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I – Présentation du Pressuriseur (1/2) 

Vers GV 

Sortie 

CUVE 

 Pressuriseur : équipement sous pression d’une centrale nucléaire 

 Localisation : piqué sur le circuit primaire. 

 Rôle : maintenir une pression de 155 bars dans le circuit primaire pour     

       éviter l’ébullition de l’eau 

 Caractéristiques : ϕ=2m et h=12m 

3 - "Ce document est la propriété d'EDF -  Toute diffusion externe du présent document  ou des informations qu'il contient est interdite".  



 Tubulure d’expansion : 

 Localisation : en partie inférieure. 

I – Présentation du Pressuriseur (2/2) 

Cannes 

chauffantes 

Jupe de 
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Soudure 
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 Lors de l’arrêt de BLAYAIS 3 (2014) : contrôle de la soudure fond / tubulure d’expansion 

 examen non destructif (radiographie) 

 éléments de caractérisation : inclusion sphérique, non débouchante, ϕinclusion = 2,5 mm, … 

 inclusion volumique présentant les caractéristiques d’un défaut de fabrication 

 

 Historique : 

 lors de la fabrication : 

 contrôle 100% du métal de base 

 contrôle surfacique de la peau interne du revêtement 

 lors de l’exploitation, en limite de zone contrôlée  

    conformément à la doctrine de maintenance 

 

DEFAUT DE FABRICATION 

 

 Question du CNPE vers UTO : garantir la tenue mécanique de l’équipement vis-à-vis des requis 

réglementaires en tenant compte de la présence d’une inclusion volumique 

II – Contexte industriel 

inclusion 

volumique 
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III - Démarche d’analyse (1/3) 

Vérification des différents dommages définis à la conception 

 

 Déformation excessive & instabilité plastique 

 

 

 Fatigue         Analyse Code_Aster 

 

 

 

 

Risque de fissuration par fatigue 

 

 Evalué par le facteur d’usage Fu 

 Absence de risque de fissuration : Fu < 1 

 

 

 

 

Instabilité 

plastique 

Déformation 

excessive 

ep 

Traités indépendamment 

6 - "Ce document est la propriété d'EDF -  Toute diffusion externe du présent document  ou des informations qu'il contient est interdite".  



III - Démarche d’analyse (2/3) 

Effet de l’inclusion 

 Réévaluation du Fu :  

 λ : Effet de la diminution de la section résistante 

 KT : Effet de la singularité géométrique 

 

 

 

 

Méthode analytique  

• Pénalisante  

• Géométrie simple 
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Méthode par éléments finis:  

• Plus fine  

• Géométrie complexe 
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Hypothèse: l’inclusion est assimilée à une cavité de vide 



III - Démarche d’analyse (3/3) 

Objectif de la méthode par éléments finis : 

Quantifier l’augmentation de contrainte due à la présence de l’inclusion 

 

2 modèles nécessaires : 

 Modèle sain (sans inclusion) 

 Modèle avec inclusion 

 

 

 

σsain 

λ.KT= MAX(σinclusion / σsain) 

Méthode X-FEM 

2 modèles, 1 seul maillage 

σinclusion 

8 - "Ce document est la propriété d'EDF -  Toute diffusion externe du présent document  ou des informations qu'il contient est interdite".  



IV - Modélisation 

Effet de fond 

Pression interne 

 P = 17,13 MPa 

Blocage normal 

aux éléments 

Métal de base : acier ferritique 

Zone des traversées des cannes 

chauffantes : matériau équivalent 

Tubulure d’expansion : ePmin = 80 mm 

Revêtement : eP = 5 mm 

Revêtement : 

acier inoxydable 

Modèle 2D axisymétrique 

5855 éléments linéaires 
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X-FEM pour les inclusions 

 Notion d’interface (délimitant inclusion) = Fissure « infinie » (pas de front) 

 

 

 

 Interface représentée par 1 seule Level Set (normale), séparant 2 solides, sans 

contact : LSN = formule ellipse 

 

 

 

 

 

 

 

 Trou (vide) : le solide à l’intérieur est isolé du reste de la structure (blocage des 

modes rigides du trou) 

 

 

V – Calcul (1/3) 
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Une fissure Une interface 

 ( ) ( ) ( )i i

i i

N N H  i i
u x a x x xb

Partie classique 

(continu) 

Enrichissement 

Heaviside (discontinu) 

Interface 

LSN = formule ellipse 

LST inutile 

 x 

LST(x) 

LSN(x) 

Fissure 

 (LSN = 0  LST < 0)  



V – Calcul (2/3) 
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Méthodologie du calcul 

 Maillage sain 

 

 

 

 

 

 

 

 Raffinement de la zone d’insertion de l’inclusion : MACR_ADAP_MAIL 

 



V – Calcul (3/3) 
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Méthodologie du calcul 

 Définition inclusion :  

DEFI_FISS_XFEM → TYPE_DISCONTINUITE = ‘INTERFACE’ 

 2 modèles, 1 maillage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Calcul mécanique : STAT_NON_LINE 

 Post-traitement : Contrainte équivalente de Von Mises avec PARAVIS 

Modèle sain : 

Interface présente mais champ de 

déplacement continu 

Modèle avec inclusion : 

Interface présente mais champ de 

déplacement discontinu 



VI - Résultats 

Modèle sain: 

 

 

 

 

Modèle avec inclusion: 

 

 

 

 

λ.KT  = 1.5 

Analyse des contraintes équivalentes de Von-Mises aux points de Gauss 

 

Fu’ < 1  Absence de risque de fissuration par fatigue 

en présence de l’inclusion 

13 - "Ce document est la propriété d'EDF -  Toute diffusion externe du présent document  ou des informations qu'il contient est interdite".  



VII - Conclusion & perspectives 

Perspectives: 

 Analyses paramétriques sur la position et la taille des indications 

 

 Adaptation à des configurations complexes : 

 Géométrie des défauts 

 Géométrie des composants affectés 

Intérêt de la méthode X-FEM : 

 Maillage unique 

 Rapidité de mise en œuvre 

 Possibilité d’étude de sensibilité au maillage 

 Analyse avec plusieurs inclusions 
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Merci de votre attention  
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