1300 MW- 47°)

Chambrage conique

GENERATRICE

0°

90°

0°

180°

90°

0°

180°

ALTITUDE
(mm)

120/140

120/140

95

110

95

140

110

100

115

170

a AXIALES
MAXI.
(MPa)

< 100

< 100

207

189

-390

305

<200

a CIRCONF.
MAXI.
(MPa)

< 100

< 100

281

298

313

-390

507

447

404

5.1.2 - COUVERCLE NEUF : Effet de répreuve hydraulique

Un éventuel effet sur le champ de contrainte résiduelle de l'épreuve hydraulique, réalisée en usine
en fin de fabrication de tout couvercle, a pu être évalué grâce à deux campagnes de détermination
des contraintes, par la méthode du trou, avant et après épreuve.

Les valeurs maximales déterminées sur les différents adaptateurs sont reportées dans le tableau 5 et
les zones correspondantes sont schématisées sur la figure 6 (avant épreuve) et sur la figure 7 (après
épreuve).

Les résultats, avant épreuve, sont tout à fait cohérents avec ceux obtenus sur les maquettes, à savoir
la même localisation des maxima de contraintes, la supériorité de la composante circonférentielle
sur la composante longitudinale, un niveau de contrainte plus faible sur l'adaptateur central (<
170 MPa) et une dépendance du niveau de contrainte vis-à-vis de l'implantation de l'adaptateur sur

le couvercle.

Les principaux résultats après épreuve sont :

- une diminution, en valeur absolue, des contraintes circonférentielles et longitudinales sur
l'adaptateur central,

- sur les deux autres configurations, une diminution significative de la composante
circonférentielle, sur les génératrices 0° et 180° au droit de la soudure, et une contrainte
longitudinale qui ne varie pratiquement pas ; pas de variation des deux contraintes dans la partie
libre, non bridée par la soudure, de l'adaptateur à 180° (voir exemple à la figure 8).

14



TABLEAU 5
Valeurs maximales de contraintes résiduelles obtenues

en peau interne des adaptateurs de la centrale de CHOOZ B2 (NP2)

ADAPTATEURS

1

26

(24°40')

40

(32°59')

39

(32°59')

66
(41 "^O

59
(41°19t)

69
(41°191)

GENERATRICE

0°

180°

0°

180°

0°

180°

0°

0°

180°

0°

180°

ALTITUDE
(mm)

90

90
115

85
165

100/115

100/115
170

85/115

100/115
170

115

100/115

100/115

85/100

100/115

a LONG.
MAXI.
(MPa)

< 100
-370

-210

202

153
216

246

150

220

266

168

293

213

193

226

a CBRCONF.
MAXI.
(MPa)

170

< 100

325

185
266

383

200
320

120

290
50

338

449

342

146

312

AVANT-APRES
Epreuve

Hydraulique

Avant

Après

Avant

Avant

Anrès

Avant

Avant

Anrès

Adaptateur périphérique Adaptateur intermédiaire

•on accessible
la a*sure sur

«72

Zone de contrainte
maximale

Adaptateur central

Pic de compresse

FIGURE 6
Visualisation des zones de contraintes maximales en peau interne,

avant épreuve hydraulique
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Adaptateur périphérique Adaptateur intermédiaire
Adaptateur central

Pic de compression
/ axial atténué

FIGURE 7
Visualisation des zones de contraintes maximales en peau interne,

après épreuve hydraulique

Localisation Cbéorujuc
4c U soudure

8 0 9 0 1 0 0 n 0 O 0 O 0 V 4 0

génératrice 180° Soodurt» tSS mn - • •

-300

-400

cjcceaf.
O

•

II lillM

A.
ALTITUDE i«ml

HGURE8
Comparaison des contraintes résiduelles déterminées

avant et après épreuve hydraulique, sur un adaptateur périphérique
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5.2- CONTRAINTES RESIDUELLES DANS LA SOUDURE

Les essais en autoclave permettent de tester également la paroi externe du tube et la soudure.

Le seuil de fissuration du métal déposé en alliage 182 est de 120 - 150 MPa, en soude. Une
fissuration s'est amorcée dans le métal déposé de la maquette centrale (BLN10) et de la maquette
périphérique (BLN1).

par
sont

Par ailleurs, des déterminations de contraintes résiduelles par diffractométrie X ont été réalisées
EDF sur le métal déposé des maquettes BLN4 (identique à BLN 1) et BLN 6. Les résultats sont
similaires sur les deux maquettes : une composante circonférentielle, uniquement de compression,
en extrême surface, sur les génératrices testées 90°, 180° et 270° (- 528 < CTC < -121 MPa) et une
composante longitudinale, de compression sur la génératrice 180° ( - -280 MPa) et pouvant
atteindre des valeurs en légère traction à 90° ou 270° (-110 MPa).

Cette compression due au polissage de finition réalisé sur la soudure affecte une profondeur
variable, qui peut être très faible (inférieure à 50 |im).

Des déterminations de contrainte, par la méthode du trou, sur la soudure des trois
maquettes BLN 5,8 et 11 donnent des valeurs de traction élevées :

MAQUETTE

BLN 5

BLN 8

BLN 11

©max dans la soudure (MPa)

-360

-450

-360

II faut signaler que ces valeurs ont été obtenues après un léger polissage de la surface, nécessaire
pour coller la rosette de jauges. H est donc clair que ces mesures ne peuvent pas rendre compte de
l'état d'extrême surface. Par contre, elles correspondent aux valeurs de contrainte obtenues en sous-
couche, que l'on retrouve par diffraction des rayons X lors de la réalisation des profils

6 - ANALYSE DES RESULTATS

Les valeurs expérimentales de contraintes résiduelles montrent une prédominance de la composante
circonférentielle sur la composante longitudinale, en peau interne, pour toute configuration. Ces
résultats sont tout à fait cohérents avec la fissuration des maquettes obtenue en milieu soude, à
savoir une fissuration uniquement longitudinale (absence de fissure circonférentielle). Egalement,
les zones de fissuration correspondent aux zones de contrainte de traction élevées (0° et 180°) ;
aucune fissure n'est décelée sur les génératrices 90° et 270°, où les contraintes déterminées sont de
compression, en peau interne.

Egalement, tous les résultats montrent un effet défavorable de l'angle d'implantation : la contrainte
maximale augmente avec l'angle (figure 9).
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Le faible niveau de contrainte résiduelle obtenu sur la maquette d'adaptateur central explique
l'absence de fissuration de cette configuration.

Les principaux effets de l'épreuve hydraulique sont, d'une part, une relaxation importante de la
contrainte circonférentielle dans les zones situées au droit de la soudure et une contrainte axiale
pratiquement constante et, d'autre part, une conservation quasi intacte des deux contraintes dans les
parties libres de l'adaptateur. La principale conséquence est donc que la contrainte maximale est
située sur la génératrice 180°, sous la soudure (figure 7). Ainsi, globalement on peut dire que l'on
obtient un niveau de contrainte équivalent à 0° (contraintes de soudage relaxées par l'épreuve
+ contraintes de service) et à 180° (contraintes de soudage).

FIGURE 9
Variation de la contrainte circonférentielle maximale déterminée

sur la génératrice 0° en fonction de l'angle d'implantation

FIGURE 10
Localisation de la fissuration observée sur site



Ceci est cohérent avec la fissuration observée sur site (figure 10) où l'on note deux secteurs
angulaires affectés, centrés sur 0° et 180° à partir de 80 mm de l'extrémité inférieure du tube.

Les essais de corrosion en soude provoquent une fissuration du métal déposé en alliage 182 ; or les
contraintes résiduelles superficielles déterminées par diffractométrie X sont de compression ou de
légère traction, ce qui devrait limiter toute fissuration. D'autre part, aucune fissuration de la soudure
n'est observée sur site. Cette contradiction apparente peut s'expliquer par la valeur du seuil de
fissuration de l'alliage 182, en milieu soude, très faible (< 120 MPa) et, d'autres facteurs tels que
l'effet de l'épreuve hydraulique et de la finition de surface des soudures qui peut être hétérogène.

7- CONCLUSION

Un programme expérimental sur maquettes représentatives d'adaptateurs en alliage 600 a été
engagé pour étudier les contraintes résiduelles de fabrication, en peau interne du tube et dans la
soudure.

Sur plusieurs maquettes de configuration différente (central, intermédiaire et périphérique) ont été
réalisés des essais de corrosion en soude, à 350 °C, et des déterminations de contraintes résiduelles
(méthode du trou, diffractométrie X).

L'objectif était de mettre en évidence les zones de plus forte traction en peau interne et de préciser
l'orientation des contraintes maximales.

Les résultats des deux types d'essai se sont révélés tout à fait cohérents, et les principaux points
sont:

- un niveau de contrainte résiduelle faible dans la configuration centrale (< 170 MPa) associé à une
absence de fissuration en soude,

- une composante circonférentielle systématiquement supérieure à la composante longitudinale,
directement reliée à l'observation de la fissuration, en milieu soude, uniquement longitudinale en
peau interne,

- une localisation des contraintes maximales sur les génératrices 0° et 180° (± 35°) qui correspond
aux zones de fissuration, 0° (au droit de la soudure) et 180° (en dessous de la soudure), sur un
secteur angulaire ± 45°,

- une contrainte maximale qui augmente avec l'angle d'implantation sur le couvercle.

Egalement, l'effet bénéfique de l'épreuve hydraulique a pu être appréhendé en réalisant des mesures
avant et après : on observe une relaxation des contraintes résiduelles de fabrication dans les parties
bridées du tube (au droit de la soudure), principalement circonférentielle, et une quasi-conservation
des contraintes dans les parties libres du tube.
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Par conséquent, on retrouve globalement un niveau de contrainte à peu près équivalent à 0°
(^soudage relaxée par épreuve + (̂ service) et à 180° (̂ soudage)» ce qui confirme le retour d'expérience
du contrôle en service, qui fait état d'une fissuration dans ces zones-là. Cependant, le raisonnement
ne peut pas être complet sans la prise en compte des contraintes d'usinage d'extrême surface
(rodage / tournage) et de l'effet de la déformation cyclique induite par le soudage multi-passes
(travaux en cours).
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