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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.

.©

.s.

Circuit, primaire d'une centrale
nacléâiré REPavéoJ'implàntàtîijn
dès piquages.

ç munîïfjune manchettes.etsa
rëfïrésèfitàtîon par une maquette.

. Côfçion de joudurç x

corjïmu

2 trous d'éwnt
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ManchëUe

:«**
300;

I S ! .

ÎOP,

» • •

-Y
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2400 3G0O *8C0

Bouéte de étiaoa therrhiaues. Cvcie thermioue tvne.

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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0.009.
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0.007
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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.

99



Études de R&D poor la prédiction de la fatigue thermique
D. Moulin, J.M. Stéphan, J. Garnier, A. Fissolo, Y. Lejeail

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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