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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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