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1 - INTRODUCTION
Compte tenu
les centrales nucléaires
eux dans les fonctions
l'operabilite individuelle
fiabilité élevé.

du grand nombre de robinets (environ 10 000) équipant
à eau pressurisée, de l'importance de certains d'entre
de sûreté et du coût résultant de leur indisponibilité,
de ces matériels doit être assurée avec un niveau de

Cette assurance peut être obtenue grâce à un effort soutenu à tous
les stades qui concourent à l'obtention et au maintien de la qualité du produit :
- conception,
- essais de qualification sur boucle,
- fabrication,
- essais au démarrage des centrales,
- entretien et essais périodiques en exploitation,
- retour d'expérience.
Ce sont les essais de qualification sur boucle qui seront plus particulièrement développés dans cette communication.

2 - CONCEPTION
Outre l'application de règles, codes de calcul et normes techniques,
il apparaît que les études fonctionnelles et d'installation doivent bénéficier d'une
attention soutenue sous peine de déboires ultérieurs importants.
Ceci est particulièrement vrai pour les soupapes de sûreté et la
robinetterie de réglage.
De même, les conditions accidentelles de fonctionnement à prendre
en compte doivent être décrites de manière exhaustive dès la conception.

3 - ESSAIS DE QUALIFICATION SUR BOUCLE
3.1. CONDITIONS NORMALES ET 1NCIDENTELLES
11 s'agit d'essais d'endurance qui visent à démontrer que, non seulement
l'operabilite est conservée, mais que la fuite reste acceptable après plusieurs
centaines de manoeuvres en pression, température et débit.

-
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Plusieurs types d'essais coexistent :
- Qualification : essai réalisé aux conditions maximales autorisées par le robinet
(en pression et température) ; en général, 1 500 cycles ouverture/fermeture
sont effectués.
Ce vieillissement fonctionnel accéléré est complété par un cyclage thermicue
(20 chocs doubles d'amplitude 225°C).
D'une manière générale, les appareils commandés sont choisis parmi les robinets
qualifiés.
- Validation : essai effectué aux conditions réelles d'utilisation : on peut ainsi
être amené à effectuer plusieurs centaines de chocs thermiques sur un même
appareil.
La robinetterie d'isolement du circuit primaire principal a subi ce type d'essai.
- Conformité : essai destiné à vérifier que les robinets produits en série sont
capables d'assurer les performances de l'appareil qualifié.
- Investigation et mise au point.

3.2. - CONDITIONS ACCIDENTELLES
Elles concernent un nombre limité de robinets : ceux nécessaires pour
amener et maintenir le réacteur en état d'arrêt sûr et ceux permettant de limiter
les conséquences radiologiques à des valeurs acceptables en périphérie de site.
Une quarantaine d'appareils sont effectivement essayés.
3.2.1. - Sollicitation» e t ca« de charge
Les sollicitations vues par le robinet sont de plusieurs natures et ont
des origines diverses :
- Changement brutal dans l'écoulement du fluide dû à une rupture
de tuyauterie,
- actions mécaniques : efforts transmis par les tuyauteries, par un
séisme,
- ambiance accidentelle en : pression, température,
irradiation...

hygrométrie,

Les cas de charge correspondants sont les suivants :
- rupture de tuyauterie haute énergie (RTHE),
- séisme de dimensionnement (SOD),
- rupture de tuyauterie primaire ou secondaire (APRP, RTV).

-

- 4 -

3.2.2. - Séquences d'essai
La prise en compte des cas de charge ci-dessus a conduit à définir
5 types d'essais :

3.2.2.1. - Simulation d'une rupture de tuyauterie baute énergie
Après
ou la déchirure
L'instrumentation
de connaître les
fluide.

mise en débit brutale, obtenue par l'ouverture rapide d'un robinet
d'une membrane, cinq fermetures complètes sont requises.
des boucles EDF ECLAIR, INDIRA et CUMULUS permettent
temps de fermeture des appareils, les vitesses et pressions du

3.2.2.2. - Opérabilité sous efforts aux embouts
Les essais sont réalisés sur le banc ESOPE implanté au CEA et développé
par EDF, FRAMATOME et le CEA.
Il permet la transmission séquentielle ou simultanée d'efforts de traction,
flexion et 'irsion.
Les manoeuvres sont réalisées "robinet en pression et sous efforts".
Les mesures effectuées permettent de connaître les contraintes,
déformations, temps de manoeuvre et fuite.
3.2.2.3. - Essai sismique
Il est réalisé après un vieillissement vibratoire monoaxial. L'épreuve
sismique est biaxiale.
Ces deux essais, effectués
l'amplification due aux tuyauteries.

sur les 3 axes, tiennent compte de

La séquence est la suivante :
- recherche des fréquences propres,
- endurance par balayage en fréquence,
- endurance sur fréquences fixes,
- essai sismique de niveau j SDD,
- essai de niveau SDD.
L'opérabilité est vérifiée, robinet en pression, entre chaque phase
et pendant l'essai sismique de niveau f SDD.
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3.2.2.4. - Essais d'ambiance
L'accident (APRP, RTV) pouvant survenir après plusieurs années de
fonctionnement, un vieillissement préalable est nécessaire.

L'essai complet comporte les phases suivantes .- mesures et contrôles initiaux,
- essais aux limites d'emploi fonctionnelles,
- vieillissement thermique (chaleur sèche),
- essai de chaleur humide,
- vieillissement fonctionnel,
- irradiation de vieillissement,
- essai sismique,
- irradiation d'accident,
- essai d'ambiance accidentelle et post-accidentelle.
Les contrôles d'opérabilité sont effectués entre chaque séquence et
pendant certaines d'entre elles.

3.2.3. - Résultats obtenus
Les essais RTHE et sur le banc ESOPE, n'ont donné lieu jusqu'à présent
à aucun refus d'opérabilité.
Les essais d'ambiance débutent seulement (hors motorisations électriques
déjà qualifiées par ailleurs). Toutefois, des essais d'investigation ont permis de
faire un tri parmi les élastomères et thermoplastiques proposés.
Les essais vibratoires et sismiques ont montré la fragilité de certains
servomoteurs pneumatiques au niveau de leurs tuyauteries d'alimentation en air.
Enfin, ces mêmes essais mettent en évidence le soin qu'il faut apporter
aux liaisons vissées afin d'éviter tout desserrage.

3.3. - METHODE DE QUALIFICATION RETENUE
Qu'il s'agisse de qualification aux conditions normales et incidentelles
ou accidentelles, il est exclu de pouvoir tester tous les robinets réellement utilisés
en centrale.
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Cependant, la qualification acquise sur les matériels essayés permet
de qualifier par analyse d'autres robinets présentant des analogies avec les premiers
telles que :
- technologie identique ou voisine,
- même constructeur,
- diamètres voisins,
- conditions de fonctionnement peu différentes...
Par ailleurs, pour la qualification aux conditions accidentelles, le critère
essentiel retenu est l'opérabilité des indicateurs de position.
Pour la qualification aux conditions normales et incidentelles, des
critères tels que : étanchéités interne et externe, effort de manoeuvre, ainsi qu'une
appréciation générale sur le comportement du matériel, sont utilisés.

4 - FABRICATION
Est apparue à ce stade la nécessité de particulariser un petit nombre
de robinets, dits "sensibles", importants pour la sûreté et/ou la disponibilité des
tranches et sur lesquels les contrôles ont été renforcés.
Par ailleurs, afin d'éviter une dérive non contrôlée des matériels de
série par rapport aux appareils qualifiés, une procédure de gestion des documents
de fabrication a été mise en place.
Ainsi, des "dossiers de référence" identifient tous les éléments
importants définissant les robinets (plans de détail, nomenclatures associées,
procédures particulières de fabrication, de contrôle et d'approvisionnement). Ils
ne peuvent être modifiés qu'avec l'accord du client.

5 - ESSAIS AU DEMARRAGE
Ceux-ci sont effectués de façon systématique sans fluide. Ils sont
ensuite repris avec fluide et aux conditions nominales lors des essais d'ensemble
des circuits.

6 - MAINTENANCE
Le programme de maintenance et d'essais périodiques permet de s'assurer
de l'opérabilité des robinets essentiels pour la sûreté de la tranche.
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7 - RETOUR D'EXPERIENCE
Des rencontres régulières entre concepteurs, acheteurs et utilisateurs
permettent la prise en compte du retour d'expérience.
La collecte et l'archivage de l'historique des incidents les plus
significatifs sont réalisés à l'aide de fichiers.

8 - CONCLUSION
Une évaluation de l'évolution de l'opérabilité des robinets peut être
tentée sur la base de leur indisponibilité.
Le bilan actuel apparaît très positif : le nombre de jours d'indisponibilité
due à la robinetterie est passé d'une quinzaine par an et par tranche en 1979 à
environ quatre ces dernières années.
Le Système de Recueil des Données de Fiabilité (SRDF), qui permet
d'évaluer le taux de défaillance de la robinetterie, fait apparaître une évolution
similaire.
Là encore, le rôle assumé par EDF, depuis la conception jusqu'à
l'utilisation finale du produit est un facteur important pour assurer la qualité de
ce matériel.
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