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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.
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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.
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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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Figure 1 :
Photographie d'un piquage par accostage (fissuration en pied de cordon de soudure)
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Figure 2 :
Schéma de principe d'un piquage par emmanchement (schedule classique)
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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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Figure 5 :
Examen de la surface de fissuration à la loupe binoculaire (amorçage côté externe)
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Figure 6 :
Examen du faciès de fissuration au microscope électronique à balayage sur piquage (présence

de stries de fatigue marquées)
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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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Figure 9 :
Examen par ressuage de la surface interne d'un coude du RRA
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Figure 10 :
Réplique prélevée dans une zone d'indication de ressuage
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Figure 11 :
Fissure transgranulaire en pied de cordon de soudure sur tronçon RRA
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Figure 12 :
Profil des contraintes résiduelles déterminées à proximité d'une soudure sur tronçon RRA
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