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CHARTE ETHIQUE DU GROUPE

C1 OU INFORMATION « INTERNE »
L’information est destinée à être traitée dans un périmètre défini (DPNT, …). Elle peut 

être partagée avec des externes si l’accès à cette information leur est nécessaire.

C0 OU INFORMATION « LIBRE »
L’information de niveau C0 n’implique aucune obligation de protection particulière.

C2 OU INFORMATION « RESTREINT »
L’accès de l’information est limité à des personnes ou à un périmètre restreint lié à une 

activité. Elle peut être partagée avec des externes dès lors que l’accès à cette 

information leur est nécessaire. Ce partage avec des externes est encadré par une 

clause de confidentialité et de protection des informations, permettant de garantir 

l’accès aux données aux seules personnes autorisées. La liste des personnes, ou 

groupes de personnes autorisées, est mentionnée sur le document. Le C2 est à 

envoyer par mail « chiffré ». La mention « restreint » est à inscrire sur toutes les 

pages.

C3 OU INFORMATION « CONFIDENTIEL »
L’accès à l’information est limité à des personnes nominatives en fonction du « besoin 

d’en connaître ». La rediffusion d’un document confidentiel est soumise à l’accord du 

rédacteur. Le C3 est à envoyer par mail « chiffré » et le document doit être chiffré 

par STORMSHIELD permettant de garantir l’accès aux données aux seules personnes 

autorisées. La mention « confidentiel » est à inscrire sur toutes les pages.

CHARTE ÉTHIQUE 
GROUPE
Chaque salarié s’engage à traiter 
de façon responsable les 
informations qu’il détient dans le 
cadre de son travail et à 
respecter les règles de sécurité et 
de confidentialité, en particulier 
pour les informations classées 
C=2 « restreint » ou C=3 
« confidentiel »

BONS RÉFLEXES
Rester discret et vigilant dans les lieux publics

Utiliser un disque dur sécurisé par STROMSHIELD sur 

vos ordinateurs portables
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UTO/DET/SAM : 16 personnes
• Appui au parc nucléaire en exploitation : justifications mécaniques des écarts 

observés (études AIP) surtout sur les ESP
• Appui à UTO/DOM : analyses mécaniques des opérations de maintenance
• Appui à UTO/DLOG : levage et chutes d’emballage
• Collaborations avec R&D, UNIE, DT, DIPDE, CNEPE, FRA…
• Participation à la codification RSE-M

Cadre réglementaire nucléaire français
• Souvent études AIP : enjeux de sûreté et de sécurité
• Cohérence avec le référentiel de conception (codes comme RCC-M, ASME, 

CODAP…) : DRR dont DRB
• Cohérence avec le code d’exploitation : RSE-M et R2SE-M

Contexte
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Défauts à analyser : sous-épaisseurs, déformations et défauts plans
Méthodologie RSE-M : approches analytiques, OAR et Code_Aster-
Salomé_Méca (dont outils-métiers)

Méthodologie d’étude des défauts plans
• Nocivité vis-à-vis des dommages suivants (RSE-M) :

▪ Stabilité et propagation du défaut plan (mécanique de la rupture)
▪ Instabilité plastique, déformation excessive
▪ Effet de la présence du défaut plan sur tous les dommages analysés en conception

• Prise en compte de tous les chargements (mécaniques et thermiques) et 
situations du référentiel de conception actualisé (DRR) 

Principalement des défauts de fabrication (soudures)
• Possibilité de continuer à exploiter (sur une certaine période)
• Voire  réparation / remplacement

Contexte

Journée Aster - 2023 4



Sauf mention contraire, en page 2, ce document est la propriété d'EDF. Toute diffusion externe du présent document ou des informations qu'il contient est interdite

Méthodologie complète suivant R2SE-M
• Annexe 5.1 : caractérisation géométrique (enveloppe) et interactions entre 

défauts plans

• Annexe 5.4 : méthode de calcul de stabilité des défauts plans
▪ Défauts non maillés (Kcp, Js…)
▪ Défauts maillés

• Annexe 5.5 : critères d’acceptabilité mécanique
• Annexe 5.6 : caractéristiques matériaux (dont la ténacité)
• Annexe 5.3 : propagation, analyse des risques d’instabilité plastique et de 

déformation excessive

Cadre RSE-M
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Etude défaut plan : mécanique de la rupture, défaut non maillé
• Analyse de stabilité (recherche défaut critique) et propagation : DRB
• Dommages instabilité plastique et déformation excessives : DAC

RSE-M 2020 annexe 5.3 :  III.1.2.2       Défauts circonférentiels : OK

Idée(conservative) : 
• considérer un défaut bande
 Coefficient de réduction de section
sous chargement de pression qp = (t-a)/t

Cadre RSE-M
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Détermination de ce coefficient : étude paramétrique EF
• Dommages de déformation excessive et instabilité plastique : analyse 

limite (par borne inférieure) selon RCC-M Z C 2100
▪ Matériau élastique parfaitement plastique.

Ne dépend pas du seuil plastique (= contrainte adm. RCC-M d’habitude)
• Mise en œuvre avec Salomé_Méca et Code_Aster

▪ Limitations aux parois cylindriques sous pression interne
▪ Maillage libre structure saine en éléments quadratiques (parois minces)

Calculs Code_Aster
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• Mise en œuvre avec Salomé_Méca et Code_Aster
▪ Introduction défaut avec Zcracks

Calculs Code_Aster
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• Convergence / taille de mailles
▪ Comparaison maillage sain / solution analytique (Von Mises) : 𝑃𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑒 =

2

3
𝑆𝑦𝑙𝑛

𝑟𝑒

𝑟𝑖

▪ Convergence maillages avec défauts entre quelques centaines de nœuds (défauts 
courts) et quelques millions de nœuds (défauts longs)

• Optimisation convergence pression limite
▪ Eléments incompressibles : formulation 3D_INCO_UP (oscillations avec éléments 

sous-intégrés)
▪ Pilotage longueur d’arc avec optimisation intervalle de recherche (ETA_PILO_MAX…)
▪ Bascule auto matrice élastique PAS_MINI_ELAS

• Etude paramétrique
▪ Géométrie structure : Re/t allant de 10 à 250 (tuyauteries et récipients)
▪ Défaut semi-elliptique débouchant en paroi interne ou externe
▪ Hauteur défaut a : ½ ou ¼ épaisseur t
▪ Longueur défaut 2c allant de  Re/25 à Re/1,25
▪ 64 calculs (certains prenant plusieurs jours en // sur cronos)

Note UTO D450721011137

Calculs Code_Aster
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Résultats
• Isovaleurs de déformation plastique cumulée à convergence
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Calculs Code_Aster

Front de 
fissure
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Résultats : coefficients de réduction de section qp :

▪ Tests en grandes transformations (GDEF_LOG et pression suiveuse) : influence 
négligeable (de l’ordre du %)

▪ A noter que le RCC-M (§ Z C 2100) précise bien que l’analyse est à faire en HPP
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Calculs Code_Aster

(t-a)/t
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• Travaux de Folias et Batelle (défaut traversant)
• Adaptation défaut non traversant par superposition (cylindre 

composite)

• Formule obtenue :                                (différente ASME et OAR)

• Possibilité de généraliser aux chargements de type moment
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Comparaison avec formule DT
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Comparaison avec formule DT

La formule DT est 
toujours conservative

(t-a)/t
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Conclusion
• Etude paramétrique EF (analyse limite) a permis d’évaluer le 

coefficient de réduction de section qp
▪ Structures cylindriques sous pression interne
▪ Défauts longitudinaux semi-elliptiques débouchant

• Comparaisons avec formule DT
▪ Conservatisme dans tous les cas

• Intégration dans le RSE-M 2022 (DM3-178) : acceptée

Perspectives
• Prise en compte moment
• Tests sur d’autres géométries
• Optimisation recalage formule
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Conclusion et perspectives


