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PRINCIPES FONDAMENTAUX DU COMPORTEMENT CYCLIQUE

ET DE L'ENDOMMAGEMENT PAR FATIGUE DES MATERIAUX

METALLIQUES

Jean-Bernard VOGT

Université des Sciences et Technologies de Lille
Laboratoire de Métallurgie Physique et Génie des Matériaux
UMR CNRS 8517
Bâtiment C6
59655 VILLENEUVE D'ASCQ cedex

RESUME :

Bien que le phénomène de « rupture prématurée » des éléments de structure soumis à des
sollicitations mécaniques cycliques ait été découvert il y a plus d'un siècle par Wôhler, la
fatigue des composants de service demeure toujours un mode sollicitation mécanique difficile
à appréhender en terme de fiabilité. Pourtant, de nombreux progrès ont été réalisés tant au
niveau de la caractérisation du phénomène que dans la compréhension des mécanismes.
L'objectif de l'exposé est de décrire de manière pédagogique les concepts de base du
comportement cyclique et de l'endommagement par fatigue des métaux afin de permettre une
approche plus rationnelle du problème rencontré sur site.

Les différents aspects seront pris en compte :

1. Rappels sur les étapes conduisant à la rupture par fatigue et types d'essais associés :
diagramme de résistance à la fatigue-amorçage (courbe S-N, diagramme de Manson
Coffin), diagramme de résistance à la propagation des fissures (courbe da/dN-ÀK)

2. Accommodation cyclique du matériau : durcissement, adoucissement, rôle de la
microstructure (matériaux recuit, préécroui)

3. Importance de l'identification des structures de dislocations : accès au mécanismes de
plasticité, indicateur quantitatif d'endommagement, relation avec la formation des
extrusion-intrusions

4. Des fissures de surface aux fissures en volume : critère de distinction entre intrusion et
fissures courtes, notions de barrières structurales, diagramme de Kitagawa

5. Propagation des fissures en volume : diagramme da/dN versus ÀK, zone plastique en
fond de fissure, fractographie

6. Importance du milieu sur l'accélération du dommage par fatigue: milieu aqueux (fatigue
corrosion), milieu oxydant (fatigue à chaud), milieu inerte.
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1. GENERALITES

1.1. Introduction

Bien que la publication de Wohler sur l'existence de « ruptures prématurées » de

pièces soumises a des contraintes cycliques soit ancienne et que des efforts considérables dans

la compréhension du phénomène aient été évidemment réalisés depuis, les retours

d'expérience montrent que la rupture par fatigue demeure toujours une préoccupation

d'actualité. Ceci reflète les conditions de plus en plus sévères dans lesquelles les composants

de structure sont utilisés alors que l'on exige un niveau de fiabilité de plus en plus élevé .

Pour assurer cette fiabilité, l'utilisateur doit être en mesure de présélectionner le matériau en

fonction de l'application prévue, puis de détecter l'existence d'un endommagement et enfin

de prévoir la durée de vie résiduelle du composant. L'optimisation de l'emploi des divers

outils à sa disposition requiert la connaissance des principes de bases de l'endommagement

par fatigue, qui constitue l'objet de cet article. Dans ce qui suit, les concepts présentés sont

issus de travaux en laboratoire utilisant des modes de chargement mécanique simples à partir

d'éprouvettes de petite dimension, de géométrie élémentaire.

1.2. Les différents étapes de l'endommagement et les essais correspondants

Comme pour la plupart des modes rupture, la rupture par fatigue comprend deux

étapes distinctes : une étape d'amorçage de fissure qui se forme en surface de la pièce et une

étape de propagation de fissure qui évolue vers le cœur du composant. La rupture finale qui

se produit lors de la montée en charge sur un élément de faible surface d'un restant de

matière, relève d'avantage d'une rupture par traction monotone. A ces deux étapes sont

associés deux types d'essai :

• l'essai utilisant des éprouvettes lisses, qui consiste à appliquer une contrainte

cyclique et à mesurer le nombre de cycles à rupture. Le diagramme obtenu, appelé



généralement diagramme de Wôhler, comprend trois zones suivant le niveau de contrainte et

les durées de vie(Fig.la) :

•S une zone où les durées de vie sont relativement courtes (<105 cycles), le matériau

subissant une déformation plastique : c'est le domaine de la fatigue plastique

oligocyclique. Dans ce cas, les essais sont réalisés sous déformation contrôlée et le

diagramme de résistance à la fatigue est le diagramme de Manson Coffin (Figlb).

S une zone où les durées de vie sont relativement élevées, le matériau étant sollicité

quasiment dans le domaine élastique : c'est le domaine de Vendurance limitée

•S et une zone d'endurance illimitée ou zone de sécurité à laquelle est associée la limite

d'endurance ou limite de fatigue GD

Nombre de cycles à rupture (Echelle log)

Fig.la : diagramme de Wôhler

• l'essai utilisant une éprouvette

entaillée, qui consiste à appliquer une force

alternative et à mesurer la longueur de

fissure au cours du cyclage, puis à relier la

vitesse d'avancée de la fissure au facteur

d'intensité de contrainte (Fig.2). La vitesse

d'avancée de la fissure se produit selon

trois régimes :

S un régime de propagation lente où

l'on définit la valeur de seuil de non

fissuration AKth

S un régime de vitesse plus élevée qui

peut être reliée à la valeur du facteur

d'intensité de contrainte par la loi de

Paris : da/dN = C AKm

totale

élastique

Nombre de cycles à rupture (Echelle log)

Fig.lb : diagramme de Manson Coffin

^ un régime de vitesse très élevé

conduisant à une rupture brutale du

matériau.

da , ,
^ pm/cycle

0.01

"(Seuil de non propagation

AK

Fig.2 : diagramme de résistance à
la propagation des fissures



Bien que la notion d'endommagement par fatigue soit fréquemment associée à la notion de

fissure, il ne faut pas négliger la prise en compte de la variation de microstructure en

particulier dans le domaine de la fatigue oligocyclique.
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2. LA PLASTICITE CYCLIQUE

2.1. Méthode de caractérisation

Les essais permettant de décrire la

plasticité cyclique d'un matériau consistent

à imposer une déformation totale (ou si

possible plastique), en contrôlant son

amplitude et sa vitesse, et à mesurer la

contrainte nécessaire pour satisfaire cette

consigne. Le signal est généralement

triangulaire, symétrique en traction -

compression (Re = emin/emax =-1), et les

vitesses de déformation de l'ordre de 10"2 à

10~3 s"1. Il est alors possible d'enregistrer

des boucles d'hystérésis (o-e) (Fig.3) à

partir desquelles contraintes de traction,

compression, déformation plastique...

peuvent être mesurées

2.2. Accommodation cyclique

Lorsqu'une part de déformation plastique est suffisamment importante, on constate

qu'au cours des premiers cycles les boucles d'hystérésis sont ouvertes et ne se ferment

qu'après un certain nombre de cycles : c'est la période d'accommodation du matériau.

L'amplitude de contrainte peut soit augmenter - c'est le durcissement cyclique (Fig.4),

typique des métaux purs ou solution solides recuites monophasés - soit diminuer - c'est

Y adoucissement cyclique (Fig.5), typique des métaux purs et alliages monophasés préécrouis

ou trempés. Une fois le matériau accommodé, l'amplitude de contrainte reste à peu près

stable, jusqu'à ce qu'une chute de contrainte n'apparaisse suite à la propagation en volume

d'une fissure de fatigue. La réponse de certains alliages est parfois plus complexe et

comprend une phase de durcissement cyclique suivie d'une phases d'adoucissement cyclique

Fig. .3 : exemple de boucles

d'hystérésis enregistrées après 1, 3 ,5, 7, 13

et 21 cycles (Acier FeCrNi)



(aciers à structure biphasée). De même, la phase de stabilisation est dans certains cas

inexistante ou de très courte durée.

D&maSm feUe ÂEt Ci) . (at&t Unénûi A
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Fig. 4 : comportement de durcissement
cyclique

Fig.5 comportement d'adoucissement
cyclique

2.3. Les différents mécanismes d'accommodation de la plasticité cyclique

• Accommodation de la plasticité cyclique par les dislocations

Dans le cas des métaux monophasés, le durcissement cyclique s'explique par une

augmentation de la densité de dislocations générées au cours du cyclage et la phase de

stabilisation par un arrangement de celles-ci dans une configuration typique. Si le matériau

possède avant fatigue une densité de dislocations importante, alors le cyclage aura pour effet

de mettre en mouvement les dislocations mobiles pour former une configuration de plus basse

énergie. En ce qui concerne les matériaux biphasés, il faudra tenir compte de l'état de chacune

des deux phases et du degré de facilité à plastifier en cours de cyclage. Des exemples de

structures de dislocations seront montrés au §3.2.

• Accommodation de la plasticité cyclique par maclage

Pour les métaux de structures CC et HC essentiellement, le maclage apparaît comme

un mode de déformation complémentaire, voire unique, du glissement. C'est le cas de la

phase ferritique à environ 25%Cr qui a subi une décomposition spinodale après un séjour vers

475°C. Le maclage, qui induit des rotations locales de cristal, peut être perçu par l'émission

sonore qu'elle provoque et produit une rugosité de surface marquée.

• Accommodation de la plasticité cyclique par transformation de phase

Certains alliages comme les aciers inoxydables austénitiques, peuvent avoir une

énergie de faute d'empilement (EDE) faible. La recombinaison des dislocations dissociées en

dislocation parfaite est difficile et il apparaît une faute d'empilement entre les deux

dislocations partielles lorsque ces alliages sont soumis à une sollicitation cyclique. Une



nouvelle phase pourra en plus apparaître si

la différence d'énergie libre entre la phase

y et une autre phase est faible. Cette

situation est typique des aciers inoxydables

austénitiques alliés à l'azote (faible EDE)

déformés cycliquement à basse

température où l'austénite y de structure

CFC se transforme progressivement en

martensite 8 de structure HC (Fig.6) par

superposition de fautes d'empilement.

( • * •

Fig.6 : martensite e formée par
fatigue à basse température dans
un acier inoxydable à l'azote

3. LES STRUCTURES DE DISLOCATIONS

3.1. Importance du mode de glissement des dislocations

Pour les métaux où l'accommodation de la plasticité cyclique s'effectue par

glissement des dislocations, ce qui est le cas pour la plupart des matériaux ductiles, le mode

de glissement des dislocations affecte la résistance à la fatigue. On observe :

S soit un glissement dévié des dislocations ; les dislocations peuvent dévier très

facilement et momentanément de leur plan de glissement pour franchir un

obstacle.

•S soit un glissement planaire des dislocations ; les dislocations se recombinent

difficilement empêchant l'emprunt de plan de glissement dévié

Une caractéristique du glissement planaire est une meilleure réversibilité du glissement des

dislocations et une meilleure répartition de la déformation dans le grain, ce qui a pour

conséquence d'accroître les durées de vie.

Les facteurs agissant en faveur d'un glissement planaire sont une faible EDE et l'existence

d'un ordre à courte distance.



3.2. Rôle de l'amplitude de déformation et de la température sur les structures de

dislocations

Une augmentation de température ou d'amplitude de déformation favorise la

mobilité des dislocations et active un nombre de systèmes de glissement plus important. La

détermination des structures de dislocations formées par fatigue permet d'une part la

compréhension des mécanismes de plasticité cyclique et d'autre part constitue un indicateur

d'endommagement par fatigue.

La planche de figures 7a à 7d rassemble les principales structures de dislocations observées

dans les métaux à glissement dévié facile (cuivre, acier inoxydable type316L, nickel).

On peut y noter :

•S La structure en matrice constitué de veines (zones riches en dislocations) séparées

par des canaux (zones pauvres en dislocations)

•S La structure en matrice + bande persistante de glissement dite structure en échelle,

cette dernière étant constituée de murs dipolaires (zones riches et compactes en

dislocations) et de canaux, et étant le siège d'une forte localisation de la plasticité

S La structure en murs dipolaires ou en labyrinthe lorsque le glissement double

prévaut

S La structure cellulaire constituée de parois de dislocations agissant comme puits et

source lorsque le glissement multiple apparaît

Si le métal est à glissement planaire (laiton, acier inoxydable 316LN..), les effets de

localisation sont beaucoup moins prononcées et on peut identifier (Fig. 8 a et 8b) :

S Des arrangements planaires où il est possible de voir les dislocations confinées

dans leurs plans de glissement

S La structure en murs vermiformes ou des cellules mal formées

II est important de préciser que, pour une sollicitation mécanique donnée extérieure, les

configurations de dislocations peuvent varier d'un grain à l'autre en fonction de leur

orientation et à l'intérieur d'un grain même à cause des gradients de déformation . Toutefois,

il est important de noter qu'une description précise et statistique de la microstructure : fraction

volumique d'un type de structure de dislocations, caractérisation géométrique (espacement

entre barreaux, taille des cellules) ou caractérisation cristallographique (désorientation entre

cellules de fatigue) peut constituer un outil puissant pour déterminer le degré de sollicitation

d'un composant en service.
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Fig. 7 Structures de dislocations favorisées en présence de glissement dévié des dislocations

(7a —> 7b —> 7c —» 7d :amplitude déformation croissante)

(7a) Matrice et Bande Persistante
de Glissement

(7c) Structure en Labyrinthe

(7b) Murs dipolaires

Il

L . - * . * '
"ta

0.4 uni

(7d) Cellules

». r

Fig 8 Structures de dislocations favorisées en présence de glissement planaire des

dislocations (8a -> 8b amplitude déformation croissante)

'-.; •• i*.ik\ -' .-.-4 - ^

(8a) Arrangement planaire (8b) Murs vermiformes
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4. FORMATION DE LA MICROFISSURE

4.1. Modification de la topographie

L'application d'une contrainte

cyclique de forte amplitude conduit d'une

part à générer des dislocations, à les

déplacer et d'autre part à provoquer ainsi

de nombreuses interactions entre elles. Il

s'en suit la formation de nombreux défauts,

boucles, débris ainsi de lacunes. La

formation de la microfissure en étroit

rapport avec les structures de dislocations a

été particulièrement analysée dans le cas

de la bande persistante de glissement

formée dans le cuivre monocristallin. Au

sein de celles ci, la production de défaut

ponctuels conduit à un gonflement dans la

bande et produit un rejet de matière vers la

surface extérieure : c'est Vextrusion.

L'irréversibilité du glissement des

dislocations vis conduit à la formation

d'une rugosité de cette extrusion et à

produire une intrusion. Une surface

totalement lisse se transforme

progressivement en une surface contenant

des zones rugueuses et des concentreurs de

contrainte, site possible d'amorçage des

microfissures (Fig. 9)

C111]

Dislocation
Coin

XI

Dislocation
vis

Bande
Persistante
de Glissement

(121)

Fig. 9 : schéma montrant l'extrusion et les
sites de concentration de contrainte

possibles (O)

4.2. Importance du mode de glissement des dislocations

Une caractéristique des structures de dislocations résultant de glissement plan est

l'absence d'une localisation prononcée de la déformation plastique dans des bandes de

glissement mais l'obtention d'une répartition homogène de la plasticité dans le grain. Cela se

traduit certes par l'émergence d'un nombre de bandes de glissement parfois plus important

mais avec une topographie beaucoup moins accidentée (Fig. 10a) que ce qui est observé dans

les métaux où des bandes persistantes de glissement se forment (Fig. 10b). Les sites de

concentration de contraintes sont alors moins pénalisants. Ceci explique pourquoi les durées

de vie en fatigue oligocyclique sont alors plus élevées dans les métaux à glissement planaire

que dans les métaux à glissement dévié, à déformation plastique équivalente.

12
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Fig. 10 : topographie de la surface d'une éprouvette de métal résultant de glissement planaire

(gauche, Fig. 10a) et de glissement dévié (droite, Fig. 10b) des dislocations

4.3. Nature de la microfissure

Compte tenu de l'évolution de la topographie en surface et du rôle des structures de

dislocations décrites précédemment, un amorçage intragranulaire de microfissure est tout à

fait attendu. Toutefois, un amorçage inter granulaire (Fig. 11) peut également se produire

dans ces métaux CFC quand les bandes de glissement persistante induisent des contraintes

importantes sur le joint de grain. Il semblerait que la taille de grain joue un rôle déterminant

dans la nature de l'amorçage, une grande taille de grain favorisant l'amorçage intergranulaire.

La seconde situation concerne les métaux de structure CC déformés dans le régime dit « basse

température ». Compte tenu du comportement très particulier des dislocations (boucle de

dislocation très anisotrope) et de l'asymétrie entre traction et compression, un changement de

forme se manifeste conduisant à amorcer une fissure au joint de grain.

Enfin, signalons le risque d'erreur dans la détermination de la nature de l'amorçage, en

particulier quand celle-ci s'effectue sur la surface externe d'une éprouvette. En effet, comme

le montre la figure 12, l'observation d'une microfissure au joint de grain ne permet pas de

conclure à un amorçage intergranulaire si les bandes de glissement sont disposées

parallèlement à ce joint.

13
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Fig. 11 : amorçage intergranulaire observé
dans un acier austénitique FeCrMnN après
fatigue à basse température

• . * • " . . • • • • /

y

10nm

Fig. 12 : fissure à un joint de grain ne
traduisant pas une réelle tendance à un
amorçage intergranulaire (acier FeCrNi)

5. DE L'AMORÇAGE A LA PROPAGATION DES FISSURES

5.1. Notion de fissure courte

Très rapidement dans la durée de vie d'une éprouvette, c'est à dire dès que les

premiers effets de la localisation de la déformation cyclique se manifestent, les microfissures

associées aux extrusions-intrusions constituent des fissures courtes. Leur comportement

diffère des fissures longues par leur vitesse et mécanisme d'avancée en plus de leur taille, qui

est proche d'un paramètre structural en l'occurrence la taille de grain pour les fissures courtes.

5.2. Evolution des fissures courtes au cours du cyclage

La formation des fissures courtes dont la taille n'excède pas celle du grain se produit

au cours des 10 premiers pour-cents de la durée de vie. L'extension d'une telle microfissure

est limitée par les joints de grains qui agissent ainsi comme une barrière structurale

(Fig. 13a). Alors que certaines de ces microfissures se trouvent bloquées entre deux joints de

grain peuvent, de nouveaux amorçages peuvent apparaître dans d'autres grains.

La seconde évolution de la microfissuration occupe la majeure partie de la duré de vie du

matériau (entre 10 et 90% ). En effet, une extension par croissance cristallo graphique vers les

grains voisins permet d'obtenir des fissures dont la taille est de l'ordre de 3 diamètres de grain

mais de nouveau la croissance en surface et en volume est freinée par les nouvelles barrières

structurales (Fig. 13b).

La troisième étape dans le processus de microfissuration est une augmentation de la longueur

de la microfissure en surface par effet de coalescence des microfissures décrites

14



précédemment (Fig. 13c et 13d). L'extension s'effectue plus facilement en surface qu'en

volume où une énergie supplémentaire est nécessaire pour franchir cet obstacle en volume

(Fig. 13e). Les microfissures peuvent avoir des tailles de l'ordre de 10 diamètres de grains.

Enfin, la dernière phase concerne les 10 derniers pour-cents de la durée de vie où la

propagation en volume n'est possible que pour un nombre limité de ces microfissures (Fig.

13f). Une accélération rapide de la croissance jusqu'à rupture est alors observée.

Fig. 13a et 13b : évolution d'une microfissure de dimension la taille de grain par croissance

cristallographique et blocage aux joints de grain

Fig. 13c et 13d : formation d'une microfissure par phénomène de coalescence

h •+... d + h

x.

II ^h d •

Y

Fig.l3e et 13f : passage d'une microfissure de surface à une fissure de volume

5.3. Propagation des fissures en volume

Si la mécanique linéaire de la rupture s'avère appropriée pour décrire le

comportement des fissures longues, la détermination des grandeurs caractéristiques comme la

15



valeur de seuil de non fissuration AKth reste néanmoins parfois délicate. Ceci est la

conséquence des faibles ouvertures des lèvres de la fissure et du comportement d'une zone

située en avant du front de fissure - zone plastique -, qui conduisent aux effets de fermeture.

Supposons une fissure complètement ouverte (Point 1, Fig. 14), appliquer une variation de

charge AP, de Pmax à Pm;n, conduit à une variation de facteur d'intensité de contrainte AK et

une fermeture complète de la fissure (Point 2, Fig. 14). L'application d'une variation de

charge AP, de Pmin à Pmax, tend à ouvrir et faire avancer la fissure. Cependant, on constate que

la fissure reste en partie fermée durant les premiers instants (point 3, Fig. 14) et que ce n'est

qu'à partir d'une certaine valeur de AK que la fissure apparaît complètement ouverte (point 4,

Fig. 14) avec possibilité d'extension jusqu'au maximum de la charge (point 5, Fig. 14). Ainsi,

pour une variation de facteur d'intensité de contrainte AKapp correspondant à une variation de

charge AP, seule une fraction AKeff permet la croissance de la fissure. C'est cette valeur qu'il

faut prendre en considération sous peine de surestimer la résistance à la propagation des

fissures par fatigue d'un matériau.

I

2

3

Fig. 14 : illustration du phénomène de fermeture des fissures

Différentes raisons peuvent conduire à ces effets de fermeture : contrainte de compression,

transformation de phase dans la zone plastique, rugosité, oxydation des surfaces de rupture...

5.4. Analyse fractographique

L'observation des faciès de rupture par fatigue met en évidence l'existence de stries

(Fig 15a) qui matérialisent l'évolution du fond de fissure (émoussement puis réangulation) au

cours du cyclage. Cette morphologie typique en fait un bon indicateur d'endommagé ment



mais son observation est restreinte aux vitesses correspondant au régime de Paris. En, effet,

aux faibles valeurs de ÀK et près du seuil, la fractographie est tout à fait différente. La

présence de stries est encore possible mais la morphologie diffère notamment par la finesse

des lignes (Fig. 15b). On parlera ici de stries fragiles au lieu de stries ductiles précédemment.

Déceler la présence de stries ductiles sur un faciès permet également d'obtenir des

informations sur la vitesse locale d'avancée de la fissure à partir de la mesure de la distance

entre stries. En effet, dans le régime de Paris, la présence d'une strie est associée à un cycle de

fatigue, ce qui n'est pas le cas dans le régime des faibles vitesses où la formation d'une strie

requiert plusieurs cycles.

Pour des valeurs de facteur d'intensité proche du seuil de non fissuration, la fractographie

évolue vers un faciès cristallographique à microfacettes (Fig. 15c).

AK ou da/dN croissant

I. " • •

• i ': - 1

•A
5 Mm •"••• \ 5um

Fig. 15 : Evolution de la fractographie suivant la valeur du facteur d'intensité de contrainte
15a (gauche) stries ductiles, 15b (centre) stries fragiles, 15c (droite) faciès cristallographique

II faut toutefois souligner la difficulté des expertises à partir des analyses post mortem, en

particulier quand la fractographie est employée pour proposer la cause de rupture d'un

composant. En effet, la fractographie de pièces rompues par fatigue à faible ÀK (comme les

faciès cristallographiques, les stries fragiles) est très similaire à celle produite lors de rupture

en corrosion sous contrainte sous chargement monotone.

5.5. Stabilité des microfissures ou de défauts : diagramme de Kitagawa

Nous avons montré que les fissures courtes avaient un comportement différents des fissures

longues. Suivant la taille du défaut et suivant la contrainte appliquée, la rupture (ou non

rupture) par fatigue d'un composant sera tantôt contrôlée par les propriétés intrinsèques du

métal (connaissance de la limite d'endurance) constituant le composant, soit par la stabilité du

17



défaut qui peut être prédites à partir des concepts de la mécanique de la rupture (connaissance

du seuil de non-fissuration). Kitagawa et Takahashi sont à l'origine d'une représentation qui

permet de distinguer graphiquement les deux catégories de fissures (Fig. 16).

i

b

çr
"5.

«

I
1

domaine de

limite d'endurance

domaine de
non propagation

propagation

,. AKth =ac(ica)1'2

\

longueur de fissure "a"

Fig. 16 : diagramme de Kitagawa permettant de prévoir la propagation ou la non propagation
d'une fissure de longueur « a » en fonction du chargement appliqué

Ce diagramme, dit diagramme de Kitagawa, représente sur une échelle bi-logarithmique le

niveau de contrainte nominale appliqué en fonction de la longueur de fissure. La limite

d'endurance du matériau et la droite relative au seuil de propagation déterminé par la

mécanique de la rupture délimitent deux domaines : au dessus de la frontière, les fissures se

propagent ; en dessous, elles ne se propagent pas. L'abscisse du point d'intersection des deux

droites définit une longueur de fissure qui désigne la transition entre les fissures courtes et les

fissures longues. Ce diagramme, très populaire, a ensuite connu de nombreuses modifications

afin de le rendre plus proche de la réalité notamment par la prise en compte des effets de

fermeture.

6. CONCLUSION

Même si certains aspects du problème de l'endommagement par fatigue sont

convenablement décrits et compris, il est indispensable de poursuivre des travaux de

recherche dans ce domaine. Prétendre proposer un concept uniforme est peu réaliste mais les

avancées permettront au moins de travailler avec une sécurité et une appréciation du risque.
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INSTALLATIONS NUCLEAIRES AU STADE DU
DIMENSIONNEMENT ET DU SUIVI EN EXPLOITATION

Auteurs : JM. GRANDEMANGE *, C. FAIDY **

Résumé:

Le dommage de fatigue, défini par l'apparition de fissures macroscopiques dans les
composants des circuits sous pression des installations nucléaires ne doit pas être confondu
avec celui d'une éprouvette de même matériau soumise à une déformation cyclique considérée
comme équivalente. Ainsi, l'utilisation de résultats d'expérience de fatigue sur éprouvette en
vue de l'estimation de la résistance à la fatigue des composants nécessite-elle une
transposition convenable.

La communication présente la logique d'ensemble de la démarche retenue par le RCC-M au
stade de la conception et de la construction, en vue de la prévention de ce risque: - modulation
des exigences d'analyse et des précautions de réalisation en fonction du risque,
- règles de détermination des courbes de fatigue utilisables à la conception à partir des
résultats obtenus sur éprouvette,
- règles d'analyse détaillée et règles d'analyse simplifiées utilisables, et indices de contrainte et
corrections de plasticité associées,
- considération du risque de propagation par fatigue des défauts au stade des études de
prévention du risque de rupture brutale.

Les garanties apportées à la conception devant être maintenues en exploitation, la
communication présente ensuite la démarche retenue par les règles d'exploitation du RSE-M
et aborde notamment:
- les modalités de suivi et de comptabilisation des transitoires en exploitation et leur
comparaison aux hypothèses de conception,
- la prise en compte des analyses de conception dans la définition des programmes de
surveillance,
- la prise en compte des risques de propagation par fatigue au niveau des règles d'acceptabilité
des défauts éventuellement découverts lors des contrôles périodiques.

L'exposé passe ensuite en revue les éléments essentiels du retour d'expérience d'exploitation
et aborde les modalités de leur prise en compte dans les évolutions périodiques des
précautions de conception".

* FRAMATOME ANP
** EDF-SEPTEN
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DEMARCHE GENERALE DE PREVENTION DU RISQUE
D'ENDOMMAGEMENT PAR FATIGUE DES MATERIELS MECANIQUES

DES CHAUDIERES NUCLEAIRES:
DE LA CONCEPTION AU SUIVI EN EXPLOITATION

J.M. Grandemange FRAMATOME ANP
C. Faidy EDF/Septen

RESUME

La communication présente dans ses grandes lignes la démarche retenue dans l'industrie nucléaire en
matière de prévention du risque de fatigue. Elle rappelle les origines des courbes de fatigue du code de
construction, et présente l'articulation des différentes exigences techniques mises en œuvre lors de la
conception et de la construction.

Les garanties apportées à la conception devant être maintenues en service, la communication aborde
également les modalités de suivi des transitoires en exploitation, ainsi que les dispositions relatives aux
inspections périodiques et au traitement des indications détectées, qui sont en relation avec les précautions
prises à la conception.

1 INTRODUCTION

Si la résistance des structures aux charges statiques a été étudiée très tôt, en particulier en vue de la
construction des grands édifices, ce n'est pas avant l'ère industrielle que la résistance des structures aux
variations cycliques des chargements a été étudiée. Les ingénieurs ont en effet découvert que les
machines utilisées dans les mines et manufactures pouvaient être le siège de ruptures de pièces après une
certaine période d'utilisation, même si la contrainte nominale était limitée. Cette "fatigue" apparaissait
plus rapidement lorsque ces pièces présentaient des variations brutales de géométrie.

Les premières études sont attribuées à Albert, un ingénieur allemand, qui a étudié en 1829 la résistance
des chaînes utilisées dans les mines sous des charges de traction significatives. A partir de 1840, des
études ont été conduites en Angleterre par Rankine et Hodgkinson sur l'emploi du fer et de la fonte dans
les chemins de fer et les ponts. Des essais systématiques ont été conduits par Wôhler en 1849, conduisant
aux premières lois expérimentales ci-après:

le fer et l'acier peuvent rompre sous une charge inférieure à la résistance à la traction, ou même à la
limite d'élasticité du matériau, si le chargement est répété un nombre; suffisant de fois,

la rupture n'apparaît pas, même après un nombre très grand de cycles, si la différence entre les
niveaux de contrainte minimum et maximum est inférieure à une valeur limite.

Cette valeur limite a été appelée "résistance de service" par Wôhler, "charge naturelle de rupture" par
Tresca, et "limite d'élasticité naturelle" par Baushinger. Elle est aujourd'hui appelée "limite d'endurance".
Les travaux ont ensuite été poursuivis jusqu'à ce jour et ont conduit à une meilleure connaissance des
mécanismes d'endommagement par fatigue, qui font notamment l'objet de l'exposé d'introduction de la
présente journée technique [1].

Les règles d'analyse de fatigue appliquées aux matériels mécaniques des chaudières nucléaires ont tout
d'abord été intégrées dans le code ASME III au cours des années 60 et ont fait l'objet d'une présentation
dans les "Criteria" relatifs à ce code [2]. La présente communication s'attache à présenter la démarche
générale retenue par le code français de construction des chaudières nucléaires à eau pressurisée RCC-M
[3], et le code relatif à la surveillance en exploitation de ces matériels RSE-M [4].
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2 LES BASES DES COURBES DE FATIGUE DES CODES NUCLEAIRES

Les règles applicables en matière de prévention du risque d'endommagement par fatigue dans les
composants nucléaires sont essentiellement issues des dispositions du code ASME [2], les différents pays
ayant apporté à ces règles des compléments et pratiques spécifiques résultant de leur expérience
industrielle. Ces dispositions sont en particulier à la base des règles du RCC-M applicable en France, du
KTA applicable en Allemagne, ainsi que des pratiques des différents pays européens, Espagne, Italie,
Royaume-Uni, Finlande, Belgique, etc., ainsi qu'en fait état un récent travail de synthèse effectué dans le
cadre d'une étude commandée par la Commission Européenne [5].

2.1 Courbes expérimentales médianes

Les courbes de fatigue oligocycliques sont obtenues à partir d'essais de fatigue conduits sur des
éprouvettes lisses sollicitées en déformations imposées traduites en contraintes en les multipliant par le
module d'élasticité du matériau. Il ne s'agit donc pas de contraintes réelles et il conviendra d'en tenir
compte dans les analyses lorsque les effets de plasticité seront à prendre en compte.

Le développement de courbes de fatigue nécessite un grand nombre d'essais effectués dans un domaine de
nombres de cycles à rupture compris entre 102 et 106, voire davantage. Ainsi que l'observait Langer [6], le
nombre d'essais nécessaires serait excessif, s'il fallait les conduire systématiquement pour les différents
matériaux. Heureusement, Coffin [7] a établi une relation simplifiée permettant le tracé d'une courbe de
fatigue à partir des propriétés mécaniques conventionnelles:

P = c (1)

où: c est une constante
sp est la déformation plastique
N est le nombre de cycles à rupture

Coffin identifia la constante c comme pouvant être prise égale, de manière pessimiste, à la moitié de la
déformation vraie à la rupture, déterminée à partir de l'essai de traction:

(2)

où Z est la réduction de section (%) à rupture dans l'essai de traction.

Si l'on exprime que la déformation totale st est égale à la somme d'une déformation élastique se = 2Se /E
et d'une déformation plastique ep, on peut écrire:

S = E — - E — + S (3)
2 2 e

où S est l'amplitude de contrainte totale (simple amplitude). En remplaçant sp et c par les expressions (1)
et (2) respectivement, et en substituant de manière conservative à l'amplitude de variation de contrainte
élastique Se la limite d'endurance B, on obtient l'expression suivante:

Cette expression indique une tendance générale montrant que les propriétés de fatigue sont corrélées à la
limite d'endurance et à la ductilité du matériau. Elle n'a pas été exploitée directement, mais a fourni
l'expression permettant l'interprétation statistique des résultats expérimentaux de fatigue obtenus sur
éprouvettes lisses, conduisant aux courbes expérimentales médianes, également connues sous le nom de
"Best Fit Curves".
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Les comités ASME ont retenu les expressions suivantes [2] pour décrire la médiane des résultats d'essai
obtenus:

E = 206910 MPa
E = 206910 MPa
E = 195185 MPa

Aciers au carbone: A = 68,5% B = 149 MPa
Aciers faiblement alliés: A = 61,4% B = 266 MPa
Aciers inoxydables et bases Nickel: A = 72,6% B = 300 MPa

2.2 Courbes de conception

Les courbes ci-dessus ne sont pas directement utilisables pour les besoins de la conception, du fait de la
dispersion des résultats expérimentaux, et des différences existant entre éprouvette et structure réelle.

Ainsi qu'indiqué dans la circulaire de l'arrêté du 26 février 1974 [8] réglementant la construction des
circuits primaires principaux des chaudières nucléaires, "il convient de souligner que le dommage
examiné ici concerne l'appareil lui-même et qu'il ne doit pas être confondu avec celui d'une éprouvette du
même matériau soumise à une déformation cyclique considérée comme équivalente. Il existe en effet
entre ces deux cas des différences importantes, une éprouvette se comportant en général bien mieux en ce
domaine qu'une enceinte sous pression; aussi l'utilisation de résultats d'expérience de fatigue sur
éprouvettes en vue de l'estimation prescrite demande-t-elle une transposition convenable".

C'est la raison pour laquelle les courbes de conception ont été déterminées à partir des courbes
expérimentales médianes déterminées à partir de la distribution des domiées expérimentales obtenues sur
éprouvettes lisses, en leur appliquant le plus défavorable des facteurs correctifs suivants: un facteur 1/2
sur les contraintes, ou un facteur 1/20 sur les durées de vie: Figure 1. Ces facteurs ne sont pas à
proprement parler des coefficients de sécurité, mais des facteurs d'incertitude visant à couvrir, outre la
dispersion des données, des effets négligés tels que effet de taille, d'état de surface, ou d'environnement.

100000
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Figure A-l Carbon Steel
Comparison between Tests, Best-Fit and Design Curves

Figure A-2 Low-Alloy Steel
Comparison between Tests, Best-Fit and Design Curves

100000

10000

Figure A-3 Austenitic Steel
Comparison between Tests, Best-Fit and Design Curves

Figure 1: Comparaisons entre résultats d'essais, courbes médianes, et courbes de
conception (extrait de [5])
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Ces facteurs, qui ont résulté dans un premier temps du jugement d'ingénieur des comités ASME, ont fait
l'objet depuis 30 ans d'un certain nombre de travaux visant à mieux apprécier la part de ces effets qui peut
être considéré comme couverte par les facteurs 2 et 20, et donc celle qui doit être explicitement évaluée
en complément aux règles codifiées, lorsqu'elle ne peut plus être considérée comme couverte par les
courbes de fatigue du code.

Le rapport [5] comporte une synthèse de ces travaux, dont est en particulier extrait le tableau 1 indiquant
les facteurs Fs et FN à appliquer - selon les différents auteurs - respectivement sur l'amplitude de
contrainte S et le nombre de cycles N pour tenir compte des effets indiqués.

Référence

Marge de
conception

Dispersion du
matériau

Etat de surface

Effets de géométrie
et taille

Environnement (air)

Règle de cumul des
dommages

Multiaxialité

Contraintes
résiduelles

TOTAL

O'Donnell
[9]

Fs

1,19

1,19

1,19

1,19

2J)

FN

2,11

2,11

2,11

2,11

20,0

Keisler et al
USNRC

[10]
(a)

Fs

1,7

1,3

1,25

1Z

FN

2,5

3,0

1,4

PVRC WG
Evaluation
methods
[111 (a)

Fs FN

(min-
max)

2,0-2,5

1,0-1,5

1,0-1,2

1,8-2,5

1,0-1,3

3,6-
14,6

Manjoine et
Tome [12]

Fs

1,15

1,15

1,15

1,15

1,15

2J)

FN

Manjoine et
Johnson

[13]

FSE

(b)

1,10

1,19

1,16

1,10

1,06

1,12

2J)

Fs.

(c)

1,49

1,09

1,06

1,41

1,75

1,04

ÛA

NUREG/
CR 6260 &
Harvey [14]

Fs FN

2,0

2,5

4,0

(c)

20,0

Table 1: Considération des différents effets selon divers auteurs

NOTES: (a): Les facteurs proposés convertissent la courbe moyenne obtenue sur éprouvette en une courbe
correspondant à une probabilité d'amorçage de 5%
(b): facteur appliqué à la composante élastique de l'amplitude de déformation, dominant à grand
nombre de cycles
(c): facteur appliqué à la composante inélastique de l'amplitude de déformation, dominant à faible
nombre de cycles
(b): facteur intégré dans le facteur 4,0 ci-dessus.

La référence [5] liste également divers facteurs, qui sont:

Soit sans effet ou intégrés explicitement dans l'établissement des courbes de fatigue de conception: il
s'agit notamment de l'effet de la contrainte équivalente au sens de Von Mises ou de Tresca, considéré
au travers du choix de la courbe de fatigue applicable [15], ou de la contrainte moyenne, qui est prise
en compte dans les courbes de conception au travers d'une correction faisant appel au diagramme de
Goodman modifié [2].

Soit intégrés dans la courbe moyenne de fatigue: taille de lingot et taux et orientation du corroyage,
traitements thermiques, taille de grain, forme du produit, composition chimique du matériau, etc.
L'influence de la taille de pièce correspond à des effets mécaniques de répartition des contraintes, à
des effets technologiques - des propriétés physiques homogènes étant plus difficiles à obtenir pour
des pièces de grande taille - et enfin à des effets statistiques, l'augmentation de taille étant
accompagnée d'une augmentation de la probabilité d'existence des sites d'initiation du processus de
fatigue.
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Soit à prendre en compte au travers d'exigences de conception ou d'analyse complémentaires:
concentrations de contrainte et déformation, effets d'environnement importants, effets du
vieillissement ou de l'irradiation, multiaxialité, combinaisons particulières de cycles, spécificité du
métal déposé par soudage, vitesse de déformation, préparation de surface, etc.

On notera que certains effets sont, selon certains auteurs, intégrés dans les procédures du code, alors que
d'autres auteurs estiment qu'ils doivent faire l'objet d'une évaluation particulière.

On note dans ce tableau un consensus global sur la validité des facteurs 2 et 20 pris en compte lors de
l'établissement des courbes de conception du code, les effets non couverts par ces facteurs étant abordés
de la manière suivante dans les RCC:

Les effets résultant des combinaisons de cycles sont considérés être pris en compte au travers de
procédures enveloppes de combinaison des cycles dans les évaluations exigées par le code, en
combinaison avec la correction de contrainte moyenne intégrée dans la courbe de fatigue de
conception.

Les effets d'interaction fatigue-fluage sont pris en compte dès lors que les températures d'emploi
dépassent certains seuils. Ces effets sont abordés dans le RCC-MR [16] applicable aux réacteurs à
neutrons rapides. Pour les applications rencontrées dans les réacteurs à eau pressurisée, ces effets sont
considérés être négligeables [2],

Les effets d'environnement sont considérés relever de la responsabilité du concepteur, au travers d'un
choix judicieux des matériaux et de la prise en compte du retour d'expérience traduit en dispositions
empiriques. Les courbes des codes de construction sont considérées couvrir des effets
d'environnement modérés, les effets d'environnement significatifs n'étant à considérer explicitement
que lorsque plusieurs seuils sur la composition chimique, la température, la vitesse de déformation et
le taux d'oxygène dissous dans le fluide sont simultanément dépassés [17], [18].

Les effets d'état de surface et de contrainte résiduelle sont considérés être couverts - dans certaines
limites - par les courbes de fatigue codifiées; dans les zones fortement sollicitées, des
recommandations ont été introduites dans le code pour les limiter.

Les effets de géométrie (concentrations de contraintes locales, désalignements...) sont à prendre en
compte dans la modélisation, ou au travers d'indices de contrainte.

2.3 Evolution des courbes de fatigue

Une extension des courbes de fatigue du code ASME a été proposée en juillet 1982. Les données
disponibles sur le plan international ont fait l'objet d'une évaluation critique dans [5], en vue d'une future
mise à jour des courbes codifiées. A ces courbes médianes seront appliqués les facteurs discutés ci-
dessus, ainsi que les corrections de contrainte moyenne, dont l'effet est plus particulièrement significatif
aux grands nombres de cycles.

Il ne faut toutefois pas oublier que le problème essentiel, dans le domaine des grands nombres de cycles,
est la connaissance des sollicitations appliquées. Une attention particulière doit donc être portée aux
phénomènes locaux et aux problèmes de vibrations, notamment lors des essais préalables à la mise en
service industrielle de l'installation, pour les supprimer ou les limiter.

Les rédacteurs du code privilégient de ce fait, au stade de la conception, l'approche visant à éviter autant
que faire se peut les situations à grand nombre de cycles, en introduisant notamment des seuils d'alerte sur
l'amplitude des fluctuations thermiques et leur durée (80°C pour les tuyauteries en acier inoxydable
austénitique et 50°C pour les tuyauteries en acier non allié ou faiblement allié, pour une durée cumulée
d'utilisation supérieure à 30 h dans ces conditions), au-delà desquelles la démarche suivante est appliquée:

- réduction des sollicitations, en ajoutant des mélangeurs, en dérivant les fuites aux organes
d'isolement, ou en modifiant le tracé des lignes,

- détermination par analyse, essai ou expérience industrielle de la durée maximale d'utilisation
admissible,

- arasage des soudures et réduction appropriée de la rugosité et des contraintes résiduelles,
- recommandation d'un programme de surveillance en exploitation.
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Cette approche conduit à relativiser l'importance de la précision des courbes de fatigue dans le domaine
des grands nombres de cycles. Les propositions d'évolution des courbes de fatigue applicables aux aciers
inoxydables austénitiques dans ce domaine pourront donc être intégrées dans le code après obtention d'un
consensus international sur le sujet.

2.4 Application aux joints soudés

La résistance à la fatigue des joints soudés peut être affectée par la géométrie de la liaison, la qualité de
l'état de surface obtenu, l'état de contrainte résiduel, et les défauts microscopiques internes potentiels. La
référence [5] a également évalué le comportement en fatigue des joints soudés, au travers de
l'établissement d'une base de donnée rassemblant les résultats expérimentaux disponibles.

Cette synthèse a permis de préciser les effets qui peuvent être considérés comme couverts par les facteurs
2 et 20 précédents, et ceux qui doivent être intégrés explicitement dans l'analyse avant application des
courbes de fatigue.

La démarche retenue est claire: l'objectif des coefficients 2 et 20 est de couvrir des effets non
explicitement analysés. Il n'est pas de garantir l'existence de coefficients de sécurité de cet ordre pour la
structure réelle. Le règlement définit en effet le dommage visé comme étant "l'apparition de fissures
macroscopiques dont les dimensions sont cependant assez faibles pour ne pas compromettre la résistance
de l'appareil à l'apparition des divers dommages". De même, les criteria du code ASME [2] se satisfont
explicitement d'une prévention de l'amorçage - sans marge - dans les structures réelles.

Ceci signifie que si le comportement moyen des joints soudés est inférieur à celui du métal de base, il
convient de vérifier si cet effet reste couvert par ces coefficients, c'est à dire que l'application des
procédures du code permet de garantir - sans nécessité d'une marge explicite - l'absence d'amorçage
macroscopique dans ces zones.

sa
(0,

100 Nombre
de cycles

Figure 2: Comparaison des résultats de fatigue obtenus sur joint soudé avec ia courbe
expérimentale médiane et les courbes déduites de cette dernière par application des facteurs 2 et
20. Exemple d'un acier faiblement allié de type SA 508 Cl.3 (16 MND 5), extrait de [5]. Essais effectués
en milieu air, à 20 et 290°C, procédés de soudage automatique et manuel, propriétés déterminées dans
les directions longitudinales et transversales.
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Les données rassemblées en [5] montrent à cet égard que les courbes de fatigue obtenues sur éprouvette
issue d'un joint soudé sont toujours situées au dessus des courbes de conception du code, même si leur
distribution statistique est située en dessous de la médiane déterminée pour le matériau de base: figure 2.

Le code de construction retient donc la même courbe de fatigue pour le matériau de base et les joints
soudés, l'effet éventuel de la géométrie (désalignement, non-arasage...) étant à prendre en compte
explicitement dans la modélisation ou au travers de la prise en compte d'un indice de contrainte, dont la
valeur codifiée est fondée sur des résultats expérimentaux.

Il convient en outre d'observer que les joints soudés ont généralement des propriétés de traction
supérieures à celles du métal de base, et que de ce fait une courbe exprimée en contraintes se comparerait
de manière plus favorable à celle du métal de base. Il en résulte que les corrections de plasticité qui leur
seraient applicables pourraient être moins sévères.

Le rédacteur du code n'a pas souhaité, au stade de la conception, entrer dans ces considérations, qui
rendraient l'analyse plus complexe, sans bénéfice significatif à cette étap'e.

3. DEMARCHE GENERALE DES CODES DE CONSTRUCTION NUCLEAIRES

3.1 Généralités

A la différence des démarches proposées tant dans le British Standard que dans le Codap ou le projet de
norme harmonisée prEN 13445 [19], où des courbes de fatigue spécifiques à diverses configurations
géométriques sont proposées pour les joints soudés, la démarche retenue dans le code ASME Section III,
et reprise par les codes RCC-M et KTA est de définir une courbe intrinsèque au matériau, définie selon la
démarche discutée en 2, à partir de résultats obtenus sur éprouvette lisse, et de considérer dans l'analyse,
soit par modélisation numérique directe, soit au travers de coefficients de concentration de contrainte, de
coefficients de réduction de durée de vie en fatigue, ou d'indices de contrainte, l'ensemble des effets non
intégrés dans les courbes de fatigue.

La démarche retenue vise à analyser de manière appropriée les différents types de sollicitations
mécaniques et thermiques et à définir pour chacun d'eux les approches ou corrections adaptées, ce qu'il
est plus difficile de faire en faisant appel à un jeu de courbes spécifiques.

3.2 Nécessité d'une analyse de fatigue

Les matériels des chaudières nucléaires sont classés en trois classes de sûreté, traduites en trois niveaux
d'exigences pour l'application du RCC-M. Pour les matériels du niveau 1 - le plus élevé - l'analyse
détaillée est exigée dans tous les cas. Fait partie de ce premier ensemble de matériels le circuit primaire
principal couvert par les dispositions de l'arrêté du 26 février 1974. Il en va de même des matériels de
niveau 2 les plus importants. En application de la règle fondamentale de sûreté II.3.8 [20], des évaluations
détaillées ont été réalisées pour les matériels appartenant au circuit secondaire principal.

Outre cette importance des matériels pour la sûreté, le RCC-M considère également les conditions de
fonctionnement des matériels en vue de retenir le niveau de construction le plus approprié. Les risques de
fatigue font partie de ces critères de classement, et une méthode simplifiée est donnée dans le paragraphe
A.4232 du code pour effectuer cette évaluation.

Ces critères, qui sont présentés en [21] considèrent successivement les variations de pression, ainsi que
les variations de température. La méthode proposée exploite directement les informations disponibles sur
les variations de température de fluide spécifiées, les coefficients intégrés dans la procédure couvrant les
effets des variations de température dans l'épaisseur de paroi, dans les zones de variation d'épaisseur, et de
part et d'autre d'une liaison bimétallique entre matériaux de caractéristiques différentes.

Les matériels soumis à des sollicitations cycliques significatives au sens de ces dispositions doivent être
réalisés selon les règles de niveau 2, ce qui implique notamment un examen volumique complet et
l'analyse du matériel selon des dispositions inspirées de celles applicables aux matériels de niveau 1,
incluant une analyse détaillée du risque de fatigue.
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3.3 Règles générales d'analyse de fatigue

Tous les récipients de niveau 1, ainsi que ceux surclassés en niveau 2 pour des raisons de sollicitations
cycliques significatives selon les règles exposées précédemment, font l'objet d'une analyse détaillée selon
les principes ci-après. Les corps de pompes sont traitées comme les récipients. Tuyauteries et organes de
robinetterie peuvent - au choix - faire l'objet d'une analyse selon des dispositions spécifiques présentées
en 3.4, ou faire l'objet d'une analyse détaillée.

La première étape de l'analyse consiste à vérifier les conditions d'adaptation plastique, pour lesquelles,
après une première mise en charge pouvant conduire à plastification locale, les cycles ultérieurs se font
sans plastification alternée. Ceci est vérifié en s'assurant - c'est l'objet de la règle dite des "3 Sm" bien
connue - que l'amplitude de variation des contraintes est inférieure à deux fois la limite d'élasticité du
matériau. Dans cette vérification, les contraintes de pointe locales qui peuvent être considérées comme
cinématiquement déterminées ne sont pas prises en compte.

Lorsque les conditions d'adaptation plastique sont satisfaites, les résultats de l'analyse élastique sont
considérés être directement utilisables pour le calcul du facteur d'usage. Lorsque ce n'est pas le cas, la
prévention du risque de déformation progressive est vérifiée en s'assurant que les conditions
d'accommodation plastique sont satisfaites, et les déformations plastiques alternées auxquelles ces
conditions conduisent sont prises en compte en multipliant l'amplitude de variation de la contrainte totale
calculée élastiquement par une correction de plasticité notée Ke, dont les fondements ont été présentés en
[22].

Ces travaux ont conduit à une évolution du RCC-M consistant:

à appliquer à la part des sollicitations mécaniques, une correction de plasticité du type ASME:

Si S < = 1

Si 3S <S <3mSn

Si Sn>3mSn

= 1+-
n(m-l)[3Sm

où n est l'exposant d'écrouissage du matériau, et m une valeur de Sn/3Sm correspondant à une
déformation élastique de l'ordre de 0,3%, pour laquelle une valeur maximale de Ke est obtenue,

à appliquer à la part des sollicitations thermiques une correction de plasticité dont l'expression est la
suivante:

Kethenn=max l ; l , ï
1

I 1.66 + S./3SJJ

Ces deux expressions sont comparées figure 3.

Ke

i
\Sn/3Sm\

Figure 3: Comparaison des valeurs de Ke
mécaniques et thermiques du RCC-M
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Des validations complémentaires des dispositions du RCC-M ont été présentées en [5]. Il apparaît à
l'issue de ce travail de synthèse que la méthode mixte du RCC-M appiaraît appropriée, quoique encore
excessivement pessimiste dans certaines configurations.

La raison en est que la démarche retenue vise à rester compatible avec une démarche ASME. Ceci
signifie que le Ke "mixte" RCC-M défini ci-dessous peut être substitué à l'expression ASME sans
modification de la structure des programmes de calcul:

S S
-g- _-rr '-'pmeca y- '-'p therm
^-emixte ~" ^eASME ç, etheim Q

^ p total ^ p total

II en résulte deux conséquences:

le Ke ASME étant une fonction des contraintes primaires plus secondaires linéarisées Sn, cette
approche générale a été conservée pour le Ke mixte RCC-M, même si la correction applicable aux
contraintes thermiques vise essentiellement des corrections de type correction de coefficient de
Poisson (Kv) qui sont fonction des contraintes totales Sp. Afin de pallier les non-conservatismes
potentiels, le RCC-M est amené à apporter une correction pour des valeurs de Sn très inférieures à 3
Sm, dans l'objectif de couvrir de manière pessimiste les différentes configurations, avec un risque de
sévérité excessive dans un certain nombre de cas.

d'autre part, la correction proposée pour les contraintes thermiques ne couvre pas les effets des
contraintes dues à un chargement mécanique secondaire. Le code est donc amené à appliquer la
correction ASME pour cette part du chargement, ce qui est - ici encore - excessivement pessimiste.

Ces corrections de plasticité pourront donc encore faire l'objet d'optimisation dans le futur dans les deux
domaines évoqués.

3.4 Règles spécifiques aux tuyauteries et organes de robinetterie

La démarche générale de l'analyse à la fatigue des tuyauteries et organes de robinetterie est semblable à
celle présentée ci-dessus. Elle n'est donc simplifiée que sur le plan de la méthode de détermination des
amplitudes de variation des contraintes associées aux différentes composantes du chargement.

Ces amplitudes sont déterminées en faisant appel à des "indices de contrainte", qui ne sont pas
simplement des rapports de contrainte, mais plutôt des rapports de chargements: pour un mode
d'endommagement donné, et un type de sollicitation donné, l'indice de contrainte est le rapport du
chargement correspondant à l'apparition de ce mode de ruine pour l'équipement ou la configuration
considérée, au chargement de ruine de la tuyauterie droite standard à laquelle cet équipement est destiné à
être relié [23], [24].

3.5 Procédures de calcul du facteur d'usage

Une spécificité du RCC-M est constituée par le soin avec lequel les procédures de combinaison des
transitoires spécifiés ont été décrites dans le code. La procédure de base: du calcul fait appel à la règle de
cumul linéaire des dommages de Miner, qui s'écrit:

i

où ni est le nombre de cycles spécifiés de type i,
et Nj le nombre de cycles admissible de type i.

Cette règle de base est complétée par de nombreuses précisions portant sur les combinaisons de cycles,
les situations spécifiées devant être considérées deux à deux, afin de considérer toutes les combinaisons
possibles des situations et retenir les plus défavorables. De même, les sous-cycles englobés par des cycles
d'amplitude plus grande font l'objet de dispositions spécifiques, ainsi que les sollicitations sismiques, dont
la combinaison avec les situations spécifiées est précisément décrite.

Parmi les points d'intérêt des pratiques de l'industrie nucléaire figure la sélection des combinaisons
d'instants à retenir pour la détermination des amplitudes de variation des contraintes à comparer aux
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courbes de fatigue. Ce point est d'autant plus important que les analyses font appel à des corrections de
plasticité raffinées.

En effet, dès lors que ces corrections sont déterminées en fonction de l'amplitude de variation des
contraintes linéarisées Sn et qu'elles sont destinées à être appliquées aux amplitude de variation des
contraintes totales Sp, les variations de ces deux grandeurs étant a priori déphasées, deux approches sont
possibles:

retenir les valeurs maximales de Sn et Sp, même si elles ne sont pas atteintes pour le même couple
d'instants. Si cette méthode est compatible avec une définition simple du Ke, elle conduit à des
procédures excessivement compliquées dès lors qu'une partition entre parties mécaniques et
thermiques, qui n'atteignent pas leurs valeurs extrémales aux même instants, doit être appliquée,

sélectionner les valeurs de Sn et Sp aux couples d'instants maximisant Sait = Ke.Sp, ce qui signifie
que la sélection ne porte ni sur l'amplitude maximale de variation de la contrainte totale, ni sur
l'amplitude maximale de variation de la contrainte linéarisée, mais sur leur effet combiné maximal vis
à vis du calcul du facteur d'usage. Toutefois, cette procédure de sélection des instants significatifs
dépend de l'expression retenue pour la correction Ke et doit être remise en cause en cas de
modification de celle-ci.

Il est enfin à noter que des procédures sont fournies en annexe ZE du RCC-M pour couvrir les cas où une
partie du chargement est déterminée par analyse détaillée selon 3.3, et l'autre par analyse simplifiée selon
3.4.

3.6 Cas particulier des singularités géométriques

L'analyse des assemblages à pénétration partielle ou des liaisons emmanchées-soudées, dont la géométrie
s'apparente à une fissure fait appel à des facteurs de concentration de contrainte qui peuvent atteindre des
valeurs excessivement élevées.

Le RCC-M fait appel à une idée avancée par Peterson en 1943 et développée ensuite par Langer [25]. Elle
consiste à déterminer la variation de contrainte à une distance d proche de la pointe de la singularité
géométrique. Cette distance est une caractéristique du matériau et est de l'ordre de 0,06 mm. Les bases
des critères du RCC-M ont été décrites dans les références [26] et [27]. Les variations de contrainte
évaluées à cette distance par une modélisation détaillée sont ensuite:

soit comparées, comme dans le RCC-M, à des courbes de fatigue spécifiques obtenues
expérimentalement,

soit transformées, comme dans le RCC-MR, en amplitudes de variation de déformation locales en
utilisant l'expression de Neuber transcrite sous la forme Àa.As = constante. Cette amplitude de
déformation peut alors être utilisée pour l'évaluation du facteur d'usage par utilisation des courbes S-
N classiques. L'analyse de la singularité géométrique intégrant plusieurs des effets couverts par les
facteurs 2 et 20 discutés précédemment, la variation de déformation obtenue est divisée par 1,5 avant
comparaison aux courbes de fatigue, ce qui revient à substituer au facteur 2 un facteur réduit à 2/1,5 =
1,33 appliqué à la courbe expérimentale médiane.

La référence [5] a comparé ces deux procédures et a montré leur cohérence. Des propositions ont
également été faites, afin que le degré de pessimisme de l'analyse des différents types de configuration
soit équivalent. A cet égard, la méthode du RCC-M doit être complétée sur plusieurs points:

la définition de courbes de fatigue, définies à deux écarts-types par rapport à la médiane des résultats
expérimentaux obtenus,

la définition d'un critère d'amorçage macroscopique retenant, par exemple, la plus petite des deux
valeurs suivantes: une propagation d'amplitude donnée (1 ou 2 mm), et une propagation représentant
une faible proportion du ligament (par ex. 0,05 fois celui-ci),

la réévaluation du pessimisme de cette méthode aux grands nombres de cycles.
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4. SURVEILLANCE EN EXPLOITATION
ET PRISE EN COMPTE DU RETOUR D'EXPERIENCE

4.1 Prise en compte du retour d'expérience

La pratique nucléaire présente une spécificité importante par rapport à la plupart des installations
industrielles, celle de vérifier en permanence, au cours de la durée de vie des matériels les plus importants
pour la sûreté, que leurs conditions d'exploitation restent enveloppées par les hypothèses de conception.
Cette opération est couverte par les dispositions du code de surveillance en exploitation RSE-M [4], et
conduit périodiquement à réexaminer les hypothèses de conception.

Par ailleurs, des essais relativement longs précèdent la mise en service industrielle de l'installation. Ils
permettent de détecter des problèmes potentiels difficiles à prévoir au sta.de de la conception.

C'est ainsi qu'ont notamment été détectés des problèmes [28]:

de tenue en fatigue de certaines singularités géométriques, des désolidarisations de manchettes
thermiques ayant été observées sur les premiers paliers. Ceci a conduit à des améliorations de
conception, à la suppression de certaines manchettes, et au développement de règles d'analyse
spécifiques à ces zones,

de vibrations de tuyauteries d'instrumentation insuffisamment supportées, de fatigue de visseries
d'internes, ainsi que des phénomènes thermohydrauliques locaux,

de fatigue thermique consécutive au dysfonctionnement de certains matériels (fuites de robinetterie
du circuit d'injection de sécurité, par exemple), qui ont conduit à recommander en service la vigilance
sur certains points identifiés comme critiques.

Les quelques problèmes rencontrés en pratique, notamment au cours des phases d'essai qui ont pour
objectif de les mettre en évidence, ne doivent pas masquer le fait que les précautions prises ont conduit
globalement à un nombre d'incidents très limité, traduisant l'efficacité globale des mesures préventives
prises au stade de la conception.

Ces incidents concernent généralement des phénomènes non anticipés, ce qui signifie que là où les
précautions de prévention du risque de fatigue ont été appliquées, elles ont généralement été efficaces.
Ceci implique que les orientations de progrès souhaitables concernent davantage les critères d'alerte,
progressivement affinés suite au retour d'expérience, que le niveau de raffinement des analyses.

4.2 Suivi en exploitation

Outre une surveillance en fonctionnement, normale pour toute installation industrielle, les matériels les
plus importants pour la sûreté des chaudières nucléaires font l'objet, en application du chapitre B.6000 du
RSE-M, d'une procédure de comptabilisation des situations de fonctionnement, dont l'objectif est de
s'assurer "que les marges prescrites par les règles de conception vis à vis des différents dommages
mécaniques visés par ces règles, tout particulièrement pour ce qui concerne la fatigue oligocyclique, sont
respectées à tout moment".

Si le bilan des résultats de cette comptabilisation fait apparaître des divergences manifestes par rapport au
dossier des situations de conception, ce dernier peut être modifié sous réserve que les marges prescrites
vis à vis des risques d'endommagement restent vérifiées.

Dans le cas où un risque de dépassement de ces marges apparaissait, il appartient à l'exploitant de réviser
les documents techniques d'exploitation de façon à limiter en nombre ou en sévérité les transitoires
responsables de ce risque de dépassement, ou de mettre en œuvre des modifications de réglages d'organes
de régulation ou d'automatismes.

4.3 Inspections périodiques

Les dispositions relatives au suivi en exploitation des circuits primaires et secondaires principaux des
réacteurs nucléaires à eau sous pression de l'arrêté du 26 février 1974 et de la RFS II.3.8 ont été
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récemment mises à jour par l'arrêté ministériel du 10 novembre 1999 [29], qui est d'application à dater du
5 février 2000.

Cet arrêté indique notamment que les modalités de visites périodiques et le programme de maintenance
préventive doivent prendre en considération:

- les zones dont les études de conception montrent le caractère sensible. S'agissant de la fatigue, ce
n'est pas tant le facteur d'usage qui est à considérer que le degré de raffinement de l'analyse qui a
conduit à sa détermination,

- les zones dans lesquelles le retour d'expérience montre la nécessité d'un programme particulier,

- les zones dans lesquelles les chargements sont complexes, à moins qu'ils puissent être appréhendés
par une instrumentation appropriée et que leur impact sur le matériel ait pu être précisément évalué,

- enfin, un sondage général doit être effectué sur des zones non classées comme sensibles, une attention
particulière étant portée aux soudures longitudinales ou présentant des accidents de géométrie.

Les modalités pratiques d'inspection périodiques constituent une part essentielle du code RSE-M, qui
comporte, matériel par matériel, les exigences minimales à satisfaire.

4.4 Traitement des indications détectées

Les modalités de traitement des indications détectées à l'occasion des inspections périodiques sont
également abordées dans l'arrêté du 10 novembre 1999, et développées en détail dans le code RSE-M.

Une part importante des éléments de décision de réparation ou de maintien en l'état est constituée par la
recherche de la nature et de l'origine des défauts détectés, et en particulier l'évaluation de la présomption
d'évolution en service de ces défauts. Le choix entre une élimination immédiate et une élimination
différée, lorsqu'un report est envisageable au vu des calculs d'innocuité effectués, est notamment guidé
par le caractère évolutif ou non de ces défauts.

De même, les tables d'acceptabilité des défauts indiquées dans le RSE-M pour un certain nombre de
circuits ont été fondées sur des analyses qui prenaient en compte les risques d'évolution potentielle de ces
défauts, compte tenu des analyses de fatigue effectuées à la conception. C'est la raison pour laquelle elles
sont particularisées aux différents équipements, certaines zones étant exclues d'une telle démarche lorsque
les risques d'évolution ne pouvaient être couverts de manière simple.

Ces tables ne sont pas applicables en visite complète initiale, où il ne serait raisonnable de tolérer que des
défauts (en règle générale des défauts de fabrication acceptables au sens des règles de construction
industrielles) dont l'évolution au cours de l'ensemble de la vie de l'appareil ne pourrait être que très limité.

La considération des risques d'évolution en service des défauts, tant au niveau des règles d'analyse à la
rupture brutale de l'annexe ZG du RCC-M appliquées à la conception, qu'au niveau des critères
d'acceptabilité des défauts découverts en exploitation, est une caractéristique plus particulièrement
spécifique aux codes nucléaires français, qui considèrent que les défauts les plus dangereux sont ceux qui
sont potentiellement évolutifs, notamment par fatigue.

CONCLUSIONS

L'industrie nucléaire a joué un rôle de précurseur en matière de règles détaillées de prévention des
différents modes d'endommagement des installations, compte tenu du degré de sûreté attendu de ces
dernières. A ce titre, des règles de fatigue détaillées ont été mises en place dès les années 60, et
constamment améliorées depuis lors.

Ce risque est pris en compte dès la phase de construction pour décider du niveau de précaution de
réalisation à retenir; il fait ensuite l'objet, pour les matériels importants pour la sûreté, ainsi que pour ceux
qui sont soumis en service à des sollicitations cycliques significatives, d'une évaluation détaillée qui
attache une grande importance aux combinaisons de sollicitations, à la prise en compte du comportement
élastoplastique des matériaux et à la vérification, lors de l'exploitation des matériels, de la validité des
hypothèses retenues.
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Le retour d'expérience d'exploitation conduit à une mise à jour des exigences de conception et de
réalisation, à laquelle contribuent également les développements effectués par le constructeur et
l'exploitant, ainsi que dans le cadre de collaborations internationales.

Enfin, la surveillance en exploitation est effectuée en prenant en compte ces évaluations et il en va de
même des modalités de traitement des indications détectées à l'occasion de cette surveillance.
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Parmi les différents modes de ruine identifiés depuis 1975 pour les tubes de G.V.,
l'endommagement par fatigue a été à l'origine de la rupture ou de la fissuration de tubes de
G.V. sur 4 tranches ( NORTH ANNA 1 en 1987, INDIAN POINT 3 en 1988, THREE MILES
ISLAND 1 en 1990 et MIHAMA 2 en 1991 ).

On analyse particulièrement le cas de NORTH ANNA 1 où il s'agit d'un cintre de la rangée 9
encastré au niveau de la plaque supérieure (effet du denting) et celui de MIHAMA 2 qui
correspond au cas d'un cintre de la rangée RI 4 soumis à une pression de contact élevée au
niveau de la plaque entretoise supérieure (phénomène de fretting corrosion).

Il apparaît, sur la base des analyses effectuées, que le risque: de fissuration par fatigue
vibratoire ne peut se produire qu'en présence de facteurs aggravants tels que l'encastrement
d'un tube conduisant à un fort effet de contrainte moyenne, des anomalies de supportage par
les barres antivibratoires (BAV) et l'existence d'une pression de contact élevée entre plaque et
tube conduisant à un phénomène de fretting corrosion.

A titre préventif, le nombre de BAV a été augmenté à partir du début de la fabrication des
G.V. 1300 et un système amortisseur par câble a été développé et mis en place sur des G.V.
900.
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PRÉVENTION DU RISQUE DE RUPTURE PAR FATIGUE
VIBRATOIRE DES TUBES DE GÉNÉRATEURS DE VAPEUR

E. SOLGADI et J.A. LE DUFF *
B. BUSSY **

(SFEN, Journée technique du 23/11/2000)

* FRAMATOME ANP, Division Équipements Primaires
**EDFSEPTEN

1. INTRODUCTION

Parmi les différents modes de ruine identifiés pour les tubes de Générateurs de Vapeur
(GV), la fissuration par fatigue a été à l'origine de la rupture de tubes de GV sur deux
tranches : North Anna 1 en 1987 et Mihama 2 en 1991.

Dans le cas de North Anna 1, il s'agit d'un cintre de la rangée 9 encastré au niveau de la
plaque entretoise supérieure. Pour Mihama 2, le cintre concerné est un cintre de la rangée
R14 soumis à une pression de contact élevée au niveau de la plaque entretoise supérieure.

Il apparaît, sur la base des analyses effectuées, que le risque: de fissuration par fatigue
provient de phénomènes d'instabilité vibratoire associés à des facteurs aggravants tels que :

— l'encastrement d'un tube conduisant à un fort effet de contrainte moyenne,
— des anomalies de supportage des tubes par les barres antivibratoires (BAV),
— l'existence d'une pression de contact élevée entre plaque: et tube conduisant à un

phénomène de fretting corrosion.

A titre préventif, le nombre de BAV a été augmenté en début de fabrication des
GV 1300 MWe et un système amortisseur par câble a été développé et mis en place sur des
GV 900 MWe.

L'article rappelle les expertises réalisées sur les tubes rompus de North Anna 1 et Mihama 2
et les conclusions concernant l'évaluation des contraintes alternées ainsi que les scénarii de
rupture évoqués. Puis il développe la cause de la fissuration et les moyens mis en œuvre par
EDF et FRAMATOME ANP pour y pallier.
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2. RECENSEMENT DES CAS DE RUPTURES PAR FATIGUE

Deux cas bien identifiés de ruptures de tubes de GV par fatigue vibratoire se sont produits
en 1987 aux Etats-Unis (North Anna 1) et en 1991 au Japon (Mihama 2).

Ces ruptures par fatigue vibratoire se sont produites toutes deux, au niveau de la plaque
entretoise supérieure des GV, sur des cintres non supportés par les barres antivibratoires.

La première rupture circonférentielle s'est produite le 15 juillet 1987 en branche froide sur
un cintre repéré R9 C51 au droit de la Tme et dernière plaque entretoise du GV C de la
centrale de North Anna 1. Environ sept heures se sont écoulées entre la détection d'une
alarme "haute" déclenchée par l'appareillage de mesure du niveau des radiations GV et
l'arrêt à froid de la tranche.

La seconde rupture circonférentielle s'est produite le 9 février 1991 sur le cintre repéré R14
Cl5, quelques millimètres (1 à 2 mm) au dessous du bord supérieur de la 6eme et dernière
plaque entretoise du GV A de la centrale de Mihama 2. Plus de 12 heures ont été nécessaires
pour ramener la tranche en arrêt à froid après observation d'une augmentation du niveau de
la radioactivité de l'eau secondaire GV.

Le tube rompu de North Anna 1 a été extrait puis expertisé par Westinghouse pour le
compte de Virginia Electric and Power Company [1]. Les résultats des expertises du tube
rompu de Mihama 2 sont rassemblés dans un document du MITI Japonais [2].

Les références [3 et 4] rassemblent également les principaux éléments de l'expertise du tube
rompu de Mihama 2.

3. RESULTATS DES EXPERTISES DES TUBES ROMPUS

Les deux tubes en alliage 600 présentent des compositions et propriétés mécaniques
conformes à celles spécifiées dans les codes et aucune anomalie métallurgique n'a été mise
en évidence. Le tableau suivant compare les propriétés mécaniques des deux tubes rompus :

Valeurs spécifiées
(Mihama 2)

Résultats d'essais
(Mihama 2)

North Anna 1

Propriétés de traction à 9°C ambiante

Rpo,2 (MPa)

>246

302-321

424 - 428

Rm (MPa)

>562

684 - 697

753 - 757

A%

>30

43 - 43,8

32,5 - 37

Dureté

Dureté Rockwell
(HRB)

<92

81-85*

86

* Valeurs de duretés Vickers (153 - 166) converties en duretés Rockwell
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Cette comparaison des propriétés mécaniques montre que celles du tube extrait de
North Anna 1 sont supérieures d'environ 100 MPa pour Rpo,2 et 50 MPa pour Rm à celles du
tube de Mihama 2.

3.1. Expertise du faciès de rupture du tube de North Anna 1

Les premiers examens du faciès de rupture mettent en é>idence des amorçages de
fissurations multiples sur un secteur d'environ 90° en surface externe du tube.

Le schéma suivant extrait de [1], précise les zones d'amorçage, de propagation par fatigue
puis de rupture finale du tube R9/C51. L'axe du cintre (tubelane axis) est également
représenté.

Le plan du cintre est perpendiculaire à cet axe (axe 45° - 225°C) et les zones d'amorçage
indiquent que les génératrices les plus sollicitées sont situées perpendiculairement au plan
du cintre.

Flat Region

^vsêr
Approximate
Boundary
of 01sealore
Region

Region of
Herringbone
Pattern

Coarse Tentur*
D1mpli>d

Rupture

Indicates Origins

Les distances interstries mesurées au MEB sur le faciès en fin de fissuration par fatigue au
voisinage des axes situés à 30° ou 240° sont respectivement égales à 0,15 et 0,53 um.

Dans le cadre de cette expertise du faciès de rupture du tube de North Anna 1, une
compilation des données de vitesses de fissuration disponibles en milieu eau AVT
(2 ppb O2) à 316°C ou 288°C a été effectuée pour l'alliage 600 des tubes de GV à l'état
recuit.
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II est généralement admis, pour des vitesses de fissuration élevées (da/dN > 10"4mm/cycle)
qu'une distance interstrie permet de remonter directement à une vitesse de propagation
macroscopique [5] puis, connaissant les lois de fissuration, à une valeur de AK appliquée en
pointe de la fissure au cours de sa propagation en service.

Une estimation a été effectuée au cours de cette expertise, d'une valeur de AKmax égale à
50 MPaVm appliquée en fin de fissuration (fissure de longueur égale à une Vi circonférence
du tube).

Cette valeur de AKmax égale à 50 MPaVm conduit, pour un tube sollicité en flexion qui
comporte une fissure de fatigue de longueur égale à sa XA circonférence, à une estimation
d'une amplitude de contrainte alternée de l'ordre de ± 50 MPa. La référence [1] précise que
cette valeur de contrainte de flexion alternée pourrait être comprise entre ± 30 MPa et
± 70 MPa.

3.2. Expertise du faciès de rupture du tube de Mihama 2

Les premiers examens du faciès de rupture du cintre repéré R14 C15 de Mihama 2 mettent
en évidence, une zone d'amorçage plus localisée que celle de North Anna 1 et située sur une
génératrice faisant un angle de 90° par rapport au plan du cintre.

Le schéma suivant précise la localisation des différentes zones du faciès de rupture :

- lere zone d'amorçage principal située à 90° par rapport au plan contenant le cintre (cf.
schéma ci-dessous),

- Deux zones de fissuration sur lesquelles sont observées des stries de fatigue,

- Une zone de fissuration sur laquelle on observe à la fois des stries de fatigue et la
présence de cupules,

- Une zone de rupture finale associée à la présence d'une zone d'amorçage secondaire
située à 270° sur la génératrice opposée à celle où s'est produit l'amorçage principal.
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Les distances suivantes des interstries ont été mesurées au niveau des angles repérés 0°, 45 e

et 180° sur la figure précédente :

c iî

if
Examen MEB au voisinage
de l'angle 0° (AS=0,65um)

Examen du faciès au niveau Examen au voisinage de
de l'angle 45° (AS=0,40um) l'angle 180° (AS=0,56um)

La connaissance des distances interstries mesurées au MEB dans les zones de fin de
fissuration par fatigue, au voisinage de Taxe repérée 0° - 180", permet de déterminer les
valeurs de AK appliquées en fin de fissuration par fatigue du tube, à l'aide de l'expression
suivante :

AS (mm) = 5,25 x 1010 (AK)2'80 avec AK en MPaVmm

Les valeurs de AK estimées en fonction des valeurs de AS égales à 0,56 um ou 0,65 um sont
respectivement égales à 45 MPaVm et 47,5 MPaVm.

En fonction de ces valeurs de AK estimées en fin de fissuration pour une fissure de longueur
égale à une Vi circonférence, le calcul des amplitudes de contraintes alternées de flexion
donne des valeurs comprises entre ± 45 MPa et ± 61 MPa. Ces calculs de contraintes ont été
effectués en utilisant diverses formulation établies par Zahoor ou Shiratori pour des tubes
fissurés [2].

La contrainte de flexion moyenne alternée estimée sur la base des résultats de l'expertise est
égale à ± 52 MPa.

Ces niveaux d'amplitudes de contraintes alternées qui peuvent varier entre ± 45 MPa et
±61 MPa selon les formulations utilisées sont très proches de ceux estimés précédemment
par l'expertise du tube de North Anna 1 (± 30 MPa < era < ± 70 MPa).

4. SCENARII DE RUPTURE DES TUBES DE GV EVOQUES POUR
NORTH ANNA 1 OU MIHAMA 2 ET DONNEES DE FATIGUE A
GRAND NOMBRES DE CYCLES DISPONIBLES

Les limites de résistance à la fatigue typiques, obtenues en traction ou flexion alternées à
contrainte moyenne nulle sur des tubes de GV en Inconel 600, sont les suivantes :

aa = ± 250 MPa pour N « 107 cycles
aa = ± 150 MPa pour N » 109 cycles
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Ces valeurs sont issues de la figure suivante qui donne un exemple de courbe S-N moyenne
obtenue en flexion alternée et extrapolée jusqu'à 1011 cycles pour des tubes de GV en
Inconel 600 (cf. [1] et [4]) :

to'

o

m
tu
a.

10'
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Les amplitudes de contraintes alternées appliquées en fatigue en service sur les deux tubes
de GV rompus ont été estimées égales à environ ± 50 MPa et sont donc très éloignées des
niveaux de résistance en fatigue moyens évoqués précédemment. En effet, pour
N « 109 cycles, la limite d'endurance de flexion extrapolée est de l'ordre de 3 fois supérieure
aux amplitudes de contraintes alternées déduites des analyses précédentes.

Pour expliquer ces écarts et justifier la possibilité d'obtenir des ruptures par fatigue à grand
nombre de cycles avec de très faibles amplitudes de contraintes, les deux scénarii de rupture
suivants ont été évoqués dans les documents d'expertises référencés [1] et [2] :

— Pour le tube de North Anna 1, l'expertise a mis en évidence la présence de denting
important pouvant générer par pincement ou flexion de la paroi du tube, une contrainte
axiale moyenne très élevée de l'ordre de 300 MPa.

— Dans le cas de Mihama 2, les examens de la surface externe du tube rompu située au
niveau de la plaque support ont mis en évidence, au voisinage des positions 90° et 270°,
des traces d'un frottement axial.

La présence de nombreuses petites fissures transgranulaires de l'ordre de 0,1 mm de
profondeur a également été mise en évidence sur la circonférence du tube de Mihama 2, au
droit de la plaque support, et l'hypothèse d'une sollicitation alternée bidirectionnelle a été
avancée.
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4.1. Scénario évoqué pour la rupture par fatigue du tube de North Anna 1

La présence du denting ou l'effet associé d'une contrainte moyenne élevée, a pu contribuer à
réduire significativement la résistance à la fatigue du tube de North Anna 1. Une nouvelle
estimation minimum de la courbe S-N des tubes de GV à 280°C est proposée dans la
référence [1] à partir d'hypothèses basées sur :

- Les données de fatigue EPRI (rapport NP 2957) pour des tubes en Inconel 600 testés en
milieu eau AVT à 40 Hz,

- La courbe limite basse estimée à - 3 écarts types par rapport aux données précédentes,

- L'utilisation d'une corrélation de Smith - Watson - Topper permettant d'estimer un effet
maximum de la contrainte moyenne sur la résistance en fatigue.

Selon la référence [1], ces éléments permettent d'obtenir des niveaux de résistance en
fatigue à grand nombre de cycles (N > 109 cycles) compatibles avec ceux estimés par
l'expertise.

4.2. Scénario évoqué pour la rupture par fatigue du tube de Mihama 2

La présence de frottements et de petites fissures inclinées et localisées en surface externe du
tube au droit de la plaque entretoise permet, selon la référence [2], d'identifier un cas de
"fretting fatigue" à grand nombre de cycles.

Des essais de "fretting fatigue" ont donc été réalisés jusqu'à 108 cycles en flexion alternée à
20°C en milieu air sur tubes en Inconel 600 comportant un simblot en acier au C-Mn. Ce
simblot a permis d'appliquer des pressions de contacts sur le tube pouvant être comprises
entre 20 et 47 MPa.

La figure précédente donne, avec une extrapolation linéaire jusqu'à 1010 cycles de la courbe
expérimentale obtenue jusqu'à 108 cycles, une limite d'endurance moyenne en fatigue de
l'ordre de ± 50 MPa.

Cette résistance en fatigue à grand nombre de cycles obtenue pour N > 109, est également
compatible avec les niveaux de sollicitations estimés à partir des résultats de l'expertise.

5. CAUSES DE LA FISSURATION PAR FATIGUE

5.1. Phénomènes mis en cause

Des expertises rappellées ci-dessus, il apparaît que les conditions nécessaires pour
l'endommagement par fatigue des tubes GV sont :

- Une contrainte alternée à grand nombre de cycles (supérieure à 109 cycles) de l'ordre de
± 50 MPa,

- Une contrainte moyenne élevée proche de la limite élastique ou un phénomène de
fretting fatigue.
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Le phénomène mis en cause est un phénomène vibratoire pouvant avoir trois origines :

- du détachement tourbillonnaire,
- de la turbulence,
- de l'instabilité fluidélastique.

Le détachement tourbillonnaire est exclu, sur base expérimentale, pour ce type de faisceau
soumis à un écoulement en eau vapeur. La turbulence, quant à elle, n'induit que des
amplitudes vibratoires faibles (de l'ordre d'une dizaine de microns). Seule, l'instabilité
fluidélastique peut générer des amplitudes de contraintes significatives dans un faisceau de
tube par couplage fluidélastique entre tubes : les vibrations induites sont des vibrations hors
plan du cintre, qui génèrent des contraintes maximales hors plan du cintre, ce qui est en
accord avec les expertises.

5.2. Conditions d'instabilité

Le risque d'instabilité vibratoire dans un faisceau de tube s'évalue à l'aide de la formulation
de Connors suivante [6] :

Ve
si T = — > 1, un cintre est instable et son amplitude vibratoire croît fortement :

Vc

avec VP = = vitesse équivalente du fluide externe au tube
Jp2(x)dx

(p(x) : déformée modale
p(x) : profil de masse volumique de fluide externe
V(x) : profil de vitesse de l'écoulement transverse au tube
p 0 : masse volumique moyenne du fluide externe

et

Vc=pfD = vitesse critique

P : constante de Connors
f : fréquence du mode étudié
D : diamètre externe du tube
t, : taux d'amortissement du mode étudié (mécanique + fluide)
Po : masse volumique moyenne du fluide externe
m : masse linéique du cintre
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Sur la base de cette formulation, on détermine les conditions nécessaires pour l'instabilité
suivantes :

- Des cintres non supportés par les barres antivibratoires (BAV), (voir figure ci-dessous) :

BAV

Cintres

- Des BAV en anomalie de positionnement présentant soit des sous enfoncements, soit des
inhomogénéités d'enfoncement ce qui est le cas dans certains GV 900 MWe qui
possèdent deux jeux de BAV.

- Des cintres bloqués au niveau de la plaque entretoise supérieure par dépôt dans
l'interstice tube / plaque ce qui conduit à une diminution importante du taux
d'amortissement mécanique.

A noter par ailleurs, que le blocage par dépôt dans l'interstice tube / plaque génère une
contrainte moyenne qui diminue la résistance à la fatigue (cf. paragraphe 4) et augmente la
contrainte maximale atteinte dans le cintre au niveau de l'encastrement dans la plaque
entretoise.

5.3. Evaluation des cintres à risque

La liste des cintres à risque des GV 900 MWe a été établie? sur la base des éléments
suivants :

- La position des BAV estimée à partir des résultats de contrôles par sonde axiale utilisant
les courants de Foucault et permettant de situer les points d'intersection des tubes avec
les BAV (estimation réalisée avec des hypothèses conservatives),
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- Du calcul des taux d'instabilité pour l'ensemble des cintres par la formulation de Connors
explicitée au paragraphe 5.2.

Tous les cintres des GV 900 MWe de première génération, possédant des plaques
entretoises percées en acier ferritique, ont été supposés bloqués dans les plaques entretoises
supérieures.

6. PREVENTION DU RISQUE DE RUPTURE PAR FATIGUE

Les moyens de prévention vis-à-vis du risque de rupture par fatigue sont les suivants :

6.1. Au stade de la conception des GV

- L'augmentation du nombre de BAV. Ce moyen de prévention a été mis en service dans
les GV équipant les tranches 1300 MWe : il augmente les fréquences vibratoires des
cintres et éloigne les vitesses équivalentes des vitesses critiques conduisant à l'instabilité.

- Le remplacement des plaques entretoises percées en acier ferritique par des plaques
entretoises brochées en acier martensitique inoxydable. Ce remplacement a été effectué
vers les années 80 dans le GV 900 MWe : l'écoulement autour du tube étant amélioré, le
risque de blocage du tube par dépôt dans l'interstice tube / plaque est fortement réduit.
D'autre part, l'acier martensitique inoxydable élimine les risques de formation de dépôt
par oxydation des plaques.

6.2. Pour les cintres à risques des GV en fonctionnement

- L'introduction d'un câble stabilisateur à l'intérieur du tube mis au point par
FRAMATOME ANP. Ce câble, mis en mouvement à l'intérieur du tube, en cas
d'amplitudes vibratoire significative, apporte de l'amortissement au tube et permet de le
stabiliser.

7. CHOIX ET JUSTIFICATION DU DISPOSITIF STABILISATEUR

7.1. Choix du dispositif

Le dispositif a pour objectif de limiter les amplitudes vibratoires à un niveau acceptable
(bien inférieur à ± 50 MPa) vis-à-vis du risque de rupture par fatigue. Il doit assurer cette
fonction pendant au moins 40 ans sans risque pour l'intégrité du cintre.

Le choix du dispositif a fait l'objet d'une phase d'optimisation, divers dispositifs ayant été
testés sur banc d'essais décrit ci-après.

Le dispositif retenu est un câble en acier torsadé constitué comme suit :

- diamètre : 10 mm
- nombre de torons : 7
- matériau : inox type 316
- longueur : environ l l m

50



Journée SFEN-ST2 "Endommagement par fatigue des installations nucléaires, Paris, 23 Novembre 2000,

Le câble est introduit par une branche du cintre à l'aide d'un fil conducteur et maintenu en
place par système de frein situé au niveau de la plaque tabulaire (voir schéma ci-dessous).
Après introduction du câble, le cintre est bouché au niveau de la plaque tabulaire.

Le principe du câble consiste à dissiper de l'énergie par frottement et ainsi à augmenter
l'amortissement.

Le diamètre du câble et sa longueur pendante T (voir figure ci-dessus) ont fait l'objet d'une
optimisation : tous deux doivent assurer un contact le meilleur possible sur la fibre
inférieure du cintre pour maximiser la surface de frottement tout en permettant des
mouvements relatifs câble / cintre pour des amplitudes vibratoires relativement faibles.

7.2. Justification du câble

La justification du câble est basée sur :

— Des essais vibratoires avec mesures du taux d'amortissement apporté par le câble,
- Des essais d'endurance visant à montrer que l'efficacité du câble ne s'altère pas dans le

temps.

Ces essais ont été réalisés au centre technique d'essai de FRAMATOME ANP au Creusot.

<=$ Essais de mesures de coefficients d'amortissement :

Le banc d'essais est constitué d'un cintre échelle 1 positionné veiticalement et excité par un
pot vibrant dans la partie cintrée, proche de l'apex. Le cintre est bloqué dans la plaque
entretoise supérieure et 4 travées de parties étroites sont suffisantes pour simuler le
comportement du cintre complet (8 à 9 travées dans les GV EDF).
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La réponse du cintre, excité par le pot, est enregistrée à l'aide d'accéléromètres : on peut en
déduire l'amortissement mécanique du premier mode à la résonance en fonction de
l'amplitude vibratoire imposée au cintre.

Les essais sont réalisés dans un premier temps sans câble, puis avec câble. Afin de simuler
une éventuelle présence d'eau dans le tube due à une fissure, les essais avec câble sont
réalisés avec injection d'eau dans le tube.

Différentes tailles de cintres non supportés par les BAV ont été testées.

La figure ci-dessous donne l'évolution de l'amortissement en fonction de l'amplitude
vibratoire pour les différents cas de figure cités ci-dessus et pour un cintre R15.
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L'amortissement mécanique sans câble est faible (< 0,3 %).

L'amortissement avec câble croît fortement (~ 9 %) pour des amplitudes relativement faibles
(< 400 um) sans injection d'eau.

L'accroissement d'amortissement est aussi significatif avec eau dans le tube mais il
intervient à un niveau d'amplitude vibratoire plus élevé (~ 900

Ces amplitudes correspondent au seuil d'efficacité du câble (seuil pour lequel le câble frotte
sur le cintre).

On vérifie que :

- L'amortissement apporté par le câble est suffisant pour amortir les cintres dans les cas les
plus pénalisants (plus grand cintre non supporté par les BAV, présence d'eau dans les
tubes).

- L'amplitude de contrainte atteinte dans le cintre, au seuil d'efficacité du câble, est bien
inférieure à 50 MPa pour tous les rayons de cintres comme l'indique la figure ci-dessous.

E
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• Amplitude des cintres équipés de câbles
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550

^> Essais d'endurance

Le banc d'essai est identique au banc précédent.

L'excitation a été générée par pot vibrant pendant 122 jours, l'amplitude vibratoire imposée
étant de 1 mm.

Des mesures d'amortissement sont réalisées périodiquement (voir figure ci-après).
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Evolution du taux d'amortissement

début de fessai d'endurance 7 jours 30 jours

57 jours

On vérifie que l'amortissement n'est pas altéré au cours du temps.

Des mesures de l'usure sont effectuées en fin d'essais et sont extrapolées à 40 ans de
fonctionnement sur la base des puissances dissipées : on vérifie que l'usure estimée en fin de
vie est inférieure à l'épaisseur du tube.

•=> Autres essais

Par ailleurs, et sur la base d'essais similaires, l'efficacité du câble a été démontrée dans le cas
de perte de supportages des cintres par rupture des ligaments en plaque entretoise supérieure
ou inférieure.

8. RETOUR D'EXPÉRIENCE DU CABLE

A ce jour EDF a installé préventivement de l'ordre de 910 câbles sur 14 tranches 900 MWe
depuis 1994.

FTI, la filiale américaine de FRAMATOME ANP, a également posé de l'ordre de 570
câbles du même type.

Un câble installé dans le cintre présentant à priori le plus grand risque d'instabilité dans des
GV des paliers 900 MWe a été retiré, après un an de fonctionnement, et ne présentait pas
d'usure notable.
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9. CONCLUSION

Les expertises réalisées sur les 2 tubes de North Anna et Mihama montrent que la
fissuration par fatigue vibratoire ne peut se produire qu'en présence de facteurs aggravants
tels que le denting des tubes ou un phénomène de fretting.

Ce retour d'expérience étranger a été pris en compte et les moyens de préventions suivants
ont été mis en œuvre par EDF et FRAMATOME ANP pour se prémunir contre ce risque de
rupture par fatigue vibratoire :

- Mise en place d'un troisième jeu de BAV,
- Changement de la géométrie des perçages des plaques entretoises,
- Remplacement du matériau des plaques (initialement en acier ferritique) par un acier

martensitique inoxydable,
- Identification des cintres à risque et introduction d'un câble stabilisateur justifié par

essais.
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DIMENSIONNEMENT DES STRUCTURES À LA FATIGUE
THERMOMÉCANIQUE

DANS L'INDUSTRIE AUTOMOBILE

A. BIGNONNET, E. CHARKALUK ET J.J. THOMAS (PSA PEUGEOT CITROEN)

Un des problèmes posés dans l'industrie automobile est le dimensionnement de
structures soumises à la fatigue thermomécanique. C'est le cas des culasses ou encore des
collecteurs d'échappement qui subissent à chaque démarrage du véhicule des montées en
température conséquentes (de l'ordre de 700 à 800°C pour les collecteurs en fonte). Afin
d'éviter la fabrication d'un trop grand nombre de prototypes, de diminuer les temps de
conception et donc les coûts, la mise en œuvre de calculs prédictifs de la tenue en service pour
ce type de structures est nécessaire.

Les deux principales difficultés des approches à hautes températures sont :
• la modélisation de la loi de comportement du matériau et l'identification des

paramètres,
• le choix du critère de fatigue multiaxial dans un contexte anisotherme.

Ces deux difficultés se trouvent renforcées par les temps de calcul. En effet, les temps de
développement extrêmement courts imposent des calculs rapides. Dans ce contexte, certains
choix et hypothèses sont nécessaires.

Le premier concerne la loi de comportement. S'il est couramment admis que le
comportement des métaux dans ces gammes de températures est viscoplastique, plusieurs
types d'approches peuvent être utilisées pour la modélisation : modèles unifiés ou non,
couplage du comportement avec l'endommagement ou non, ... Le choix qui a été effectué
consiste à comparer un modèle unifié viscoplastique à un modèle non unifié (élasto-plastique
et visco-élastique). Tous deux possèdent l'avantage d'utiliser peu de paramètres pour
représenter l'élastoviscoplasticité et permettent ainsi entre autres une identification plus
simple de ces derniers.

Le second choix concerne le critère de fatigue. L'endommagement étant découplé du
comportement, il s'agit de trouver une grandeur mécanique permettant de déterminer les
durées de vie de structures complexes soumises à des cycles thermiques. Dans notre cas, une
approche énergétique permet d'obtenir une bonne corrélation entre des résultats d'essais
isothermes de fatigue oligocyclique sur éprouvettes, des résultats de fatigue thermique sur
éprouvettes ainsi que des résultats de fatigue thermique au banc moteur de collecteurs
d'échappement en fonte à graphite sphéroïdal.

Cette approche utilisant une loi de comportement et un critère de fatigue relativement
simples permet ainsi d'obtenir le résultat souhaité, à savoir intégrer des calculs de
dimensionnement à la fatigue thermomécanique dans un développement de pièces en bureau
d'études.
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RÉSUMÉ
Cet exposé présente une approche globale du dimensionnement. à la fatigue thermomécanique des structures
dans l'industie automobile. Cette approche repose sur quatre aspects : la définition du chargement, la
modélisation du comportement du matériau, celle de l'endommagement et un critère de ruine de la structure.
Cette démarche est appliquée au cas de culasses et de collecteurs d'échappement soumis à des chargements
thermiques transitoires. Les hypothèses et choix principaux nécessaires à un calcul intégré dans un schéma
de développement industriel sont tout d'abord présentés. Deux points sont plus particulièrement développés
: le comportement mécanique et l'endommagement. Deux lois simples de comportement viscoplastique ont
été choisies et leurs paramètres identifiés à partir d'essais isothermes et validés à partir d'essais anisothermes.
Un critère de dimensionnement basé sur l'énergie mécanique dissipée dans le matériau est proposé. Associé
à un calcul de structure, il permet une estimation de la durée de vie de pièces soumises à un chargement
cyclique multiaxial anisotherme. On a ainsi accès dès la phase de conception à des calculs prédictifs de la
tenue en service de structures automobiles.

Introduction

L'étude des structures métalliques sollicitées à hautes températures a réellement débuté dans
les années cinquante par le biais de l'industrie aéronautique et l'essor des avions à réaction
puis avec le démarrage de l'industrie nucléaire. Les métaux ont alors été soumis à des tem-
pératures dépassant parfois la moitié de la température de fusion, domaine dans lequel leurs
caractéristiques mécaniques sont considérablement modifiées et où les mécanismes d'endom-
magement se multiplient. Les cycles de sollicitations que les structures subissent entraînent
alors fréquemment des déformations inélastiques cycliques.

Ainsi, la fatigue des métaux, longtemps étudiée dans le cadre des grands nombres de
cycles et de l'endurance illimitée (fatigue polycyclique) a vu soudain son domaine d'étude
s'étendre à l'endurance limitée et aux faibles nombres de cycles (fatigue oligocyclique). En
50 ans, un grand nombre d'avancées ont été réalisées dans plusieurs domaines : la com-
préhension et la modélisation des phénomènes physiques mis en jeu dans les mécanismes de
déformation, le développement de modèles de comportement mécanique compatibles avec
des calculs de structures par éléments finis, le développement de machines d'essais à hautes
températures de plus en plus performantes permettant la réalisation d'essais isothermes et
anisothermes mieux contrôlés et la compréhension et la modélisation des mécanismes d'en-
dommagement à hautes températures.

En outre, la simulation numérique a profité ces 20 dernières années d'un essor des moyens
de calcul associés à un développement de nouveaux algorithmes de résolution. Ceux-ci per-
mettent aujourd'hui la réalisation de calculs de structures de plus en plus rapides. Cepen-
dant, peu d'études ont été réalisées sur des structures soumises à des chargements thermomé-
caniques multiaxiaux pour lesquelles le problème est plus complexe. Or, dans l'industrie
mécanique et en particulier dans l'industrie automobile où nous rencontrons une telle situ-
ation, la mise en oeuvre de calculs prédictifs est nécessaire afin d'éviter la réalisation d'un
trop grand nombre de prototypes, de diminuer les temps de conception et donc les coûts. En
outre, il est impératif que ces calculs puissent s'intégrer dans un schéma de développement
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en apportant les réponses souhaitées - c'est à dire, dans notre cas particulier, la tenue en
service de la pièce est-elle garantie ou non ? - avant la réalisation d'un prototype physique.

Dans le cas particulier de la fatigue, une démarche de dimensionnement repose sur quatre
points : la connaissance du chargement, le comportement mécanique du matériau, l'endom-
magement sous sollicitations cycliques et la ruine de la structure.

Ces quatre aspects sont liés entre eux : le chargement et le comportement du matériau
apportent la réponse mécanique de la structure et celle-ci va permettre de déterminer la
durée de vie de la structure par l'intermédiaire d'un indicateur de l'endommagement, durée
de vie dépendant bien entendu du critère de ruine retenu. Pour chacun de ces quatre aspects,
expérimentation et modélisation sont menées conjointement. L'expérimentation sert à la fois
à la compréhension des phénomènes physiques en vue de la modélisation et à l'identification
des grandeurs physiques associées aux modèles.

Une approche en dimensionnement des structures ne peut se concentrer sur un seul des
quatre aspects évoqués précédemment. Elle doit être menée de manière globale afin d'obtenir
une robustesse importante (CHARKALUK ET AL. [6]).

Nous allons nous intéresser ici à deux pièces automobiles particulièrement intéressantes
du point de vue de la fatigue thermomécanique : la culasse et le collecteur d'échappement.
Les geometries sont complexes, particulièrement dans le cas de la culasse, le chargement
thermique est transitoire et la prédiction de la tenue en service est ainsi assez délicate. Dans
un premier temps, nous aborderons les hypothèses et les choix qui nous semblent importants
et/ou essentiels en vue de proposer une démarche globale de dimensionnement - c'est à dire
de la modélisation du chargement à la détermination de la durée de vie. Nous verrons ensuite
l'adaptation qui en est faite dans le cas de ces deux structures. Nous montrerons ainsi qu'il
est possible de dimensionner de tels pièces à la fatigue thermomécanique dès la phase de
conception en bureau d'études.

Chargement

L'élément principal du chargement est la thermique (le chargement mécanique est essen-
tiellement hé au serrage des différentes pièces entre-elles et au frettage des sièges ou guides
de soupape; des modélisations permettent assez facilement de bien représenter ces différents
aspects). C'est un point crucial de l'approche puisque la précision des données thermiques
conditionne au premier ordre la précision de la réponse mécanique et donc de la durée de
vie estimée.

Dans un premier temps, l'objectif est d'être capable de simuler numériquement un essai
moteur réalisé au banc et utilisé pour la validation. Les données d'entrée sont issues d'un
calcul de combustion moteur utilisant des outils développés souvent par des laboratoires
extérieurs (KIVA, FIRE, WAVE, FLUENT,...). Ces données sont d'une part utilisées comme
flux thermique sur la face flamme de la culasse et sont associées d'autre part au débit de
gaz dans les conduits d'échappements afin de déterminer les températures de gaz et donc
les coefficients d'échange internes du collecteur. Un calcul thermique transitoire est réalisé
dans les deux cas dans ABAQUS/Standard et permet de connaître le chargement thermique
des structures en vue d'un calcul thermomécanique (pour plus de détails, voir LEDERER
ET AL. [10]). La détermination du chargement thermique constitue encore aujourd'hui la
principale difficulté d'une approche de dimensionnement en fatigue thermomécanique dans
l'industrie automobile (en particulier pour les échanges thermiques entre les différentes pièces
du moteur : culasse, bloc, collecteur, piston, ...) et nécessitera vraisemblablement encore
beaucoup de travaux dans les années à venir.

Dans un second temps, il est important que le chargement thermique appliqué lors des
essais au banc soit représentatif de la clientèle du point de vue de l'endommagement en fa-
tigue. Une méthode d'analyse des sollicitations appelée S.S.I.A. (Stress-Strength Interference
Analysis - voir THOMAS ET AL. [19]) ou encore en français approche contrainte-résistance
est fréquemment utilisée dans le cadre de la fatigue à grand nombre de cycles. Les élé-
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ments principaux de cette méthode sont : une méthode de comptage de cycles (par exemple
comptages Rainflow, dépassement de niveaux, ...), une méthode d'équivalence en fatigue
(cumul de Miner, parabole de Gerber, ...), une analyse du risque et la prise en compte des
dispersions (matériau, procédé, ...).

Cette méthode doit être étendue au cas de la fatigue thermique, ce qui est rendu parti-
culièrement délicat par les fortes non linéarités (comportement, chargement, ...) et suppose
donc de nombreuses hypothèses simplificatrices. Cette approche est cependant indispensable
si on souhaite positionner les bancs d'essais ainsi que les roulages par rapport à un usage
en clientèle. Ceci constitue également un domaine de recherche important dans l'industrie
automobile.

Comportement mécanique

De nombreux auteurs se sont intéressés à la modélisation des phénomènes physiques associés
aux mécanismes de déformation à hautes températures. On peut se référer à FRANCOIS ET
AL. [8] ainsi qu'à LEMAITRE ET CHABOCHE [11] pour tous ces aspects. Les principaux
travaux s'intéressant à la modélisation mécanique du comportement des matériaux à hautes
températures ont réellement débuté avec l'essort des industries nucléaire et aéronautique.
On retiendra les travaux de Bui sur la modélisation de l'écrouissage, de CHABOCHE et
LEMAITRE sur les lois viscoplastiques à écrouissage cinématique et isotrope, de CAILLETAUD
sur la généralisation de ces lois avec plusieurs potentiels de dissipation.

Deux approches se sont particulièrement développées à cette époque : la théorie unifiée
caractérisée par des lois de comportement possédant une seule déformation inélastique et
la mécanique de l'endommagement initiée par KACHANOV et poursuivie entre autres par
CHABOCHE [4]. Si ces résultats sont encore souvent utilisés dans l'industrie aéronautique
par exemple, ils possèdent un certain nombre d'inconvénients :

• les lois de comportement peuvent rapidement devenir complexes si on veut modéliser
l'ensemble des phénomènes rencontrés. En particulier, le nombre de paramètres car-
actéristiques devient très important et leurs couplages éventuels rend l'identification
délicate,

• ces modèles mécaniques ne sont pas forcément toujours représentatifs de l'ensemble
des phénomènes physiques ce qui peut expliquer qu'ils sont souvent imparfaits pour
modéliser correctement et le nuage et la relaxation (voir FRANCOIS ET AL. [8]),

• le couplage entre comportement et endommagement entraine à la fois des difficultés
d'identification, d'implémentation numérique et surtout des calculs très coûteux en
temps. Un article récent de SERMAGE ET AL. [14] a cependant montré que ce couplage
n'était, la plupart du temps, pas nécessaire.

Pour toutes ces raisons, le choix qui a été réalisé dans le cadre de l'approche développée
repose sur deux points essentiels :

• la nécessité d'un modèle de comportement simple mais cependant représentatif du com-
portement du matériau dans la structure. Dans ce contexte, deux hypothèses sont
prises : le découplage du comportement et de l'endommagement, et l'identification des
paramètres de la loi de comportement sur les cycles stabilisés obtenus aux essais.

• une implementation dans un code éléments finis utilisant un algorithme d'intégration
numérique de la loi de comportement suffisamment robuste et stable afin de permettre
des grands pas d'intégration.

63



Endommagement

De nombreux paramètres ont une influence sur les mécanismes d'endommagement rencontrés
au cours d'essais de fatigue. Il s'agit en particulier de la température, de l'environnement,
des contraintes moyennes, des déformations moyennes, des temps de maintien.

Afin de déterminer une durée de vie sous une sollicitation entraînant des déformations
inélastiques cycliques, deux approches ont principalement été utilisées. La première fait
suite aux travaux de MANSON [12] et COFFIN [7] et on pourrait la qualifier de paramétrique.
En effet, elle fait appel à des lois de la forme suivante :

où Ae,Aa,v,pi désignent respectivement une amplitude de déformation, une amplitude
de contrainte, une fréquence et un certain nombre d'autres paramètres. La seconde fait
suite aux travaux de RABOTNOV concernant le fiuage. Elle consiste en l'écriture de lois
d'endommagement de la forme suivante :

où d,a,pi désignent l'endommagement, la contrainte et un certain nombre de paramètres.
L'écriture de ces lois d'endommagement en fatigue-fluage a été reprise et complétée par
CHABOCHE [2] et ces lois ont été particulièrement développées dans le domaine aéronautique
pour le dimensionnement des aubes de turbine.

Les principaux inconvénients de ces lois d'endommagement sont leur complexité d'écri-
ture et surtout l'identification des paramètres (voir SERMAGE ET AL. [14] pour plus de
détails). Celle-ci est délicate car elle fait appel à de nombreux essais dans des conditions
différentes et la mesure de l'endommagement n'est pas simple.

Pour cette raison, il paraît intéressant dans le contexte automobile de se tourner vers
les approches paramétriques en essayant de mettre en évidence les grandeurs mécaniques
caractéristiques de l'endommagement à hautes températures.

Critère de ruine

Dans le cas de la fatigue, il est important de définir le critère de ruine adopté. De nombreuses
approches s'intéressent à des phénomènes d'amorçage ou de propagation de fissures. Dans
des applications automobiles, on doit s'intéresser à la ruine de la pièce d'un point de vue
fonctionnel (voir BIGNONNET [1]). L'objectif est d'éviter la présence d'une fissure macro-
scopique provoquant un dysfonctionnement (perte de rigidité, d'étanchéité, ...) pendant la
durée de vie de la pièce. Ainsi, tant que l'influence d'une fissure reste confinée à un élément
de volume mésoscopique, elle est gouvernée par les champs mécaniques locaux et n'a pas
d'effet sur le comportement mécanique global de la structure. Lorsque sa taille dépasse celle
de cet élément de volume, elle est alors gouvernée par les champs mécaniques à l'échelle de
la structure. Cette situation conduit rapidement à un disfonctionnement de la pièce. Ceci
correspond à la définition de la ruine que nous adoptons.

Dans ce contexte, nous ne séparons pas amorçage et propagation d'une fissure et nous
nous intéressons uniquement à cette notion de ruine de la structure, que ce soit pour une
éprouvette, une culasse ou un collecteur d'échappement.

Sous toutes ces hypothèses, une approche globale de dimensionnement compatible avec
nos schémas de conception peut être envisagée. Elle va reposer maintenant sur le choix d'un
modèle de comportement et d'une loi d'endommagement.
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Modélisation mécanique du comportement du matériau
dans la structure

La modélisation mécanique du comportement du matériau soit être réalisée en vue du cal-
cul de structure. Il ne s'agit pas de représenter le comportement du matériau mais son
comportement dans la structure, c'est à dire dans son contexte d'utilisation; vitesses de
sollicitations, températures, environnement doivent être représentatifs mais également les
éprouvettes utilisées pour les essais (microstructure, santé matière, procédé d'obtention, ...),
ce qui est particulièrement délicat - mais néanmoins nécessaire - dans le cas des matéri-
aux issus d'un procédé de fonderie. C'est un point crucial de la caractérisation et de la
modélisation.

Stratégie expérimentale

La première étape consiste à établir une stratégie expérimentale afin de pouvoir caractériser
le matériau, choisir un modèle de comportement, en identifier les paramètres, les valider
dans un contexte uniaxial puis dans un contexte multiaxial proche de celui de la structure.

Essais isothermes uniaxiaux

Dans notre cas, ces essais peuvent être de plusieurs types : traction-relaxation-recouvrance
(TRR), nuage et fatigue oligocyclique.

Les essais TRR sont effectués à différentes vitesses de déformation et à différentes tem-
pératures afin de couvrir une gamme de sollicitations représentative du contexte pièce. Ces
essais permettent de mettre en particulier en évidence les effets de la viscosité et sont com-
plétés pour ce faire par des essais de fluage. Les essais de fatigue oligocyclique sont réalisés
dans la même gamme de température que les essais TRR et à amplitude de déformation
imposée. Ils vont mettre en évidence le comportement cyclique du matériau (consolidation-
déconsolidation, stabilisation ou non de la réponse mécanique, ...).

Ces essais isothermes sollicitent à température constante un élément de volume représen-
tatif du matériau. Ils permettent de choisir le modèle de comportement adéquat et d'iden-
tifier les paramètres matériau associés à chaque température. Cependant le passage d'une
démarche uniaxiale isotherme sur éprouvette à une démarche multiaxiale anisotherme sur
structure nest pas immédiate et peut poser un certain nombre de difficultés. Afin de décou-
pler la multiaxialité et l'aspect anisotherme du chargement, des essais uniaxiaux anisother-
mes sont nécessaires.

Essais anisothermes uniaxiaux

L'objectif de ces essais est de solliciter un élément de volume mécaniquement et thermique-
ment de manière uniaxiale. Cela permet dans un premier temps de valider dans le cas des
températures variables la démarche adoptée pour le choix du modèle de comportement et
pour l'identification des paramètres associés, i.e. une identification des paramètres pour
chaque température.

Les difficultés de réalisation de tels essais est essentiellement liée à la maîtrise de la
sollicitation thermique permettant d'obtenir des gradients pratiquement nuls dans la partie
utile de l'éprouvette. Très peu de laboratoires ont les moyens et les compétences pour la
réalisation de tels essais ce qui en fait un domaine de recherche expérimentale pointu, souvent
lié de près aux industries aéronautique ou nucléaire (cf. REMY [13]).
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Figure la : essai de fatigue thermique. Le chauffage est obtenu par effet Joule et
figure lb : le centre de Péprouvette est à 700 degrés. Les extrémités sont à 200 degrés.

Essais anisothermes sur structure élémentaire

La démarche uniaxiale nécessite une validation dans un cadre multiaxial simple mais représen-
tatif du contexte pièce (élément de volume soumis à des champs thermiques hétérogènes). En
effet, nous ne sommes plus dans un cas où des sollicitations mécaniques et thermiques sont
imposées simultanément (ce qui est le cas des essais précédents) mais avec une sollicitation
cyclique uniquement thermique induisant, au travers des conditions aux limites mécaniques,
de la raideur de la structure ainsi que de l'hétérogénéité des champs thermiques, une réponse
mécanique multiaxiale de la structure. Pour cela, des essais de fatigue thermique sur éprou-
vette cylindrique avec un gradient thermique important permettent d'obtenir les conditions
adéquates (voir figure la et lb). Ces essais sont très proches de ceux développés par COF-
FIN [7] dans les années 50 et on peut voir apparaître lors de maintien en température des
phénomènes de fluage-relaxation particulièrement discriminatoires pour les modèles de com-
portement.

Modélisation viscoplastique

Les structures étudiées, fabriquées en fonte ou en alliage d'aluminium, subissent des cycles
thermomécaniques entre l'ambiante et une température maximale proche de 0,3 à 0,5 Tf
(typiquement 800°C pour les fontes et 300°C pour les alliages d'aluminium).

D'une part, des essais isothermes de traction-relaxation-recouvrance réalisés sur éprou-
vette montrent qu'à basse température ces alliages possèdent un comportement plutôt plas-
tique (peu de relaxation de contrainte, peu de fluage), tandis qu'à haute température le com-
portement devient fortement visqueux (contrainte limite en fin de relaxation quasi nulle). On
observe ainsi une variation importante des caractéristiques mécaniques avec la température;
par exemple la limite d'élasticité conventionnelle d'une fonte GS est divisée par trois entre
400° C et 800° C. Un modèle de comportement viscoplastique est donc nécessaire pour rendre
compte de ces phénomènes. Nous verrons par la suite deux modèles particuliers permettant
de représenter ce comportement.

D'autre part, des essais de fatigue oligocyclique effectués à différentes températures mon-
trent une très faible consolidation-déconsolidation cyclique avec une stabilisation du com-
portement (contrainte nominale en fonction du nombre de cycles) à toutes les températures
après un faible nombre de cycles (cf. figures 2a et 2b).

Cet aspect est particulièrement important car il permet l'hypothèse d'un comportement
indépendant de l'endommagement et nous permet également de choisir la réponse stabil-
isée pour l'identification des paramètres, en négligeant la part isotrope de l'écrouissage et
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Figure 2a : comportement cyclique de la fonte SiMo à 600 degrés et figure 2b
comportement cyclique de l'alliage d'aluminium à 250 degrés

avec une première hypothèse raisonnable consistant à considérer un écrouissage cinématique
linéaire.

Le choix du modèle de comportement va dépendre maintenant en partie de la réponse à
la question suivante : est-il préférable d'avoir un comportement élastoviscoplastique ou bien
un comportement viscoélastique associé à un comportement élastoplastique? La réponse
est liée à la manière d'interpréter les mécanismes à l'échelle microscopique. La notion de
contrainte seuil est largement justifiée pour les mouvements de dislocations (cission critique
sur un plan de glissement se traduisant par une limite d'élasticité à l'échelle macroscopique).
Cependant, qu'en est-il des phénomènes visqueux? Pour nombre de matériaux, les résultats
d'essais de décharges partielles en nuage (voir FRANÇOIS ET AL. [8]) tendent générale-
ment à justifier l'emploi d'un seuil de viscosité conduisant alors à des modèles appelés mod-
èles viscoplastiques unifiés. Cependant, les résultats d'essais TRR montrent que la notion
de seuil disparait progressivement à plus haute température, puisque la contrainte limite
obtenue en fin de relaxation devient presque nulle. Le matériau est alors principalement
visqueux. L'hypothèse d'une viscoélasticité indépendante de l'élastoplasticité n'est donc pas
infondée et nous proposons alors une autre modélisation que l'on appellera modèle bicouche
viscoélastique-élastoplastique. Les deux modèles de comportement viscoplastiques retenus
possèdent respectivement 5 et 6 paramètres dépendant de la température et identifiés à par-
tir du cycle stabilisé obtenu lors des essais TRR. Les modèles rhéologiques correspondant
sont présentés sur les figures 3a et 3b.

m

E

777777/

Figure 3a : modèle unifié viscoplastique et figure 3b
viscoélastique-élastoplastique

modèle bicouche
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Identification et implementation numérique

La première étape après avoir choisi ces modèles consiste à en identifier les paramètres. Une
méthode dite classique, ou tout ou moins très répandue, consiste à identifier les paramètres
température par température. Plusieurs méthodes sont possibles : identification paramètre
par paramètre dans la mesure du possible (ou plus fréquemment groupe de paramètres
par groupes de paramètres en isolant ainsi paramètres plastiques et visqueux) ou encore
identification de l'ensemble des paramètres simultanément, en utilisant principallement des
outils d'optimisation. La seconde méthode peut néanmoins induire des combinaisons de
paramètres ayant peu de sens physique.

Cependant, les paramètres identifiés température par température peuvent amener des
réponses anisothermes peu conforme à celles obtenues lors d'essais sur éprouvette. Cela est
hé à l'existence de vallée de minima entraînant des valeurs quasi identiques de la fonction coût
choisie pour l'optimisation pour des combinaisons de paramètres très différentes. Le passage
de paramètre en paramètre lors de sollicitations anisothermes se fait alors différemment et
les réponses mécaniques peuvent être dans ce cas très différentes d'un jeu de paramètres à un
autre. Une première solution consiste à essayer le maximum de jeu de paramètres possibles
jusqu'à obtenir ceux qui fourniront la meilleure réponse anisotherme; cette technique est
cependant très coûteuse en temps et pas forcément très robuste. Une autre technique possible
afin d'éviter ces difficultés consiste à intégrer les essais anisothermes dans l'identification
des paramètres et requiert alors des méthodes d'identification plus complexes. Celles-ci
peuvent permettre de déterminer de manière unique un ensemble de jeux de paramètres
définis directement sur toute la gamme de température. Ces difficultés montrent que ce
problème est un des points importants de l'approche de dimensionnement car il conditionne
directement la validité de la réponse mécanique obtenue sur la structure.

Afin d'obtenir cette réponse mécanique de la structure, il est enfin nécessaire de généraliser
l'écriture des lois de comportement choisies au cas tridimensionnel par des relations de com-
portement définies entre tenseurs, dans un contexte anisotherme. La loi d'écoulement des
deux modèles s'écrit sous la forme du produit d'une norme et d'une direction exprimant une
règle de normalité :

â (1)

où 7 > 0 et e = eei + e in est la partition de la déformation totale en partie élastique et
inélastique. La viscosité est associée à une loi en puissance de type Norton-Hoff. Le seuil de
plasticité (ou de viscoplasticité) correspond à un critère de von Mises : J2(A) — ay < 0 où

J2(A) = yjl (A : A).

Pour le modèle viscoplastique unifié, la déformation inélastique notée ev p est définie par
l'équation (1) avec :

| /f(^f (2)
Le tenseur des contraintes est lié à la partie élastique de la déformation par une loi

d'élasticité classique a = C : (e — evp) avec C le tenseur des complaisances élastiques (noté
E dans le cas unidimensionnel).

Pour le modèle bicouche, l'état interne est défini par deux déformations inélastiques, ep

associée à la partie élastoplastique et ev associée à la partie viscoélastique. Comme le montre
le modèle rhéologique de la figure 3b, le tenseur des contraintes s'écrit a = ap + crv = C p :
[e — £p) + Cv : (e — ev) somme des contributions du comportement élastique de chacune
des branches; C p et Cv sont les tenseurs des complaisances élastiques de chaque partie du
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Figure 4a : comparaison des deux modèles avec une identification isotherme et
figure 4b : comparaison des deux modèles avec une identification isotherme et anisotherme

modèle (notés respectivement Kp et Kv dans le cas unidimensionnel). Les termes de la loi
d'écoulement s'écrivent respectivement :

Ap = dev
7_ défini par la fonction de cohérence

= dev (crv)
/ 3 / J 2 ( A v )
2 V »7

(3)

Pour implémenter chacun des modèles dans le code de calcul ABAQUS/Standard, un
schéma implicite utilisant la technique du retour radial proposé par SlMO ET AL. [15]
est utilisé. Ce schéma permet d'obtenir une convergence rapide et une réponse mécanique
inconditionnellement stable. Des calculs ont été réalisés en simulant des essais de fatigue
thermique sur éprouvettes soumise à un gradient thermique (cf. essais anisothermes sur
structure élémentaire). Des identifications réalisées uniquement à partir d'essais isothermes
(voir figure 4a) font apparaître des différences notables entre les deux réponses mécaniques
ce qui justifient l'emploi de méthodes d'identification adaptées au problème anisotherme.
La figure 4b montre alors que quelque soit le modèle de comportement choisi, la réponse
mécanique obtenue est quasiment la même (aux différences de formulation de modèle près).

Estimation des durées de vie

Etat de l'art

L'objectif final est maintenant d'évaluer le nombre de cycles correspondant à la ruine de la
structure à partir de la réponse stabilisée de celle-ci, afin d'être capable de garantir la tenue
en service de la pièce calculée. Il faut pour cela définir un critère dépendant de variables
mécaniques liées aux champs de contraintes et de déformations.

Les premières études concernant des critères de tenue en fatigue oligocyclique peuvent
être classées dans ce que nous avons appelé précédemment les lois paramétriques.

Une étude détaillée (voir CHARKALUK ET CONSTANTINESCU [5]) a cependant montré
que la loi de Manson-Coffin ([12], [7]), le Strain-Range Partitioning (SRP) [9] ou la fonc-
tion de Smith-Topper-Watson (STW) [18] exprimés initiallement à partir d'essais uniaxiaux
isothermes n'étaient pas adaptés au problème de la fatigue thermomécanique. Les diffi-
cultés proviennent essentiellement du caractère multiaxial et de la grande amplitude des
températures subies par la structure. En effet, l'interprétation classique d'essais de fatigue
oligocyclique isothermes à l'aide de la loi de Manson-Coffin montre d'une part une grande
différence de durées de vie pour des essais ayant la même amplitude de déformation plastique
mais réalisés à des températures différentes et d'autre part ne permet pas une généralisation
claire à un cas multiaxial. Une interprétation en terme de déformation plastique cumulée
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Figure 5 : schématisation du comportement cyclique des matériaux étudiés
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telle que proposée par le SRP sur une courbe contraintes-déformations anisotherme est ainsi
rendue hasardeuse.

D'autre part, une interprétation d'essais anisothermes à l'aide de la fonction STW (fonc-
tion STW = ^/E.amax.Ae) est difficile à partir du moment où le choix de (Jmax est rendu
impossible dans un cas anisotherme. On peut en effet remarquer que pour la fonte, la
contrainte maximale peut varier pour une même déformation de 30 à 300 MPa selon la
température.

Ainsi, la principale critique des critères précédents est leur généralisation impossible à
un chargement quelconque.

Il en est de même pour les lois de fatigue-nuage développées en particulier à l'ONERA
par CHABOCHE [2]. Ces lois ont été généralisées aux cas où les températures varient durant
la sollicitation par l'utilisation d'une contrainte réduite (ratio a/au où au est la contrainte à
rupture) utilisée pour définir une contrainte maximale ou une contrainte moyenne indépen-
damment de la température. Cette contrainte réduite n'est pas justifiée du point de vue de la
mécanique ou de la physique. C'est une des raisons pour laquelle CHABOCHE [3] estime au-
jourd'hui qu'un travail important est nécessaire afin de redéfinir des lois d'endommagement
dans un contexte anisotherme.

Une voie possible pour surmonter ces difficultés semble être une approche énergétique.

Approche énergétique

Une interprétation intéressante du comportement cyclique du matériau a été présentée par
SKELTON [16]. Si on observe une courbe représentant la variation de l'effort en fonction du
nombre de cycles durant un essai de fatigue oligocyclique, on peut observer plusieurs phases
caractéristiques (cf. figure 5) :

• le première phase correspond à un durcissement ou un adoucissement rapide du matériau.
A la fin de cette phase, notée Nsat, le comportement mécanique est stabilisé. On peut
noter AWSO( l'énergie dissipée par cycle à Nsat.

• de Nsat à Nr, une fissure va s'amorcer et se propager. Dans le cas de nos matériaux,
on peut remarquer qu'elle n'a réellement d'effet sur la structure que lorsque N = iVtan.
Entre Nsat et iVtan, la réponse mécanique est stable. A partir de iVtan, l'effort chute
brusquement : c'est la ruine de l'éprouvette.

SKELTON [16] remarque que l'énergie dissipée cumulée jusqu'à la réponse cyclique stabil-
N.,at

isée du matériau, Wsat = ^2 AW, peut être considérée comme constante pour les différents
aciers étudiés. Cela lui permet de définir des lois de propagation dépendant de cette valeur
Wsat, assimilée à l'énergie nécessaire à la rupture de la zone d'élaboration en pointe de
fissure (process zone) (voir SKELTON ET AL. [17]).
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Dans ce travail on se propose plutôt d'interpréter les résultats du point de vue d'une
ruine de la structure. Cette démarche est justifiée par le fait qu'on ne peut pas connaître
ni suivre l'amorçage ou la propagation de fissures dans les structures étudiées. L'objectif
est alors d'éviter pour des raisons fonctionnelles la présence d'une fissure macroscopique
pendant la durée de vie des pièces. Le critère de dimensionnement doit garantir cet objectif
: il s'agit donc d'un critère d'amorçage. Deux données sont alors nécessaires : une variable
mécanique représentative de la vie de la structure et un critère définissant la ruine de celle-ci.

Si on note D la variable mécanique représentative de l'endommagement, celle -ci va de-
voir prendre en compte le trajet de chargement multiaxial (<x, e) et l'énergie dissipée par
cycle nous semble être une variable intéressante car utilisable dans ce contexte multiaxial
anisotherme. D'autre part, l'expérience montre que la contrainte moyenne a un effet impor-
tant sur la durée de vie en fatigue. On peut noter D(AW, amoy) une telle variable, où amoy

doit être de définie indépendamment de la température.
D'autre part, le nombre de cycles à la ruine obtenu sur éprouvette correspond à l'amorçage

d'une fissure macroscopique entraînant rapidement la rupture de l'éprouvette. Sur des struc-
tures plus complexes, ce nombre de cycle à l'amorçage d'une fissure macroscopique, Nruin&,
caractérisera également la ruine de la structure. En effet, au delà de cette durée, la fissure
va se propager jusqu'à être débouchante et entraîner un disfonctionnement de la pièce (fuite
de gaz sur collecteur d'échappement, fuite d'eau dans la chambre de combustion sur culasse,
...). La difficulté va donc consister en la détection de cet amorçage lors d'essais complexes et
différentes techniques peuvent être utilisées (essais interrompus, suivi de l'endommagement
sur structure élémentaire, détection de l'amorçage par technique optique d'analyse d'image,

On peut ainsi utiliser Nruine et D afin de caractériser l'endommagement de la structure
et la courbe de dimensionnement Nruine — f(D) permet alors de déterminer à l'issue du
calcul la durée de vie de la pièce. Dans un premier temps, nous avons utilisé dans les cas
pratiques une version du critère sans prise en compte de la contrainte moyenne, noté Dsm,
qui donne déjà de bons résultats en terme de prédiction de la tenue en service. Les dernières
validation avec prise en compte de la contrainte moyenne sont actuellement en cours.

Cas pratiques : collecteurs d'échappement et culasses

Les matériaux étudiés sont :

• une fonte à graphite sphéroïdal contenant du silicium et du molybdène et dénomée
SiMo dans le cas des collecteurs d'échappement,

• un alliage d'aluminium AS7G0,3 contenant du silicium et du magnésium (dénomina-
tion commerciale A356) dans le cas des culasses.

Quatre types d'essais ont été réalisés sur éprouvettes et sur pièces :

• Des essais isothermes pilotés en déformation ont été réalisés pour caractériser le com-
portement mécanique du matériau. Les essais ont été menés à différentes températures
comprises entre 20°C et 300°C ou 800°C (respectivement pour l'AS7G0,3 et la fonte
GS SiMo). Les cycles de traction-relaxation-recouvrance (TRR) ont été effectués à des
vitesses de déformations comprises entre 10~4 s"1 et 10"2 s"1 avec des déformations
maximales comprises entre 2% et 5%. Ces essais ont permis d'identifier les paramètres
des modèles viscoplastiques utilisés pour les simulations de l'essai de fatigue thermique
et des essais de fatigue thermomécanique sur pièce réelle.

• Des essais de fatigue oligocyclique isothermes (LCF) ont été réalisés sous un contrôle en
déformation (R£ = — 1). Les essais ont été menés à différentes températures comprises
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entre 100° C et 700° C, avec une vitesse de déformation égale à 10 3 s 1 et trois niveaux
de déformation différents : ±0,25%, ±0,5%, ±1%.

• Des essais de fatigue thermique (TF) ont été menés sur des éprouvettes bridées chauf-
fées par effet Joule. La température maximale varie de 40° C à 300 °C ou 700° C
(respectivement pour l'AS7G0,3 et la fonte GS SiMo) avec une vitesse de chauffage
de 20°C/s. La température maximale est atteinte dans une région d'approximative-
ment 10 mm au centre de l'éprouvette. Le gradient maximal est de 30-40° C/mm. Les
paramètres d'essai sont la valeur de la raideur du montage et le temps de maintien à
la température maximale.

• Des essais thermomécaniques ont été réalisés sur des collecteurs d'échappement et
des culasses. La température maximale atteinte varie entre 20° C et 240° C ou 700° C
(respectivement pour l'AS7G0,3 et la fonte GS SiMo). Il est important de remarquer
que la température n'est pas distribuée uniformément dans la pièce et que certaines
zones ne dépassent jamais 100°C à 200° C. La vitesse de chauffage est d'.environ 10°C/s.

Une première version du critère de fatigue notée Dsrn (sans prise en compte de la con-
trainte moyenne) a été utilisée afin d'estimer les durées de vies des éprouvettes, des col-
lecteurs et des culasses. La figure 7 représente la comparaison entre durées de vie ex-
périmentales et estimées pour l'ensemble des essais de fatigue oligocyclique isothermes, de
fatigue thermique sur éprouvettes et de fatigue thermomécanique sur pièces réelles. D'une
part, pratiquement tous les points se trouvent dans une bande de dispersion d'un facteur
±2,5, dispersion assez courante en fatigue oligocyclique. Ce critère Dsm permet donc bien
de dimensionner des structures complexes comme les collecteurs d'échappement ou les cu-
lasses. D'autre part, sur la figure 6, on peut remarquer un bon accord entre zones fissurées
lors des essais et zones prédites par le calcul. La particularité principale de la culasse est la
zone fissurée qui est toujours le pontet inter-sièges (températures maximales, déformations
maximales, ...). Ce n'est donc pas la prédiction de cette zone qui constitue la difficulté mais
bien la durée de vie.

Figure 6a : collecteur fissuré après essai et figure 6b : prédiction de la zone de
fissuration sur la paroi interne du collecteur

Conclusion
Dans ce travail on a présenté une méthode globale de dimensionnement à la fatigue ther-
momécanique des structures. Deux lois simples de comportement et un critère de fatigue
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Figure 7 : résultats obtenus pour différents types d'essais (éprouvette et structure)
pour la fonte GS SiMo et l'alliage d'aluminium AS7G0,3. On remarque que l'ensemble des
points est compris dans une bande de dispersion de durées de vie de plus ou moins 2,5.

thermomécanique sont proposés. En utilisant l'énergie dissipée par cycle comme indicateur
du dommage, on a pu franchir les difficultés nées à un chargement multiaxial et à des sol-
licitations thermiques instationnaires. Des calculs sur différentes structures soumises à des
cycles thermomécaniques ont été réalisés et la durée de vie estimée €in utilisant ce critère.
Cette démarche globale associant une modélisation du comportement et un critère de fa-
tigue permet un dimensionnement des structures telles que des collecteurs d'échappement
ou encore les culasses dès leur phase de conception avec des temps de calculs relativement
courts.

Cette démarche peut encore être améliorée, d'une part par le détermination du charge-
ment thermique en prenant en compte l'ensemble des échanges dans le moteur (bloc, culasse,
collecteur, piston, ...) et en le rendant représentatif de la clientèle pa,r des analyses statis-
tiques adaptées; d'autre part en prenant en compte la contrainte moyenne dans le critère de
fatigue, ce qui est en cours de validation actuellement. Cette démarche est transposable à
toute structure soumise à de la fatigue thermomécanique. Elle nécessite de bien modéliser
le comportement du matériau dans la structure et de définir un critère de ruine à l'échelle
de celle-ci.
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RÉSUMÉ :

Ce papier présente quelques études en cours ou réalisées dans les laboratoires d'EDF et du
CEA à propos de la fatigue thermique dans certains composants de réacteurs nucléaires en
vue de montrer les moyens de R&D disponibles et d'illustrer les résultats acquis grâce à eux.

Il rappelle brièvement dans un premier temps quelques questions particulières posées par les
chargements thermiques dans les méthodes de prédictions de la durée de vie vis-à-vis de la
fatigue en explicitant le recours aux études de R&D. Ces études visent à caractériser
expérimentalement les chargements produits : histoires temporelles des champs de
températures et de déformations et les conditions d'amorçage et de fissuration progressive
dans des composants tels que des tuyaux.

Pour illustrer la démarche et les moyens actuellement disponibles, quelques exemples d'études
récemment réalisées sont décrits en suivant un schéma simple : objectif des essais, description
rapide des moyens expérimentaux (performances et instrumentations), résultats
expérimentaux représentatifs, connaissance ou validation obtenues.

Le premier exemple concerne le domaine des réacteurs à neutrons rapides : études FAENA et
TERFIS réalisées à Cadarache à l'aide de boucles à sodium pour étudier le faïençage
thermique et la fissuration dans les cuves ou les tuyaux.

Le deuxième concerne la campagne COUFAST réalisée à EDF / Renardières pour analyser la
fatigue thermique dans les lignes d'alimentation des G.V. des réacteurs à eau pressurisée
(REP).

La troisième partie du papier concerne diverses études appelées «analytiques» permettant
d'étudier en détail, mais avec des moyens moins lourds que des boucles, des phénomènes
particuliers de fatigue thermique : effet de contrainte moyenne, réseaux de fissures, fatigue à
grand nombre de cycles.

Ces études montrent que la prédiction des phénomènes de fatigue thermique qui passe par une
détermination précise des chargements donne des résultats assez satisfaisants.

*CEA
**EDF
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RESUME :

Ce papier présente quelques études en cours ou réalisées dans les laboratoires d'EDF et du CEA à
propos de la tenue à la fatigue thermique dans quelques composants de réacteurs nucléaires en
vue de montrer les moyens de R&D disponibles et d'illustrer les résultats acquis grâce à eux.

Il rappelle brièvement dans un premier temps quelques questions particulières posées par les
chargements thermiques dans les méthodes de prédictions de la durée de vie vis-à-vis de la
fatigue en explicitant le recours aux études de R&D. L'objectif principal de celles-ci étant de
caractériser expérimentalement les chargements produits (histoires temporelles des champs de
températures), les déformations et les conditions d'amorçage et de fissuration progressive dans
des composants tels que des tuyauteries qui en découlent.

Pour illustrer la démarche et les moyens actuellement disponibles, quelques exemples d'études
récemment réalisés sont décrits en suivant un schéma simple : objectif des essais, description
rapide des moyens expérimentaux (performances et instrumentations), résultats expérimentaux
représentatifs, connaissance ou validation obtenues.
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1. INTRODUCTION

La fatigue thermique fait partie des modes de ruine potentiels que la réglementation impose
d'étudier pour les composants mécaniques des réacteurs.

Elle est susceptible de se produire lorsque de nombreuses variations de chargements thermiques
existent dans des zones où les composants présentent des discontinuités géométriques (de type
entaille, variation et transition d'épaisseur, congés...) ou de matériaux (matériaux de soudures de
comportements différents du matériau de base).

L'apparition de la fatigue se traduit par l'amorçage de fissure macroscopique (de taille supérieure
à quelques grains du matériau).

Dans l'industrie nucléaire, l'analyse du risque de fatigue est réalisée à l'aide de méthodes décrites
dans les codes de conception et de construction comme le RCC-M [1] qui a emprunté sa
démarche à l'ASME [2] et qui est présenté dans le détail par B. Langer [3].

Brièvement, cette méthode consiste à évaluer la variation de déformation imposée As par le cycle
de chargement considéré pour la structure et à estimer le nombre de cycles admissible en utilisant
une courbe de fatigue caractéristique du matériau pour la conception. Cette courbe est établie à
partir d'essais sur éprouvettes lisses qui sont rompues par fatigue sous variation de déformation
imposée constante. Cette méthode fournit une règle pratique assez empirique et a donné de bons
résultats depuis plus de 30 ans. Il faut noter qu'elle a été complétée par quelques règles
supplémentaires concernant : le cumul des facteurs d'usage (règle de Miner), la constitution des
cycles et les combinaisons de cycles, les effets de contrainte moyenne.

2 . FATIGUE THERMIQUE - GENERALITES

Dans les boucles des circuits des réacteurs nucléaires, les princioaux chargements pouvant
entraîner de la fatigue sont essentiellement thermiques. En effet, de grandes quantités d'énergie
sont transportées par des fluides dont les températures sont variables (entrée, sortie, démarrage,
arrêt) et les composants qui les contiennent sont réalisés avec des matériaux métalliques assez
épais et bons conducteurs. Ces fluides fonctionnent, en général, en boucle, ce qui ne manque
pas de créer des zones où le matériau est soumis à des gradients de température assez forts pour
entraîner des contraintes thermiques non négligeables.

De nombreuses études de R&D engagées sur la fatigue thermique proviennent notamment de
problèmes d'application des règles codifiées comme celle du RCC-M et de la difficulté de définir
les variations de déformation maximales As des cycles et les nombres de cycles correspondants.
Ces paramètres ne sont pas toujours connus au moment de la conception et ne sont pas non plus
accessibles directement par des mesures sur sites. Un grand recours est alors fait à différentes
hypothèses et calculs pour les estimer.

Dans de nombreuses occasions, ces études ont également été lancées :

• soit à la suite de fissuration en exploitation constatée dans des composants
particuliers en fonctionnement.

• soit en raison des difficultés de justification de la tenue en fatigue de quelques
composants à partir des règles d'analyse à la fatigue codifiées.
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Quelques études avaient également pour but de valider expérimentalement de nouvelles règles
d'analyse en cours d'introduction dans les codes de dimensionnement (ASME, RCCM, RSEM...).

3. EXEMPLES DE PROGRAMMES D'ETUDES EN FATIGUE THERMIQUE

3.1 Essais sur boucles à sodium

Dans le cadre de développement de réacteurs à neutrons rapides, l'emploi du sodium comme
fluide caloporteur a conduit à porter une attention toute particulière aux problèmes de fatigue
induits par les sollicitations d'origine thermique.

3.7.7 Étude de faïençage thermique, FAENA

Cette campagne a contribué à développer la règle de prévention du faïençage thermique
proposée par TAGT9B pour la conception du réacteur à neutrons rapides EFR [4].

L'essai consiste à soumettre des tubes à des chocs thermiques simples (un seul type de choc)
provenant de l'injection alternée de sodium chaud ou froid à l'intérieur d'une éprouvette. Les
chocs sont identiques pour une éprouvette (Figure 1). Le cycle correspondant à la variation de
température AT des fluides est appliqué N fois. A la fin de l'essai, l'altitude z où le faïençage
s'arrête est notée. La caractérisation thermique de l'éprouvette et un calcul par éléments finis
élastique donne la variation de contrainte correspondante. Plus d'une vingtaine d'essais ont été
réalisés sur des tubes ou des plaques, soudés ou pas, en acier austénitique inoxydable 31 6 L. Ont
été étudiés différents effets :

• fréquence,
• variation de température,
• rugosité,
• soudure (arasage),
• vieillissement.

Injection
"de sodium

Figure 1 : Boucle d'essai FAENA
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Les essais ont servi à définir la variation de température limite empêchant l'apparition de
faïençage. Ils ont aussi montré que l'approche de l'évaluation de la fatigue par la mesure de
la variation de déformation en peau et la courbe de fatigue ajustée (et non de conception qui
se calcule à partir de la courbe ajustée et des coefficients 20 sur le nombre de cycles et 2 sur
la variation de déformation) donne une estimation satisfaisante comme l'indique la figure 2
ci-dessous.

Il faut noter que les effets de soudure sont pris en compte de manière satisfaisante en utilisant
un coefficient de concentration de contrainte de 1,3 calculé en tenant compte de la
géométrie externe du bourrelet de la soudure.
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Figure 2 : Prévision de l'amorçage avec la courbe de fatigue ajustée. Essai avec et sans soudure.

3.7.2 Etude de fatigue thermique sous contrainte thermique TERFIS

Le cadre général des essais TERFIS est l'étude des phases d'amorçage et de propagation des
défauts en fatigue-fluage sous chargement représentatif des sollicitations appliquées aux
composants RNR (contraintes primaires faibles, contraintes secondaires fortes) [5].

A ce jour, vingt-deux éprouvettes ont été essayées en six campagnes d'essais.

Dans la première campagne, on visait la propagation sur des défauts axisymétriques.
L'objectif des deuxième et troisième campagnes était d'obtenir un amorçage et une
propagation sur les mêmes types de défauts. Dans la quatrième campagne, on testait un
défaut ayant une géométrie semi-elliptique sur le métal de base. Dans la cinquième
campagne, des défauts semi-elliptiques étaient initiés sur le métal d'apport et axisymétriques
sur le métal de base. On teste dans la sixième campagne un défaut axisymétrique sollicité en
mode mixte (mode 1 : ouverture mode 2 : glissement). L'objectif des campagnes n° 7 et 8 est
de quantifier l'influence des contraintes résiduelles sur l'amorçage et la propagation de
défaut.
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La partie centrale interne est remplie de sodium statique chauffé par une canne chauffante. Le
chargement thermique consiste en un choc froid produit par une injection de sodium sur la
peau externe. Le chargement mécanique est produit par un vérin qui met en traction
l'échantillon.

La maquette en acier austénitique inoxydable 316 L est un tube de diamètre interne 36 mm et
d'épaisseur 12 mm. Les entailles sont produites par électro-érosion sur la face interne du
tube. L'instrumentation utilise essentiellement des thermocouples installés en peaux interne et
externe ainsi que dans l'épaisseur.

Lors de la campagne n° 8, deux essais ont permis d'analyser l'effet d'une soudure avec une
fissure de 0,5 et 0,1 mm de profondeur initiale. La contrainte de traction constante vaut 29
MPa. 400 cycles de choc thermique (600° £+ 430°) sont imposés avec un temps de maintien
de 10 heures.

La fissuration amorcée en fin d'essai est plus grande dans le métal de base (de l'ordre de 1
mm) que dans le métal d'apport (de l'ordre de 0,3 mm) pour le même chargement.

Les résultats sont ensuite analysés avec des modèles de mécanique de la rupture en vue
d'examiner leurs capacités à reproduire les conditions d'amorçage et de propagation des
fissures de ces essais. Les modèles sont soit des modèles aux éléments finis qui permettent de
déterminer les températures et les contraintes dans l'éprouvette, soit des analyses simplifiées
permettant d'estimer les durées d'amorçage et de propagation de fissure. Dans les deux cas,
ils permettent de reproduire convenablement les résultats d'essai.

Aitre central

VERIN
(force de traction)

Canne

chauffante

Sodium statique
chaud

Figure 3 : Essais TERFIS

Sodium dynamique
froid

MACHINE DE FATIGUE- FLUAGE-RELAXÂT1ON
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3.2 Essais sur boucles à eau

Dans le domaine des réacteurs à eau pressurisée (REP), de nombreuses études ont été
menées avec divers objectifs : reproduire et comprendre des chargements produisant des
variations de contraintes dans des composants puis en examiner les conséquences vis-à-vis
de la fatigue, évaluer et valider des méthodes raffinées d'analyse à la fatigue thermique (cas
des zones singulières), développer et valider des méthodes d'analyse simplifiées (cas des
robinets).

3.2.7 Effet de stratification thermique COUFAST

Cette expérimentation réalisée à EDF/DR&D/MTC a consisté à étudier, sur une maquette à
l'échelle 1, les effets de stratification apparaissant sur la tuyauterie secondaire d'alimentation
d'un générateur de vapeur d'un réacteur à eau pressurisé [6]. Cet effet résuite de la présence
de trois couches horizontales de fluides : la couche froide en bas, la couche chaude en haut
et entre les deux une interface accommodant ce gradient de température vertical.

Dans le cas du générateur de vapeur, le flux froid provient d'eau fournie par une injection
secondaire durant des arrêts à chaud, le flux chaud, d'une recirculation en provenance du
tore d'aspersion lors des faibles débits d'eau d'alimentation.

La maquette (Figure 4) en acier A42 consiste en un coude à 90° relié à deux tubes droits. Ses
dimensions sont proches de celles de composants utilisés dans un REP 900 français. A noter
que les cinq soudures circonférentielles S I , S2, S3, S4 et S5 sur la partie horizontale sont
réalisées avec différents rayons et angles de délardage. Le chargement est ajusté par
l'intermédiaire de la pression (80 bars) et les débits et températures des branches chaude
(280°C entre 0,1 et 5 m3/h) et froide (60°C entre 0,1 et 9 m3/h). La position de la couche
d'interface se stabilise après environ V2 heure de fonctionnement et le gradient thermique
vertical s'élève ensuite. Il est mesuré par des thermocouples sur 3 diamètres verticaux.
L'instrumentation est complétée en peaux interne et externe en différents points de la
circonférence par des thermocouples et des jauges de déformation (figures 5 et 6).

Entrée eau froids

Figure 4 : Maquette COUFAST
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Figure 6 : Comparaison des contraintes
essais-calculs

Des essais de fatigue ont été réalisés en faisant varier le niveau d'interface entre deux états
définis. L'amplitude maximale de variation de contraintes atteint alors 320 MPa sur la peau
interne du tube à l'angle de 60°. Quatre mille cycles analogues ont été appliqués. A la fin
des essais, le tableau ci-dessous donne :

• la position des fissures obtenues dans les différentes délardages de soudures pour
le chargement expérimental,

• leur longueur.

Sections

Position fissure (H/D)

Longueur fissure (mm)

Profondeur fissure (mm)

SI

0,27

57

1,35/1,25

S2

0,2

30

1,4/2,0

S3

0,19

33

1,95/1,8

S4

0,17

42

2,8/0,75

S5

0,13

(39)

0,0)

Des simulations numériques ont tout d'abord permis de retrouver les températures mesurées
(figure 5), puis les déformations et contraintes (figure 6) et enfin les durées de vie en fatigue,
compatibles avec les fissurations relevées, en utilisant les règles du RCC-M.

3.2.2 Amorçage en fatigue thermique des zones singulières

Pendant le fonctionnement des centrales REP, certains composants mécaniques peuvent être
soumis à des variations brutales de température qui engendrent des contraintes mécaniques
internes susceptibles de provoquer localement l'apparition de fissures de fatigue. C'est
notamment le cas des piquages de raccordement de diverses conduites auxiliaires sur le
circuit primaire. Pour se prémunir contre l'apparition de fissures de fatigue, ces piquages
épais sont protégés des fluctuations de température par un écran appelé 'manchette
thermique'. Certaines de ces manchettes sont raccordées au piquage par une soudure de
fixation axisymétrique. Cette soudure, et en particulier la zone singulière à effet d'entaille, est
directement au contact du fluide et par conséquent très sollicitée.

Les premières études de conception ne permettant pas de justifier la tenue de certaines
manchettes pour les 40 ans de durée de vie des tranches, l'Autorité de Sûreté avait incité EDF
et FRAMATOME à engager un programme d'évaluation de ces composants pour, apporter la
démonstration expérimentale de la bonne tenue des zones les plus sollicitées et, profiter de la
confrontation avec les résultats expérimentaux pour évaluer la qualité et le conservatisme des
méthodes de calcul et des règles utilisées dans les études de conception [7][8][9][1 0][l 1].
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Un programme expérimental important a été mise en œuvre sur des maquettes en acier
austénitique inoxydable 31 6L représentatives des composants sur sites. Les essais, réalisés sur
la boucle GB d'EDF/DR&D/MTC (figure 7) consistaient à faire subir à ces maquettes un
grand nombre (plusieurs milliers) de chocs thermiques de forte amplitude (220 °C) dans des
conditions représentatives des REP (pression, température, débit) et à suivre
l'endommagement éventuel des zones sollicitées. Une importante instrumentation en
thermocouples fut mise en œuvre sur une des maquettes, de façon à calibrer et valider les
calculs thermiques menés en parallèle. Les principales caractéristiques de ces essais sont
résumées sur la figure 7.
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Figure 7 : Programme d'essai sur les zones singulières
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Grâce aux retraits échelonnés des maquettes, les examens par contrôles destructifs ont mis en
évidence de nombreuses petites fissures de fatigue (figure 8) apparaissant au niveau de la
zone singulière étudiée mais également au pied des bourrelets des soudures de raboutage
des maquettes. Compte tenu de la très petite taille des fissures au niveau de la zone
singulière (figure 8), la justification du maintien de l'intégrité de ce composant fut ainsi
démontrée.

Zone II ; ':'i • Zon
(zone singulière) i (pied du cor )c-il

Maquette CPY : coupe longitudinale.

MAQUETTE CPY

Profondeur tmm)

Zon, 111
Ipîed cordDn)

10Ô0 2000 3000 4000 5000 Nb de cycle*

profondeur des fissures.

Figure 8 : Observations
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L'analyse mécanique de ces essais fut menée en parallèle pour estimer principalement
le nombre de cycles nécessaire à l'amorçage dans la zone singulière. Cette analyse est
basée sur le critère d'analyse à la fatigue des zones singulières Ac7ee[8][15j. Ce critère,
schématisé sur la figure 9, consiste à calculer la contrainte d'ouverture aee à une
distance caractéristique dc de l'extrémité de la singularité géométrique. Le nombre de
cycles à l'amorçage est ensuite déduit d'une loi fonction puissance de la variation de la
contrainte d'ouverture. Les résultats de ces analyses, présentés en détail dans les
documents [7J à [11], sont bien validés par les observations expérimentales, à la fois
pour l'estimation du nombre de cycles à l'amorçage et l'évaluation de la direction de
propagation de ces petites fissures. Le maintien de ces composants a ainsi été
démontré, évitant en conséquence leur remplacement.

Entai! îe
Entaille

Coupa méridienne

ai Déformation plane (êprou'««§ C*n bj Structure axîsyraétirique

Contraints d'ouverture

: contrainte d'ouverture IMPaj

Cours» moyenne-— î ± 1S):

= 94S8 'itiiyQ-24s 1 Acier ; type 318

d r « 59

•-& S : écsfî-typé

Loi d'amorçage- Je fissure de' faijgùscn; zop.e xinauf-ière.

Figure 9 : Méthodes d'analyse
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3.2.3 Développement de méthodes simplifiées pour l'analyse à la fatigue des
congés internes de corps de robinets

Certains robinets des centrales REP peuvent être soumis à des transitoires thermiques violents
pendant le fonctionnement de la centrale. EDF réalise sur les boucles du département MTC
des essais de qualification des robinets comportant entre autres une phase de sollicitation à
des chocs thermiques.

Ces essais ont démontré la sensibilité des congés et discontinuités géométriques des corps de
robinets à la fatigue thermique. C'est ainsi que des fissures ont été relevées à la fin des cycles
de sollicitation en fatigue bien que les robinets aient été dûment dimensionnés pour y résister
selon la règle simplifiée du RCC-M B 3500 (figure 10)[12].

General view of the crajMection circumferential cracks in the. fillet

Figure 10 : Fissures de fatigue dans le congé

EDF a proposé une nouvelle règle simplifiée de dimensionnement plus adaptée [13]. Cette
méthode permet le calcul rapide des contraintes maximales (contrainte de peau Sp et
contrainte linéarisée Sn) lors d'un transitoire thermique à partir des caractéristiques du
matériau (module d'Young, coefficient de dilatation), du chargement (amplitude de
température du transitoire) et d'indices de contrainte caractérisant la sévérité du transitoire
thermique et la géométrie de la structure. Un programme expérimental a été mis en œuvre
pour la valider [11][13]. Onze maquettes axisymétriques (figure 11) représentant des corps
de robinets et un clapet à soupape en acier austénitique inoxydable 31 6L ont été soumis à
des chocs thermiques d'amplitude 210°C sur la boucle CYTHERE (figure 12) du département
MTC.
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Figure 1 1 : Maquettes analytiques de corps de robinet

CYTHERE

Schéma de principe

Performances chocs thermiques / cyclage en pression

<=» 50 °C < température < 295 °C
•^ 15 bar(r) < pression < 175 bar(r)

^ 2 m3/h < débit < 75 m3/h
** D T m a x . = 245 °C
**" Puissance thermique : 680 kW

Figure 12 : Installation Cythère
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Les maquettes ont été dessinées de façon à tester différents types de congés ( les rayons variant de
zéro à 10 mm) et de discontinuités géométriques (transitions d'épaisseur de 42 à 30 mm et de 12 à
30 mm).

Toutes les maquettes ont été soumises aux mêmes transitoires thermiques. Des examens
périodiques ont été réalisés pour mettre en évidence les phases d'amorçage dans les congés. Après
les essais, chaque maquette a été expertisée et les fissures observées ont été mesurées. .

Les essais ont été ensuite interprétés avec la nouvelle proposition de règle de dimensionnement.
L'accord entre les résultats d'essais et les analyses selon la proposition de nouvelle règle est très
satisfaisant, permettant ainsi de valider la nouvelle règle de dimensionnement (figure 13).
Confrontée aux observations expérimentales, cette méthode simplifiée dégage des marges de
sécurité raisonnables, comme le montre cette dernière figure.
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Figure 13 : Résultats sur boucle Cythère
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3.2.4 Tenue à /a fatigue thermique de /onctions soudées

Les jonctions emmanchées soudées sont fréquemment utilisées pour la connexion de petites
tuyauteries parce que ce type de connexion est plus facile à réaliser que les jonctions soudées bout
à bout. Cependant, les règles de dimensionnement à la fatigue du RCC-M pour ces jonctions
emmanchées soudées sont plus sévères (plus conservatives) que pour les jonctions soudées bout à
bout et, de ce fait, les facteurs d'usage estimés pour certaines jonctions emmanchées soudées des
circuits auxiliaires des REP étaient excessifs.

Pour éviter d'avoir à remplacer en nombre les jonctions de ce type, EDF/MTC a réalisé sur ses
boucles GB (figure 14) et CYTHERE (figure 12), fonctionnant aux conditions nominales REP en
température et pression, un ensemble d'essais en fatigue thermique sur les deux types de jonctions
[14].

réchauffeur

pompe de
circulation accumulateur section

d'essai

GB2
accumulateur

L* .

pompe de
circulation

pompe d'appoint pompe d'appoint

Performances chocs thermiques / cyclage en pression

<=> 60 °C < température < 285 °C
•^ 22 bar < pression < 167 bar
<=* 25 m3/h < débit < 350 m3/h

<=» DP < 16 bar
=* Puissance thermique : 380 kW

Figure 14 : Boucles GB

5 maquettes (figure 15) comportant en tout 30 jonctions emmanchées soudées et 32 jonctions bout
à bout ont été soumises à des campagnes d'environ 1000 cycles de chocs alternés chauds froids
d'amplitude AT de 220 °C. Les maquettes, de dimensions 2" ou 3", comportaient différents types de
jonctions emmanchées soudées (standard, avec ou sans jeu, à soudure convexe ou concave, avec
sur-épaisseur) ou bout à bout (standard, avec sur-épaisseur, avec différents post traitements
(grenaillage, meulage ou traitement thermique)).
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Standard Concave Convex Va I vfi. en d simulation Shorter end

i - 2" SiW. mot* up (2 samples)

•tmwrn

10 13

b - 3" B;W. mock up (2 samples)

c - 3" valvs end simulation-with standard B;W. tî sample)

teftend tor butt welds :

Standard : 9,12, R I , R2, R3, R4
Excess of pénétration : 2.5
Chamfered : 8
Grinded ; 1, 1.0
Sbotpeened : 13, 14
Super tempered : 3,4
I.HSI treatment : 6, 7
Machined bead simulation : 1Î

Figure 1 5 : Maquettes de jonctions emmanchées

Les maquettes ont été examinées pendant et après les cycles thermiques et les dimensions des
fissures, lorqu'elles existaient, relevées. Ceci a permis de classer en résistance à l'amorçage et à la
propagation ces différents types de jonctions. Les jonctions emmanchées soudées ont un
comportement à la fatigue thermique semblable à celui des jonctions bout à bout.

Une analyse numérique des essais a été réalisée ensuite, basée sur le critère d'analyse à la fatigue
des zones singulières Acee [8][15] et sur l'utilisation de la règle B3600 du RCC-M [1]. Les
interprétations faites avec ces méthodes sont parfaitement validées par les résultats expérimentaux.
Elles montrent en particulier que la règle B3600 (analyse à la fatigue des tuyauteries) du code
RCC-M est extrêmement conservative (quelques dizaines de cycles admissibles à comparer aux
centaines de cycles réalisés, tableau suivant). Pour EDF, la démonstration de la bonne tenue des
jonctions emmanchées soudées a évité une forte dépense liée à leur remplacement. De plus, les
résultats expérimentaux obtenus sur les joints soudés bout à bout ont confirmé l'effet bénéfique de
certains traitements de parachèvement (arasage, grenaillage) sur la tenue à la fatigue des joints
soudés bout à bout [1 4].

RESULTS FOR SIMPLIFIED METHODS RCCM B 3600

Type of weld

B.W. constant

thickness

B.W.
« valve end »

S.W.
S.W.

Flushed
As welded

Flushed
As welded
Standard

« Valve end »

Sn (MPa)

650-690
650-690

1450-1520
1450-1520

1560
1960-2060

Sp (MPa)

1190-1290
1580-1700
2070-2200
2940-3110

5020
6380-6720

S' ait (Mpa)

1800-1950
2400-2580
3140-3330
4450-4700

7600
9670-10180

Admissible Number
of cycles Nadm

71 to 82

32 to 36
1 8 to 20

9 to 10
3,5 (47 if Ke = 1 as in ASME

2.5 to 3
for various thermal condition

3.2.5 Fatigue thermique dans une unité mélangeur FATHER

Le but de cette action, en cours de développement, est de déterminer les chargements thermiques
auxquels est soumise la peau interne des tuyauteries dans un té de mélange et de quantifier
l'influence de l'état de surface sur la résistance à l'amorçage par fatigue thermique avec une
boucle d'essais à l'échelle 1.
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La boucle d'essai FATHER est connectée à la boucle HERMES-P disponible au CEA à Cadarache.

Cette boucle d'essais de 8 MW dispose de 3 circuits fermés :

• un circuit principal en eau pressurisée recevant les sections d'essais (endurance et
thermohydraulique),

• un circuit d'énergie (chaudière 20 MW, vapeur 30 bars, 230°C à 360°C),
• un circuit de refroidissement en eau brute.

Le circuit principal comporte deux lignes, une où le fluide est réchauffé (réchauffeur) jusqu'à
180°C par échange avec le circuit énergie et l'autre où il est refroidi (refroidisseur) à 20°C. Les
deux lignes sont ensuite connectées dans un té de mélange (la section d'essais) (Figure 1 6).

20°C
lm/s

n

180°C
5 m/s

[ . _. _ n.

SECTIONS D'ESSAIS A INSTRUMENTER

Figure 16 : Section d'essai thermohydraulique du té de mélange

Une pompe de grand débit assure la circulation du fluide.

Les caractéristiques de la section d'essai sont les suivantes :

• matériau : té de mélange 6" schedule 40S en acier inoxydable austénitique 304 L,
• dimension du té : diamètre intérieur = 154,1 mm

épaisseur paroi = 7,11 mm
• fluide : eau pressurisée,
• pression dans la conduite : 40 bars,
• vitesse moyenne dans la conduite en zone de mélange : zone froide = 1 m/s

zone chaude = 5 m/s
zone de mélange = 3 m/s

• domaine de température : zone froide = 20°C
zone chaude = 180 °C
zone de mélange = 155°C

Deux sections d'essais de té de mélange sont envisagées : la première est peu instrumentée
(mesures globales). Elle est destinée à un essai d'endurance d'environ 300 heures pour initier
l'amorçage du faïençage thermique. La seconde est dédiée à des essais thermohydrauliques pour
remonter au champ moyen et fluctuant du chargement thermique vu par la paroi.

Dans la première section, le but des essais sera de comparer les niveaux d'endommagement
(faïençage et fatigue thermique) apportés par des états de surface différents dans des zones
soudées ou non sur des zones soumises au même chargement thermique.
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L'instrumentation de la section d'essais thermohydrauliques est locale, Elle comprend des mesures
de température (fluide, proche paroi, paroi interne et extérieur paroi), de pression, de vibration et
de déformation.

3.3 fyp@s ê'éiuém

Les boucles permettent des essais en condition représentatives réacteurs REP, cependant ils sont
difficiles à mettre en œuvre et à instrumenter et sont assez coûteux. Pour des études plus précises de
phénomènes particuliers entrant en jeu dans la fatigue thermique, des essais sur éprouvettes de
petites dimensions ont aussi été réalisés et fournissent des résultats intéressants.

3.3.1 Propagation de fissure isolée en fatigue thermique- Etudes Cythia

Ce dispositif a été conçu afin d'estimer la propagation d'une fissure isolée. L'éprouvette CYTHIA
(Figure 1 7) est un tube de 30 millimètres de diamètre extérieur et de 10 millimètres d'épaisseur. Le
chargement thermique résulte d'un chauffage périodique par induction haute fréquence en paroi
externe et d'un refroidissement continu par circulation d'eau à l'intérieur. La fréquence est de l'ordre
du dixième de Hertz.

Refroidissement par eau Inducteur HF

Figure 17 : Essai CYTHIA (Cyclage par Induction des Aciers)

Une entaille circulaire de 1 millimètre d'épaisseur a été usinée par électro-érosion dans la partie
médiane. Ainsi, une fissure s'amorce en fond d'entaille et se propage sous l'effet des chocs chauds
répétés. Après arrêt de l'essai, l'éprouvette est oxydée dans un four, puis rompue par fatigue à
charge imposée. La propagation est ainsi directement mesurée. Afin d'obtenir des informations
intermédiaires, des estimations de propagation ont également été déduites d'examens non
destructifs aux ultra-sons.

L'entaille mécanique est assimilée à une fissure. Les essais (N < 105 cycles) montrent que la
propagation peut être estimée à partir d'une loi de Paris, en calculant un AK équivalent intégrant à
la fois les effets de fermeture de la fissure, de gradients de chargement, de plasticité.

3.3.2 Fatigue avec chauffage par effet Joule - Etudes SPLASH

L'objet de ces essais était de valider la démarche du code RCC-MR pour la fatigue thermique sans
utiliser de boucles d'essais.
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Le dispositif SPLASH (voir figure 1 8) permet l'application répétée de choc froid sur la surface d'une
éprouvette de section rectangulaire chauffée par effet Joule. Les chocs froids sont obtenus par
aspersion d'eau pulvérisée sur deux faces opposées au travers de fenêtres. La fréquence typique est
de 0,25 Hz.

Figure 18 : Dispositif SPLASH

Pour déterminer le nombre de cycles à l'amorçage, l'éprouvette est régulièrement retirée du
dispositif afin d'être examinée à la loupe binoculaire. On considère que l'amorçage est obtenu
quand au moins une fissure d'environ 150 /Jm - soit 2 à 3 tailles de grains - est visible en surface
de l'éprouvette. L'ensemble des essais sur des éprouvettes prélevées dans des tôles d'acier
inoxydable de type 316 SPH et dépouillés comme défini ci-dessus est en accord avec les résultats
obtenus en fatigue isotherme à déformation contrôlée (figure 20, si l'on applique une analyse de
type RCC-MR [7], [10].
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Figure 19 : Cyclage thermique SPLASH
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Figure 20: Comparaison fatigue thermique Splash
Fatigue oligocylique 0.25 (symboles pleins) et 0.025

Hz (symboles vides)

Les essais SPLASH ont été menés sur des éprouvettes prélevées soit dans le métal de base, soit dans
un joint soudé à électrode type OKR3U, soit dans un joint obtenu par soudage par faisceau
d'électrons. Lorsque les soudure sont arasées, les nombres de cycles à l'amorçage pour la soudure
et pour le métal de base sont voisins. Dans le cas des fissures non arasées où la détection de
l'amorçage est plus difficile que sur une surface lisse, nous n'avons pas pu conclure de façon
définitive.
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Le programme de ces essais se poursuit en vue d'examiner la propagation d'un réseau de
faïençage thermique. Dans un réseau de fissures multiple, le freinage dû à l'interaction mutuelle
entre les fissures joue probablement un rôle majeur. Des réseaux de faïençage similaires, à ceux
observés, en service ont été reproduits à l'aide du dispositif Splash. Une abrasion contrôlée permet
également de connaître l'évolution sous la surface (Figure 2 1 .

Surface 13 p.m 569 jim

Figure 21 : Réseau de faïençage thermique obtenu sur le dispositif SPLASH

Acier 316L, T max = 550°C, AT = 250°C, 100 000 cycles.

L'application de lois de propagation fondées sur les essais de fatigue thermique CYTHIA,
l'introduction d'une germination aléatoire et de coefficients d'interaction permet d'obtenir des
premières estimations de la propagation pour une dizaine de fissures [1 7] (Figure 22
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Figure 22: Simulation de la propagation de la fissuration multiple

3.3.3 Essais de fatigue avec contrainte moyenne

L'objectif de cette étude était d'étudier l'effet d'une contrainte maintenue sur la durée de vie par
fatigue.

Des éprouvettes tubulaires en acier austénitique inoxydable 3161, de diamètre extérieur 20 mm,
d'épaisseur 2 mm et de longueur 40 mm, ont été utilisées.
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Les essais ont été réalisés sur une machine de traction-compression. Un dispositif permettant
d'obtenir une pressurisation interne en eau des éprouvettes a été mis en œuvre. En plus des
capteurs de force et de déplacement intégrés à la machine d'essais, des mesures des déformations
axiales et circonférentielles ont été faites au moyen d'extensomètres doublées par des mesures à
partir de jauges de déformation.

Plusieurs séries d'essais ont été réalisées, chacune à une pression donnée, afin de déterminer les
courbes de fatigue. Une série a été réalisée à pression nulle pour obtenir une courbe de fatigue de
référence. La seconde série d'essais a été effectuée avec une pression interne (21,5 MPa) telle que
la contrainte de traction préliminaires. La pression (1 1 MPa) de la troisième série d'essais
correspond au quart de cette limite.

Ces essais ont montré que l'effet de la pression interne se traduit par un abaissement de la courbe
de fatigue. Cet abaissement peut se modéliser par la formulation de LANGER [3] en corrigeant le
terme d'endurance en fonction de la contrainte maintenue imposée.

4. CONCLUSIONS

Plusieurs actions de recherche, réalisées ces dernières années ou en cours au CEA et à EDF, ont été
présentées rapidement dans le domaine du comportement vis-à-vis de la fatigue thermique des lignes
de tuyauteries des réacteurs REP et RNR. Les études menées dans ce cadre incluent généralement des
essais sur composants ou éprouvettes - testées sur des boucles d'essais fonctionnant dans des conditions
représentatives des réacteurs ou sur des bancs d'essais plus analytiques - et des interprétations
mécaniques à partir de méthodes simplifiées ou de méthodes d'analyse plus raffinées. Ces actions ont
généralement pour objectifs la justification de la tenue en fatigue de quelques composants à partir des
règles d'analyse à la fatigue codifiées, et la validation de nouvelles règles d'analyse en cours
d'introduction dans les codes de dimensionnement.

Des résultats significatifs ont pu être obtenus à l'issue de ces divers programmes :

• l'analyse détaillée du faïençage thermique, de l'amorçage et de la propagation de fissures à
haute température par des essais en sodium,

• une meilleure compréhension des phénomènes de stratification thermique dans les tuyauteries
secondaires d'alimentation des générateurs de vapeur des réacteurs REP (maquette
COUFAST),

• la démonstration du bon comportement de plusieurs composants (zones singulières des
manchettes thermiques de protection de quelques piquages, soudures de type socket-welding),

• la validation d'un critère d'analyse à la fatigue (amorçage) dans les zones singulières (critère
Aaee),

• le développement et la validation d'une nouvelle méthode d'analyse simplifiée pour l'analyse à
la fatigue thermique des congés internes de corps de robinets,

• la mise en évidence de l'effet bénéfique de certains traitements de parachèvement (arasage,
grenaillage) sur la tenue en fatigue des joints soudés bout à bout,

• la compréhension et le proposition de modèles pour le faïençage et l'amorçage de fissure
depuis ce réseau pour des chocs thermiques répétitifs,

• la prise en compte de l'effet d'une contrainte maintenue sur la durée de vie en fatigue.

De nouvelles actions sont en cours tant au CEA qu'à EDF axées prioritairement sur la compréhension
des phénomènes de fatigue thermique dans les zones de mélange. Ces actions intègrent également des
travaux importants dans le domaine de la thermohydraulique compte tenu de la complexité des
phénomènes mis en jeu.
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ENDOMMAGEMENT PAR FATIGUE DANS LES CENTRALES
NUCLÉAIRES :

ILLUSTRATION PAR QUELQUES CAS RENCONTRÉS

O. GOLTRANT * - Y. THÉBAULT * - M.F. CIPIÈRE **

RÉSUME :

Les matériels des chaudières nucléaires, comme la plupart des installations industrielles, sont
soumis à des sollicitations cycliques. Ces sollicitations peuvent avoir une origine mécanique
(fatigue vibratoire) ou thermique (fatigue thermique). Depuis le démarrage du programme
électronucléaire français, de nombreux composants endommagés par fatigue ont été expertisés
dans les laboratoires d'EDF. L'objet de cet exposé n'est pas d'être exhaustif sur les composants
expertisés mais plutôt, à l'aide de cas rencontrés, d'appréhender la réalité de
l'endommagement par fatigue de composants à partir de deux illustrations : le dossier des
piquages d'instrumentations pour la fatigue vibratoire et le dossier des zones de mélange du
circuit de refroidissement du réacteur à l'arrêt (RRA) du palier N4 pour la fatigue thermique.
Dans les deux cas, nous reviendrons sur l'origine des sollicitations, sur les constats issus des
expertises et sur la stratégie de traitement pour les matériels encore en place.

Les piquages d'instrumentation sont sollicités par les vibrations en régime stationnaire
induites par les pompes de circulation du fluide lors de fonctionnement en "débit nul" (circuit
isolé lors d'essais périodiques). Les expertises ont montré que, quelle que soit la
configuration, la fissuration se produit au niveau de l'accident géométrique que constitue
l'interface métal de base / métal fondu. Cependant, le lieu de l'amorçage de la fissuration
(tuyauterie porteuse, soudure à emmanchement) dépend de la géométrie du piquage
(accostage, épaisseurs des tuyauteries respectives,...). Par ailleurs, un rôle des contraintes
statiques a été mis en évidence. La stratégie de traitement de ce dossier a essentiellement
consisté en la mise en place de colliers permettant de supprimer les contraintes alternées.
Dans d'autres cas, on a pu supprimer le piquage ou le balourd.

La fissuration par fatigue thermique des zones de mélange du circuit RRA du palier N4 a été
révélée par la fuite d'un coude situé en aval du té de mélange de ce circuit sur le réacteur de
Civaux 1. Les expertises ont rapidement montré que l'ensemble des zones de mélange des
circuits RRA étaient affectées de fissuration par fatigue thermique amorcée en surface interne.
L'origine des sollicitations est liée au mélange eau "chaude" (max. 180 °C) / eau "froide"
(environ 30 à 40 °C) dans les tés. Le mélange n'étant pas parfait, l'alternance de "langues
chaudes" et de "langues froides" viennent solliciter en fatigue la surface interne du té et de la
tuyauterie en aval. Les expertises ont montré que les zones les plus sollicitées sont situées à
proximité des soudures (pieds de cordon de soudure, zones de préparation de surface) et sont
liées à des conditions de contraintes voire de rugosités favorisant l'apparition de ces fissures.
La stratégie de traitement de ce dossier a consisté en une modification du dessin du circuit
principal et à des améliorations de surface interne des tuyauteries ainsi qu'à une optimisation
du temps d'utilisation de ce circuit.

* EDF-GDL
** Framatome ANP
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ENDOMMAGEMENT PAR FATIGUE DANS LES CENTRALES NUCLEAIRES :
ILLUSTRATION PAR QUELQUES CAS RENCONTRES

O. Goltrant, Y. Thébault (EDF-GDL) , M.F. Cipière (Framatome-ANP)

1. Introduction

Les règles industrielles de conception et de construction appliquées pour les matériels des
centrales nucléaires REP ainsi que la maîtrise en exploitation des conditions de
fonctionnement ont largement prouvé leur efficacité vis-à-vis des problèmes de fatigue. On
rencontre, cependant, quelques cas de fissuration par fatigue de composants des centrales
nucléaires, essentiellement liés à une sous-estimation des sollicitations locales.

Nous illustrerons notre propos par deux cas rencontrés :

* le cas des piquages pour la fatigue mécanique (ou vibratoire) où les sollicitations cycliques
sont essentiellement induites par les vibrations des pompes ou par la circulation du fluide.

* le cas des zones de mélange du circuit RRA du palier N4 pour la fatigue thermique où les
sollicitations cycliques sont induites par le passage dans une tuyauterie de fluides de
températures différentes ou par l'alternance au niveau de la paroi de " langues " de fluides de
températures différentes liées à un mélange imparfait.

Les expertises réalisées ont permis, d'une part, d'identifier le phénomène à l'origine de la
fissuration et, d'autre part, de développer des solutions correctives adaptées à chacun des cas
traités.

2. Fissuration des piquages par fatigue vibratoire

2.1 Configurations des piquages

Les piquages sont des tuyauteries de petit diamètre venant se connecter sur une tuyauterie de
plus fort diamètre. Ils servent entre autres à l'instrumentation, à la purge de la tuyauterie
" mère " ou à son éventage. Les expertises et les analyses réalisées suite à la fissuration de ces
piquages ont montré que ceux-ci sont soumis à des régimes vibratoires liés à l'existence
d'ondes stationnaires dans ces portions de circuits lors des essais périodiques. On distingue
trois configurations d'accostage de ces piquages sur la tuyauterie " mère ". Selon la
configuration, le lieu d'amorçage de la fissure varie.

- Le piquage par accostage consiste à assembler, sur une tuyauterie de faible épaisseur
(circuits sous faible pression de fonctionnement EAS, RPE,...), un piquage accosté via un
bossage. Dans cette configuration, la fissuration s'amorce en surface externe, en pied de
cordon de la soudure de raccordement bossage/tuyauterie, côté tuyauterie porteuse (figure 1).

- Le piquage par emmanchement consiste à assembler, sur une tuyauterie de forte épaisseur
(circuits sous pression RCV, RIS,....) un piquage accosté via un bossage massif. On distingue
deux cas :
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• l'allonge du piquage est de faible épaisseur (faible schedule) : la fissuration s'amorce
en surface externe, en pied de cordon de la soudure bossage/allonge côté allonge
(figure 2).

• l'allonge du piquage est de forte épaisseur (fort schedule) : la fissuration s'amorce au
niveau de la soudure bossage/allonge, en surface interne, au niveau de l'interstice
entre l'allonge et le bossage (figure 3).

2.2 Résultats des expertises

Les examens micrographiques réalisés sur différentes pièces expertisées montrent des fissures
transgranulaires, rectilignes et non ramifiées typiques d'une fissuration par fatigue.
L'amorçage de la fissure se situe au niveau de l'accident géométrique que constitue le pied de
cordon de soudure (figure 4).

Les examens fractographiques à faible grossissement présentent un faciès soyeux avec parfois
la présence de lignes de crêtes symptomatiques d'amorçages multiples (figure 5). Parfois, des
lignes d'arrêt peuvent être observées. Les lignes d'arrêt sont dues soit à un arrêt de la
fissuration (pour cause d'arrêt de la sollicitation) soit à un changement dans le régime de
chargement. A plus fort grossissement, les faciès sont variables selon les cas expertisés. Sur
certains piquages fissurés, il est possible d'observer la présence de stries de fatigue nettement
marquées (figure 6) et dont la distance interstrie (de l'ordre du um) augmente avec la
profondeur de fissuration. Ces cas sont typiques de fatigue vibratoire avec un chargement
important. Le AK augmentant avec la profondeur de fissuration, cela se traduit par une
augmentation de la distance interstrie. Pour d'autres piquages, les faciès de fissuration
présentent peu de plages striées et ces dernières montrent des stries de fatigue très fines avec
des distances interstries de l'ordre de 0,1 jam. Aucune augmentation significative de la
distance interstrie n'est observée. Ces cas sont typiques de vitesses de fissuration relativement
faibles. Enfin, dans d'autres cas, il n'est pas possible d'observer de plages striées (figure 7).
Les faciès sont néanmoins comparables à des faciès de fatigue obtenus en laboratoire avec des
vitesses de fissuration très faibles. Les chargements sont, dans ce cas, proches du seuil de
fissuration par fatigue.

2.3 Analyse

Les expertises réalisées ont donc permis de diagnostiquer l'origine de la fissuration et
d'obtenir des éléments qualitatifs sur les chargements en présence. La stratégie de
maintenance retenue suite à la fissuration de ces piquages est variable selon le piquage
considéré et selon la faisabilité, la disponibilité et la sûreté des installations. Certains piquages
sont simplement supprimés. D'autres sont réparés en prenant des dispositions destinées à
limiter les sollicitations sur ces piquages en rigidifiant celui-ci (pose de colliers) ou en
supprimant le balourd.

3. Zones de mélange du circuit RRA du palier N4 :

3.1 Contexte

Le 12 mai 1998, une fuite est détectée au niveau d'un coude de la voie A du circuit de
Refroidissement du Réacteur à l'Arrêt de Civaux 1. Ce coude est constitué de deux demi-
coquilles en acier inoxydable austénitique de nuance AISI 304L assemblées par deux
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soudures longitudinales à l'extrados et à l'intrados. Il est situé en aval d'un té mélangeant le
fluide " froid " (environ 30 °C) issu du réfrigérant RRA et le fluide " chaud " issu du by-pass
de ce réfrigérant à la température du fluide primaire (maximum 180 °C) : figure 8. Les
expertises réalisées sur ce coude montrent rapidement que la fissure responsable de la fuite est
située en pied du cordon de la soudure longitudinale à l'extrados du coude et que le faciès de
fissuration est typique d'un phénomène de fatigue. La répartition des fissures (que l'on verra
plus loin) et l'analyse du fonctionnement de la ligne permettent de diagnostiquer un
phénomène de fatigue thermique lié à un mélange incomplet des deux fluides se rencontrant
au niveau du té. D'autres expertises menées par la suite ont montré que ce phénomène
affectait les deux zones de mélange (zone de mélange du circuit principal 10" et zone de
mélange de la ligne de débit nul 4") de toutes les tranches du palier N4.

3.2 Résultats des expertises

Les examens par ressuage réalisés en surface interne des tronçons mettent en évidence de
nombreuses indications présentes en pied des cordons de soudure ou réparties en réseaux de
fissures unidirectionnels ou bidirectionnels (faïençage) essentiellement à proximité immédiate
des soudures (figure 9). Il faut noter dès à présent que les zones situées à proximité des
soudures sont des zones de préparation de surface (délardages, zones toilées,...). Les répliques
prélevées dans ces zones d'indications de ressuage confirment la présence de fissures
transgranulaires réparties en réseaux (figure 10). Ces différents examens ont permis de
déterminer l'étendue des zones affectées par la fatigue thermique en fonction du nombre
d'heures de fonctionnement à fort écart de température entre les fluides " chaud " et " froid "
du circuit RRA. Pour des temps de fonctionnement faibles (cas de Civaux 2), le té de mélange
est affecté ainsi que les soudures circulaires du coude et, dans une moindre mesure, la
soudure longitudinale à l'intrados. Pour des temps de fonctionnement élevés (cas de Chooz
Bl), les zones précédemment citées sont plus fortement affectées et on observe également des
dégradations au niveau des manchettes en aval (manchette en aval du coude pour la zone de
mélange du circuit principal et manchette en aval du té pour la zone de mélange de la ligne de
" débit nul ").

Les examens métallographiques révèlent que la fissuration est transgranulaire, légèrement
ramifiée, amorcée en surface interne préférentiellement sur des irrégularités de surface (pied
de cordon de soudure, stries d'usinage...) et est caractéristique d'une fissuration par fatigue
(figure 11). Les examens fractographiques présentent des faciès typiques de faibles AK avec
peu de plages striées, des distances interstries de l'ordre de 0,1 um et des plages relativement
planes caractéristiques d'un contrôle cristallographique de la propagation de la fissure. Tout
cela est symptomatique d'une faible vitesse de fissuration.

Les expertises ont permis de montrer l'influence de la géométrie des soudures et de l'état de
surface sur l'amorçage de fissures par fatigue thermique. Les paramètres importants identifiés
sont les contraintes résiduelles de surface, la rugosité et la microgéométrie au voisinage des
soudures.

Dans un premier temps, la détermination des contraintes résiduelles de surface à proximité
des soudures (figure 12) a montré que les zones de préparation de surface (délardage,
toilage,...) présentaient généralement des contraintes de traction alors qu'en " pleine
tuyauterie ", les contraintes étaient généralement de compression. Les zones meulées des tés
de mélange sont également en traction. La délimitation des zones présentant du faïençage et
des zones présentant des contraintes de traction sont bien corrélées.

m



Journée SFEN-ST2 "Endommagement par fatigue des installations nucléaires", Paris, 23 Novembre 2000

A partir des micrographies, les paramètres géométriques du profil de la racine de la soudure
qui, dans la littérature, apparaissent importants (angle et rayon de raccordement en pied de
cordon, hauteur et largeur du bourrelet) ont été mesurés. Ensuite, le facteur de concentration
de contraintes Kj des soudures a été calculé à l'aide d'expressions analytiques issues de la
bibliographie. Les résultent montrent un effet néfaste très significatif du bourrelet sur
l'amorçage des fissures.

Enfin, la rugosité a été considérée. Les fissures sont souvent observées dans des zones à
rugosité élevée (amorçage sur rayure, ...). Néanmoins, il est apparu que la rugosité seule ne
pouvait se corréler avec la présence ou non de fissuration. Il est nécessaire de combiner les
paramètres défavorables vis-à-vis de la résistance à l'amorçage de fissures.

3.3 Cas de Civaux 1

Si la fissuration par fatigue thermique des zones de mélange des circuits RRA du palier N4 a
été clairement mise en évidence et renseignée par les expertises, une question restait posée :
pourquoi la voie A de Civaux 1 a présenté une fissure débouchante alors que les tranches de
Chooz, avec un nombre d'heures de fonctionnement plus élevé, n'ont pas présenté de
fissuration traversante ?

La réponse à cette question est venue de l'analyse des différents paramètres investigués
(fabrication, thermohydraulique liée à la conduite du RRA). En effet, les spécificités de la
voie A de Civaux 1 résident essentiellement en deux éléments.

Premièrement, à la fabrication, les coudes de Civaux 1 et 2, ont été assemblés par des
soudures longitudinales dont la passe de racine a été réalisée par procédé plasma alors que
leurs homologues de Chooz Bl et 2 ont été réalisés par procédé TIG. Il a été montré que le
procédé plasma génère un cordon de soudure d'une grande régularité lié à une
microgéométrie du cordon légèrement plus défavorable (bourrelet légèrement plus prononcé).
Ces éléments permettent un amorçage de la fissure sur une grande longueur comparativement
à une racine réalisée par procédé TIG qui génère de multiples petits amorçages suivant les
vagues de solidification.

Deuxièmement, l'analyse de l'historique de fonctionnement a montré que l'exploitation de la
voie A de Civaux 1 est différente des autres voies du palier N4 dans le fait qu'elle fait
ressortir des temps de fonctionnement importants avec des rapports 3 (rapport quantité de
fluide "froid" / quantité de fluide total) supérieurs à 17% alors que les autres voies ne
dépassent guère 15%. Or, les études ont montré que des valeurs de p proches de 17 à 20%
sollicitaient plus l'extrados du coude alors qu'en dessous de 15%, l'essentiel de la
sollicitation se situait au niveau des flancs du coude. Ces deux éléments ont permis de mettre
en évidence les spécificités du coude de la voie A de Civaux 1 (amorçage sur une grande
longueur et sollicitation plus importante) qui ont conduit à la ruine de ce matériel.

3.4 Synthèse

A l'issue des expertises et des analyses, une solution de remplacement a été mise en place
pour les zones de mélange du palier N4. Celle-ci a consisté à modifier le tracé de la zone de
mélange du circuit principal (10") en inversant les arrivées des fluides " froid " et " chaud "
au niveau du té de mélange et en supprimant le coude situé juste en aval du té de mélange.

112



Journée SFEN-ST2 "Endommagement par fatigue des installations nucléaires", Paris, 23 Novembre 2000

Par ailleurs, pour les deux zones de mélange, les soudures longitudinales ont été supprimées
et les soudures circulaires ont été déportées et arasées de façon à "gommer" l'accident
géométrique lié au bourrelet du cordon de soudure. Enfin, l'état de surface interne des
tuyauteries et des soudures a été amélioré par un traitement à la brosse à lamelles qui a permis
d'obtenir des contraintes si possible en compression ou a minima de faible traction et des
rugosités nettement plus faibles.

4. Conclusion :

Les expertises réalisées suite à des constats de fissuration, et dont deux cas sont cités
précédemment pour exemple, permettent d'acquérir des données qualitatives, voire
quantitatives, sur les phénomènes à l'origine de la dégradation des matériels. L'analyse de ces
éléments permet ensuite de définir des solutions correctives adaptées (suppression du
composant, suppression des sollicitations, amélioration de l'état de: surface, ...) et d'établir des
stratégies de maintenance de ces matériels pour surveiller la nouvelle solution.
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Journée SFEN-ST2 "Endommagement par fatigue des installations nucléaires", Paris, 23 Novembre 2000

Figure 1 :
Photographie d'un piquage par accostage (fissuration en pied de cordon de soudure)

Fissure circonférentielle

, localisée au niveau du piquage

Fissure amorcée en

surface externe

Soudure

• Bossage

Collecteur principal
(structure porteuse massive)

Figure 2 :
Schéma de principe d'un piquage par emmanchement (schedule classique)
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Journée SFEN-ST2 "Endommagement par fatigue des installations nucléaires", Paris, 23 Novembre 2000

Soudur

Fissure

Bossage

Amorçage;
à partir de la
surface interne

Allonge

Figure 3 :
Schéma de principe d'un piquage par emmanchement (fort schedule)

Figure 4 :
Fissure en pied de cordon de soudure d'un piquage
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Journée SFEN-ST2 "Endommagement par fatigue des installations nucléaires", Paris, 23 Novembre 2000

*f ~>

* •* <> » tw

Figure 5 :
Examen de la surface de fissuration à la loupe binoculaire (amorçage côté externe)

• •

• V

Figure 6 :
Examen du faciès de fissuration au microscope électronique à balayage sur piquage (présence

de stries de fatigue marquées)
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Journée SFEN-ST2 "Endommagement par fatigue des installations nucléaires", Paris, 23 Novembre 2000

Figure 7 :
Examen du faciès de fissuration au microscope électronique à balayaige sur piquage (sans strie

de fatigue)

Figure 8 :
Illustration de la zone de mélange du RRA
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Journée SFEN-ST2 "Endommagement par fatigue des installations nucléaires", Paris, 23 Novembre 2000

! S E.C.

I

Figure 9 :
Examen par ressuage de la surface interne d'un coude du RRA

1
^ - ^ _ j î # r •- -

Figure 10 :
Réplique prélevée dans une zone d'indication de ressuage
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Journée SFEN-ST2 "Endommagement par fatigue des installations nucléaires", Paris, 23 Novembre 2000
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Figure 11 :
Fissure transgranulaire en pied de cordon de soudure sur tronçon RRA

;•• '•: MésiaresÂecoatndates J
: filiation F3 (souJure bngitudîtiaïe) j

;—"»•-—Safe ctrccttKrentiêi (Avant découpe)

.7 r * > 'Seres'«xîa3 (

Figure 12 :
Profil des contraintes résiduelles déterminées à proximité d'une soudure sur tronçon RRA
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FATIGUE À GRAND NOMBRE DE CYCLES :
BENCHMARK D'UN TÉ DE TUYAUTERIE

DE LA CENTRALE PHÉNIX

GELINEAU Odile *, SIMONEAU Jan Patrice *

ROUBIN Pierre **

RESUME

Cet article décrit les études réalisées dans le cadre d'un benchmark concernant un problème de
fatigue thermique à grand nombre de cycles. Ce benchmark est basé sur un cas industriel,
constitué par un té de tuyauterie de la Centrale Phénix. Les objectifs principaux étaient de
comparer les procédures utilisées par les différents partenaires et d'examiner la capacité des
méthodes d'évaluation de l'endommagement à expliquer le phénomène réel observé.
Ce travail s'est déroulé dans un cadre international, impliquant des participants du Royaume
Uni (AEA et NNC), de l'Italie (ENEA), du Japon (PNC), de la Corée (KAERI), de la Russie
(IPPE et OKBM), de l'Inde (IGCAR) et de la France (CEA et Framatome).

Après avoir présenté le problème et décrit les données d'entrée du benchmark, une revue des
expertises métallurgiques et des observations faites sur le site est effectuée. Les études
thermohydrauliques entreprises sont explicitées et les principaux résultats sont donnés. Les
évaluations thermomécaniques en terme de contraintes et d'endommagement sont ensuite
exposées.
Une synthèse est effectuée à partir des résultats obtenus par chacun des participants. Les
écarts par rapport à l'expérience et entre les différents partenaires sont analysés.
Finalement, des recommandations sont exprimées vis-à-vis de la modélisation des
phénomènes physiques, et ceci dans l'objectif d'améliorer la prédiction de ces types de
problèmes.

* NOVATOME, a division of FRAMATOME
** CEA Cadarache DTP/SMET

123



Fatigue à grand nombre de cycles : Benchmark d'un té de tuyauterie
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NOTATIONS

D (d) Diamètre du tuyau chaud (froid) t Epaisseur
Q 1 ; Q 2 Débits x Abscisse
DNS Simulation directe SGE Simulation Grandes Echelles
VF Volumes finis EF Eléments finis
DF Différences finies NS Navier Stokes
k Energie turbulente cinétique s Taux de dissipation de l'énergie

cinétique turbulente
0'2 Variance de la Température ZAT Zone Affectée Thermiquement
As Strain range Aeadm Variation de déformation admissible
K Facteur d'intensité de contrainte R Kmin/Kmax

AK Variation du facteur d'intensité de
contrainte

1 OBJECTIFS

Les problèmes de fatigue thermique à grand nombre de cycles peuvent être engendrés
lorsqu'il existe des zones de transition entre fluide "chaud" et fluide "froid", par exemple :

- une zone de mélange de deux fluides à température différente,

- une zone de stratification susceptible de fluctuer durant le fonctionnement.

La fatigue thermique à grand nombre de cycles a été la cause de plusieurs problèmes
recensés, dont un en particulier à la Centrale Phénix qui fait l'objet de ce benchmark.

La quantification de ce phénomène n'est pas aisée du fait des aspects délicats de certains
sujets techniques qu'il est nécessaire d'aborder : problème de mélange de jet induisant
turbulence donc chargement aléatoire encore aujourd'hui difficilement simulable
numériquement ; caractère tridimensionnel du chargement rendant complexe toute analyse ;
problème lié au grand -nombre de cycles pour lequel la connaissance R et D, dans le
domaine matériau notamment, est partielle.

Le benchmark choisi ici concerne une jonction en té d'un circuit secondaire de la Centrale
Phénix. C'est un cas industriel, donc réaliste, mais qui rend peut-être le problème plus
difficile, les données d'entrée étant tirées des caractéristiques réelles du réacteur. Les
objectifs sont d'examiner les capacités des méthodes d'évaluation à expliquer le phénomène
réel observé, de façon à définir si ces méthodes sont acceptables.

Les études effectuées dans ce cadre ont permis de couvrir tous les domaines concernés,
thermohydraulique, thermomécanique et mécanique de la rupture.

2 PARTICIPANTS

Les études réalisées dans le cadre de ce benchmark ont été financées par le biais de 2
organismes : le "Working Group on Codes and Standards" (WGCS) au sein de la
Commission Européenne (CE) et I'AIEA à l'intérieur d'un "Coordinated Resarch Program".

Les sociétés ou organismes participants ont été les suivants :
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- par le biais de la CE : ENEA (Italie), CEA (France), AEA Technology, NNC Ltd, Leicester
University (GB), et Framatome/Novatome,

- par le biais de TAIEA : PNC (JAPON), KAERI (Corée), IGCAR (Inde), IPPE et OKBM
(Russie).

La mise en place de cette organisation et les échanges techniques entre les différents
participants ont duré environ 3 ans.

Framatome/Novatome a eu un rôle de coordonnateur d'ensemble et a été en charge
d'établir la spécification du benchmark et d'établir la synthèse générale.

3 DONNEES D'ENTREE DU BENCHMARK

Le benchmark concerne un té de tuyauterie du circuit secondaire de la Centrale Phénix.

Une tuyauterie de faible diamètre déverse du sodium à 430°C avec un débit de 7 kg/s
dans la tuyauterie secondaire véhiculant du sodium à 340°C avec un débit de 900 kg/s. Le
mélange s'effectue donc à l'aval du té dans une zone où la tuyauterie secondaire comporte
une soudure circulaire brut de soudage (figure 1).

Le profil de cette soudure ainsi que les caractéristiques géométriques des tuyauteries
sont présentés sur la figure 2. Le matériau de construction est de l'acier 304, la soudure est
réalisée par plasma en 2 passes.

Soudure circulaire

Petite tuyauterie
T2 = 430°©, Q2 = 7 kg/s

Tuyauterie principale
secondaire
"H = 340°C, Qi = 800 kg/s

Figure 1 : description du problème
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d = 494 mm
t = 7 mm

340 °C

Soudure
circulaire

Profil de
soudure

1 mm

Figure 2 : détails géométriques

La durée du fonctionnement dans ces conditions a été de 90 000 heures.

4 OBSERVATIONS ET EXPERTISES METALLURGIQUES

Des fissures ont été découvertes sur la soudure circulaire au cours d'une campagne
d'inspection en 1992 : après arasage du cordon du soudure externe, il a été a décelé 2
indications de 100 mm chacune situées symétriquement de part et d'autre du té.

Suite à cette découverte, il a été décidé d'effectuer un prélèvement d'une portion de
tuyauterie pour l'expertiser.

4.1 DECOUPE DE LA TUYAUTERIE

A la découpe de la tuyauterie principale, une tache blanche ovoïde entourant le té a été
observée. Ensuite, après quelques minutes d'exposition à l'air, une tache noire en forme de
queue de comète, entourant la précédente, est apparue (figure 3).
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Figure 3 : Découpe de la tuyauterie

La tache blanche a été attribuée à une zone de température constante, bien mouillée par
du sodium chaud, tandis que la tache noire apparaît être une zone d'oxydation, non
isotherme, où il y a eu transport de matière entre zone chaude et zone froide.

4.2 EXPERTISES METALLURGIQUES

Les expertises macrogaphiques, micrographiques et fractographiques ont donné les
éléments suivants :

- pas de fissuration observée dans le métal de base,

- la fissure s'est amorcée côté interne, en pied de cordon, et à l'amont de celui-ci (par
rapport au sens de circulation du sodium, voir la figure 4),

Axe tuyauterie chaude

i

lOO'imm
100 mm 100 mm

Figure 4 : extension de la fissure
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- de multiples points d'amorçage ont été observés le long du cordon,

- la propagation s'est faite transgranulairement à travers la zone affectée thermiquement
et le métal soudé (figure 5),

- le faciès de rupture présente des stries fines et nombreuses (figure 6).

Outer face -,

V'UcI

Hert
Affecieci

Zone

•"*--•"" \ Inneirface
1mm

Figure 5 : expertise micrographique

Figure 6 : faciès de rupture dans la ZAT
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Compte tenu de tous les éléments rassemblés, les expertises ont attribué la
fissuration à de la fatigue thermique à grand nombre de cycles.

4.3 MESURES DE TEMPERATURE

Parallèlement aux expertises, des mesures de température ont été entreprises sur une
autre boucle secondaire présentant une configuration fonctionnelle identique mais sans
soudure dans la zone de mélange. La zone de la jonction en té de cette boucle a été
équipée de 15 thermocouples disposés sur la paroi externe (figure 7).

Des mesures de température on été effectuées dans des conditions très voisines de
celles explicitées auparavant.

\
I

soudure fissure fissure

Tuyauterie chaude

Figure 7 : position des thermocouples

II a ainsi été permis de corroborer les observations faites lors de la découpe du matériel :
en effet les températures moyennes relevées ont montré une zone chaude isotherme
entourant la petite tuyauterie et une zone plus large, entourant celle-ci, présentant des
gradients thermiques. La position des ^indications de fissure coté externe correspond à
l'emplacement de cette deuxième zone.

Une autre constatation importante est la présence de fluctuations de température à
basses fréquences, puisque les thermocouples, en particulier le thermocouple 5 a mesuré
une amplitude de fluctuations de 19°C.

Une analyse fréquentielle a montré que les signaux mesurés étaient composés de
fréquences multiples comprises entre 1/40s et 1/120s environ.

5 SYNTHESE DES EVALUATIONS NUMERIQUES

5.1 THERMOHYDRAULIQUE

Les modélisations diffèrent par les techniques choisies pour obtenir les fluctuations, les
codes de calcul utilisés, les maillages et les conditions limites. Le tableau 1 résume ces
différences.
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Tableau 1

Code

Type

Fluctuations
calculées à partir
de

Conditions
limites

Traitement à la
paroi

Extension du
maillage :
- amont du té
- aval du té

Durée de la
simulation

AEA

CFX4

VF

k-s-9'2

+
spectre

stationnaire

profil de
tuyauterie

stationnaire

fonction
d'amortissement
dans la couche

limite

2.5 m
0.6 m

_

ENEA

CASTEM 2000

EF

Pseudo DNS

transitoire

constant
stationnaire

laminaire

0.1 m
0.5 m

(sur une section de
tuyauterie)

~1 s

CEA

TRIO VF

VF

SGE

transitoire

constant
stationnaire avec
5 % de bruit blanc

fonction de paroi
dans la couche

limite

0.39 m
0.64 m

(sur 1/2 tuy.)

27.4 s

Framatome

STAR CD

VF

Pseudo DNS

transitoire

constant
stationnaire

laminaire

4.5 m
1.8 m

85 s

Code

Type

Fluctuations
calculées à partir
de

Conditions
limites

Traitement a la
paroi

IGCAR

PHOENICS

VF

- k-s amélioré

- DNS sur une
petite zone

stat. + transitoire

- stationnaire
pour k-s

- aléatoire pour
DNS

fonction de paroi

PNC

DINUS-3

DF

Pseudo
DNS

transitoire

stationnaire
distribution

spatiale

atténuation
par un coeff.
de transfert
thermique

KAERI

FLUENT

VF

k-s amélioré

transitoire

constant
stationnaire

fonction de
paroi

IPPE

TURBO-FLOW

VF

Eq. de transport

Pas de
turbulence

transitoire

stationnaire

coeff. de transfert

Thermique

OKBM

TUPT

VF

Eq. de NS

Pas de
turbulence

stationnaire

stationnaire

coeff. de
transfert

Thermique
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Extension du
maillage :
- amont du té
- aval du té

Durée de la
simulation

cylindre + coude
sur Î4 tuy.

DNS sur
10x10x1 mm3

DNS : 0.35 s

0.085 m
0.62 m

10s

cylindre +
coude

?

cylindre

45 s

cylindre

_

Les commentaires suivants peuvent être formulés :

- la pseudo simulation directe (DNS) est la voie alternative dans le cas où un modèle de
sous maille (LES) n'est pas disponible et, est possible avec les codes standards.

- les approches stationnaires nécessitent des hypothèses sur les fréquences a priori.

- les durées de simulation sont courtes et insuffisantes vis-à-vis des basses fréquences
observées.

5.2 RESULTATS

Les températures moyennes sont obtenues par moyennation du signal fluctuant de
température (elles sont différentes des valeurs stationnaires provenant d'un calcul k - s
turbulent). La moyennation est effectuée sur tout le transitoire.

L'examen des champs de température montre 2 types de comportement : soit le jet de
sodium chaud est aplati, plaqué contre la paroi de la tuyauterie principale, soit il est dirigé
vers le centre de la tuyauterie (tableau 2).

AEA

relevé

CEA

aplati

Tableau

Framatome

aplati

2

ENEA

aplati

IGCAR

relevé •

PNC

aplati

Les profils longitudinaux de température sont présentés sur la figure 8.

Les jets aplatis sont proches des mesures PHENIX quand x'D est inférieur à 1,5 (CEA,
PNC, Framatome).

Pour les valeurs supérieures à x/D, les courbes sont éparses et principalement parallèles
à celle de PHENIX. Les résultats les plus proches correspondent aux domaines modélisant
la tuyauterie complète avec des mailles fines.
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440

430

340

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Position x/D

Figure 8 : profil des températures moyennes

Les écarts de températures crète-à-crète maximaux prédits par chaque participant sont
fournis sur le tableau 3.

Tableau 3

AT max

Fluide

Peau interne

Peau externe

Fréquences
principales

AEA

75

60

3.5

Spectre entré en
donnée

* ENEA

4

0

6 Hz

CEA

68

24

1.2

6.6 et 11 Hz

Framatome

73

18

4.2

1 Hz
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AT max

Fluide

Peau interne

Peau externe

Fréquences
principales

IGCAR

40

-

-

1.95 Hz

PNC

35

24

-

1 et 8 Hz

KAERI

10

-

-

3.8 Hz

IPPE

63

28/38

-

7.8, 8,
et 0.325 Hz

OKBM

60

59/38.5

-

0.01 et 2 Hz

Une importante dispersion est observée sur ces résultats. Les très faibles valeurs sont
dues à des calculs trop diffusifs.

Les simulations les plus longues sont celles qui fournissent les plus basses fréquences ce
qui signifie que les résultats dépendent fortement de la durée de simulation.

Dans tous les cas, les basses fréquences mesurées n'ont pas été retrouvées.

Les figures 9 à 11 présentent les profils de température dans le sodium, sur les peaux
interne et externe. Il en découle les remarques suivantes :

- les courbes Framatome et AEA sont en bon accord avec les mesures sur la ligne
médiane. Les signaux déterminés par PNC n'ont pas suffisamment de composantes
basses fréquences pour traverser la paroi.

- les résultats CEA et PNC sont similaires en peau interne nnais différent en fréquences,
d'où des fluctuations plus fortes en peau externe pour le calcul CEA.

- l'amplitude maximale mesurée (19° C) n'a pas été retrouvée.
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—se— F ram atome

70 -

4 5
Position x/D

Figure 9 : AT crète-à-crète dans le sodium

Position x/D

Figure 10 : AT crète-à-crète en peau interne
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Figure 11 : AT crète-à-crète en peau externe

5.3 THERMOMECANIQUE

5.3.1 CONTRAINTES

Le tableau 4 présente les valeurs des contraintes fluctuantes maximales calculées:

% Tableau 4

NNC

Framatome

PNC

KAERI

IGCAR

OKBM

AT max

386 M Pa

340 MPa

373 MPa

292 MPa

360 MPa

360 MPa

Type de calcul

Analytique

Analytique

EF2D

EF2D

EF2D

EF2D
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Les contraintes dues aux efforts et moments de tuyauterie ont été trouvées faibles par
tous les participants (< 10MPa).

Les contraintes moyennes dues à la tache chaude supposée stationnaire ont été
calculées à l'aide de modèles EF tridimensionnels. Leurs valeurs dépendent de l'extension
de la tache et sont donc différentes (tableau 5) :

Tableau 5

AEA et NNC

Framatome

PNC

KAERl

ICGAR

OKBM

a (MPa)

-70 MPa <

-40 MPa<

-73 MPa<

< 89 MPa

-80 MPa<

-30 MPa

<5MPa

< 40 MPa

<0MPa

< 3.5 MPa

5.3.2 ANALYSE DE L'ENDOMMAGEMENT

Pour l'évaluation de l'endommagement à la fatigue, chaque participant a utilisé sa propre
procédure (tableau 6). Tous excepté NNC ont utilisé la courbe de fatigue fournie.

Les participants ont également eu la possibilité de reprendre les signaux de température
calculées par l'AEA. Pratiquement, tous ont de plus utilisé des signaux simplifiés (sinusoïdes
ou AT source).

Tableau 6

AEA

NNC

Framatome

PNC

KAERl

IGCAR

OKBM

<* PROCEDURE

2 procédures : - ATmax

- analyse rainflow N= f (AT)

As = ocATmax/(1-v)

RCC-MR et analyse rainflow

As = Aa* /E et analyse rainflow

ASME - NH avec von Mises et analyse rainflow

Approche de type fissure (ad) avec un signal sinus

Normes russes avec un signal sinus
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- seul OKBM a pris en compte un effet de contrainte moyenne par l'intermédiaire de la
procédure russe, les autres ont trouvé une influence négligeable des contraintes
moyennes.

Le tableau 7 liste les facteurs de réduction C qui ont été appliqués sur la courbe de
fatigue.

L'AEA donne le coefficient le plus pessimiste pour le métal de base considérant que le
matériau peut être affecté par divers paramètres qui sont les suivants :

. rugosité, facteur de réduction 1.2

. vieillissement, facteur de réduction 1.2

. environnement, facteur de réduction 1.1

. plage de variation, facteurs de réduction de 0.83 à 1.2

La considération de ces paramètres entraîne une diminution de la courbe de fatigue du
métal de base d'un facteur allant de 1.3 à 1.9 (1.6 en moyenne).

Côté soudure, la courbe la plus sévère est également fournie par l'AEA mais aucun
coefficient géométrique n'a été considéré pour tenir compte du cordon de soudure.

Des coefficients de concentration de contrainte ont été utilisés dans la plupart des
évaluations exceptés par l'AEA et NNC ( Voir tableau 7).

Tableau 7

Coefficient appliqué

AEA

NNC

Framatome

PNC

KAERI

IGCAR

OKBM

Métal de base

C=1.6 (moyenne)

Aeadm = 0.163%

C=1

Aeadm =0.266 %

* O 1

Asadm =0.261 %

C=1.2

ASadm =0 .192%

C=1

C=1

C=1

Soudure

C=2 (moyenne)

Asadm=0.13%

C=1.25

Asadm =0.213%

C=1.25 (+coeff. géom. =1.7)

Asadm =0.209%

C=1.5 (+coeff. géom.=2.3)

Asadm =0.153%

C=1.25 (+coeff. geom.=1.48)

Asadm =0.213%

C=1.25 (approche ad)

Asadm =0.213%

C=1.9
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La prédiction d'amorçage par chacun des participants est donnée ci après (tableau 8). Les
résultats sont aussi exprimés en terme de marge m par rapport à la limite imposée par la
méthode utilisée (m= (1-Ae/Aeadm) 100).

Tableau 8

Amorçage en
90000 h ?

AEA

NNC

Framatome

PNC

KAERI

IGCAR

OKBM

Métal de base

oui
m = -10

non
m = 22

non
m = 20

non
m = 48

non
m?

non
m?

oui
m?

Soudure

oui
m = -4

oui
m = 0

oui
m = -91

oui
m = -50

oui
m = -15

oui
m = -92

oui
m?

L'AEA et OKBM prédisent un amorçage dans le métal de base, ce qui n'a pas été
observé. Ces évaluations sont trop sévères, en particulier les facteurs de réduction à la
fatigue utilisés par l'AEA apparaissent sont trop forts.

Tous les participants montrent que la soudure a fissuré, toutefois les marges obtenues
sont différentes. Il apparaît que les résultats d'NNC sont à peine suffisants pour qu'il y ait
amorçage. Ceci suggère que l'influence de la soudure est probablement plus importante que
le coefficient 1,25 considéré sur la courbe de fatigue. C'est aussi le cas de l'analyse AEA.
Les autres participants ont considéré un effet géométrique dû au cordon de soudure et
obtiennent une marge plus élevée vis-à-vis des limites.

5.3.3 ANALYSE DE LA PROPAGATION

La loi de Paris est utilisée, les hypothèses choisies sur la formulation du facteur d'intensité
de contrainte AK sont décrites dans le tableau 9.
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Tableau 9

Loi de Paris

da/dN = C AKn

NNC

Framatome

PNC

da/dN = C AJn

KAERI

IGGAR

OKBM

AK

fonction (K), K pour une
plaque.

Déformation et contrainte
contrôlées

fonction (K, R, plasticité), K
pour une plaque (Newman et

Raju).
Contrainte contrôlée

AJ = (1-v2)/E*AK2

AK=Kmax(1-R)n, n = 0,5

Contrainte contrôlée

fonction ( K, R, plasticité)

Contrainte contrôlée

procédure A16 + EF

Déformation contrôlée

AK = Kmax(1-R)n

(Distribution linéaire dans la
* paroi).

Contrainte contrôlée

AK seuil

(MPa.m1/2)

2,8

-4R+6,5

pas de seuil

-4R+6.5

pas de seuil

(lO^/Co)1'"

Les contraintes moyennes sont prises en compte dans l'évaluation de la propagation par
Framatome, PNC, IGCAR et OKBM. Néanmoins seuls NNC, Framatome et PNC incluent les
contraintes résiduelles dans l'analyse.

Tous les résultats suggèrent une propagation dans l'épaisseur de la paroi, la valeur de
seuil, lorsqu'elle est utilisée, est toujours inférieure à la contrainte (tableau 10). Les valeurs
trouvées sont cependant éparses. Les facteurs de dispersion sont essentiellement dus à la
valeur de contrainte moyenne choisie, à la formulation de AK et des coefficients de la loi de
Paris pris en compte.
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Tableau 10

NNC

Framatome

PNC

KAERI

IGCAR

OKBM

Temps pour atteindre 5 mm de profondeur

= 25000 h

(déformation contrôlée)

160 h< < 2200 h

(fonction de la contrainte moyenne)

3300 h < < 112000 h

(fonction de la contrainte moyenne)

42700 h signal aléatoire

941 h signal sinus

148 h < < 1094 h

= 750 h soudure

<2430 h métal de base

6 Recommandations

La comparaison des évaluations effectuées par les participants au benchmark avec les
observations réelles a permis de dresser une liste de recommandations visant à améliorer la
prédiction des problèmes de fatigue thermique à grand nombre de cycles.

• Echantillonnage du signal, fréquences dommageables :

Tout d'abord il est nécessaire de déterminer la bande des fréquences dommageables
[fi, f2] pour la structure sachant que :

- les fréquences les plus basses ne produisent pas de AT à travers la paroi,

- les fréquences les plus hautes ne sont pas transmises à la paroi.

Le temps physique de calcul est déduit de la borne inférieure tel que t = 10x'/fi

Le pas de calcul doit permettre de capter la borne supérieure des fréquences f2

• Domaine de calcul et conditions limites

L'objectif essentiel est de fournir des conditions limites réalistes.

Certains phénomènes ne peuvent pas être modélisés avec un domaine
thermohydraulique local. Dans ce cas, les conditions limites doivent inclure ces
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phénomènes, en particulier les écoulements secondaires (vortex...) et les variations de
température à basses fréquences.

Une étude paramétrique peut être une bonne façon de statuer sur la nécessité de
modéliser ces phénomènes.

Les recommandations suivantes sont proposées pour l'élaboration du modèle
thermohydraulique :

- utilisation d'un domaine étendu (surtout à l'amont) et conditions limites reflétant les
phénomènes basses fréquences (le mâillage doit rester très fin dans la région des
fluctuations : les maillages non structurés et les raffinements locaux sont utiles)

- une solution alternative est l'utilisation de conditions limites tirées de l'expérience
(expérimentale ou numérique) permettant le calcul sur un plus petit domaine.

Des basses fréquences peuvent apparaître dans le calcul, comme étant une combinaison
de deux fréquences proches dans le cas de fluctuations près de paroi. Mais si ces
fréquences dépendent du comportement global (engendrées par la boucle), il est préférable
d'obtenir des informations à l'aide de mesures.

Dans le cas d'une tuyauterie, le domaine doit inclure la section complète de la tuyauterie
(mais pas la moitié, ni une partie de celle-ci).

® Simulation thermohydraulique

Une simulation transitoire du type "Simulation Grande Echelle" (ou une pseudo simulation
directe si aucun modèle de sous-maille n'existe) est recommandée. Les schémas de
discrétisation doivent être au moins d'ordre 2 dans l'espace. L'ordre 2 dans le temps est
également préféré mais non nécessaire.

• Atténuation à la paroi

Ce point nécessite des travaux de R et D. On peut recommander l'utilisation de fonction
de paroi (valide en transitoire). Si cela n'est pas possible ou non validé, on peut prendre des
hypothèses conservatives et prendre par exemple les températures du fluide comme
températures en paroi interne.

• Contraintes moyennes

Elles doivent être considérées dans l'évaluation du dommage de fatigue si nécessaire
ainsi que dans l'analyse de la propagation.

Les contraintes moyennes influencent en effet la propagation de fissure. Une étude
paramétrique est recommandée pour quantifier leur influence ; les contraintes résiduelles de
fabrication doivent être incluses dans l'analyse.

• Influence de la soudure

Une soudure se caractérise par 3 paramètres :
- le cordon de soudure qui est une discontinuité géométrique,
- un matériau différent du métal de base,
- la présence de contraintes résiduelles.
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Ces paramètres influent sur le temps à l'amorçage et sur la propagation d'une fissure et
doivent être déterminés le plus précisément possible. En particulier, le facteur 1,25 appliqué
sur la courbe de fatigue représente un effet matériel qui est trop faible pour couvrir tous les
effets induits par une soudure non arasée. Il est donc recommandé de modéliser avec soin
la soudure dans les évaluations thermomécaniques.

• La combinaison des grands cycles de fonctionnement avec les cycles de fluctuations
thermique est nécessaire pour accéder au dommage de fatigue total.

• Le temps de propagation d'une fissure est sensible à la formulation choisie pour le
facteur d'intensité de contrainte. Une formulation en déformation contrôlée apparaît
préférable.

7 Conclusions

En conclusion, il est important de noter que les analyses thermohydrauliques faites ont
été très dépendantes des moyens disponibles, ces moyens étant très disparates d'un pays à
l'autre. Cela explique la diversité des résultats obtenus. Mais cela a permis de fixer les
conditions nécessaires à la réalisation de ce type de calcul.

En mécanique, les résultats sont moins éparses car les calculs effectués restent simples
(1D analytique, voire 2D en élément finis) et permettent d'appréhender relativement bien
l'expérience.

Cela dit, une meilleure prédiction du phénomène devra passer par le déroulement
complet du problème : acquisition du chargement à l'aide d'un calcul thermohydraulique
instationnaire, intégration du chargement tridimensionnel en paroi interne dans un modèle
tridimensionnel mécanique pour le calcul des contraintes, sélection et analyse des zones de
plus fortes contraintes, puis éventuellement analyse de la propagation. Ce benchmark a
permis de franchir une première étape pour tendre vers cet objectif.
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ANALYSE DES FISSURES TRANSVERSES DE FATIGUE
DANS LES ARBRES DE TURBINES

PIERRE AUBRY+ ET JEAN-PIERRE CAILLEAUX++

Lors d'un contrôle US de routine des arbres Basse Pression ( BP ) des turbines
CP0/CP1, des indications ont été mises en évidence en leur milieu : l'emplacement de ces
fissures laissait penser à un problème de fissure transverse. Compte tenu de l'étendue du parc
( 90 rotors identiques en tenant compte de l'exportation ), un examen visuel, nécessitant un
usinage, a été réalisé sur le rotor concerné, et une campagne intensive de contrôles US
effectuée : l'aspect générique du problème a ainsi été mis en évidence. Dans un premier temps
seule la propagation des fissures a été examinée, la recherche des causes d'initiation ayant été
repoussée à plus tard. 3 types d'actions ont été entreprises :

- Amélioration des méthodes de contrôle afin d'obtenir un dimensionnement aussi
précis que possible des indications.
Caractérisation des matériaux en vue de déterminer les valeurs de seuil de
propagation des fissures en mode I ( ÀKseuii et Kmax ) en tenant compte des
conditions de fonctionnement ( température, Rapport de contrainte R, influence du
mode III = torsion ).

- Analyse numérique 3D des sollicitations de la partie centrale de l'arbre : calcul des
Kl, KII, Kill, pour l'estimation de la propagation des fissures en fonctionnement
basse vitesse ( virage ) et à la vitesse nominale.

Les analyses ont permis de préciser que les cycles en fonctionnement en virage étaient
plus nocifs que les cycles à pleine vitesse. Par contre la corrélation entre les valeurs calculées
de AKI et les caractéristiques des matériaux ne permettent pas de comprendre le schéma de
propagation des fissures.

Un des rotors présentant une dimension de fissure ( indication US ) supérieure aux
autres ( ~92mm ), il a été décidé de le retirer d'exploitation en vue d'expertiser la fissure. L'
objet de l'expertise est donc :

de vérifier la précision des contrôles US
- de comprendre les causes d'initiation des fissures

de comprendre le mode de propagation ( vireur, vitesse nominale )
A l'issue de l'expertise des recommandations précises pourraient être données pour

l'exploitation des turbines. En attendant ce résultat une surveillance attentive des vibrations
des lignes d'arbres est réalisée.

+ ALSTOM POWER, Service Client
++ EDF, Production Transport
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ANALYSE DES FISSURES TRANSVERSES DE FATIGUE
DANS LES ARBRES DE TURBINES

Pierre AUBRY * et Jean-Pierre CAILLE AUX

( SFEN, Journée technique du 23/11/2000)

* ALSTOM POWER, Service Client
** EDF, Pôle Industrie, Division Production Nucléaire

Introduction

Lors d'un contrôle de routine par ultra-sons ( US ) des arbres Basse Pression ( BP)
des turbines CP0/CP1, des indications ont été mises en évidence en leur milieu, sous
l'entretoise centrale ( fig. 1 & 2 ). L'emplacement de ces indications ainsi que leur
orientation font penser immédiatement à un problème de fissure transverse. Compte
tenu de l'étendue du parc ( 90 rotors semblables, dont 75 en exploitation ), et de la
difficulté d'accéder par US à ces indications (parcours ultra-sonore relativement long),
il s'est avéré nécessaire de confirmer l'existence de fissures par un examen direct. Un
usinage spécifique dans l'entretoise d'un rotor concerné par des indications a été
réalisé permettant de faire un contrôle magnétoscopique et par ressuage de l'arbre.
Ce contrôle a permis de confirmer l'existence des fissures ( fig.3 ). Le nombre
important de rotors concernés par ces indications conduit à supposer que le problème
pourrait avoir un caractère générique. Tous ces rotors ont cependant entre 110000 et
150000 heures d'exploitation.

DISQUE 8/9

ENTRETOISE CENTRALE

CLAVETTE AXIALE

Fig.1 :Coupe du rotor BP Fig.2 : Partie centrale de l'arbre

Ces rotors sont de conception à disques frettés. Ils font l'objet par ailleurs de
problèmes de Corrosion Sous Tension ( CST ) sur certains disques'1'. Pour résoudre ces
problèmes une solution de remplacement par des rotors soudés associée à une
amélioration de performance a été développée et mise en place sur quelques lignes
d'arbres(2). Le nouveau problème détecté est de nature différente ( fissuration par
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Fig.3 : Vue d'une fissure ( après usinage partie centrale )

fatigue et non par CST), et peut avoir des conséquences plus importantes. Etant donné
le grand nombre de rotors concernés il est nécessaire de pouvoir exploiter ces rotors
avec des fissures : bien entendu cette exploitation doit se faire dans des conditions de
sécurité totale.

L'expérience des fissures transverses de rotors

II est exceptionnel que les problèmes de fissures transverses soient détectés lors
de contrôles de routine. C'est une conséquence bénéfique des contrôles systématiques
qui avaient été préconisés sur les rotors BP à disques frottés. En général le problème
est mis en évidence par des crises vibratoires, soit en exploitation normale, soit lors
des variations de vitesse au passage des vitesses critiques (démarrages, arrêts). Des
exemples peuvent être trouvés dans le rapport VGB-TW-107(3), « Expériences de
fissurations et de ruptures observées sur des arbres de turbines à vapeur et des rotors
d'alternateurs ». Il ressort de cette expérience que :

• La fissuration transverse des arbres de turbines ou d'alternateurs n'a pas un
caractère exceptionnel : de nombreux cas sont recensés dans le
monde.(Fig. 4)

• Les causes de fissuration recensées sont diverses : l'initiation peut être liée à
des phénomènes de piqûration (CST) , de fretting, La propagation se
fait dans tous les cas par fatigue sous l'action des contraintes de flexion
alternée ( CFA) dues au poids propre des rotors.

• La détection du problème fait suite en général à des problèmes vibratoires.
• Lorsque les problèmes vibratoires apparaissent, la fissure transverse a en

général une très grande dimension : elle concerne parfois plus de la moitié
de la section de l'arbre.
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Aucun cas de destruction d'un rotor n'a été recensé, bien que dans certains
cas la fissure soit très importante. Cela montre que la taille critique des
défauts est très grande, grâce à la grande ténacité de matériaux utilisés.

Fig. 4 : Exemple de fissure transverse

Ce retour d'expérience, outre qu'il montre que le problème n'est pas
exceptionnel, indique également que le risque d'accident majeur peut être maîtrisé
grâce à des contrôles fiables des vibrations des lignes d'arbres : en conséquence
l'exploitation de rotors fissurés peut se faire sans risques.

Cas des rotors BP-CP1. Analyse à-priori du problème

Confronté à un problème concernant un grand nombre de rotors et pouvant
avoir des conséquences graves sur la disponibilité des turbines, donc des centrales
CP0-CP1, il a fallu mettre en oeuvre une stratégie pour assurer l'exploitation des
machines et gérer au mieux la disponibilité. Dans cette situation les points importants
sont d'une part la connaissance de l'état des rotors, et d'autre part les risques
d'évolution des défauts existants. C'est dans ce but qu'a été créé un groupe de travail
pour évaluer les vitesses de propagation des défauts dans les différentes situations de
fonctionnement. Cette évaluation est faite en se basant sur des études numériques
( calculs par éléments finis ) et des essais en laboratoire de comportement des
matériaux. Il n'a pas été jugé utile dans un premier temps de rechercher les causes de
l'initiation des fissures : les fissures existent et seule l'étude de propagation est
indispensable pour l'exploitation des turbines.

L'approche utilisée est celle de la mécanique de la rupture : dans les différentes
configurations de chargement et de dimensions de défauts un calcul du facteur
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d'intensité de contrainte AK1 est effectué, et la comparaison avec le AH^, indiquera
s'il peut y avoir propagation ou non.

Les rotors sont des rotors à disques frettés. En conséquence ils sont soumis aux
contraintes de frettage qui sont plus importantes sur virage qu'à la vitesse nominale.
L'hypothèse la plus probable pour la propagation des fissures est l'influence des
contraintes de flexion alternée dues au poids propre , qui existent que le rotor soit sur
vireur ou à la vitesse nominale. Le scénario pourrait être une évolution en 3 phases :
un phase d'initiation pour une cause à déterminer, une phase de propagation lente
en virage, et enfin une phase de propagation rapide à pleine vitesse pouvant conduire
à la ruine de la pièce compte tenu du très grand nombre de cycles. Les analyses
doivent montrer si ce scénario simpliste est correct.

En parallèle la connaissance de l'état du parc de rotors a été obtenue grâce à
une amélioration des méthodes de contrôle conduisant au dimensionnement des
indications, et une campagne intensive de contrôles de façon à passer en revue tous
les rotors, en mettant à profit au maximum les arrêts programmés pour rechargement.

Ces différents aspects de l'étude sont repris dans les paragraphes suivants.

Les contrôles Non Destructifs

Dès la mise en service des turbines CP0/CP1 des méthodes de contrôles ont été
développées pour le suivi des rotors BP à disques frettés : ces contrôles US avaient
pour but de détecter des problèmes éventuels de CST ainsi que ceux de fissures
transverses des arbres dues à la flexion alternée, étant donné le retour d'expérience
mondial sur ce type de rotor. Ces contrôles se sont avérés très utiles pour la détection
des fissures de CST dans quelques disques. Plus récemment ils ont permis de mettre en
évidence le problème de fissure transverse. Faites à l'origine pour la détection, ces
méthodes ont par la suite était modifiées pour permettre un dimensionnement des
fissures de CST dans les disques.

Le contrôle des arbres est plus difficile compte tenu de la difficulté d'accéder aux
zones critiques, c.à.d. les extrémité de portées des disques sur le rotor : 2 possibilités
sont l'extrémité du rotor et la zone conique du rotor à l'aval des derniers disques BP.
Pour accéder au milieu de l'arbre on obtient ainsi des longueurs de parcours de
l'ordre de 3m, ce qui n'est pas sans conséquence sur la précision du contrôle (fig.5).
Après détection des premières indications et leur confirmation par un examen direct
sur l'arbre grâce à un usinage local, s'est rapidement posée la question du
dimensionnement de ces fissures . Des développements ont donc été entrepris et
rapidement une méthode utilisant le principe du temps de vol (TOFD, Time Of Flight
Diffraction ) a permis ce dimensionnement. Actuellement le contrôle s'effectue donc en
2 temps : en premier lieu une détection, et ensuite un dimensionnement si nécessaire.
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A ce jour l'ensemble du parc a été contrôlé ( détection ). Sur 54 rotors ayant fait
l'objet des contrôles les plus précis ,22 rotors ont des indications mesurables, 18 rotors
des indications non mesurables ( c.à.d. dont la dimension est inférieure à la valeur
seuil mesurable compte-tenu de la position des fissures sur le rotor ), et 14 rotors sont
sans indication : ainsi plus de 70% des rotors présentent des indications. Les
dimensions des indications mesurables se situent entre 19 et 92mm, cette dernière
valeur ayant un caractère exceptionnel. Toutes les fissures détectées se situent toujours
dans la même zone de l'arbre située entre l'entretoise centrale et les premiers disques
de chaque flux.

Fig.5 : Contrôle US des arbres

Analyse numérique

Un des axes importants de l'étude des problèmes rencontrés a été l'analyse
numérique, en utilisant les méthodes de calcul aux éléments finis appliquées à la
mécanique de la rupture. La position des fissures et leur direction de propagation
mettent en évidence un phénomène de fatigue associée aux contraintes de flexion
alternée : ces contraintes sont dues au poids propre des rotors, et la fréquence des
cycles correspond à la vitesse de rotation. Les deux situations de chargement les plus
courantes sont donc : le virage, a relativement basse vitesse ( ~60T/mn ), utilisé lors
des démarrages ou des arrêts de la turbine ; et la vitesse nominale ( 1500T/mn , ou
25Hz ). Seul l'aspect propagation ayant été examiné , l'obj«;ctif est donc de calculer les
valeurs des facteurs d'intensité de contraintes K dans les 2 conditions principales de
fonctionnement, et pour différentes dimensions de défauts.

La nature des rotors ( conception à disques frettés ) fait que leurs sollicitations
mécaniques sont relativement complexes :

• Contraintes de flexion , liées au poids propre: il s'agit de contraintes
alternées.

• Contraintes centrifuges : contrainte permanente liée à la vitesse de rotation.
Pratiquement nulles en virage, elles sont maximales à la vitesse nominale ou
en survitesse.



• Contraintes de frettage : maximales à l'arrêt ou en virage, elles diminuent
avec la vitesse pour s'annuler à 20% de survitesse.

• Contraintes de torsion : n'existent qu'à la vitesse nominale ; elles sont
fonction de la puissance fournie. Ces contraintes sont maximales sur le rotor
BP3, et minimales sur le rotor BP1.

A l'exception de la flexion, toutes les contraintes sont permanentes.Ces
contraintes permanentes sont toutes axisymétriques. En virage et à la vitesse nominale,
compte-tenu des différences de sollicitations, différentes valeurs de K seront obtenues,
pouvant conduire à différentes conditions de propagation.

Compte-tenu de la nature frettée des disques, une analyse des glissements
relatifs entre les disques et l'arbre a été effectuée, ceux-ci pouvant avoir une influence
sur les valeurs des facteurs d'intensité de contraintes, et de Kl en particulier. La
conclusion de cette analyse particulière est que des glissements peuvent effectivement
se produire mais qu'un état d'équilibre est rapidement obtenu ( après quelques tours
de rotation de l'arbre ). Le calcul des K est alors réalisé dans cet état d'équilibre.

Le modèle utilisé pour le calcul n'a pris en compte , bien entendu, qu'une partie
du rotor, suffisamment grande pour être représentative de la structure complète à
l'aide de conditions aux limites adéquates appliquées aux extrémités. De même deux
types de fissures ont été étudiées: axisymétriques et elliptiques. Pour les fissures
elliptiques un rapport 0.2 entre les axes de l'ellipse a été adopté : le retour
d'expérience sur des fissures transverses d'arbres a montré que ce rapport était
couramment obtenu. Différentes profondeurs de fissures entre 50 et 150mm ont été
étudiées. Les calculs effectués ont permis d'obtenir les valeurs de Kl et AK1, ainsi que
les valeurs de KM (cisaillement) et Kill (torsion) ( Fig.6 ).

Différents modes de sollicitation d'une fissure

Mode 1 Mode 2 Mode 3

Fig.6
Caractérisation du niveau de sollicitations par les facteurs d'intensité

de contraintes K.,, K2 et K3 exprimés en MPa.m1'2

Sur un cycle ( 1 rotation ), la fissure a tendance à s'ouvrir lorsqu'elle est en
position basse et à se fermer en position haute. La capacité des lèvres de la fissure
d'entrer en contact a été prise en compte dans l'évaluation des Kl et AK1. Un exemple
des calculs de K1,KII et Kill est présenté dans le graphique fig.7 qui montre l'évolution
des coefficients le long du fond de fissure dans le cas d'une fissure elliptique de
profondeur 100mm située en partie basse. On note en particulier que les valeurs de Kl
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restent pratiquement constantes sur une grande partie du front de fissure. Kill est
maximum dans le plan médian.

Le graphique fig.8 donne l'évolution de AK1 en fonction de la profondeur de la
fissure. Dans le cas de fissure elliptique il s'agit de la valeur dans le plan médian. Ce
graphique conduit à plusieurs commentaires :

• Les valeurs de AKl sont relativement élevées ( supérieures à 10MPa.m1/2 )
• Les valeurs de AKl sont plus élevées en virage qu'à la vitesse nominale

d'environ 30%. Ceci conduit à une vitesse de propagation par cycle plus
grande en virage, mais avec un nombre de cycles par unité de temps plus
faible.

• A la vitesse nominale on ne note pas de variation significative de AKl pour
des profondeurs de fissures entre 50 et 100mm.

• Sur virage le AKl passe par un maximum pour des profondeurs de fissures
relativement faibles : La vitesse de propagation passe donc par un maximum.

Toutes ces valeurs seront à interpréter en fonction des caractéristiques des
matériaux des arbres ainsi que des résultats des contrôles effectués.

- Kl - Centrifuge + Torsion + I
- Kll - Cenlrifuge +• Torsion +
- Kill - Centrifuge + Torsion +

. - Kl - Virage + Flexion
- | - A - KH - Virage + Flexion

-K i l l - v i rage + Flexion

Fig .7 : Kl, Kll, KHI pour fissure de 100mm

155



- • — Delta Kl Nominal - Axisymétrique

- O - Delta Kl Virage - Axisy métrique

- * - Delta Kl Nominal - Elliptique

Delta Kl Virage - Elliptique

75 100 125

Profondeur fissure (mm) par rapport au diamètre 960

Fig.8 : Evolution de AKI

Caractérisation des matériaux

L'objectif principal du programme expérimental a été de déterminer le seuil de
non-propagation en fatigue à grand nombre de cycles pour un acier représentatif de
l'acier des rotors en considérant les différents paramètres susceptibles d'influer sur le
résultat. Les arbres sont réalisés en acier 26 NCDV 14-7, avec Re>640MPa et Rm
compris entre 784 et 930MPa.

En premier lieu une étude bibliographique a été entreprise. Des enseignements
importants ont été tirés de cette analyse. Si RCT représente le rapport entre la contrainte
mini et la contrainte maxi ( effet de la contrainte moyenne ), une mesure faite à 20°C
pour Ro=0.1 sur un matériau identique donne AKs

total = 8.5MPa.m1/2 (AKs
total est le

seuil de non-propagation en fatigue à grand nombre de cycles ). Lorsque Ra

augmente, la valeur de AKs
total diminue. Pour ces matériaux la valeur seuil est

minimum, dans l'air, pour des températures comprises entre 150°C et 250°C. Un
autre résultat important est l'effet d'un Kill statique qui pour des valeurs supérieures à
10MPa.m1/2 conduit à une augmentation significative de AKs

tofal. D'autres paramètres
ont été identifiés qui pourraient avoir une influence : l'effet d'échelle qui augmenterait
le seuil, et l'effet de surcharges ou de décharges qui pour des valeurs supérieures à
30% pourraient créer des retards sur la propagation.

Par contre il ne semble pas que les caractéristiques mécaniques aient un effet
notable dans la plage de Re et Rm des rotors.

En se basant sur les résultats de l'analyse bibliographique, un programme
expérimental a été établi adapté au cas des rotors BP. En premier lieu des essais de
recalage par rapport aux données disponibles ont été réalisés sur des éprouvettes
CT25, en environnement laboratoire, pour 2 valeurs de RCT ( 0.1 et 0.7 ), 2 fréquences
( 5 et 30Hz ), 2 températures ( ambiante et 250°C ). De plus un essai en vapeur
surchauffée à 250°C, représentatif des conditions'de fonctionnement, a été effectué.

Tous ces essais ont globalement confirmé les valeurs obtenues à partir de
l'analyse bibliographique.

En complément l'acquisition de nouvelles données a été entreprise, en particulier
des essais en mode mixte (mode I cyclique +mode III statique ) sur éprouvettes



axisymétriques préfissurées, pour Ra = 0.1 et -0.7, à la fréquence de 5Hz et pour 2
températures ( ambiante et 250°C ). 3 valeurs de Kill ont été retenues entre 10 et
30MPA.m1/2, représentatives de l'influence du couple sur les rotors BP1, BP2 et BP3.
C'est essais ont confirmé l'influence de la torsion sur AKs

totol, influence d'autant plus
grande que le couple, donc Kill, est élevé.

Les principaux résultats d'essais sont reportés sur le graphique fig.9 pour Kl en
mode pur et sur le graphique fig. 10 pour Kl en mode mixte ( influence de Kill ). Les
valeurs sont données soit en AKs

fotal , soit en Klmax

AKs
total = ( 1 -Rc ) Klmax

L'examen de ces graphiques montre qu'en général les valeurs de AKs
total

obtenues sont bien inférieures aux valeurs calculées, ce qui signifie que la propagation
est possible, y compris à la vitesse nominale, au vu des modes de sollicitation pris en
compte dans le processus expérimental. Pour compléter l'information expérimentale
des essais avec des éprouvettes CT150 (effet d'échelle ) sont envisagés. Une
caractérisation des effets de surcharge pourrait également s'envisager.
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Fig.9 : Résultats de mesure de Kl Fig.10 : Valeurs de Kl en mode mixte

Bilan des analyses réalisées

Disposant des données expérimentales sur les matériaux et des résultats de calcul
par éléments finis des rotors BP, il faut maintenant les relier à la réalité des indications
vues à travers les contrôles US, et en tirer des enseignements en vue d'apprécier la
nocivité des défauts.

Partant du constat que les valeurs de AKs
iotal sont plus importantes en virage qu'à

la vitesse nominale, il est raisonnable de faire l'hypothèse du scénario en 3 phases
suivant : ( fig.l 1 )

• Une période d.'amorçage. Cette phase n'a pas été examinée. Les causes
d'initiation peuvent être multiples compte-tenu de l'emplacement des
indications au voisinage des clavettes axiales ( corrosion, fretting, .... ). Seule
l'expertise d'une fissure permettra de conclure sur ce sujet.



Une première phase de propagation pendant les périodes de virage,
période pendant laquelle les AKI sont max. Cette phase peut durer très
longtemps, étant donné le faible nombre de cycles.
Une phase de propagation rapide correspondant à la propagation à la

vitesse nominale. Cette phase serait à durée limitée, vu le grand nombre de
cycles à la fréquence de 25Hz.

taille de défaut (profondeur delà fissure)

Fig.11 : Scénario de propagation Fig.12 '.Estimation d'une fissure d'après les
indications US

Cependant cette vision du problème est probablement trop simpliste : en effet
l'association des données d'essais et des résultats de calcul disponibles conduit à
conclure que même des fissures relativement petites (~50mm ) devraient propager
aussi bien à la vitesse nominale qu'en virage. Or le constat est que même la plus
grande indication ( 90mm ) n'a pas, d'après les contrôles, propagé de façon
significative pendant plusieurs mois d'exploitation normale.

Il y a donc un désaccord important apparent entre la réalité sur site et les
analyses numériques ou expérimentales.

Diverses raisons peuvent expliquer cette situation :
L'effet du couple de torsion peut augmenter la valeur de AKs

total de façon à
empêcher la propagation à la vitesse nominale. Cet effet serait plus
important sur les BP3 que sur les BP1. L'analyse détaillée des résultats de
contrôles montre bien en effet qu'il y a davantage de rotors BP1 avec
indications mesurables que de BP3. Ce fait inciterait à penser que l'on a pu
propager à la vitesse nominale pendant une période réduite. Une autre
hypothèse serait que le couple de torsion modifierait l'état de surface des
fissures et ralentirait la propagation sur vireur.

- Des propagations pourraient se produire occasionnellement au régime
nominal ou en virage, mais les fissures seraient susceptibles d'être bloquées
pendant un certain temps par un effet annexe tel que les surcharges ( ces
surcharges pourraient être créées lors de passages des vitesses critiques ).
En l'absence de données d'expertise les analyses ont été faites pour des
fissures de forme elliptique de rapport 0.2 : la réalité est peut-être autre.
D'autre part les contrôles évaluent la profondeur maximum des indications :
entre 2 contrôles on ne peut donc évaluer que la variation de profondeur, et
non la propagation dans la direction tangentielle.
L'effet d'échelle n'a pas été pris en compte : il semblerait d'après la littérature
qu'il augmente le AKs

total.
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L'appréciation de la précision des contrôles est également un facteur
important.

Ces diverses raisons qui peuvent se cumuler permettront sans doute de lever
l'ambiguïté : il est important d'en avoir confirmation.

Un pas important sera franchi dans la compréhension des phénomènes par
l'expertise des fissures d'un rotor. Cette expertise est en cours actuellement sur un rotor
ayant une indication de 92mm ( fig. 12) . Etant donnée la position de la fissure sur le
rotor ( en son milieu ), son accessibilité est compliquée car elle nécessite le défrettage
complet du rotor. Plusieurs résultats sont attendus de cette expertise :

Une évaluation de la précision des contrôles.
Des informations sur l'origine du problème ayant causé l'initiation des
fissures.
Plusieurs contrôles ayant été réalisés sur ce rotor, une évaluation de la vitesse
de propagation à la vitesse nominale sera faite, si cette propagation existe.
Des informations sur la progression des fissures par examen de leur faciès,
en relation avec l'historique du rotor.

Cette expertise est évidemment importante pour l'avenir des rotors CP0-CP1. Il
est impératif de pouvoir continuer leur exploitation, même avec des fissures. Le retour
d'expérience montre qu'une fissure de 90mm de profondeur ne pose pas de
problème. La sécurité d'exploitation est obtenue par un suivi vibratoire précis des
lignes d'arbres : l'expérience mondiale sur les fissures transverses montre que les
fissures sont toujours détectées par les vibrations avant de devenir critiques.

Conclusion

La découverte d'indications dues ( avec une grande probabilité ) à un problème
de fissures transverses sur de nombreux rotors BP des turbines CP0-CP1 a conduit à la
réalisation de nombreuses études numériques et expérimentales. Un groupe de travail
incluant des participants du constructeur et de l'exploitant a été créé avec pour objectif
l'explication du problème et l'élaboration de règles pour une exploitation fiable de
rotors fissurés. Dans les paragraphes précédents ont été donnés les principaux
résultats de l'étude : il est clair que de nombreux points n'ont pas été élucidés. En
particulier on notera une incohérence apparente en ce qui concerne la progression
des fissures entre les valeurs de AK1 calculées et les AK.eu;i mesurés. Cela montre bien
la difficulté d'une telle étude.

L'étude a pour objet l'analyse de la propagation des fissures. L'aspect initiation
n'a pas été abordé en détail. Il faut préciser cependant qu'une revue de conception
détaillée a été faite :aucun élément n'a permis de comprendre les raisons d'une telle
fissuration.

Un grand pas sera probablement fait lors de l'expertise d'une fissure. Celle-ci est
en cours actuellement. Elle doit permettre de statuer sur plusieurs aspects : les causes
de l'initiation, le processus de propagation des fissures en liaison avec l'historique du
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rotor, et enfin la précision des contrôles. Ce dernier point est fondamental car il doit
aider à définir la politique de maintenance du parc de rotors.

L'exploitation de rotors fissurés peut se faire sans risques : actuellement le rotor
possédant la plus grande indication est retiré d'exploitation pour expertise. Les autres
rotors sont sensiblement moins affectés. La valeur d'indication trouvée sur le rotor
déposé peut être utilisée comme dimension acceptable. D'autre part l'expérience
mondiale de ce type de fissure n'a jamais conduit à un problème majeur tel que la
rupture d'arbre : l'alerte est toujours donnée par les vibrations des arbres. Il est donc
important que le suivi vibratoire soit réalisé soigneusement, ce qui est le cas
actuellement.

Pour conclure il faut noter que la très bonne collaboration qui a existé dans le
groupe de travail a permis d'obtenir des résultats importants dans un délai
raisonnable.
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RESUME :

Les performances de détection, par des moyens non destructifs, de défauts de fatigue dans des
composants des centrales REP dépendent d'un certain nombre de paramètres physiques. Ainsi,
la qualification selon le code RSE-M précise-t-elle le cadre dans lequel les performances de
l'examen sont revendiquées. En conformité avec les exigences réglementaires de l'arrêté du 10
novembre 1999, sont rappelés le processus de qualification ainsi que l'organisation existant en
France, avec notamment la Commission de Qualification des Applications d'END.

L'objectif de cette présentation est de montrer, à travers quelques applications de détection de
défauts de fatigue, la robustesse apportée par le dossier de justification technique et le rôle
important joué par la modélisation des phénomènes physiques. Celle-ci permet de compléter
utilement les essais, en particulier lorsqu'il s'agit d'explorer les plages de variation de certains
paramètres sans avoir à multiplier de façon inconsidérée le nombre de maquettes ou d'essais
physiques. Dans le cas de la qualification de la détection de défauts de fatigue, elle a permis
notamment de mieux cerner le contrôle de pièces courbes.

L'apport de la modélisation est discuté et illustré sur plusieurs applications récemment
qualifiées, concernant la détection par ultrasons de défauts de fatigue dans des tuyauteries en
acier inoxydable.
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1. LE CADRE REGLEMENTAIRE DE LA QUALIFICATION DES PROCEDES
D'END

Le contexte
Les examens non destructifs (END) sont un des éléments constitutifs de la surveillance en
exploitation des réacteurs à eau sous pression (REP).

En effet, leur fonction est de montrer que le niveau de sûreté obtenu à la conception se
maintient au cours de l'exploitation, en vérifiant l'absence de défaut préjudiciable à la
sûreté.

Dans ce cadre , les spécialistes d'END d'Electricité de France ont participé, dès la fin des
années 70, à des programmes internationaux sur des maquettes contenant des défauts :
Defect Detection Trials (DDT), Programme for Inspection of Steel Components (PISC 1, 2
et 3) [1] et [2], ainsi que Y European Network for Inspection Qualification (ENIQ).

Ces programmes expérimentaux d'inter-comparaison sur les mêmes défauts ont certes mis
en évidence les dispersions de certains résultats et les lacunes de certains codes, mais elles
ont aussi montré la qualité des résultats obtenus avec certaines procédures, celles obéissant
à des exigences de rigueur dans les objectifs d'inspection, les critères et la compétence des
opérateurs.

Ce sont ces bonnes pratiques de rigueur que s'est efforcé de traduire, dans une démarche de
qualification des procédés d'END, le recueil des Règles de Surveillance en Exploitation
des Matériels Mécaniques (RSE-M), dans sa révision éditée en 1997 [3].

L'arrêté du 10 novembre 1999
L'Autorité de Sûreté a introduit, dans la réglementation française, l'arrêté du 10 novembre
1999, plus précisément dans son article 8, un certain nombre de principes régissant la
qualification des END [4], citons :

• l'obligation de qualifier les END préalablement à leur utilisation,
• la mise en place d'une entité de qualification compétente et indépendante (sa genèse

et son fonctionnement ont été détaillés dans la conférence [5]),
• les dates limites des 29 novembre 2004 et 29 mai 2002 pour respectivement la

qualification des procédés d'END et l'accréditation de l'entité de qualification par
le Comité français d'accréditation ou équivalent.
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II s'agit de plus de 200 applications d'END à qualifier, ce qui représente un véritable défi à
relever par EDF.

2. LA DEMARCHE DE QUALIFICATION

C'est un processus rigoureux entre différents acteurs, qui débute par les exigences de
qualification et se termine par la délivrance de l'attestation de qualification. Il comprend
une boucle de retour d'expérience.

Le cahier des charges fonctionnelles
En fonction du retour d'expérience français et international du composant à examiner, à
savoir, défaut avéré, présumé ou absence de défaut (défense en profondeur), l'exploitant
fixe le type de qualification, respectivement spécifique, générale ou conventionnelle.

Plus précisément, l'exploitant y exprime son besoin en terme de défauts à détecter ou à
caractériser (mécanisme d'endommagement, position, dimensions...).

La difficulté consiste notamment à concilier, pour certains cas, les dimensions des défauts
que les calculateurs savent justifier avec celles que les industriels de TEND peuvent
atteindre : c'est le rôle de la stratégie de maintenance du composant contrôlé, établie en
amont du cahier des charges fonctionnelles.

La justification technique
L'entité conceptrice du procédé est responsable du contenu du dossier de justification
technique.

Il a pour objectif de traduire la demande de qualification et d'exposer les éléments qui
justifient le choix et les tolérances des paramètres ayant une influence sur les performances
du procédé d'END. Les paramètres relèvent soit du procédé d'END soit du composant à
examiner.

La place des essais de qualification, la représentativité des maquettes et des défauts
qu'elles contiennent sont autant de questions clefs traitées dans ce dossier soumis à la
Commission de Qualification. A ce titre, un paragraphe spécifique lui est dédié dans cet
exposé.

La procédure d'examen
Elle est en général établie par le prestataire. Elle définit principalement les gestes que le
personnel en charge de l'examen doit effectuer lors des essais de qualification puis, sur
site, pour détecter et caractériser les indications.

De plus, elle liste les paramètres ayant une influence sur les performances de l'examen, de
telle sorte que le contrôleur puisse vérifier que l'examen pratiqué sur site reste bien dans le
champ de la qualification.

La synthèse de qualification
Elle est établie par l'entité conceptrice du procédé, qui fait la synthèse du dossier de
qualification, lui-même préparé en général par le prestataire. Elle a pour objectif de
démontrer que les performances revendiquées (fiche de performances du procédé)
répondent aux exigences du cahier des charges fonctionnelles.
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Elle retrace la qualification de la technique d'examen, de l'équipement porteur et du
personnel chargé de mettre en œuvre l'application sur site.

L'attestation de qualification
Elle est délivrée par la Commission de Qualification quand elle: juge conforme la fiche de
performances du procédé avec le cahier des charges fonctionnelles établie par l'exploitant.

Le retour d'expérience du procédé
II est collecté par l'entité chargée de la surveillance sur site de l'application d'END. Tout
écart remettant en cause les performances qualifiées est transmis à l'entité conceptrice qui
l'instruit et transmet son analyse à la Commission de Qualification.

3. LA JUSTIFICATION TECHNIQUE

Le contenu
C'est le cœur de la conception du procédé.

A partir de l'analyse des éléments du cahier des charges fonctionnelles, principalement du
type de qualification et les caractéristiques du composant et du défaut à détecter, seule une
ou deux méthodes de contrôle peuvent être en général envisagées. A titre d'exemple,
l'accessibilité à la zone à contrôler ou la nécessité de mesurer la hauteur du défaut sont
deux éléments qui restreignent notablement le choix des méthodes de contrôle
envisageables.

Le dossier de justification trace cette analyse et identifie les paramètres influant sur les
performances de détection et de caractérisation du procédé.

Ces paramètres physiques sont relatifs au composant, au défaut ou à la méthode elle-
même : par exemple la taille de grain d'un matériau austénitique va restreindre la plage de
longueurs d'onde, envisageable pour un contrôle par ultrasons.

Une fois les paramètres influents identifiés, trois grandes possibilités s'offrent pour
préciser leur plage de variations, à performances constantes :

• les considérations théoriques : raisonnement, utilisations de publications
scientifiques, normes...,

• la modélisation mathématique : par exemple, orientations admissibles du faisceau
ultrasonore sur le défaut pour obtenir une amplitude suffisante de détection...

• les essais expérimentaux sur des maquettes dont la représentativité est de plus à
montrer.

Les considérations théoriques et la modélisation mathématique peuvent ainsi être utilisées
pour conforter et ou limiter les essais expérimentaux. Ce point extrêmement important est
développé dans le paragraphe suivant.

En résumé, le dossier de justification technique retrace la démsirche de qualification en en
justifiant les choix et en identifiant les paramètres influant sur les performances ainsi que
les domaines de variation associés.

Il apporte donc un élément important de rigueur à la démarche de qualification.
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L'apport pour la formation du personnel

Aussi, la qualification selon RSE-M n'est-elle pas une boîte noire, notamment pour
l'opérateur, qui ne doit pas sa qualification à la réussite de tests en aveugle mais à la
connaissance des limites entre lesquelles la qualification est démontrée. Ainsi, la formation
des opérateurs peut tirer bénéfice de l'existence du dossier de justification technique et
d'une procédure comportant les paramètres influents.

Dans ces conditions, des exigences de formation spécifiques à l'application ne sont pas
toujours nécessaires, d'autant plus qu'une certification COFREND générale
(plurisectorielle) est a minima requise.

4. LA MODÉLISATION MATHÉMATIQUE

La qualification d'une application d'END revient à démontrer des performances dans des
situations qui, selon le nombre de paramètres et la plage de variation à étudier, peuvent être
très complexes. La modélisation mathématique permet de combiner, par des moyens de
calcul informatique, plusieurs lois physiques et d'évaluer numériquement une ou plusieurs
grandeurs physiques. En règle générale, les codes utilisés sont validés par des essais
représentatifs. Ils permettent ensuite de prédire les performances de l'application sans avoir
à réaliser des essais dans toutes les situations possibles. L'apport de la modélisation est
illustré dans les exemples suivants, faisant tous appel à la technique ultrasonore. Les
calculs ont été réalisés par le CEA. On trouvera une description succincte des outils utilisés
en réf. [6].

Prise en compte de courbures multiples
Le premier exemple illustre le calcul du champ ultrasonore d'un capteur au contact d'un
coude de tuyauterie. Le capteur est placé en intrados du coude (fig. 1, à gauche), à l'endroit
où les courbures de la pièce sont les plus fortes. La figure 2 montre une section à travers le
champ de pression acoustique. Le calcul est effectué en trois dimensions (3D).

A partir des valeurs calculées, on peut estimer la perte de sensibilité du capteur, à cet
endroit à double courbure, par rapport au cas où le capteur est couplé sur une surface
cylindrique (partie courante de la tuyauterie). On peut également estimer les variations de
largeur du faisceau ultrasonore par rapport au cas non perturbé.

Limites de contrôlabilité en présence de geometries de raccordement compliquées
A partir d'une représentation C.A.O. d'un té de mélange, la modélisation mathématique
permet de simuler le contrôle ultrasonore au contact à partir de la surface de raccordement
en « selle à cheval » entre les deux branches du té (fig. 1, à droite).

La figure 3 illustre ce cas de figure. Les champs acoustiques sont calculés en 3D. Cette
étude permet de préciser les limites des zones inspectables sur ces composants.

Réflectivité d'un « défaut ruban »
Une fissure peut être représentée par une discontinuité de profil rectangulaire appelée
« défaut ruban » débouchant par rapport à la paroi du composant inspecté. Un faisceau
ultrasonore dirigé vers le défaut est réfléchi par « effet de coin ».
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La réflectivité du défaut est ensuite étudiée dans diverses conditions d'insonification [7].
La figure 4 montre, à partir du champ acoustique calculé en 3D, l'amplitude de l'écho en
fonction de l'angle d'inclinaison (« tilt ») du défaut.

Les calculs, réalisés en trois dimensions, tiennent évidemment compte des dimensions du
défaut (hauteur et longueur) et du champ émis par le capteur (ouverture du champ,
longueur d'onde et longueur de champ proche).

Ces exemples montrent comment les modèles mathématiques peuvent contribuer à la
justification de la sensibilité du contrôle, en montrant notamment les limites en termes de :

• dimensions minimales détectables de défaut (hauteur, longueur),
• inclinaisons maximales du défaut par rapport à la paroi du composant,
• la plage acceptable des angles d'incidence du faisceau ultrasonore sur le défaut.

5. EXEMPLE D'APPLICATION: QUALIFICATION DES END POUR LE
CIRCUIT RRA

En mai 1998, une fuite s'est produite sur un coude du circuit de; réfrigération du réacteur à
l'arrêt (RRA) de la centrale de Civaux 1 (palier N4, puissance électrique de 1450 MW). Ce
circuit sert à l'évacuation de la chaleur résiduelle du cœur lorsque le réacteur est à l'arrêt
et que les générateurs de vapeur sont déconnectés. L'expertise du composant a révélé une
fissure de fatigue initiée thermiquement [8].

Les inspections et les expertises sur d'autres centrales ont montré que les paliers 900 et
1300 MWe pouvaient être également concernés, à proximité de certaines zones de mélange
de fluide froid et chaud à forte différence de température. Les fissures restent d'une hauteur
limitée.

Exigences fonctionnelles
A la demande de l'exploitant, deux applications sont développées, l'une par le Groupe des
Laboratoires d'EDF pour les paliers 900 et 1300 MWe, l'autre par le constructeur
Framatome pour les composants de conception nouvelle du palier N4. Le niveau
d'exigences pour les deux applications est le même. Les cahiers des charges fonctionnelles
émis par l'exploitant précisent notamment :

• le type de défaut à rechercher : fissures de fatigue thermique, isolées ou groupées,
en paroi interne de la tuyauterie,

• les dimensions minimales à détecter (hauteur, longueur ou étendue),
• leurs orientations préférentielles (longitudinale ou circonférentielle par rapport au

sens du fluide),
• les zones à inspecter,
• le type de qualification : spécifique, dans le présent cas de dégradation avérée.

La fig. 5 illustre l'étendue d'une zone à examiner sur les paliers 900 MWe et 1300 MWe.

Techniques mises en œuvre
Dans tous les cas, une technique ultrasonore manuelle est mise: en œuvre. Plusieurs types
de traducteurs au contact, miniaturisés, sont appliqués sur la paroi externe de la tuyauterie.
La détection est faite en ondes transversales, en utilisant le dièdre formé par le défaut et la
paroi interne du composant.
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Maquettes
Des maquettes en acier inoxydable, dont la nuance et le mode de fabrication correspondent
aux composants à contrôler, ont été utilisées dans le cadre de la qualification. Des entailles
y ont été implantées par électroérosion.

Démarche de justification technique
La démarche a consisté à identifier, dans un premier temps, les paramètres influents, liés
aux exigences d'une part, et à la technique choisie de l'autre. Une douzaine de paramètres a
ainsi été identifiée.

A titre d'exemple, nous allons esquisser la démarche de justification du niveau de
sensibilité permettant de garantir la détection de tout défaut dont la taille dépasse les
dimensions minimales spécifiées (de hauteur millimétrique). Les étapes principales ont
été :

• L'analyse des limites géométriques des composants à inspecter : la plage des
courbures et épaisseurs de paroi susceptibles d'être rencontrées influe sur la plage
des parcours sonores à traiter, ainsi que sur les angles d'incidence du faisceau
ultrasonore sur le défaut

• Des considérations théoriques (raisonnement sur un coin idéal formé par deux
demi-plans perpendiculaires) montrent que, pour l'acier inoxydable, le coefficient
de réflexion est égal à 1, donc maximal, dans un domaine d'angles d'incidence
allant de 35° à 55° (fig. 6). En dehors de ce domaine, la réflectivité peut chuter de
15 décibels. On s'efforcera donc d'utiliser des capteurs adaptés, permettant de rester
dans le domaine angulaire optimal, ou, dans le cas contraire, de montrer l'existence
d'une réserve de sensibilité suffisante.

• Des essais ont permis de vérifier cette loi angulaire sur une maquette contenant des
entailles électroérodées. Les résultats théoriques sont confirmés.

• Une série d'essais sur entailles correspondant à des parcours sonores différents a
également été réalisée. Dans tous les cas correspondant à l'étendue revendiquée de
l'examen, l'amplitude des échos d'entaille a dépassé le seuil de notation fixé dans
la procédure d'examen.

Au-delà de la présentation très simplifiée de cet exemple, nous avons tenu compte de
l'analyse des autres paramètres influents. Bien entendu, pour un matériau réputé
difficilement contrôlable, la perméabilité acoustique a été prise en compte.

L'analyse faite au titre de la justification technique nous a conduits à définir la portée de la
qualification : nous avons ainsi été amenés à préciser l'étendue des zones contrôlables, où
une sensibilité de contrôle suffisante est garantie. Les zones non contrôlées ont été
reportées sur la fiche de performances de l'application et sur la procédure d'examen.

Vérification sur défauts réels
II reste à vérifier que le niveau de sensibilité de l'examen, démontré sur entailles, est
maintenu lors du contrôle sur défauts réels.

Le maintien de la sensibilité avec les conditions opératoires à qualifier a été vérifié sur les
défauts réels issus de tronçons déposés. La nature et la hauteur des défauts ont été
déterminés par expertise destructive.
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Présentation des dossiers à la Commission de Qualification
Compte tenu du type de qualification (spécifique), les dossiers: ont été présentés en deux
étapes :

• avant réalisation des essais de qualification, présentation des exigences
fonctionnelles, des maquettes et démarches de qualification,

• après déroulement de l'ensemble de la démarche, présentation de la synthèse de
qualification et de la fiche de performances.

Les attestations de qualification ont été délivrées en août 1999 pour les paliers 900 et 1300
MWe, et en juin 2000 pour le palier N4.

6. CONCLUSION

Après avoir rappelé le cadre réglementaire - l'Arrêté du 10 Novembre 1999 -, nous avons
décrit le processus, rigoureux, de qualification des applications d'examen non destructif
des composants de réacteurs en exploitation. Plus de 200 applications devront être
qualifiées avant fin 2004.

La qualification est bâtie autour d'une justification technique, dûment documentée, et
menée sur la base de considérations théoriques, de modélisations et d'essais. Les modèles
mathématiques sont un élément important de la justification technique. Nous avons illustré
leur apport notamment dans le domaine de la prise en compte de geometries compliquées
et l'étude de l'interaction entre le faisceau ultrasonore et le défaut.

La qualification des opérateurs ne repose pas nécessairement sur des essais en aveugle. Ils
sont formés sur la base d'un programme établi dans le cadre du dossier de qualification et
ils peuvent s'appuyer sur les paramètres influents identifiés dans la procédure d'examen
pour vérifier que le contrôle qu'ils effectuent reste dans le domaine de validité de la
qualification.

L'application de détection de défauts de fatigue de faible hauteur dans des tuyauteries en
acier austénitique réputé difficilement contrôlable, dont la qualification a été menée à bien,
illustre la démarche de qualification.
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ILLUSTRATIONS

Modélisation ultrasonore du contrôle contact sur des CAO 3D

Coude sur tuyauterie diamètre 4"

Capteur Sabot
côté intrados

Raccord Té diamètre 10'

Fig. 1 : Modélisation du contrôle ultrasonore au contact sur le circuit RRA : zones
géométriquement compliquées

Traducteur contact désadapté (lame de couplant entre le composant et le traducteur)

0 dB (référence) -2 . - 2.9 dB

Fig. 2 : Calcul 3D du champ acoustique d'un traducteur ultrasonore au contact de
l'intrados d'un coude RRA
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Calcul de champ au niveau de la zone d'intersection, traducteur contact

Vue de côté !

Piece: Traducteur: OoHnltton du calcul; Calculer...) Post-tralter...;

Vue 3D

'•''"- •'<' ••' iÏA:O<X

Fig. 3 : Calcul 3D du champ acoustique d'un traducteur ultrasonore au contact de la
surface de raccordement des branches d'un té de mélange RRA

/pArA100/modal/param8trB/Maphlito/civa_i)8tTMP,paiM8ph

défaut ruban de hauteur3\ mm

réflexion spéculaire
\ après rebond sur le fond

écho de coin

réflexion spéculaire

Fig. 4 : Etude de l'influence de l'orientation d'un défaut plan débouchant sur sa
réflectivité
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Zone à
examiner

Fig. 4

Fig. 2 . Fig. 3
Zone non examinée
du cou de:45° centré
sur l'intrados

Fig. 5 : Exemple de définition de l'étendue de l'examen du circuit RRA
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Fig. 6 : Réflectivité d'un coin idéal, constitué de deux demi-plans perpendiculaires, en
fonction de l'angle d'incidence d'un faisceau d'ondes planes
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" LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES DE FATIGUE DANS LES
PROGRAMMES DE MAINTENANCE DES TRANCHES REP "

J. DECHELOTTE, P. BORDES, C. PAGES, J.M. FRIEDRICH (EDF)

Les zones présentant un risque de fatigue font l'objet d'une attention particulière en
exploitation.

On distingue trois cas principaux :

1. La fatigue thermomécanique oligo-cyclique, essentiellement liée aux transitoires
d'exploitation (les "situations") ; les zones ayant un facteur d'usage élevé (en fin de vie)
sont identifiées dans les DAC (Dossiers d'Analyse du Comportement) et suivies
spécifiquement en service ; par la comptabilisation des situations, on s'assure par ailleurs
que les zones ne sont pas sollicitées au-delà des prévisions.

2. La fatigue vibratoire ; elle concerne en pratique des régimes vibratoires défavorables, le
plus souvent difficiles à anticiper. Le retour d'expérience est mis à profit pour identifier
les piquages de petit diamètre, dits "sensibles" (aux vibrations) et les parades sont
variables (suppression du piquage, renforcement du piquage, diminution du balourd, ...).
Des contrôles très volumineux sont mis en œuvre "aussi souvent que raisonnable", compte
tenu des cinétiques parfois rapides des fissurations.

3. La fatigue thermique à grand nombre de cycles.
Cette dégradation est difficile à anticiper et concerne certaines zones présentant des
fluctuations thermiques plus ou moins rapides et importantes : barrières thermiques des
groupes Moto Pompes Primaires (900 MWe), tuyauteries RIS et RRA. Les contrôles et les
remises en état, avec ou sans modification de conception / fabrication, sont longues,
coûteuses et lourdes en dosimétrie (Cf. Travaux en cours sur les circuits RRA).

Les zones présentant un risque de fatigue identifiées à la conception, lors d'essais de
démarrage ou suite à un retour d'expérience en exploitation, font l'objet d'actions correctives
ou de maintenance préventive (contrôles périodiques dans l'attente de modifications
s'attaquant aux causes profondes identifiées). A titre de précaution, un Programme
d'Investigations Complémentaires (PIC) est mis en œuvre à l'occasion des Visites Décennales
n°2 des tranches REP 900 MWe afin de conforter la pertinence dies programmes de Base de
Maintenance Préventive. Rappelons à cet égard que la décision de réaliser une expertise par
ultrasons sur la zone de mélange du RRA de TRICASTIN 1 (lors de sa VD2) a été prise avant
que ne survienne l'incident de CI VAUX 1 sur la zone de mélange équivalente.
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RESUME

Les zones présentant un risque de fatigue font l'objet d'une attention particulière en
exploitation.

On distingue trois cas principaux :

© la fatigue mécanique oligo-cyclique.
Essentiellement liée aux transitoires d'exploitation (les "situations") ; les zones ayant un
facteur d'usage élevé (en fin de vie) sont identifiées dans les DAC (Dossiers d'Analyse du
Comportement) et suivies spécifiquement en service ; par la comptabilisation des situations,
on s'assure par ailleurs que les zones ne sont pas sollicitées au delà des prévisions.

® la fatigue vibratoire.
Elle concerne en pratique des régimes vibratoires défavorables;, le plus souvent difficiles à
anticiper. Le retour d'expérience est mis à profit pour identifier les piquages de petit
diamètre, dits "sensibles" (aux vibrations) et les parades sont variables (suppression du
piquage, renforcement du piquage, diminution du balourd,...). Des contrôles très volumineux
sont mis en oeuvre "aussi souvent que raisonnable", compte tenu des cinétiques parfois
rapides des fissurations.

® la fatigue thermique à grand nombre de cycles.
Cette dégradation est difficile à anticiper et concerne certaines zones présentant des
fluctuations thermiques plus ou moins rapides et importantes : barrières thermiques des
Groupes Moto Pompes Primaires (900 MWe), tuyauteries RIS et RRA . Les contrôles et les
remises en en état, avec ou sans modification de conception/fabrication, sont longues,
coûteuses et lourdes en dosimétrie (Cf. Travaux en cours sur les circuits RRA).

Les zones présentant un risque de fatigue identifiées à la conception, lors d'essais de démarrage
ou suite à un retour d'expérience en exploitation font l'objet d'actions correctives ou de
maintenance préventive (contrôles périodiques dans l'attente de modifications s'attaquant aux
causes profondes identifiées). A titre de précaution, un Programme d'Investigations
Complémentaire (PIC) est mis en oeuvre à l'occasion des Visites Décennales n°2 des tranches REP
900 MWe afin de conforter la pertinence des programmes de Base de Maintenance Préventive.
Rappelons à cet égard que la décision de réaliser une expertise par ultrasons sur la zone de
mélange du RRA de TRICASTIN 1 (lors de sa VD2) a été prise avant que ne survienne l'incident
de CIVAUX 2 sur la zone de mélange équivalente.
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INTRODUCTION

Par des mécanismes extrêmement variés, la fatigue et la corrosion sont les causes profondes de
l'essentiel des endommagements observés ou suspectés sur les matériels des tranches REP.

Le présent document porte sur les trois principaux types de dégradation par fatigue auxquels le
parc est confronté:

- la fatigue mécanique oligo-cyclique (appelée aussi "à petits nombres de cycles"),

- la fatigue vibratoire (d'origine mécanique et "à grands nombres de cycles"), et

- la fatigue thermique à grands nombres de cycles.

Le premier type de fatigue est explicitement pris en compte à la conception pour les matériels
principaux de la chaudière nucléaire et les dégradations qu'on peut lui imputer sont rarissimes;
les deux autres types de dommages, beaucoup plus difficiles à prévoir et à analyser, se sont
traduits par des dégradations relativement nombreuses, dont le traitement est très lourd pour
EDF.

1. La fatigue mécanique oligo-cyclique

La réglementation et les codes de conception requièrent que les matériels de niveau 1 de la
chaudière fassent explicitement l'objet d'une analyse à la fatigue; pour l'essentiel, il s'agit
d'évaluer les conséquences des transitoires d'exploitation sur ces matériels, en toutes situations
(normales, perturbées, incidentelles et accidentelles). On cherche ici à prévenir les risques de
fatigue thermo-mécanique.

Cette analyse fait partie du Dossier d'Analyse du Comportement (DAC) et prend en compte les
nombres d'occurences de ces différents transitoires pendant la durée de vie de conception de la
chaudière (40 ans); ces transitoires, appelés "situations", sont soigneusement répertoriés et font
l'objet d'un suivi, appelé "comptabilisation des situations", destiné à vérifier que les zones
concernées ne sont pas sollicitées au delà des prévisions et de gérer ainsi leur potentiel de durée
de vie.

Les DAC fournissent à l'exploitant des valeurs de facteurs d'usage en fin de vie, ce qui lui
permet de cibler les gestes de maintenance préventive sur les zones les plus sollicitées, voire
d'agir de façon à réduire ces sollicitaions; ainsi, certaines pratiques d'exploitation "grosses
consommatrices" de facteur d'usage ont été modifiées (les degrés de liberté sont toutefois
limités, pour les essais périodiques, notamment): c'est bien sûr une voie qu'il faut privilégier, car
elle s'attaque à la cause profonde du dommage de fatigue.

Pour ce qui concerne les programmes de maintenance préventive, nous développerons ci-après
à titre d'illustration la démarche retenue pour les tuyauteries auxiliaires du Circuit Primaire
Principal (CPP) de nos tranches REP; cette démarche est explicitée dans la Doctrine de
Maintenance de ces circuits, qui sert de base à l'établissement des Programmes de Base de
Maintenance Préventive (PBMP).

182



• • •V

Réf : D4008-27-02-STC/00.101

Le cas particulier des tuyauteries auxiliaires du CPP des tranches REP 900 CP1-2

II s'agit de tronçons de tuyauteries de classe de sûreté 1 du Circuit Primaire Principal autres que
les tuyauteries primaires et leurs piquages ainsi que les lignes de faible diamètre (inférieur à
25 mm).

La sensibilité des lignes est évaluée par l'analyse des différents facteurs d'endommagement, en
particulier l'endommagement progressif par fatigue évalué en conception. Certaines zones
présentent des facteurs d'usage importants lors de l'évaluation dans les dossiers d'analyse du
comportement et donc des risques de fissuration par fatigue.

L'essentiel des zones sensibles est constitué par les soudures d'assemblage des tronçons de
tuyauterie et de raccordement entre tronçons et organes d'isolement. Ces zones présentent en
effet, outre des singularités métallurgiques issues de l'opération de soudage, des singularités de
forme, notamment en surface interne, qui ont pour effet d'augmenter les contraintes. Ces
zones sont inspectées sur toutes les tranches, à périodicité décennale; dans certains cas, la
périodicité est renforcée en raison de la sensibilité particulière d'une zone. Lorsque la zone
n'est pas déclarée sensible, l'inspection associée est réalisée à périodicité décennale, par
échantillonnage sur les tranches du parc CP1-2.

Pour chaque ligne des tuyauteries auxiliaires du CPP, les zones sollicitées en fatigue ont été
déterminées dans les DAC comme les zones à fort facteur d'usage. Plusieurs méthodes
d'évaluation du facteur d'usage sont définies dans le code RCC-M de conception des ilôts
nucléaires. Lorsque le facteur d'usage calculé par les analyses simplifiées est inférieur à 1, les
zones correspondantes ne sont pas considérées comme sensibles à la fatigue en raison du
conservatisme de ces méthodes. Lorsque les facteurs d'usage déterminés à partir de ces
méthodologies sont supérieurs à 1, il est fait appel à des optimisations de calculs, utilisant des
méthodologies plus affinées.

Le principe de sélection des zones sensibles à contrôler consiste à retenir les noeuds les plus
chargés de chaque ligne. Pour cela, on identifie les noeuds ayant les facteurs d'usage les plus
élevés parmi ceux calculés avec une méthode optimisée. Lorsque plusieurs noeuds
correspondent à une même géométrie (par exemple soudure tronçon sur organe d'isolement,
soudure tronçon sur coude,...), on ne retient que le noeud le plus chargé, considéré comme
précurseur pour une géométrie donnée.

En application de ces principes, la sensibilité de chaque ligne auxiliaire est étudiée en détail; les
zones à contrôler sont définies, pour chaque type d'endommagement potentiel (on ne se limite
pas au risque de fatigue thermo-mécanique). Les soudures sont contrôlées par radiographie; les
parties courantes et les coudes sont contrôlés en ultrasons. Les différences d'isometries entre
boucles d'une même tranche et entre tranches impaires et paires peuvent pondérer la
sensibilité des lignes aux différents risques, le programme de contrôle est alors adapté en
conséquence.
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A titre d'illustration, les zones suivantes sont mises en exergue :

- liaison entre accumulateurs RIS et la branche froide primaire,

- ligne d'aspersion du pressuriseur (aspersion principale et aspersion auxiliaire),

- ligne de charge et ligne de décharge RCV,

- ligne de décharge du pressuriseur par les soupapes SEBIM.

2. La fatigue vibratoire

La fatigue vibratoire est provoquée par des sollicitations mécaniques à fréquence relativement
élevée; la structure vibre et si les contraintes alternées sont suffisantes, la fissuration par fatigue
peut amorcer et se propager assez rapidement.

Ce type de phénomène, s'il est anticipé au moment de la conception, peut être maîtrisé de
façon satisfaisante. A titre d'exemple, citons les faisceaux tubulaires des générateurs de vapeur,
équipés dès l'origine de Barres Anti-Vibratoires (BAV) destinées à limiter les mouvements des
tubes dans le chignon; l'expérience a montré que des tubes mal soutenus par ces BAV ou/et
présentant un facteur aggravant (par exemple, déformation importante par denting au droit de
la dernière plaque entretoise) pouvaient se fissurer par fatigue, en cas d'encastrement dans
cette plaque, fuire et ensuite se rompre (Ruptures de Tube de GV - RTGV - de MIHAMA 2 au
Japon et de NORTH ANNA 1 aux Etats Unis). Pour prévenir ce risque de RTGV, EDF a été amené
à équiper de cables amortisseurs (et à boucher) environ 950 tubes de ses anciens GV de type 51
A et M dont les BAV n'étaient pas correctement positionnées (pour un coût total de l'ordre de
100 MF).

L'absence de sollicitations vibratoires pénalisantes peut aussi être vérifiée lors des essais de
démarrage des tranches, les tranches têtes de palier pouvant faire l'objet d'investigations
particulières. A cette fin, des instrumentations spécifiques sont installées provisoirement sur
certains matériels (guides de grappes, cloisonnement de coeur, faisceaux tubulaires des
générateurs de vapeur,...) afin de conforter les analyses de conception ou lever un doute
résiduel (absence de retour d'expérience probant,...).

Il n'est bien sûr pas possible de tester lors de leurs essais de mise en service la totalité des
configurations de fonctionnement des circuits.

L'expérience a montré que certains petits piquages sur collecteurs pouvaient se fissurer par
fatigue, voire se rompre, ce qui dans certains cas peut conduire à une brèche sur un tronçon
non isolable et donc à la nécessité de replier la tranche.

La fissuration par fatigue vibratoire de ces piquages dits "sensibles" conduit l'exploitant à
réaliser des contrôles non destructifs très lourds, dans l'attente de la mise en oeuvre de
modifications (sur le circuit ou/et son exploitation) permettant de supprimer ou de réduire
significativement les vibrations qui sont à l'origine des dommages.

L'expérience montre que les configurations de fonctionnement pénalisantes sont parfois
difficiles à prévoir et que chaque circuit doit faire l'objet d'une étude approfondie.
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Quand on ne peut agir sur la source des vibrations, les modifications destinées à en atténuer les
conséquences sont variables suivant les cas:

- suppression des piquages inutiles (solution privilégiée),

- modification du piquage (masse et position du balourd, longueur de l'allonge,...) pour créer
un découplage fréquentiel entre collecteur et piquage,

- renforcement du piquage (collier renfort,...).

Un vaste programme de travail et de modification sur ces piquages sensibles est en cours depuis
le début des années 90; les incidents observés en 1999 sur des piquages réputés sensibles vont
conduire l'exploitant à accélérer les campagnes de modification dans les années à venir (les
contrôles par ressuage des piquages ont déjà coûté plusieurs centaines de MF). Des actions de
recherche et développement sont également engagées afin de progresser dans la connaissance
de ce type d'endommagement.

3. La fatigue thermique à grand nombre de cycles

Comme la fatigue vibratoire, ce type de dégradation est difficile à anticiper au stade de la
conception. La fatigue thermique à grand nombre de cycles est susceptible d'apparaître dans
des zones présentant des fluctuations thermiques plus ou moins rapides et importantes.

Ainsi, EDF a été confronté à des dégradations sur:

- les barrières thermiques des pompes primaires (tranches 900), un programme de
remplacement est en cours (400 MF),

- les tuyauteries RIS (tranches 900), des modifications sont engagées (plus de 100 MF),

- les tuyauteries RRA (tous paliers) , des remplacements sont en cours (plus de 300 MF, hors
indisponibilité).

On trouvera en annexe un bilan des travaux de remplacement de:; tuyaux RRA sur les tranches
REP 900 et 1300 MW. L'incident de niveau 2 survenu le 14/05/98 sur un tronçon de la voie A du
RRA de CIVAUX 2 a ainsi eu des conséquences majeures pour l'ensemble du parc.

CONCLUSION

Les zones présentant un risque de fatigue identifiées à la conception, lors d'essais de démarrage
ou suite à un retour d'expérience en exploitation font l'objet d'actions correctives ou de
maintenance préventive (contrôles périodiques dans l'attente de modifications s'attaquant aux
causes profondes identifiées). A titre de précaution, un Programme d'Investigations
Complémentaire (PIC) est mis en oeuvre à l'occasion des Visites Décennales n°2 des tranches REP
900 MWe afin de conforter la pertinence des programmes de Base de Maintenance Préventive.
Rappelons à cet égard que la décision de réaliser une expertise par ultrasons sur la zone de
mélange du RRA de TRICASTIN 1 (lors de sa VD2) a été prise avant que ne survienne l'incident
de CIVAUX 2 sur la zone de mélange équivalente.
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ANNEXE

Une fuite est apparue le 12/05/98 sur un tronçon du RRA de Civaux 1; l'expertise du coude
concerné a révélé une fissuration par fatigue thermique, due aux conditions de mélange
défavorable entre le fluide froid et le fluide chaud.

La décision a été prise pour les quatre tranches du palier N4 de remplacer les zones de mélange
à fort écart de température du circuit RRA et d'en améliorer la conception et la fabrication.

En 1999, des remplacements de tronçons RRA ont été programmés sur 8 tranches des paliers 900
MW et 1300 MW. Pour 9 autres, le remplacement était conditionné aux résultats de l'expertise
non destructive réalisée par ultrasons.

EDF a rencontré des difficultés d'enclenchement de certaines interventions, des retards dans le
déroulement des chantiers (le chantier de Chinon B2 a dû être reporté), liés essentiellement à
un manque de ressources disponibles et une dosimètrie élevée : au final, 16 interventions ont
pu être réalisées en moins de 6 mois, mais le bilan global s'est révélé très lourd sur la
disponibilité ( 1,2 % ).

En 2000, le programme de maintenance est plus important encore qu'en 1999 : 26 tranches ont
subi une intervention sans contrôle préalable, et 9 une intervention après contrôle.
EDF a remplacé la totalité des tronçons RRA non remplacés en 1999 sur les 35 tranches qui se
sont arrêtées en 2000.
Vingt chantiers ont été réalisés en 4 mois, entre le 1er mai et le 1er septembre.

Ce programme a pu être respecté, tout en maîtrisant la qualité, grâce aux dispositions mises en
oeuvre à la suite du retour d'expérience des chantiers de 1999 : le programme de travaux a été
figé suffisamment longtemps en avance pour donner de la visibilité aux prestataires
intervenants ; une démarche Alara a été mise en oeuvre pour limiter les doses reçues ; au sein
de l'Unité Technique Opérationnelle, une équipe projet a été constituée.

Le bilan des chantiers 2000 a confirmé le bien fondé de ces dispositions : la durée programmée
des interventions a globalement été respectée et la dosimètrie a pu être diminuée de 30 % par
rapporta 1999.

Le report du chantier de Chinon B2 de 1999 en 2000 a permis la réduction de la dosimètrie d'un
facteur 3, grâce à une optimisation des mesures de radioprotection et la mise en oeuvre d'un
dossier spécifique.

La charge de travail importante associée à un temps de préparation réduit et des ressources de
soudeurs aux limites des capacités industrielles ont engendré, en permanence, un travail à flux
tendu :
consultation et passation des marchés, approvisionnement des pièces de rechanges,
préfabrications des tronçons, rédaction des dossiers d'intervention, réalisation de plusieurs
interventions simultanément.
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Le programme de remplacement des tronçons RRA se terminera en 2001 après les interventions
sur les 3 dernières tranches.

Le bilan des remplacements des tronçons RRA sur les paliers 900 MW et 1300 MW est donné ci-
après :

Nb tranches

Coûts directs

Dosimètrie

1999

17

60 MF

1500 mSv

2000

35

170 MF

2300 mSv

2001 ( prévision)

3

15MF

175 mSv

TOTAL

55

245 MF

3975 mSv

| Impact sur le Kd |

| Nb jours d'arrêt |

1,2 %

265 jours

0,65 % |

135 jours |

0

0

1,85 %

410 jours

I
I

Les tronçons remplacés bénéficient de précautions destinées à retarder significativement
l'apparition de la fatigue thermique, la cause profonde ( mélange de 2 fluides à fort écart de
température ) ne pouvant être éliminée, compte tenu des délais impartis :

- l'état de surface des tuyauteries a été amélioré,

- des consignes strictes ont été données aux exploitants pour minimiser l'utilisation des circuits
RRA dans des configurations pénalisantes,

- des contrôles périodiques par ultrasons seront réalisés toutes les 450 heures de
fonctionnement du RRA avec un écart de température important.
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LA FATIGUE DANS LES CHAUDIERES NUCLEAIRES

La fatigue... Parmi les différents modes d'endommagement progressif, la fatigue est celui
qui a réservé le plus de bonnes et de mauvaises surprises aux exploitants de centrales nucléaires.

Je ne reviendrai pas sur les fondamentaux du phénomène que M. Vogt nous a résumés
d'une façon si remarquable. Mais je rappellerai les principales mesures qui sont prises pour s'en
prémunir tout au long du cycle de vie d'une chaudière nucléaire.

Dès la conception, de nombreux choix sont faits pour limiter les chargements thermiques
et/ou mécaniques susceptibles d'engendrer de la fatigue : choix au niveau du process pour limiter
les variations excessives ou trop rapides de pression et de température, choix au niveau des
systèmes pour limiter les écarts de température ou les chocs thermiques, choix au niveau des
composants pour éviter les zones de concentration de contraintes, etc..

Pour le circuit primaire principal, ces choix se trouvent validés par des analyses de fatigue
montrant qu'après 40 ans d'un mode de fonctionnement donné, il n'y aura pas de fissuration
inacceptable.

A la fabrication, le principal souci consiste à éviter les anomalies qui favoriseraient la
fatigue ou même, qui pourraient servir de point de départ à une fissure de fatigue : défauts dans
les soudures, usinage peu soigné, etc.... L'installation des circuits doit, elle, faire l'objet de
précautions particulières pour permettre le libre déplacement de certains composants tout en
limitant le risque de crise vibratoire.

Quand la centrale est en service, l'exploitant fait face au risque de fatigue selon trois
axes :

- maîtriser les conditions de fonctionnement pour s'assurer que les composants ne sont
pas plus sollicités que ce qui était prévu à la conception. Il n'est d'ailleurs pas interdit à
l'exploitant, ayant acquis une certaine expérience, d'envisager une optimisation des procédures de
conduite pour diminuer ces sollicitations,

- vérifier l'absence de dommage de fatigue par la mise en oeuvre de dispositifs de
surveillance (détection de fuite ou de vibration par exemple) ou par des techniques d'examens
non-destructifs (inspection par radiographie, ultra-sons, etc .) . Lorsque le dommage est
observable, ces mêmes moyens peuvent permettre d'en suivre l'évolution,

- enfin, réparer ou remplacer le composant lorsque le dégradation due à la fatigue atteint
un niveau inacceptable.

Vingt ans après le démarrage des premières tranches EDF, que faut-il penser de toutes ces
mesures « anti-fatigue » ?
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Disons d'abord que, même si le retour d'expérience récent a mis en évidence quelques
faiblesses dans la capacité à maîtriser certains risques de fatigue, la sûreté n'a jamais été
sérieusement mise en danger du fait d'un problème de cette nature. Les phénomènes indésirables
ont toujours été détectés avant qu'ils ne puissent provoquer un véritable accident. Et ils restent
finalement peu nombreux si l'on considère le nombre quasiment infini de problèmes qu'on
pourrait rencontrer si le risque de fatigue n'était pas pris correctement en compte à l'origine.

Car - il faut le dire -, les règles industrielles de conception et de construction ainsi que la
maîtrise en exploitation des conditions de fonctionnement, ont prouvé leur efficacité pour éviter
la fatigue oligocyclique que pourraient engendrer les grands transitoires. Les méthodes
industrielles d'analyse à la fatigue (facteur d'usage, courbes de fatigue) se sont avérées
pertinentes, simples et efficaces. Il serait donc stupide de les abandonner à cause de quelques
contre-exemples pour lesquels elles ne sont pas faites ou pour lesquelles elles ont été mal mises
en oeuvre.

Car si notre évaluation du risque de fatigue est parfois prise en défaut, ce n'est ni à cause
des règles ni même à cause des courbes, mais le plus souvent parce qu'un ou plusieurs paramètres
de l'analyse nous sont inconnus. Dans certains problèmes de fatigue thermique, par exemple, il
est franchement abusif de mettre en cause les courbes du code sous prétexte qu'un « point
expérimental » ne tomberait pas dessus alors même qu'on ne connaît précisément ni son abscisse
(nombre de cycles) ni son ordonnée (variations de contraintes) !

Quels sont les principaux cas où une fissuration fatigue s'est développée d'une façon imprévue ?

Il y a d'abord les cas de fatigue vibratoire qui ont particulièrement affecté les petits
piquages de certains circuits auxiliaires (piquages d'instrumentation, de purge ou d'évent). A
priori, c'est à la source des vibrations qu'il faut s'attaquer (conception des systèmes et des
composants, installation, conditions d'exploitation). La chose n'est évidemment pas simple car
l'apparition de crise vibratoire peut être liée à des paramètres ou à des combinaisons de
paramètres qu'il est difficile d'identifier et encore plus de modéliser. Cela dit, la « clé » du
problème n'est vraisemblablement pas dans les mains des mécaniciens/métallurgistes spécialistes
de la fatigue.

Les autres cas préoccupants de fatigue sont du domaine de la fatigue thermique, le plus
souvent associée à des phénomènes thermohydrauliques complexes et difficilement prédictibles.
Bien sûr, la conception et l'exploitation peuvent s'efforcer de réduire les différences et les
variations de température pénalisantes mais elles ne pourront jamais éliminer tout écart de
température entre certains points des circuits !

Ce qu'il convient de faire, c'est d'abord mieux comprendre ces phénomènes
thermohydrauliques locaux (turbulences, stratifications, etc.) , mieux identifier les conditions de
fonctionnement qui en favorisent l'apparition, mieux évaluer les chargements mécaniques induits.
Manifestement, cela doit conduire à s'intéresser de plus près à ce qui se passe entre le fluide et la
surface des composants : impact des hétérogénéités de surface sur les écoulements et sur les
échanges, mécanismes faisant interagir la surface et le milieu, etc.. Si des programmes un peu
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fondamentaux doivent être lancés, le domaine de la physico-chimie des surfaces mériterait
sûrement d'être mieux exploré. Car c'est sans doute de ce côté qu'il faut chercher les raisons qui
font qu'une tranche peut être affectée par un problème de fatigue thermique alors que les autres
tranches a priori identiques ne le sont pas. Si l'on prend l'exemple de la fissure traversante du Té
de mélange du circuit RRA de Civaux, la question « pourquoi Civaux ? » ne peut pas faire oublier
la question « et pourquoi pas ailleurs ? ! »

Quand un phénomène de fatigue thermique est probable voire avéré, il importe également
de distinguer les différentes formes de dégradation auxquelles il peut conduire : faïençage
superficiel, fissure profonde, etc.. Les conséquences potentielles en sont évidemment très
différentes et les décisions de maintenance à prendre doivent être adaptées : tout réparer tout de
suite et sans discrimination ne serait pas industriellement raisonnable. Encore faut-il comprendre
pourquoi l'endommagement va prendre telle ou telle forme.

Pour terminer sur ce sujet de la fatigue thermique, je proposerais volontiers quelques
pistes de recherche et développement. Il a déjà été fait allusion à l'intérêt qu'il pourrait y avoir à
engager un programme ambitieux sur les phénomènes de surface. Par ailleurs, bien que la mode
soit nettement à la modélisation et à l'analyse numérique, une démarche expérimentale semble
quasi incontournable pour mieux comprendre tant les causes que les conséquences potentielles
des différents types de dégradation. Enfin, on peut penser que ces phénomènes sont influencés par
de très nombreux paramètres et que les cas, finalement assez; rares, où une dégradation
importantes se développe effectivement, correspondent à des combinaisons de ces paramètres
prenant des valeurs aux limites de leur distribution de probabilité. Dans ces conditions, les
approches déterministes sont rapidement impuissantes à expliquer ce qui est observé : ou bien on
place les paramètres à leur valeur moyenne et on conclut que le problème n'arrive jamais, ce qui
est inexact ;ou bien on donne à tous les paramètres des valeurs très; sévères et on conclut que le
problème va arriver tout le temps, ce qui est tout aussi inexact et peut conduire à des décisions
inappropriées, qui ne vont pas forcément dans le sens de la sûreté. Tout en reconnaissant la
nécessité de disposer d'un modèle déterministe traduisant notre compréhension des mécanismes
enjeu et de leurs paramètres pilotes, ce sont bien des approches probabilistes qui permettraient de
mieux apprécier les risques associés à la fatigue thermique.
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