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1. Synthèse

La présente note donne les résultats de mécanique vibratoire des tubes de générateurs de
vapeur 51 B (Cruas 1 en 2006, Cruas 4 en 2006 et Chinon B2 en 2006) non soutenus par les
Barres Anti Vibratoires (selon la conception) . Ces résultats s’intègrent aux études menées
suite à la fuite primaire > secondaire qui a eu lieu le 11.02.2006 sur Cruas 4 pour
comprendre les phénomènes mis en jeu. En effet, après expertise, il a été conclu que la
rupture a été occasionnée par un mécanisme de fatigue vibratoire lié à un phénomène de
colmatage des plaques entretoises (dépôt entre le tube et la plaque entretoise). Dans cette
note l’impact du colmatage est mis en évidence.

Les calculs sont réalisés avec la chaîne de calcul EDF (THYC pour la partie
thermohydraulique puis GEVIBUS pour la partie mécanique à partir des résultats THYC).

Cette note fait état d’une variabilité importante des résultats en fonction des hypothèses
prises en compte (porosité locale/globale, méthode de Connors/corrélations fluide-
élastiques, amortissement variable) et nous tâcherons de démontrer l’importance d’un
jugement d’ingénieur pour la prise de décision. Dans cette optique, les résultats seront
analysés de façon comparative à un GV non colmaté qui constitue la référence des calculs
menés.

Les études réalisées et présentées dans cette note permettent de :

• Comprendre l’impact du colmatage. En effet on voit aisément que ce phénomène
entraîne des survitesses dans la zone centrale du GV 51 B par rapport au GV non
colmaté et que le risque vibratoire à cet endroit va donc augmenter du fait du
colmatage. La zone dite des 58 tubes qui a été bouchée préventivement sur les GV
colmatés englobe la zone singulière centrale retrouvée par le calcul.

• Mesurer l’influence du choix d’hypothèses avec prise en compte de la porosité locale
ou globale dans GEVIBUS. On voit que le fait de prendre en compte la porosité
locale permet d’être plus fin dans les zones singulières (à proximité de zones non
tubées) et que cette finesse se traduit par une augmentation des charges
dynamiques et donc des rapports d’instabilité plus importants. Pour la suite des
études il est donc préférable de travailler en porosité locale.

• Constater qu’il existe deux zones sensibles d’un point de vue risque vibratoire : la
zone centrale du fait du colmatage, mais également la zone périphérique qui est une
zone singulière d’un point de vue géométrique et calculatoire. En effet sur un GV non
colmaté puis sur Chinon B2, Cruas 1 et Cruas 4 avec un calcul de Connors avec
amortissement variable le tube r10c46 se retrouve critique. Cette zone est non
négligeable et doit être surveillée mais elle est cependant moins nocive que la zone
centrale car les augmentations de taux d’instabilité entre une configuration non
colmatée et colmatée sont moins importantes que pour la zone centrale.

• Constater que les trois méthodes de calculs permettent de formuler les mêmes
conclusions quant aux zones sensibles. La méthode de Connors avec amortissement
variable est globalement plus conservative.

Les études que nous avons menées permettent de dégager les connaissances acquises et
les zones d’ombre qu’il faut prendre en compte pour la prise de décision.
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• L’amortissement dépendant des conditions aux limites et des données
thermohydrauliques est un paramètre influent.

• Les marges sont mal connues et ne peuvent être mises en évidence que face au
REX (de fuites primaire>secondaire de Cruas 1 et Cruas 4).

• Les pertes de charges des modèles thermohydrauliques sont difficiles à définir et
sont au cœur du problème, car les calculs de mécanique dépendent des résultats
thermohydrauliques.

Pour la suite des études à mener, il est important de comparer les différentes méthodes
utilisées, pour essayer de rester enveloppe et affiner le raisonnement d’ingénieur au cas par
cas. Il est également nécessaire de commencer une étude par un calcul de référence (GV
non colmaté) qui constitue la base des comparaisons. Même si la notion de seuil est
nécessaire et ancrée dans les esprits, il est indispensable d’analyser les résultats en
comparatif plus qu’en absolu. Ainsi on réfléchira en zone à risque plus qu’en tube unique au
vu de la variabilité des résultats (on a vu que l’on ne montre pas la rupture du tube r8c1 seul
mais qu’une zone de plusieurs tubes est à risque).

Ces études permettent également de démontrer la forte influence des hypothèses de pertes
de charges sur les calculs (les pertes de charges d’AREVA augmentent encore le risque
d’instabilité).

Nous avons pu voir également que la chaîne de calculs EDF permet de retrouver
relativement bien les résultats d’AREVA dans la mesure où les pertes de charge prises sont
identiques. La différence majeure entre EDF et AREVA réside dans la zone périphérique
singulière : nos calculs ont tendance à montrer que cette zone est à risque alors qu’AREVA
ne la « voit » pas comme une zone à risque. Les écarts constatés proviennent certainement
des pertes de charges.

Des actions Recherche et Développement sont en cours pour mieux définir ces pertes de
charge : maquette P2C dans le cadre du projet triannuel GV-SCOPE.

Ces résultats de calculs permettent de conclure que la zone bouchée préventivement
au centre des GV est suffisante.

Rappelons également que la zone bouchée, si elle n’est pas câblée, n’écarte que très peu le
risque de rupture d’un tube vide de fluide primaire. La neutralisation sûre d’un tube nécessite
la pose d’un câble (seuls les tubes fissurés ont été câblés) et la présence de tubes
sentinelles.

Pour finir, le fonctionnement en prolongation de cycle en respectant les limite STE n’est pas
vraiment plus pénalisant que le fonctionnement à 100% PN.
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3. Introduction

L’objectif de cette note est d’apporter des éléments de réponse vis à vis de l’incident survenu
sur le générateur de vapeur (GV) 2 de CRUAS 4 le 11.02.2006 : une fuite primaire-
secondaire importante. Il est apparu que le colmatage des tubes est un facteur aggravant vis
à vis de la fatigue vibratoire, ce que nous détaillerons ici pour les GV 51 B de plusieurs
tranches (ceci dans le but d’étudier les éventuels aspects génériques de l’incident de
CRUAS 4).

Pour ces travaux les données d’entrée sont de deux ordres :

• Les caractéristiques géométriques du modèle GV 51 B qui sont issues des plans de
conception ainsi que les caractéristiques matériau des tubes de GV ([ 4 ] et [ 14 ])

• Les résultats thermohydrauliques issus des calculs THYC (avec leurs données
d’entrées spécifiques, [ 18 ])

Dans cette note, nous ne présentons que la partie mécanique vibratoire largement régie par
les comportements thermohydrauliques du GV.

4. Contexte

Le générateur de vapeur est un échangeur constitué d’un faisceau de plusieurs milliers de
tubes à l’intérieur desquels circule l’eau du primaire tandis qu’à l’extérieur circule le fluide
secondaire, monophasique à la base et diphasique à partir d’environ le tiers de sa hauteur.

Cet écoulement externe entraîne la vibration des tubes principalement hors de leur plan de
cintrage par l’action de deux efforts :

• Un effort indépendant du mouvement des tubes dû à la turbulence générée par
l’écoulement (portance),

• Un effort de couplage entre l’écoulement et le mouvement des tubes

Ces efforts à l’origine de vibrations importantes voire d’instabilité entraînent deux types de
dégradations potentielles : la rupture par fatigue vibratoire et l’usure.

Trois arrêts fortuits survenus récemment sur les tranches de Cruas 1 et de Cruas 4 ont eu
pour origine une fuite primaire/secondaire en partie haute du faisceau tubulaire des
Générateurs de Vapeur (modèle 51 B) :

• le 4 février 2004, une fuite dont le débit maximum a atteint 4 l/h a été détectée sur le
GV 2 de Cruas 1. Elle est due à un défaut d’environ 52° sur le tube R8C49 du côté de
la branche froide, juste au-dessus de la plaque entretoise supérieure;

• le 7 novembre 2005, une fuite dont le débit maximum a atteint 10 l/h a été détectée
sur le GV2 de Cruas 4. Elle est due à un défaut de 90° sur le tube R8C48, du côté de
la branche chaude, juste au-dessus de la plaque entretoise supérieure ;

• le 11 février 2006, une fuite dont le débit maximum a atteint 650 l/h a été détectée sur
le GV 2 de Cruas 4. Elle est due à un défaut de 180° sur le tube R8C47 sur le GV2
de Cruas 4. Compte tenu de l’évolution du débit de fuite au-delà des critères des STE
(Spécifications Techniques d’Exploitation), cet incident a été classé en niveau 1 de
l’échelle INES.

Les trois tubes fissurés sont localisés dans la même zone centrale du GV.
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La rupture observée sur les tubes R8 des GV de CRUAS correspond d’après le REX à une
rupture par fatigue vibratoire. En fonctionnement de conception, le GV n’est pas colmaté et
ce tube ne rompt pas. C’est le colmatage qui engendre des zones de survitesse en
particulier au centre du GV 51 B qui est responsable de cet incident.

5. Géométrie des GV 51 B

5.1 Géométrie des tubes et conditions aux limites

Nos études sont liées à la géométrie du GV 51 B. L’outil métier GEVIBUS V3.4.0 permet de
réaliser des calculs d’instabilité vibratoire à partir des résultats fournis par le logiciel THYC. Il
faut donc fournir à GEVIBUS V3.4.0 un fichier de résultat THYC qui porte l’extension .result
et un fichier fournissant les paramètres géométriques qui porte l’extension .param. Il faut
avant tout vérifier que les données géométriques utilisées pour le modèle thermohydraulique
sont les mêmes que celles du modèle vibratoire.

Figure 1 :Schéma d’un tube GV

Nous formulons l’hypothèse que les tubes étudiés sont encastrés dans la dernière Plaque
Entretoise (PE). Les retours d’expérience de North Anna 1 (1987) et Mihama 2 (1991) ont
montré que les tubes ayant rompu étaient encastrés au niveau de la dernière PE avec un
rapport d’instabilité supérieur à 1. Concernant les tubes adjacents, certains présentaient des
rapports d’instabilité plus élevés mais se trouvaient en condition d’appui (contraintes moins
élevées) et n’ont pas rompu par fatigue. Ces deux ruptures se sont produites au niveau de la
plaque entretoise supérieure sur des cintres non supportés par les Barres Anti Vibratoires
(BAV). La base des analyses effectuées a permis de conclure que l’encastrement d’un tube
(conduisant à l’effet d’une contrainte moyenne élevée) est un facteur aggravant vis à vis du
risque vibratoire [ 3 ].

Face supérieur de la
plaque à tube

Diamètre
extérieur

Hauteur
droite

Fibre
moyenne

Rayon du
cintre
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Tableau 1 : Données géométriques

Type de pas entre tubes Pas carré

Relation entre rang du rayon (n) et le rayon (R en m) R=0.03254*n+0.02306

Rayon du cintre le plus petit (m) Rmin=0.0556 (n=1)

Diamètre interne des tubes 0.01968 m

Diamètre externe des tubes 0.02222 m

Longueur droite des tubes 9.0625 m

Distance entre plan médian de la PRD et la face supérieure de la PT 0.5095 m

Distance entre plan médian de la PE 1 et la face supérieure de la PT 1.1125 m

Distance entre plan médian de la PE 2 et la face supérieure de la PT 2.2345 m

Distance entre plan médian de la PE 3 et la face supérieure de la PT 3.3565 m

Distance entre plan médian de la PE 4 et la face supérieure de la PT 4.4785 m

Distance entre plan médian de la PE 5 et la face supérieure de la PT 5.6005 m

Distance entre plan médian de la PE 6 et la face supérieure de la PT 6.7225 m

Distance entre plan médian de la PE 7 et la face supérieure de la PT 7.8445 m

Distance entre plan médian de la PE 8 et la face supérieure de la PT 8.9685 m

PRD=Plaque de Répartition de Débit

PE = Plaque Entretoise

PT = Plaque à Tubes

5.2 Zones singulières

En analysant la géométrie du GV on relève rapidement plusieurs zones qui peuvent s’avérer
sensibles d’un point de vue risque vibratoire. En effet certains endroits vont favoriser un
passage de fluide plus important entraînant des survitesses localisées. La zone dite des 58
tubes est remarquable à ce titre : elle est située à l’aplomb du rû d’eau central. En périphérie
également on note une zone similaire du fait de la présence de trous non tubés qui assurent
un passage de fluide secondaire important (au centre, les trous sont quadrifoliés non tubés
alors qu’en périphérie de GV, les trous tubés sont circulaires avec des trous de circulation au
centre de 4 tubes ce qui engendre une transparence identique à celle des trous foliés mais le
mécanisme de dépôt est différent).
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Figure 2 : Zone centrale singulière
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Figure 3 : Zone singulière périphérique
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6. Méthodologie

6.1 Données d’entrée dans GEVIBUS V3.4.0 communes à tous les calculs

L’outil métier GEVIBUS V3.4.0 permet de traiter les GV tube par tube en important les
données THYC correspondantes.

Dans cette version (GEVIBUS V3.4.0), le maillage est automatique (mais peut être modifié)
et génère une maille tous les 10cm dans les parties droites et une maille par centimètre dans
la partie cintrée. Il suffit ensuite de préciser les blocages, la zone d’excitation ainsi que la
zone de calcul. Dans tous nos calculs, nous avons importé les données THYC sans
interpolation et le modèle thermohydraulique choisi est « homogène sans glissement » (le
glissement entre phases n’est pas pris en compte). Un choix doit être fait pour la porosité :

• Aucune porosité

• Porosité globale

• Porosité locale

Nous avons fait des études avec les deux dernières possibilités.

La version utilisée de Code_Aster® était la « New 8 » qui permettait de faire des calculs
d’instabilité de Connors, la mémoire requise est de 511Mo et le temps de 299s.

Nota : Une fois la version de Code_Aster® stabilisée « STA 8 » disponible nous avons
évidemment procédé à quelques tests pour s’assurer de la non-régression de cette version.

Nous ne donnerons pas plus de détails quant à l’utilisation du logiciel, nous renvoyons
simplement à la notice d’utilisation ([ 17 ]).

La numérotation sous GEVIBUS est différente de celle des notes AREVA. En effet, sous
GEVIBUS la première colonne se situe au centre du GV alors qu’AREVA compte à partir
d’une extrémité de la PE. Ainsi le tube r8c1 sous GEVIBUS correspond au tube r8c48 pour
AREVA.

Les études réalisées sont focalisées sur les rangs non soutenus du GV (jusqu’au rang 10).
On s’intéresse essentiellement au phénomène qui se produit au centre du GV, c’est pour
cette raison que le maillage THYC est raffiné à cet endroit (avec au plus fin un tube par
maille).
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Figure 4 : Vue du maillage THYC et du nombre de tubes par maille

La lettre « T » indique l’emplacement de tirant et la lettre «X » indique la zone de trous
quadrifoliés non tubés au droit de la crosse des tubes de purge.

Les traits épais délimitent les mailles THYC, les traits fins délimitent les emplacements de
tubes.

Dans la direction des rayons, jusqu’au rang 10, on trouve un tube par maille, dans la
direction des colonnes, le nombre de tubes par maille varie entre 1 et 4.

Notons en particulier que dans les zones singulières (voir 5.2) les colonnes 3 et 4 ; 5 et 6 ;
43, 44 et 45 ; 46 et 47 font partie de la même maille.
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Sur les résultats que nous fournissons (voir Annexes) nous observons une légère
discontinuité de résultats sur les tubes r10 c15 à c18 du fait de l’emplacement d’un tirant.

Les données géométriques et les conditions aux limites ont été précisées en 5.1. Dans tous
nos cas de calculs, nous avons considéré que les zones d’excitation (écoulement
transverse) et de calcul se situaient au-dessus de la dernière PE.

Pour ce qui est de la zone d’excitation nous avons pris les paramètres donnés sur la figure
suivante.

Figure 5 : Données de la zone d’excitation

Tous les calculs ont été faits avec ces hypothèses.

Pour ce qui est du calcul d’instabilité, nous avons pris un amortissement de 0.2% pour les
calculs avec les corrélations fluide-élastiques (cet amortissement est seulement lié à la
structure , l’amortissement fluide étant intégré dans les corrélations de couplage fluide-
élastique) et de 1% (amortissement total) pour les calculs selon Connors.

Dans cette note, toutes les charges dynamiques qui seront exposées sont relatives à
la zone d’excitation entière c’est à dire à la partie du tube au-dessus de la dernière PE
(comprenant le cintre plus les parties droites au-dessus de la PE 8).

Nota : le taux de vide choisi dans les calculs est de 85% (essais VISCACHE 2) alors que les
calculs THYC nous donnent une moyenne au niveau des cintres de 90% voire supérieure.
En choisissant les corrélations fluide-élastiques correspondant à ce taux de vide, les
résultats seraient plus pénalisants. Les résultats AREVA sont basés sur les essais EVA à
90% de taux de vide ([ 15 ]). La note [ 7 ] permet de constater que les calculs d’instabilité
fluide-élastique basés sur les corrélations issus des essais CFD à 85% de taux de vide sont
plus pénalisants que ceux basés sur les corrélations issus des essais EVA à 90% de taux de
vide. De plus, selon la note [ 6 ], les corrélations fluide-élastiques en configuration CFD 85%
seraient légèrement plus proches de la réalité (comparaisons calculs/expérience pour la
validation des coefficients de couplage fluide-élastiques) qu’en configuration CFD 90%.

Les calculs menés à partir des essais CFD 85% peuvent être remis en cause et être discutés
mais donneront une première base de résultats à confronter au REX et aux résultats
AREVA.
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6.2 Rappels théoriques

6.2.1 Méthode de Connors

H.J. Connors a proposé en 1978 la loi suivante pour déterminer la vitesse critique Vcn

associée au mode d’ordre n d’un tube de Générateur de Vapeur :

2
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Vcn désigne la vitesse critique inter-tubes d’instabilité pour le mode n (m/s)

fn désigne la fréquence propre d’ordre n du tube (Hz)

De désigne le diamètre extérieur du tube (m)

K désigne la constante de Connors

m désigne la masse linéique moyenne du tube (incluant la masse ajoutée d’eau) (kg/m)

nξ désigne l’amortissement réduit du mode n (en incluant l’amortissement de la structure et

celui apporté par le fluide externe au repos)

sρ désigne la masse volumique moyenne du fluide secondaire (kg/m3) le long du tube
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Ltube désigne la longueur du tube,

s désigne l’abscisse curviligne le long du tube (m)

eqρ désigne la masse volumique équivalente du tube à l’abscisse curviligne s

tρ désigne la masse volumique du tube supposée indépendante de l’abscisse curviligne

pρ désigne la masse volumique du fluide primaire

sρ désigne la masse volumique du fluide secondaire

Le facteur C (coefficient de masse ajoutée) est obtenu expérimentalement. Il vaut
typiquement 2 pour les GV français en configuration de pas carré.
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Le mode n est instable si la vitesse critique Vcn est inférieure à une vitesse efficace Ven

associée au mode n :

�

�
=

tube

n

tube

n

s

s

en

dss
m

sm

dsssV
s

V
)(

)(

)()(
)(

2

22

φ

φ
ρ

ρ

)(snφ désigne la déformée modale du mode n

V(s) désigne la vitesse d’écoulement homogène inter-tubes en fonctionnement (m/s)

m(s) désigne la masse linéique du tube incluant les effets de masse ajoutée (kg/m)
supposée varier le long du tube.

( ) )(
4

)( 22 sDDsm eqie ρπ −=

On définit le rapport d’instabilité pour le mode n au sens de Connors comme étant le rapport

cn

en

V

V
R =

L’utilisation d’un amortissement variable dans la méthodologie de Connors semble être une
approche plus fine (basés sur des essais expérimentaux cf [ 15 ]). Dans les notes [ 12 ] et
[ 13 ] cet amortissement variable est défini comme suit :

Le taux d’amortissement est la somme du taux d’amortissement structurel et du taux
d’amortissement fluide.

SF ξξξ +=

-Où l’amortissement structurel dû à une dissipation d’énergie localisée à l’encastrement est
inversement proportionnel à la racine de la fréquence du mode considéré

i
SiS f

f
RR 0

0 )()( ξξ =

avec Sξ =0.2% à la fréquence de 60Hz.

-Où l’amortissement fluide est inversement proportionnel à la fréquence du mode considéré

i
FiF f

f
RR 0

0 )()( ξξ =

avec Fξ =0.61% à la fréquence de 67Hz.
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Le tableau ci-dessous donne les amortissements correspondant aux fréquences propres
calculées (tableau à titre indicatif).

Tableau 2 : Amortissement total en fonction des rangs et fréquences propres des tubes

rangs fréquences Amortissement
4 182 0,0034
5 138 0,0043
6 109 0,0052
7 88 0,0063
8 73 0,0074
9 61 0,0087
10 52 0,0100

La méthodologie suivie consiste à réaliser les calculs d’instabilité selon la méthode de
Connors avec un amortissement fixe puis à calculer les nouveaux rapports d’instabilité avec
amortissement variable par simple transposition :

'
'

n

n
ii RR

ξ
ξ

= avec n le mode considéré. Ri est le rapport d’instabilité pour un amortissement

constant (nous avons fait nos calculs avec 01.0=nξ ) et Ri’ est le rapport d’instabilité pour un

amortissement variable en fonction de la fréquence ( 'nξ défini dans le tableau ci-dessus).

En reprenant la note [ 15 ], l’approche décrite ci-dessus n’est pas pleinement rigoureuse
puisqu’il est précisé que l’amortissement fluide dépend des masses volumiques primaires et
secondaires.

L’amortissement fluide est inversement proportionnel à la fréquence du mode considéré
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ξξ )( 0 où l’indice EVA renvoie à des essais maquettes, et

l’indice GV renvoie aux valeurs du tube à calculer.

-m est la masse linéique de la partie cintrée du tube au-dessus de la dernière PE

-D est le diamètre extérieur du tube

-ρ est la masse volumique moyenne du fluide secondaire dans la partie cintrée

Nota : le taux d’amortissement retenu EVA est de 0,9%, la masse linéique de 0,53 kg/m, la
masse volumique secondaire moyenne de 100 kg/m3 et le diamètre extérieur de 19,05 mm.
Ces valeurs correspondent aux essais EVA pour un taux de vide homogène de 0,90.

L’amortissement fluide de référence utilisé dans les notes AREVA ([ 11 ], [ 12 ], [ 13 ]) et
donné ci-dessus est lié à un cas de calcul de GV 51 B non colmaté (dans le cadre du REX
de North Anna et Mihama) dont ont été extraites les données au centre du GV (masse
linéique de 0,96 kg/m et masse volumique secondaire moyenne de 105 kg/m3 d’où

%61,0=Fξ )
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6.2.2 Méthode des corrélations fluide-élastiques

Cette méthode est dite de seconde génération par rapport à la méthode de Connors dite de
première génération. Elle utilise des corrélations fluide-élastiques caractérisant l’apport et/ou
le retrait de raideur et d’amortissement dans le système en fonction de la vitesse de
l’écoulement. Elle permet également de déterminer une vitesse critique et un rapport
d’instabilité.

En air, le comportement modal du tube s’exprime par :

0=++ xKxCxM SSS ���

ou encore

02 2 =++ xxx SSS ωωξ ���

avec sω la pulsation propre du tube en air, et sξ son amortissement.

On a donc 2
sss MK ω= et ssss MC ξω2=

En fluide au repos, on rajoute la masse des fluides interne et externe, ainsi que de
l’amortissement visqueux, monophasique ou diphasique. On peut donc écrire :

( ) ( ) 0=+++++ xKxCCxMMM SSieS ��� ν .

Enfin, on sait qu’un tube GV est soumis à deux sollicitations dépendantes de la vitesse de
l’écoulement : un effort fluide turbulent dû à l’écoulement du fluide (fturb) et un couplage entre
le fluide et les mouvements relatifs des tubes les uns par rapport aux autres qui peut être
décomposé en une partie « amortissement » (Cf) et une partie « raideur » (Kf) ramenées
dans le premier membre de l’équation. On obtient donc :

( ) ( )( ) ( )( ) )(, redturbredfSredfSieS VfxVKKxVCCCxMMM =++++++ ��� ν

Où Vred = Vs/(f.De) est la vitesse réduite du fluide externe, Vs la vitesse du fluide secondaire, f
la fréquence et De le diamètre extérieur du tube.

Les coefficients Cf et Kf sont directement calculés à partir des corrélations fluide-élastiques
(Cd, Ck) et ils conditionnent le calcul de l’instabilité du tube. Cf diminuant avec
l’augmentation de la vitesse d’écoulement (l’écoulement retire de l’amortissement), on
détermine l’instabilité en constatant l’annulation du terme d’amortissement total :
(CS+Cν+Cf(Vred)).



EDF Note Indice Page
SEPTEN ENREEC070032 A 24/87

Résultats de calculs d’instabilité vibratoire sur les GV 51 B colmatés de Cruas 4, Cruas 1 et Chinon B2

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vred

p
ro

po
rt

io
n

n
el

à
C

f

Figure 6 :Exemple d’évolution de Cd (proportionnel à Cf) en fonction de la vitesse réduite

Ainsi, pour chaque mode propre calculé du tube en fluide au repos, on fait varier la vitesse
inter-tubes jusqu’à ce que l’amortissement total s’annule. La vitesse critique d’instabilité est
alors la plus faible des vitesses annulant l’amortissement sur les premiers modes hors-plan.

La méthodologie est la suivante :

� La première étape d’un calcul consiste en la modélisation du problème étudié.

� On procède ensuite à la recherche des modes propres en fluide au repos. Pour cela on
considère que les fluides interne et externe interviennent uniquement en tant que masses
ajoutées, d’où le calcul d’une masse linéique équivalente :
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Le coefficient de masse ajoutée vaut :
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où ∆ représente un diamètre équivalent donné par les relations :
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pour un pas carré (� C ≈ 2,0 pour les GV français)
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pour un pas triangulaire (� C ≈ 2,2 pour les GV français)

� Le profil V(s) des vitesses transverses, issu du calcul thermohydraulique, est ensuite
adimensionnalisé comme suit :
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Cette opération permet à l'utilisateur de faire varier arbitrairement la vitesse moyenne de
l'écoulement externe, tout en conservant la même allure de profil.

� Pour chaque valeur croissante de la vitesse moyenne de l’écoulement, on calcule les
coefficients de couplage fluide-élastique correspondants qui vont modifier la raideur et
surtout l’amortissement modal du tube. On obtient ainsi l’évolution de l’amortissement et de
l’amplitude vibratoire en un point donné en fonction de la vitesse moyenne de l’écoulement.
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Figure 7 : Evolution type de l’amortissement en fonction de la vitesse de l’écoulement
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Figure 8 : Evolution type du déplacement à l’apex (sommet du cintre)
en fonction de la vitesse de l’écoulement

� En post-traitement, on détermine la vitesse critique d’instabilité comme étant la plus faible
des vitesses annulant l’amortissement sur les premiers modes hors-plan. Le rapport
d’instabilité permet au final de juger de la stabilité du tube étudié.
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7. Etudes avec porosité globale

7.1 GV 51 B non colmaté

7.1.1 Thermohydraulique [ 18 ]

Les données thermohydrauliques (avec les pertes de charge) sont données dans la note
[ 18 ], et on en rappelle les principales valeurs dans le tableau suivant.

Nota : Pour tous les cas de calculs qui vont suivre, les données dans la tableau suivant sont
identiques.

Tableau 3 : Données thermohydrauliques des cas de calculs

Caractéristiques côté primaire

Puissance échangée MWth 927,9

Débit volumique primaire m3/h 23 360

Débit massique primaire kg/s 4 870

Pression primaire bar abs 155

Perte de charge dans les tubes bar 2.5

Température moyenne primaire °C 304.6

Température entrée GV °C 321.5

Caractéristiques côté secondaire

Température ARE °C 217,8

Débit eau alimentaire kg/s 500,8

Pression eau alimentaire bar abs 61

Enthalpie eau alimentaire kJ/kg 934,6

Encrassement des tubes GV °C.m²/W 206.10-7

Taux de bouchage des tubes % (nombre) 0,75 (25
tubes)

Le GV non colmaté constitue la base des études et il important d’avoir ce modèle pour
pouvoir le comparer avec les GV colmatés.

Tableau 4 : Performance du GV 51 B non colmaté à 100% PN

P saturation (en bar abs) 57.19

Q vapeur sortant (kg/s) 499.6

Taux de circulation 4.10

Titre vapeur moyen (avant séparateurs en %) 14.4
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En Annexe 2, on peut voir que la zone la plus sollicitée d’un point de vue thermohydraulique
est située en périphérie de GV (les charges dynamiques données dans cette note
correspondent à celles importées à l’aide de GEVIBUS, sans interpolation, et peuvent donc
différer légèrement des charges exposées dans [ 18 ]). Ce résultat est cohérent avec les
études de conception qui concluent que le tube le plus pénalisant d’un point de vue risque
vibratoire est le r10c46.

7.1.2 Résultats de mécanique vibratoire

En Annexe 2 on donne également les fréquences propres des tubes de GV ainsi que les
résultats d’instabilité vibratoire. Evidemment, plus le rayon des cintres est élevé, plus leur
fréquence propre est faible et donc plus le risque vibratoire est important. Les risques
vibratoires ont été calculés avec trois méthodes différentes : méthode des corrélations fluide-
élastiques, méthode de Connors avec amortissement fixe et méthode de Connors avec
amortissement variable.

Les résultats vibratoires sont largement régis par le comportement thermohydraulique et on
retrouve donc que la zone singulière périphérique d’un GV non colmaté est la plus critique
en terme d’instabilité vibratoire sans pour autant dépasser le seuil de 1.

La méthode de Connors avec amortissement variable est plus enveloppe que les deux
autres méthodes.

On remarque que pour ce cas, les calculs d’amortissement (soit en prenant un
amortissement de référence constant ou alors un amortissement de référence variable avec
les masses volumiques) sont relativement identiques.

Pour le GV non colmaté, le taux de vide dans le chignon est proche de 90% (plutôt inférieur).

7.2 Chinon B2 à l’arrêt d’octobre 2006

7.2.1 Thermohydraulique [ 18 ] et résultats de mécanique vibratoire

Chinon B2 est une tranche colmatée dont les taux de colmatage sont connus (Examens Télé
Visuels) et rappelés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 5 : Valeurs de colmatage pour le calcul de Chinon B2

BC (Branche Froide) BF (Branche Chaude) Trous non tubés

PE 8 75% 30% 10%

PE 7 75% 15% 10%

PE 6 50% 15% 5%

PE 5 30% 10% 5%

PE 4 10% 10% 5%

PE 1 à 3 0% 0% 0%

Les données thermohydrauliques d’entrée sont rappelées dans le Tableau 3.
Dans le tableau suivant, on donne les caractéristiques de performance du GV colmaté.
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Tableau 6 : Performances des GV de Chinon B2 colmatés à 100% PN

P saturation (en bar abs) 57.15

Q vapeur sortant (kg/s) 499.8

Taux de circulation 3.61

Titre vapeur moyen (avant séparateurs en %) 16.4

On remarque que le colmatage intervient essentiellement sur le taux de circulation (qui
diminue) et le titre en vapeur moyen (qui augmente).

Pour ce qui est des charges dynamiques données en Annexe 3, on remarque rapidement
que le colmatage impacte la zone centrale. En effet, les charges les plus élevées se trouvent
au centre alors que sur le GV non colmaté elles se trouvent en périphérie.

Les fréquences propres des tubes par rapport au cas de GV non colmaté diffèrent peu. Le
colmatage a une influence sur le taux de vide qui a légèrement augmenté (tendant vers 90%
en non colmaté, ce taux tend ici vers 93%) entraînant ainsi une baisse des masses
volumiques secondaires et une très légère diminution des masses linéiques (celle-ci est tout
de même largement dépendante de la masse volumique primaire qui ne varie pas ou peu et
de la masse volumique de l’inconel constante).

Pour le cas de GV non colmaté en porosité globale aucun problème d’interprétation de
résultats ne se pose étant donné que les méthodes de calculs explorées convergent vers la
même conclusion (aucun tube ne présente de risque vibratoire).

Cependant pour Chinon B2, avec les hypothèses thermohydrauliques établies, la variabilité
des rapports d’instabilité en fonction des méthodes amène à plus de circonspection et
demande une prise de recul par rapport aux résultats bruts. En effet selon la méthode des
corrélations fluide-élastiques seul un tube apparaît à la limite de l’instabilité vibratoire (r10c1
avec Ri=1,01). La méthode de Connors avec amortissement constant (1%) ne prévoit
aucune instabilité et les écarts avec la méthode des corrélations fluide-élastiques sont assez
faibles.

Cependant le fait de prendre en compte un amortissement variable dans la méthodologie de
Connors entraîne des conclusions différentes. Si on cherche à reproduire la méthode
d’AREVA des notes [ 11 ], [ 12 ], et [ 13 ] on obtient les résultats du Tableau 25 de l’Annexe
3 qui sont déjà plus élevées que la « simple » méthode de Connors ou la méthode des
corrélations fluides élastiques. Si on suit rigoureusement la méthode proposée dans [ 15 ],
alors l’amortissement variable n’est pas seulement dépendant des fréquences propres mais
devient dépendant des masses volumiques. Or les masses volumiques secondaires chutent
de façon importante entre les cas de GV non colmaté et colmaté. Ceci se traduit par de des
rapports d’instabilité bien plus élevés (Tableau 24 de l’Annexe 3). Dans ce présent cas, la
zone centrale est instable sur plusieurs tubes ainsi que la zone périphérique singulière.

7.3 Cruas 1 à l’arrêt d’avril 2006

7.3.1 Thermohydraulique [ 18 ] et résultats de mécanique vibratoire

Pour Cruas 1, les taux de colmatage issus de [ 5 ] de calculs sont rappelés dans le tableau
suivant.



EDF Note Indice Page
SEPTEN ENREEC070032 A 29/87

Résultats de calculs d’instabilité vibratoire sur les GV 51 B colmatés de Cruas 4, Cruas 1 et Chinon B2

Tableau 7 : Valeurs de colmatage pour le calcul de Cruas 1

BC (Branche Froide) BF (Branche Chaude) Trous non tubés

PE 8 75% 50% 25%

PE 7 75% 50% 25%

PE 6 50% 20% 25%

PE 5 30% 15% 8%

PE 4 20% 10% 5%

PE 1 à 3 0% 0% 0%

Les données thermohydrauliques d’entrée sont rappelées dans le Tableau 3.

Dans le tableau suivant, on donne les caractéristiques de performance du GV colmaté.

Tableau 8 : Performances des GV de Cruas 1 colmatés à 100% PN

P saturation (en bar abs) 57.13

Q vapeur sortant (kg/s) 499.85

Taux de circulation 3.23

Titre vapeur moyen (avant séparateurs en %) 18.4

Cruas 1 est plus colmaté que Chinon B2 ce qui se traduit par une baisse du taux de
circulation puis importante et un titre en vapeur moyen plus élevé.

Les valeurs de charges dynamiques sont données en Annexe 4. De la même façon que pour
Chinon B2 on voit rapidement que le colmatage entraîne la localisation de survitesses au
centre du GV. Les cas de Cruas 1 et Chinon B2 ont des charges dynamiques proches.

Les résultats d’instabilité vibratoire en Annexe 4 sont très proches de ceux de Chinon B2
avec une zone périphérique singulière un peu moins nocive. Le colmatage moyen est plus
élevé sur Cruas 1 que sur Chinon B2 mais la dissymétrie est importante sur Chinon B2. Les
taux de circulation sont bien différents (3,61 pour Chinon B2 contre 3,23 pour Cruas1). Le
fait que les résultats de mécanique vibratoire soient proches amène à penser que si le taux
de colmatage moyen a une influence évidente sur le risque vibratoire, la répartition du
colmatage entre également en jeu dans les calculs qui ont été menés.

7.4 Cruas 4 à l’arrêt d’août 2006

7.4.1 Thermohydraulique [ 18 ] et résultats de mécanique vibratoire

Pour Cruas 4, les taux de colmatage issus de [ 5 ] de calculs sont rappelés dans le tableau
suivant.
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Tableau 9 : Données de colmatage utilisées pour les calculs EDF

BC (Branche Froide) BF (Branche Chaude) Trous non tubés

PE 7 et 8 80% 60% 25%

PE6 60% 40% 20%

PE 5 30% 20% 10%

PE 4 25% 15% 5%

PE 1 à 3 0% 0% 0%

Les données thermohydrauliques d’entrée sont rappelées dans le Tableau 3.

Dans le tableau suivant, on donne les caractéristiques de performance du GV colmaté.

Tableau 10 : Performances des GV de Cruas 4 colmatés à 100% PN

P saturation (en bar abs) 57.11

Q vapeur sortant (kg/s) 499.9

Taux de circulation 2.81

Titre vapeur moyen (avant séparateurs en %) 20.6

Cruas 4 qui est la tranche la plus colmatée de celles analysées dans cette note, le taux de
circulation est aussi le plus faible et le titre en vapeur moyen le plus élevé.

Les charges dynamiques en Annexe 5 sont les plus importantes avec un pic sur le tube r6c1
(notation GEVIBUS).

Les masses volumiques secondaires sont plus faibles que pour le GV non colmaté mais on
remarque que par rapport aux cas de Chinon B2 et Cruas 1, il y a peu de variation. Les
amortissements calculés entre les différents cas colmatés sont donc assez peu variables.

Ici encore la méthode de Connors avec amortissement variable semble plus conservative
que les deux autres.

Les résultats de rapports d’instabilité montrent clairement l’influence du colmatage avec des
augmentations de plus du double des rapports d’instabilité dans la zone centrale singulière
(quelque soit la méthode). En dehors de cette zone les augmentations sont bien moins
importantes, la zone périphérique singulière selon un critère du doublement de rapport
d’instabilité est donc bien moins nocive que la zone centrale.

Seule la méthode de Connors avec amortissement variable (amortissement dépendant des
masses volumiques) donne un résultat très défavorable pour le r8c1 qui est le tube rompu.
La méthode des corrélations fluide-élastiques est plus pénalisante que celle de Connors
avec amortissement constant et le seuil de 1 est approché voire dépassé pour les tubes de
la colonne 1.
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7.5 Cruas 4 à l’arrêt d’août 2006 avec les pertes de charges prises par AREVA

7.5.1 Thermohydraulique [ 18 ] et résultats de mécanique vibratoire

Dans un souci de comparaison avec AREVA, des calculs thermohydrauliques ont été menés
avec des pertes majorées de façon à obtenir des résultats thermohydrauliques proches de
ceux d’AREVA (voir [ 18 ]). C’est avec ces pertes de charges qu’on obtient le taux de
circulation le plus faible (2,43 contre 2,81 avec les pertes de charges EDF). On peut voir en
Annexe 6 que cette configuration entraîne des charges dynamiques plus élevées au centre
que dans les autres cas, et on a donc des rapports d’instabilité vibratoire bien plus élevés
dans ce cas là. La comparaison des résultats peut être faite avec les résultats de la note
[ 12 ] rappelés au paragraphe 9, et on verra qu’on converge mieux avec les résultats
d’AREVA avec l’hypothèse de porosité locale.

Sur ce cas de calcul c’est au niveau des charges dynamiques que les résultats sont surtout
caractéristiques avec un maximum au niveau du r6c1 qui atteint 8266 Pa contre 5079 Pa
pour le cas de Cruas 4 avec les pertes de charges EDF et 1056 Pa pour un GV non colmaté.

On obtient des rapports d’instabilité qui dépassent largement 1 pour toutes les méthodes
mises en œuvre mais la zone des 58 tubes englobe dans tous les cas les tubes à risque.

8. Etudes avec porosité locale

8.1 GV 51 B non colmaté

8.1.1 Thermohydraulique [ 18 ] et résultats de mécanique vibratoire

Le modèle thermohydraulique est le même qu’en 7.1.1. Les résultats se trouvent en Annexe
7. On remarquera que pour le GV non colmaté en porosité locale, le rapport d’instabilité
maximum est atteint en zone périphérique singulière (r10c46) et vaut 1,08 (avec la méthode
de Connors). Le fait de prendre en compte la porosité locale redéfinit le risque aux abords
des zones singulières où la porosité n’est pas égale à la porosité globale (pour rappel la

porosité globale vaut 63,0
²

4

²
²

=
−

=
P

D
P π

ε avec P le pas inter-tubes et D le diamètre

extérieur des tubes). Pour cette raison la comparaison entre le cas de calcul en porosité
globale et le cas en porosité locale fait ressortir le tube r6c1 et la zone en périphérie qui
concerne les colonnes 46 à 47 (faisant partie de la même maille THYC).

8.2 Chinon B2 à l’arrêt d’octobre 2006

8.2.1 Thermohydraulique [ 18 ] et résultats de mécanique vibratoire

Le modèle thermohydraulique est le même qu’en 7.2.1 et les résultats se trouvent en Annexe
8. De même que pour le paragraphe précédent, le tube r6c1 et la zone périphérique sont
plus pénalisants qu’en porosité globale.

8.3 Cruas 1 à l’arrêt d’avril 2006

8.3.1 Thermohydraulique [ 18 ] et résultats de mécanique vibratoire

Le modèle thermohydraulique est le même qu’en 7.3.1 et les résultats se trouvent en Annexe
9. La porosité intervenant dans le calcul de la vitesse homogène inter-tubes, seuls les tubes
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r6c1 et ceux de la zone périphérique sont là encore à risque par rapport aux calculs en
porosité globale.

8.4 Cruas 4 à l’arrêt d’août 2006

8.4.1 Thermohydraulique [ 18 ] et résultats de mécanique vibratoire

Le modèle thermohydraulique est le même qu’en 7.4.1 et les résultats se trouvent en Annexe
10.

8.5 Cruas 4 à l’arrêt d’août 2006 avec les pertes de charges AREVA

8.5.1 Thermohydraulique [ 18 ] et résultats de mécanique vibratoire

Le modèle thermohydraulique est le même qu’en 7.5.1 et les résultats se trouvent en Annexe
11. La comparaison peut être faite avec AREVA et on remarque que l’on converge
relativement bien en rapport d’instabilité de Connors avec amortissement variable (calculé
de la même façon que dans [ 12 ] -Tableau 49-).

9. Rappels des résultats AREVA et comparaisons

Nous disposons dans les notes [ 12 ] et [ 13 ] des résultats d’AREVA pour un GV non
colmaté et pour le GV de Cruas 4 avec les valeurs de colmatage correspondant à celles déjà
définies. Il est intéressant de parcourir les différentes notes AREVA car on remarque une
variabilité des résultats liée à la thermohydraulique. Dans la note [ 13 ], on a les résultats
pour un GV non colmaté pour deux modèles thermohydrauliques avec un maillage différent.
Dans cette note les résultats de la phase 1 (ainsi appelée dans le document) constituent une
phase de compréhension pour identifier les paramètres déterminants à l’origine de la
fissuration.

Les résultats de mécanique vibratoire sont rappelés dans le tableau suivant.

Tableau 11 : Rapports d’instabilité de Connors d’un GV non colmaté ([ 13 ] phase 1)

Une phase a 2 été menée avec un maillage raffiné en périphérie de faisceau tubulaire et la
prise en compte d’une dissymétrie du débit d’eau alimentaire en bas du retour d’eau.

Les résultats de mécanique vibratoire sont rappelés dans le tableau suivant.
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Tableau 12 : Rapports d’instabilité de Connors d’un GV non colmaté ([ 13 ] phase 2)

Les différences de modèle thermohydraulique se ressentent sur les résultats de mécanique
vibratoire avec des écarts entre les deux phases entre 5% et 12%. Selon les résultats de la
phase 1 la périphérie du faisceau présenterait un risque alors que ce risque n’est plus
présent sur le modèle raffiné.

Un comparatif entre les études EDF (GV non colmaté en porosité locale) et AREVA (phase
2) est donné dans le tableau suivant.

Tableau 13 : Rapports d’instabilité EDF (Tableau 22) et comparatif avec AREVA

Des différences de modèle existent entre les modèles AREVA et EDF mais on retrouve
globalement les mêmes ordres de grandeur et les mêmes tendances.

Dans la note [ 12 ] d’AREVA, les résultats d’instabilité vibratoire pour Cruas 4 sont donnés
avec les valeurs de colmatage que nous avons détaillées dans cette note (les seuls écarts
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sont situés au niveau du colmatage du rû d’eau et de la zone quadrifoliée sans tube -
cependant, la répartition sur la dernière PE est identique-).

Les valeurs de rapport d’instabilité sont rappelées dans le tableau suivant et sont comparées
avec les études EDF (avec les pertes de charges maximisées en porosité locale -Tableau
49-).

Tableau 14 : Rapports d’instabilité de Connors sur Cruas 4 AREVA/EDF

La zone délimitée par le trait épais est la zone bouchée préventivement (dite des 58 tubes)
sur avis d’expert (suite à rupture).

On remarque qu’il y a des écarts entre les calculs EDF/AREVA mais qui ne sont pas dans le
même sens en fonction des tubes considérés, les résultats EDF peuvent être plus ou moins
conservatifs que ceux d’AREVA. En périphérie, pour la dernière colonne on note un écart
avec le dépassement du seuil de 1 pour EDF et non pour AREVA.

Ceci met en évidence la forte dépendance au modèle thermohydraulique puisque la
méthodologie de calcul vibratoire entre EDF et AREVA est à priori la même (Connors avec
amortissement variable).
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10. Calculs de rapports d’instabilité de Connors par une méthode
simplifiée

Les rapports d’instabilité calculés sont en grande partie liés aux charges dynamiques. Nous
avons donc essayé de mettre en relation ces rapports d’instabilité directement avec les
charges dynamiques (obtenues à l’aide de GEVIBUS en important les fichiers THYC).

La Figure 9 montre qu’il y a une grande dispersion pour les rapports d’instabilité issus des
corrélations fluide-élastiques et il est donc difficile de dégager une corrélation reliant charge
dynamique et rapport d’instabilité.

Cependant les rapports d’instabilité selon la méthode de Connors sont calculables par une
méthode approchée (Figure 10).

Figure 9 : Relations entre rapports d’instabilité fluide-élastiques et charges dynamiques
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Figure 10 : Relation entre rapports d’instabilité selon la méthode de Connors et charges
dynamiques

Les rapports d’instabilité de Connors peuvent être approchés par un calcul très simple basé
sur la méthodologie (voir 6.2.1) :
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La charge dynamique moyenne est extraite des résultats thermohydrauliques,
l’amortissement pris est de 0.01 (il est possible ensuite d’appliquer un amortissement
variable), la constante de Connors est prise égale à 4.3. Pour les fréquences, celles-ci sont
assez constantes par rang et nous avons pris la répartition suivante :

Tableau 15 : fréquences propre par rang utilisées pour les calculs approchés de Ri (méthode
de Connors)

Les masses linéiques ont été extraites pour chaque cas de calculs (on les retrouve dans les
annexes) et sont environ égales à 0,95 kg/m. Cependant, le calcul du rapport d’instabilité
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comme nous le proposons est approché (on suppose en effet que la vitesse d’excitation est
égale à la vitesse d’écoulement homogène inter-tubes) : nous recalons donc les résultats en
rapport d’instabilité via la masse linéique. Ce travail nous permet de prendre une masse
linéique de 0.65 kg/m pour obtenir les résultats exposés sur la Figure 10.

L’intérêt de cette méthode réside dans le gain de temps. En effet la mise en œuvre de
calculs sous GEVIBUS est assez longue pour un nombre élevé de tubes.

Ainsi on peut calculer le rapport d’instabilité de Connors :
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avec r l’indice du rang considéré

On peut ensuite recalculer le rapport d’instabilité avec un amortissement variable.

Nota : ces résultats sont valables pour les GV 51 B et un recalage doit être fait lorsque l’on
travaille sur un autre type de GV.

11. Prise en compte des anomalies de positionnement de BAV

Jusqu’à présent les anomalies de positionnement de BAV ne sont pas prises en compte
dans les calculs. Le positionnement des BAV est connue, obtenu par contrôle SAX (note
[ 9 ]). D’après ces contrôles on tire pour chaque GV 51B le positionnement réel du premier
jeu de BAV au niveau de chaque colonne. On a ainsi dégagé une cartographie de
l’emplacement du premier jeu de BAV enveloppe (pour chaque colonne la position la plus
éloignée de la Barre Anti Vibratoire a été retenue).

Le calcul du GV non colmaté en porosité locale a été prolongé jusqu’aux rangs 14 (non
soutenus). Ainsi en recroisant ces résultats avec le cas générique de positionnement de BAV
enveloppe on peut dégager une configuration de tubes à risque en fonction des mauvais
positionnements de BAV.

Nous n’avons retenu que la méthode donnant l’étendue maximum de tubes dont le rapport
d’instabilité est supérieur à 1 : dans le cas du GV non colmaté en porosité locale, c’est la
méthode de Connors avec un amortissement de 0,01.

Tableau 16 : Valeurs des rapports d’instabilité maximums (pour les rangs supérieurs au
rang 10) pour le GV 51 B non colmaté (méthode de Connors en porosité locale)
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En croisant ce résultat avec le positionnement de BAV enveloppe on peut dresser une
cartographie de tubes à risque dans le cas d’un GV non colmaté avec anomalies de BAV
(Figure 11).

Comme nous l’avons déjà évoqué, la variabilité des résultats en fonction des méthodes
entraîne des conclusions brutes différentes. En effet avec la méthode des corrélations fluide-
élastiques, beaucoup moins de tubes seraient à risque (dépassant le seuil de 1) :

o Les tubes de rang 14 seraient nocifs à partir de la colonne 3 (et symétriques)

o Les tubes de rang 13 seraient nocifs à partir de la colonne 31 (et symétriques)

o Les tubes de rang 12 seraient nocifs à partir de la colonne 43 (et symétriques)

o Les tubes de rang 11 et inférieurs ne seraient pas nocifs

Le schéma de la Figure 11 est enveloppe et doit être recoupé avec le positionnement réel de
chaque GV et un jugement d’ingénieur.

La méthode de Connors associée au modèle thermohydraulique THYC prévoit le tube
r10c46 en instabilité (avec un rapport de 1,08). Or il n’existe aucun retour d’expérience
négatif à ce jour sur un tel tube.

De plus dans les références [ 11 ] et [ 15 ], on précise que sur la base du retour d’expérience
(North Anna 1, Mihama 2), le critère définissant un tube critique, vis à vis du risque de
rupture par fatigue vibratoire, dès que le taux de vitesse critique calculé pour ce tube est
supérieure à 1, présente une marge. Cette marge a été estimée à 25% et peut varier, en
fonction des incertitudes de 12% à 33%. En d’autres termes, il a été estimé que le risque réel
de rupture de tube par fatigue vibratoire apparaît pour un taux de vitesse critique compris
entre 1,12 et 1,33 (selon la méthode de Connors avec amortissement variable).

On comprend la difficulté de prendre une décision de neutralisation de tubes, la méthode de
Connors étant enveloppe mais les marges étant difficiles à évaluer et la méthode des
corrélations fluide-élastiques semblant plus réaliste (basé directement sur des essais
expérimentaux) mais présentant à priori moins de marge. La note [ 10 ] liée à l’étude du REX
de Mihama 2 avec l’outil-métier GEVIBUS permet d’affirmer que les résultats obtenus sont
proches de la réalité avec un rapport d’instabilité pour le tube rompu proche de 1 (et
supérieur). Cependant il est difficile de quantifier les marges de l’outil vis-à-vis du cas étudié,
du fait de l’incertitude sur la corrélation à utiliser.

De plus dans le cas d’un mauvais positionnement de BAV non uniforme, la référence [ 15 ]
fait état d’un facteur de sous-vitesse critique à appliquer au rapport d’instabilité. Ce facteur
est pris égal à 1,8 dans cette note ce qui rajoute encore un paramètre faisant varier les
conclusions des études et pouvant conduire à des rapports d’instabilité importants.
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Figure 11 : Positionnement du premier jeu de BAV et tubes à risque
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Dans le cadre du colmatage, il est nécessaire de mener les études liées au mauvais
positionnement de BAV au cas pas cas (en fonction des taux de colmatage les zones à
risque évoluent).

12. Fonctionnement en prolongation de cycle

D’une manière générale, le domaine de fonctionnement autorisé en prolongation de cycle est
défini par les limites suivantes :

- différence de pression entre les côtés primaire et secondaire du faisceau tubulaire

- niveau de vibration des cintres

- seuil de température moyenne P12 à 270°C.

Dans les études, ce domaine est représenté dans un plan « Puissance/Température moyenne
primaire » afin de le comparer au programme de température moyenne primaire de référence.
Ces limites dépendent de la capacité d’échange primaire/secondaire, donc en particulier des
conditions de bouchage des générateurs de vapeur et de débit primaire.

Figure 12 : Domaine de fonctionnement pour un BTGV de 20% et un débit primaire de
21540m3/h dans le plan Puissance/Tmoy

Afin de simplifier l’exploitation des tranches, EDF a mis en place dans les Spécifications
Techniques d’Exploitation (STE) une limite de fonctionnement des générateurs de vapeur
générique, enveloppe des limites décrites ci-dessus et intégrant des provisions pour couvrir
la disparité des points de fonctionnement.

Représenté dans le diagramme « puissance/pression de saturation GV », ce domaine est
constant.
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Figure 13 : Domaine de fonctionnement constant (quels que soient le BTGV et débit
primaire) pour le CPY dans le domaine Puissance/Pression

Dans le cas d’un colmatage significatif, les limites Différence de pression et Seuil de température
moyenne P12 à 270°C restent identiques. La limite vibratoire évolue :

o En effet, pour un GV non colmaté, on identifie un tube limitatif sur la base de calculs
vibratoires (pour les GV de type 51 B, BI, M, ce tube se situe en périphérie -r10c46-). Une
étude paramétrique permet de déterminer la charge dynamique dans le chignon
conduisant à un taux d’instabilité de 1 sur ce tube limitatif. Un calcul unidimensionnel
permet ensuite de transcrire cette valeur moyenne de ρV² maximale admissible en terme
de température moyenne minimale admissible.

o Dans le cas d’un GV colmaté, le tube limitatif identifié n’est plus celui d’un GV non colmaté
du fait de la redistribution des écoulements. Dans le cas des GV 51B colmatés, les tubes
critiques se trouvent au centre. Pour permettre un fonctionnement à 100% PN, cette zone
centrale a été bouchée : les tubes concernés sont donc dédouanés du risque vibratoire.

Dans ces conditions, le tube limitatif vis à vis du risque vibratoire est à nouveau en
périphérie de GV.

D’autre part, les variations de rapport d’instabilité sont très faibles entre un cas à 100% PN et
le cas en prolongation de cycle le plus pénalisant.
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Tableau 17 : Rapports d’instabilité d’un GV colmaté à 100% PN

Tableau 18 : Rapports d’instabilité d’un GV colmaté en prolongation de cycle

En comparant les résultats en rapport d’instabilité pour un GV colmaté à 100% PN et pour un
GV non colmaté à 100% PN, on remarque, hormis la zone centrale bouchée, que le rapport
d’instabilité le plus pénalisant est en périphérie dans les deux cas.

De plus, dans le cas GV colmaté à 100% PN, le rapport d’instabilité maximum (hors la zone
neutralisée) est inférieur à celui sur un GV propre.

Tableau 19 : Rapports d’instabilité pour un GV non colmaté à 100% PN

Une fois les dispositions prises à 100% PN vis à vis du risque vibratoire, le suivi des
limites STE garantit la tenue au risque vibratoire en prolongation de cycle pour les GV
colmatés.

De façon générale, le domaine de fonctionnement établi pour un GV non colmaté n’est
pas remis en cause.

Nota : les résultats exposés ici sont tirés des courrier et note AREVA [ 13 ] (GV non colmaté)
et [ 16 ] (Cruas 1 en prolongation de cycle). Ce paragraphe a fait l’objet d’une réponse à
l’Autorité de Sûreté (ENRETM070148).
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13. Discussions

13.1 Discussion des méthodes utilisées

Dans cette note, plusieurs méthodes sont mises en œuvre pour les calculs d’instabilité
fluide-élastique. On a remarqué des variabilités non négligeables d’une méthode à une autre
conduisant à des conclusions quelque peu différentes. En effet si la géographie des zones à
risque est relativement identique pour toutes les méthodes, les zones peuvent être plus ou
moins étendues ce qui pose problème pour donner un avis de neutralisation de tubes.

Si toutes les méthodes donnent des résultats qualitatifs très proches avec des tendances
identiques, le besoin de résultats quantitatifs pour la prise de décision est difficilement
comblé. En effet dans le cas de colmatage le fait que les tubes se trouvent près du seuil
d’instabilité de 1 une méthode donnera des résultats supérieurs à 1 quand une autre restera
inférieure à ce critère.

La même proximité au seuil de 1 est constatée pour les rapports d’instabilité des tubes avec
anomalies de positionnement de BAV.

Pour prendre le minimum de risque (uniquement vibratoire), il est possible de préconiser une
neutralisation de tubes liée à la méthode la plus conservative mais ceci ne sera pas
forcément très réaliste. Le jugement d’ingénieur est donc largement sollicité. Le seuil de 1
reste le critère déterminant, cependant, les marges et incertitudes sont difficiles à dégager.

o La méthode des corrélations fluide-élastiques semble assez proche de la réalité ([ 6 ],
[ 7 ],[ 10 ]) mais il faut rester prudent quant aux résultats fournis. En effet le choix de la
corrélation n’est pas évident ([ 10 ]) et il est difficile de dégager des marges. De plus dans
les calculs qui ont été faits ici avec cette méthode, on atteint à peine le seuil critique de 1
sur les tubes de Cruas qui ont rompu. En admettant que l’on soit face à un problème
d’instabilité pure, si le seuil critique de 1 est atteint l’instabilité dynamique étant déclarée,
alors la rupture suit rapidement. Dans cette optique la méthode des corrélations fluide-
élastiques est assez réaliste mais dans le but de prendre une marge de sécurité
(neutralisation préventive), la neutralisation des tubes ne doit pas intervenir une fois ce
seuil atteint mais pour un seuil inférieur, par exemple 0.9.

o La méthode de Connors, avec un amortissement constant donne des résultats
relativement proches de ceux de la méthode des corrélations fluide-élastiques. Cette
méthode n’est pas utilisée par AREVA.

o La méthode de Connors avec amortissement variable donne des résultats très pénalisants
et permet de mieux localiser les zones à risque en se donnant le seuil critique de 1. Cette
méthode présente des marges qui sont affichées dans [ 11 ] et [ 15 ]. Cependant on a pu
voir que le choix de l’amortissement est non négligeable car amène à reconsidérer les
zones à risque.

Nous préconisons donc, quelle que soit la méthode utilisée, d’avoir un raisonnement
comparatif et de ne pas se fier totalement à un seuil de taux d’instabilité de 1. En ayant
un cas de GV (non colmaté) en référence, les zones à risque apparaissent clairement.
Pour les tubes dont les taux d’instabilité sont proches de 1 par le calcul, il faut alors
être vigilant et engager une surveillance régulière.

On a donc vu que le colmatage avait une influence caractéristique au niveau de la zone
centrale pour les GV 51 B avec de très fortes augmentations de taux d’instabilité. La zone
périphérique singulière donne des résultats proches de 1 (voire supérieurs). Cependant les
écarts au niveau de cette zone entre GV colmaté et GV non colmaté sont faibles. C’est pour
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cette raison que cette zone périphérique nous paraît moins nocive que la zone centrale. En
revanche il ne faut pas la négliger car cette zone peut présenter un risque.

13.2 Discussion de l’amortissement dans la méthode de Connors

La méthode de Connors avec amortissement variable utilisée par AREVA est intéressante
car elle se veut plus proche de la réalité en adaptant l’amortissement du tube par rapport à
des essais maquette. Cependant, les variations des résultats en fonction de l’amortissement
sont non négligeables. Ce paramètre est difficile à connaître car il est difficilement mesurable
expérimentalement. Il dépend effectivement des masses volumiques, du taux de vide, des
conditions d’appuis, du jeu entre le tube et la plaque entretoise, de l’épaisseur de la plaque
et de la fréquence propre du tube.

13.3 Discussion des marges

La question des marges se pose évidemment quand on constate les inconnues avec
lesquelles on travaille. Ces marges sont malheureusement difficiles à définir précisément.

Le seuil de rapport d’instabilité est fixé à 1 en pratique quelle que soit la méthode mais
comme nous l’avons déjà évoqué il peut être remis en question pratiquement.

Dans les notes AREVA [ 11 ] et [ 15 ] les marges dégagées sont basées sur l’analyse du
REX avec les outils de calculs à disposition. D’après ces travaux, la méthode de Connors
avec amortissement variable est conservative puisque la rupture serait constatée pour des
taux d’instabilité compris entre 1,12 et 1,33.

Cette marge paraît réaliste par rapport au REX de Cruas 4 puisque la méthode de Connors
avec amortissement variable (dépendant des fréquences et masses volumiques comme
défini en [ 15 ]) donne un taux d’instabilité de 1,21 pour le tube ayant rompu (r8c1) (voir
Tableau 45). Cependant ce calcul prévoit la rupture d’autres tubes notamment le r6c1 qui
serait le plus nocif alors qu’il n’a pas rompu en réalité. Il est donc évident que la modélisation
n’est pas pleinement réaliste et qu’il manque des données (peut-être de conditions aux
limites mécaniques : encastrement ou appui).

Le même calcul avec la méthode des corrélations fluide-élastiques ne donne aucune marge
(Tableau 45) pour Cruas 4 en porosité locale puisque l’on obtient un taux d’instabilité de 0,99
pour le r8c1 qui a rompu. En outre, le tube r10c1 serait rompu d’après cette méthode alors
que ce n’est pas le cas en réalité. Le choix de la corrélation (CFD-85%) peut être remis en
cause (notamment sur le taux de vide qui est plus faible que celui issu des calculs THYC,
voir paragraphe 6.1). Il est évident qu’il existe des incertitudes avec cette méthode qui ne
sont actuellement pas connues.
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14. Conclusions et perspectives

Les études réalisées et présentées dans cette note permettent de :

• Comprendre l’impact du colmatage. En effet on voit aisément que ce phénomène
entraîne des survitesses dans la zone centrale du GV 51 B par rapport au GV non
colmaté et que le risque vibratoire à cet endroit va donc augmenter du fait du
colmatage. La zone dite des 58 tubes qui a été bouchée préventivement sur les GV
colmatés englobe la zone singulière centrale retrouvée par le calcul.

• Mesurer l’influence du choix d’hypothèses avec prise en compte de la porosité locale
ou globale dans GEVIBUS. On voit que le fait de prendre en compte la porosité
locale permet d’être plus fin dans les zones singulières (à proximité de zones non
tubées) et que cette finesse se traduit par une augmentation des charges
dynamiques et donc des rapports d’instabilité plus importants. Pour la suite des
études il est donc préférable de travailler en porosité locale. L’influence de cette prise
en compte de la porosité locale est particulièrement notable sur les rangs 10 des
colonnes 15 à 18 où il y a un tirant. On voit qu’en porosité globale les rapports
d’instabilité chutent alors qu’en locale on n’observe pas cette chute significative.

• Constater qu’il existe deux zones sensibles d’un point de vue risque vibratoire : la
zone centrale du fait du colmatage, mais également la zone périphérique qui est une
zone singulière d’un point de vue géométrique et calculatoire. En effet sur un GV non
colmaté puis sur Chinon B2, Cruas 1 et Cruas 4 avec un calcul de Connors avec
amortissement variable le tube r10c46 se retrouve critique. Cette zone est non
négligeable et doit être surveillée mais elle est cependant moins nocive que la zone
centrale car les augmentations de taux d’instabilité entre une configuration non
colmatée et colmatée sont moins importantes que pour la zone centrale.

• Constater que les trois méthodes de calculs permettent de formuler les mêmes
conclusions quant aux zones sensibles. La méthode de Connors avec amortissement
variable est globalement plus conservative (cependant pour les rangs r10, la
méthode des corrélations fluide-élastiques est légèrement plus sévère).

Les études que nous avons menées permettent de dégager les connaissances acquises et
les zones d’ombre qu’il faut prendre en compte pour la prise de décision.

• L’amortissement dépendant des conditions aux limites et des données
thermohydrauliques est un paramètre influent.

• Les marges sont mal connues et ne peuvent être mises en évidence que face au
REX (de fuites primaire>secondaire de Cruas 1 et Cruas 4).

• Les pertes de charges des modèles thermohydrauliques sont difficiles à définir et
sont au cœur du problème, car les calculs de mécanique dépendent des résultats
thermohydrauliques.

Pour la suite des études à mener, il est important de comparer les différentes méthodes
utilisées, pour essayer de rester enveloppe et affiner le raisonnement d’ingénieur au cas par
cas. Il est également nécessaire de commencer une étude par un calcul de référence (GV
non colmaté) qui constitue la base des comparaisons. Même si la notion de seuil est
nécessaire et ancrée dans les esprits, il est indispensable d’analyser les résultats en
comparatif plus qu’en absolu. Ainsi on réfléchira en zone à risque plus qu’en tube unique au
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vu de la variabilité des résultats (on a vu que l’on ne montre pas la rupture du tube r8c1
seul).

Ces études permettent également de démontrer la forte influence des hypothèses de pertes
de charges sur les calculs (les pertes de charges d’AREVA augmentent encore le risque
d’instabilité).

Nous avons pu voir également que la chaîne de calculs EDF permet de retrouver
relativement bien les résultats d’AREVA dans la mesure où les pertes de charge prises sont
identiques. La différence majeure entre EDF et AREVA réside dans la zone périphérique
singulière : nos calculs ont tendance à montrer que cette zone est à risque alors qu’AREVA
ne la « voit » pas comme une zone à risque. Les écarts constatés proviennent certainement
des pertes de charges.

Des actions Recherche et Développement sont en cours pour mieux définir ces pertes de
charge : maquette P2C dans le cadre du projet triannuel GV-SCOPE.

Ces résultats de calculs permettent de conclure que la zone bouchée préventivement au
centre des GV est suffisante.

Rappelons également que la zone bouchée, si elle n’est pas câblée, n’écarte que très peu le
risque de rupture d’un tube vide de fluide primaire. La neutralisation sûre d’un tube nécessite
la pose d’un câble (seuls les tubes fissurés ont été câblés) et la présence de tubes
sentinelles.

Pour finir, le fonctionnement en prolongation de cycle en respectant les limite STE n’est pas
vraiment plus pénalisant que le fonctionnement à 100% PN.
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Annexe 1. Lecture des tableaux de résultats

Les résultats sont exposés sous forme de tableaux donnant les charges dynamiques
(moyennes par cintre), les fréquences propres, les taux de vide (moyens par cintre), les
masses volumiques extérieures (moyennes par cintre), les masses linéiques (moyennes par
cintre), les rapports d’instabilité selon la méthode des corrélations fluide-élastiques, les
rapports d’instabilité selon la méthode de Connors avec un amortissement de 0.01
(amortissement d’encastrement), les amortissements variables basés sur les essais EVA
(voir 6.2.1) et les rapports d’instabilité selon la méthode de Connors associés. Pour finir on
donne également les amortissements variables tels qu’ils sont calculés dans les notes
AREVA en référence ([ 11 ],[ 12 ],[ 13 ]), c’est à dire liés aux essais EVA mais basés
seulement sur les masses volumiques au centre d’un GV non colmaté (voir 6.2.1). Ceci est
non rigoureux, mais volontairement nous avons reproduit la méthode par soucis de
comparaison avec AREVA.

Les données présentées dans les tableaux sont extraites des fichiers de résultats de
GEVIBUS au moyen d’ un petit programme Scilab détaillé dans [ 8 ] (on a en plus
implémenté le calcul du taux de vide moyen par cintre ainsi que le calcul de la masse
linéique corrigée par rapport à la référence [ 8 ]).

Le graphe générique permettant de comparer les différentes méthodes de calculs
(Connors, Connors avec amortissement variable et corrélations fluide-élastiques) tient
compte des résultats selon la méthode de Connors avec amortissement variable telle
qu’elle est définie dans [ 15 ], c’est à dire en tenant compte des variations des masses
volumiques.
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Annexe 2. GV 51 B non colmaté en porosité globale

Figure 14 : Charges dynamiques pour un GV non colmaté en porosité globale

Tableau 20 : Données d’entrée pour un GV non colmaté en porosité globale
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Tableau 21 : Tableaux de résultats pour un GV non colmaté en fonction des méthodes
(porosité globale)
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Tableau 22 : Rapports d’instabilité de Connors avec amortissement variable (dépendant
seulement des fréquences et non des masses volumiques)-GV non colmaté en porosité
globale-

Figure 15 : Comparaison des trois méthodes de calculs sur les rangs 6,8 et 10 du GV non
colmaté en porosité globale
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Annexe 3. Chinon B2 à l’arrêt d’octobre 2006 en porosité globale

Figure 16 : Charges dynamiques pour Chinon B2 en porosité globale

Tableau 23 : Données d’entrée pour Chinon B2 en porosité globale
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Tableau 24 : Tableaux de résultats pour Chinon B2 en fonction des méthodes (porosité
globale)
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Tableau 25 : Rapports d’instabilité de Connors avec amortissement variable (dépendant
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Figure 17 : Comparaison des trois méthodes de calculs sur les rangs 6,8 et 10 de Chinon B2
en porosité globale
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Annexe 4. Cruas1 à l’arrêt d’avril 2006 en porosité globale

Figure 18 : Charges dynamiques pour Cruas 1 en porosité globale

Tableau 26 : Données d’entrée pour Cruas 1 en porosité globale
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Tableau 27 : Tableaux de résultats pour Cruas 1 en fonction des méthodes (porosité globale)



EDF Note Indice Page
SEPTEN ENREEC070032 A 59/87

Résultats de calculs d’instabilité vibratoire sur les GV 51 B colmatés de Cruas 4, Cruas 1 et Chinon B2

Tableau 28 : Rapports d’instabilité de Connors avec amortissement variable (dépendant
seulement des fréquences et non des masses volumiques)-Cruas 1 en porosité globale-

Figure 19 : Comparaison des trois méthodes de calculs sur les rangs 6,8 et 10 de Cruas 1 en
porosité globale
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Annexe 5. Cruas 4 à l’arrêt d’août 2006 en porosité globale

Figure 20 : Charges dynamiques pour Cruas 4 en porosité globale

Tableau 29 : Données d’entrée pour Cruas 4 en porosité globale
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Tableau 30 : Tableaux de résultats pour Cruas 4 en fonction des méthodes (porosité globale)
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Tableau 31 : Rapports d’instabilité de Connors avec amortissement variable (dépendant
seulement des fréquences et non des masses volumiques)-Cruas 4 en porosité globale-

Figure 21 : Comparaison des trois méthodes de calculs sur les rangs 6,8 et 10 de Cruas 4 en
porosité globale
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Annexe 6. Cruas 4 à l’arrêt d’août 2006 avec les pertes de charges
AREVA en porosité globale

Figure 22 : Charges dynamiques pour Cruas 4 (pertes de charges AREVA) en porosité globale

Tableau 32 : Données d’entrée pour Cruas 4 (pertes de charges AREVA) en porosité globale
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Tableau 33 : Tableaux de résultats pour Cruas 4 (pertes de charges AREVA) en fonction des
méthodes (porosité globale)
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Tableau 34 : Rapports d’instabilité de Connors avec amortissement variable (dépendant
seulement des fréquences et non des masses volumiques)-Cruas 4 (pertes de charges
AREVA) en porosité globale-

Figure 23 : Comparaison des trois méthodes de calculs sur les rangs 6,8 et 10 de Cruas 4
(perte des charges AREVA) en porosité globale
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Annexe 7. GV 51 B non colmaté en porosité locale

Figure 24 : Charges dynamiques pour un GV non colmaté en porosité locale

Tableau 35 : Données d’entrée pour un GV non colmaté en porosité locale
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Tableau 36 : Tableaux de résultats pour un GV non colmaté en fonction des méthodes
(porosité locale)
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Tableau 37 : Rapports d’instabilité de Connors avec amortissement variable (dépendant
seulement des fréquences et non des masses volumiques)-GV non colmaté en porosité
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Figure 25 : Comparaison des trois méthodes de calculs sur les rangs 6,8 et 10 du GV non
colmaté en porosité locale
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Figure 26 : Charges dynamiques pour Chinon B2 en porosité locale

Tableau 38 : Données d’entrée pour Chinon B2 en porosité locale
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Tableau 39 : Tableaux de résultats pour Chinon B2 (porosité locale)
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Tableau 40 : Rapports d’instabilité de Connors avec amortissement variable (dépendant
seulement des fréquences et non des masses volumiques)-Chinon B2 en porosité locale-

Figure 27 : Comparaison des trois méthodes de calculs sur les rangs 6,8 et 10 de Chinon B2
en porosité locale
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Annexe 9. Cruas 1 à l’arrêt d’avril 2006 en porosité locale

Figure 28 : Charges dynamiques pour Cruas 1 en porosité locale

Tableau 41 : Données d’entrée pour Cruas 1 en porosité locale
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Tableau 42 : Tableaux de résultats pour Cruas 1 (porosité locale)
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Tableau 43 : Rapports d’instabilité de Connors avec amortissement variable (dépendant
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Figure 29 : Comparaison des trois méthodes de calculs sur les rangs 6,8 et 10 de Cruas 1 en
porosité locale
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Annexe 10. Cruas 4 à l’arrêt d’août 2006 en porosité locale

Figure 30 : Charges dynamiques pour Cruas 4 en porosité locale

Tableau 44 : Données d’entrée pour Cruas 4 en porosité locale
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Tableau 45 : Tableaux de résultats pour Cruas 4 en fonction des méthodes (porosité locale)
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Tableau 46 : Rapports d’instabilité de Connors avec amortissement variable (dépendant
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Figure 31 : Comparaison des trois méthodes de calculs sur les rangs 6,8 et 10 de Cruas 4 en
porosité locale
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Annexe 11. Cruas 4 l’arrêt d’août 2006 avec les pertes de charges
AREVA en porosité locale

Figure 32 : Charges dynamiques pour Cruas 4 (pertes de charges AREVA) en porosité locale

Tableau 47 : Données d’entrée pour Cruas 4 (pertes de charges AREVA) en porosité locale
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Tableau 48 : Tableaux de résultats pour Cruas 4 (pertes de charges AREVA) en fonction des
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Figure 33 : Comparaison des trois méthodes de calculs sur les rangs 6,8 et 10 de Cruas 4
(pertes de charges AREVA) en porosité locale


