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1 INTRODUCTION
Lors des contrôtesdu faisceautubulaire du Générateurde Vapeur (GV)de [a boucle 1 de Bugey3 réatisésau titre
du Programmede Base de MaintenancePréventive (PBMP),une fissure circonférentielte a été détectée pour [e
tube L12C32au droit de [a ptaque entretoise n'2 (PE2) du côté de ta branchechaude. Selon les éléments
présentés dans [a doctrine de maintenance d'EDF,cette dégradation n'était pas envisagée.A [a suite de cet
de t'état du faisceautubutairedu GV
évènement,EDFa mis en ceuvreun importantprogrammede caractérisation
de [a boucle 1 de Bugey3. Ce programmeest fondé sur la réatisationde contrôtesnon destructifscomplémentaires
à ceux réatisésau titre du PBMPet sur l'expertisede tubes extraits. EDFa ensuite mis hors service par bouchage
les tubes qui présentaientune nocivité significativevis-à-visdu risque de RTGVsur [e cycle de fonctionnementà
venir en attente du Remptacementdes Générateursde Vapeur (RGV). Sur [a base de ce programmede
maintenancespécifique, EDFconsidèreque "la tranche de Bugey3 peut être remise en exploitation jusqu'au RGV,
prévu en septembre2010, sansrisque significatif de RTGVsur Ia période" [1]. Pourarriver à cette conctusion,EDF
a retenu la démarchesuivante[10] :
"Les expertises métallurgiques sur tubes extraits du GV I ont montré les endommagementshabîtuellement
constatés (IGA, fissures d'IGSCClongitudinales) mais également un endommagementde type fissure d'IGSCC
circonférentielle. Par ailleurs, comme sur les GV de la tranche 2 de Fessenheim,de I'IGAprofonde a été observée
sur les trois GV. De ce fait, Ie GVl se démarque très sensiblementdes deux autres GV ce qui a été confirmé par
I'ensembledes contrôles effectués.
Deuxméthodesde contrôle ont été développéespour répondreà cette sîtuation nouvelle :
.

Pour la détection de I'IGSCCcirconférentielle, Ies différentes étapes suiviesont consistéen Ia mise au
point des méthodes de tri adapté et sonexhaustivité, Ia première mise en æuvre du moyen de contrôle
dédié (STT)au niveau des plaques entretoiseset Ia validation des performancesdu procédéà partir de la
description de I'endommagementdes tubes extraits. La performance obtenue par ce contrôle permet de
garantir Ia détection de toutes les fissures circonférentielles sur un secteur d'au moins 50" à Ia
profondeur de 40%de I'épaisseurdu tube.

o

Pour la détection de I'IGA profonde : Ies différentes étapes suivies ont consisté au développement d'une
méthode adaptée au cas particulier des GV de Bugey3 à partir de la sonde tournonte 510, à Ia mise au
point d'une méthode de tri adapté et son exhaustivité et à Ia validation des performances du procédé à
partir de la description de I'endommagementdes tubes extraits. La performanceobtenue par ce contrôle
permet de garantîr Ia détection de tous les secteurs d'lGA profonde affectant 45%de Ia section du tube.

En parallèIe, une ré-analysede Ia démonstration d'intégrité des tubes au niveau des plaques entretoisesa été
effectué au vu du retour d'expérience en prenant en compte Io ruine mécanique par les différents modes
d'endommagement
et leur cinétique propre.
Cette analyse a permis de définir les défauts admissibles en début d'un cycle correspondant à une année de
fonctionnement :
.

IGSCCcirconférentielle : fissure traversante d'extension angulaire 148' ;

.

IGA profonde : section du tube affectée de 63%;

.

Combinaisondes deux défauts : perte d'épaisseurmoyenne par IGA correspondant à 45%de Ia section du
tube et fissure d'IGSCC
circonférentielle sur un secteur traversant de 79".
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Compte tenu des performonces des moyensde contrôle, Ies critères d'obturation ont été choisis sur la base des
endommagementsdu GV1, à savoir I'existence de fissures cîrconférentielles combinées à de la corrosion
intergranulaire générolisée, permettant de prendre en compte Ia combinaisondes défauts. Ces critères sont
respectivementun secteur d'lGAaffectant 45%de Ia sectiondu tube, détecté par la sonde 510, et une fissurede
50' à Ia profondeur de 4trÀ de I'épaisseurdu tube, détectée par Ia sonde STT.

Par conservatisme,[EDF] a appliqué cescritères correspondant à la combinaison des deux défauts aux trois GV de
Bugey 3 sachant que cette situation n'est pas avérée dans Ie cas des GV2&3 pour lesguels un critère basé
uniquement sur I'existenced'lGAaurait pu être retenu (sectionde 63%affecté d'lGA).L'applicationde ces critères
a conduit à I'obturation d'un complémentde 58 tubes pour le GVl,2 tubes pour Ie GV2et 1 tube pour le GV3par
rapport à I'application du PBMP.

Au fil des étapes du raisonnement, de nombreux conservatismessont notés concernant aussi bien Ia définition des
défauts critiques admissiblesque les critères d'obturation et dont les principaux sont lessuivants:
.

défauts admissiblesdéterminés avec de nombreux conservatismeset dont des cinétiques enveloppespour
chacun des modes de dégradation,

.

prise en compte d'un cycle d'une année alors que Ie redémarrage de Bugey 3 est prévu pour un cycle de
moins de 6 moisavant Ie RGV.

.

obturation sur un crîtère de fissurecirconférentielle bien en deçà du défaut admissible.

En définitive, Ies bouchages effectués conduisent à garantir I'aptitude des faisceaux tubulaires à Ia tenue en
servicepour Ie cycle suivant."

L'ASNa atorssaisit'lRSNsur [e dossierprésentépar EDF[11].

L'IRSNa articuté son analyseselon les étapes suivantes:
.

évaluationde t'état du faisceautubutaire des GV de Bugey3 à t'issuedu dernier cycte de fonctionnement
en détaittant les performancesdes procédésde contrôle,

.

analysedes mécanismesde dégradationsactifs et de leur cinétique,

.

anatysede ta tenue mécaniquedes tubes des GV de Bugey3 pour [e cycle à venir,

.

conséquencesde I'endommagementdes tubes de GV sur la sûreté de I'instatlationet surveiltancede
t'étanchéitédu faisceautubulaireen service.

rRsm
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2 ETATDU FAISCEAU
TUBULAIREDESGV DE BUGEY3 A L'ISSUE
DUDERNIER
CYCLE
DEFONCTIONNEMENT
Ce chapitre contient une présentationdes générateursde vapeur de Bugey3 et des moyensde contrôle utitisésau
titre du PBMPou au titre du programmed'expertisepour détecter et caractériserla corrosionau droit des plaques
entretoises. l[ dresseensuite te bilan des contrôtesréatisésainsi que des expertiseseffectuéessur les tronçonsde
tubes extraits. L'anatysede I'IRSNconcernant les procédésde contrôle non destructif et les enseignementstirés
des expertisesdes tronçonsextraitsest ensuiteprésentée.

2.1 PRESENTATION
TUBULAIREDESGV DE BUGEY3 ET DE
DU FAISCEAU
SESELEMENTS
DESUPPORT
Les GV de Bugey3 sont des échangeursévaporateursà recirculation naturetle. lls sont du type à calandreet tubes
en "U" disposésverticalement. Les GV de Bugey 3 sont de conception Framatometype 51A dont un schémaest
présenté en Figure 1. Le support du faisceau tubutaire est composé de plaques entretoises et de tirants. Le
faisceautubulaire et son supportont les caractéristiquessuivantes:
.

.

Tubes
o

nombre: 3383

o

d i a m è t r ee x t e r n e: 2 7 , 2 2 m m ( 7 / 8 " ) ,t o l é r a n c e :s + 0 , 1 3m m ; - 0 , 1 8m m

o

é p a i s s e u r : 1 , 2m
7 m ( 1 / 2 0 " )t,o l é r a n c e:s+ 0 , 1 2m m ; - 0 , 1 2m m

o

matériau: alliage600 MA (MitlAnneated)

o

fabricant: Valtourec

o

IntégratDl)
expansionmécaniquedans[a plaqueà tubes (Dudgeonnage

Ptaquesentretoises(type C1, schémaen Figure2)
o

nombre:81

o
o

type : passagespercésdes tubes et du ftuide secondaire
épaisseur: '19mm

o

matière: A37 CP (aciernon attié SA285 gr C)

o

six ouverturesrectangulairesdans [e rû d'eau

o

passage
des tubes par des trous ronds alésés(a22,6.0'a.0)
-o'+*o;
dans I'espaceinter-tube sauf pour tes
trous de circulationdu ftuide secondaire(A19,05

o

zonesen périphériede ptaquequi sont prochesdu catageantisismique
o

à 53'30 et 233'30 (un accèsau faisceauest ménagépour
deux ptaquesde passagerectangulaires
le tubage, ce passageest ensuiteobturé, voir la Figure2)

o

soudésà la virote
chaqueplaqueentretoiseest bloquéedansson plan par 6 btocsantisismiques
du faisceau

'

NB : it n'y a pas de Plaquede Répartitionde Débit (PRD)sur les GV de type 514

IRSN
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Tirants
o

lestirantssontde type monobloc(voirschémaen Figure3)

o

nombre: 5 (teurpositionest préciséeen Figure2)

o

matière:826.1 pourles tirants(aciernonattiéSA206gr. B) et A33pourlestubesentretoises
(aciernonatlié)

o

seul le tirant centra[a des tubesentretoisesfixés par soudureaux ptaques,pour les tirants
périphériques,
lestubesentretoises
sonten simpleappuientredeuxplaques

L'IRSNrappeltequ'EDFdisposed'unefaible visibititésur ['état du supportdu faisceautubulairedes GV de Bugey3
en raisonnotamment d'une accessibititétimitée. Le retour d'expérienced'EDFmontre que tes élémentsde support
du faisceau tubulaire peuvent faire t'objet d'endommagement,constitué par exempte par ta fragmentation des
plaquesentretoisesobservéeà Fessenheim2 à l'issued'une opération de nettoyagechimique réaliséeen 1992, ou
d'autresdésordresinattenduscommepar exemple[e colmatagedes passages
fotiésdes GV de type 518.

lRstr
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Figure 2 : Schémad'une plaque entretoise d'un GV de type 51A

Figure 3 : Schémades tirants monoblocsd'un GV de type 51A
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2.2 PROCEDES
DECONTROLE
NONDESTRUCTIF
EDFutitise plusieursprocédésde contrôtepar courantsde Foucault(CF)pour évatuer['état de santédu faisceau
tubulaire:
.

[e procédéSAX(SondeAXiale),

.

[e procédéSTL(SondeTournanteLongue),

.

[e procédé510 (Sondetournante10 mètres),

.

te procédéSTT(SondeTournantepour défaut dont l'orientationest Transversate).

Lesprincipalescaractéristiques
de ces procédéssont rappeléesdansce paragraphe.

2.2.1PROCEDE
SAX
Le procédéSAX(SondeMiate) est utilisé pour [e contrôle des tubes de diamètre externe 22,72 mm (7/8"). La
sondeest composéede deux bobinages
axisymétriques
sont atimentés
espacésde 0,5 mm (Figure4). Lesbobinages
en sériepar un courantatternatifcomportant3 fréquencesd'excitation.

Tube
\

x
I
!'

Figure4 : Schémade la sondeaxiale (SAX)

Les canauxd'acquisitionet d'anatysedu procédé SM ainsi que les paramètresd'étalonnagepour les tubes de
diamètre externe 7/8" sont donnésdans le Tableau 1. Les trois premierscanauxcorrespondentà un mode de
fonctionnementdifférentiet(différencede signalentre [a bobine 1 et [a bobine2). Par ailteurs,ptus [a fréquence
est haute et moinstes CF pénètrentdansl'épaisseur
du tube (effet de peau).Le canatF1 de fréquence500 kHz est
donc peu sensibleà des défauts superficielsinitiés en peau externe du tube ainsi qu'à t'état de [a ptaque
entretoise.
Le canal FA correspondà un mode de fonctionnementen absolu(le signatCFest proportionnelà [a seulevariation
de t'impédance
de [a bobine1). La fréquencerelativementbasse(100kHz) du canalFA lui permet d'êtresensibteà

IRS[I

R a p p o rD
t S RN " 3 3 5

8/128

des défautsinitiésen paroi externedestubes.Ce canalest égalementutitisépour détectertes plaquesentretoises
et pour positionnerles défautsen attitudepar rapportaux plaques.

Lescombinaisons
de fréquenceC1 à C4 sont utiliséesafin de minimiserun signalperturbateurdont [a nature est
préciséedans [a deuxièmecolonnedu tabteau.Les trois cotonnesà droite du tableau rappellentles conditions
d'étalonnageainsi que le défaut de référenceutilisé pour te procédéSAX.

Pour[a détectionde la corrosionexterneau droit des ptaquesentretoisesà trous percés,les canauxutilisésainsi
que les critères de notation sont les suivants:
.

détection : apparitiond'un signaldu type manquede matière situé entre les bouclesde la courbe de
Lissajous
duesaux bordsde [a plaqueentretoisepour les canauxF2 et C2,

o

notation: amplitudedu canalF2 supérieureà 200 mV (AF2> 200 mV).

Le procédéSAXpermet de contrôler le tube sur toute sa longueur.

Signalminimisépar ta

Défaut de référenceutitisé

combinaison
de fréauence

pour ['étalonnaqe

Canaux

Amptitude

Phase

F1 (500kHz Dif.)

4 trous de diamètre1 mm'

1000mV

-30"

F2 (240kHzDif.)

4 trousde diamètre1 mm

1300mV

-30'

F 3 ( 1 0 0k H z D i f . )

4 trous de diamètre1 mm

1000mV

17"

2500mV

-90'

4 trous de diamètre1 mm

1000mV

-30'

4 trousde diamètre1 mm

1000mV

-30'

4 trous de diamètre1 mm

1000mV

-17"

4 trous de diamètre1 mm

1000mV

-30'

FA (100kHz Abs.)
Combinaison
C1

GorqeLarqeExterneGLE303
Ptaquepleine

des VoiesF2 et F3
CombinaisonC2

Bruitde fondgéométrique

des VoiesF2 et Fl

(pasde peterin)

Combinaison
C3
Variationdimensionnetle
des VoiesF3 et F1
Combinaison
C4
des VoiesF1 et F3

Ptaquepteine

Tableau 1 : Canauxd'acquisitionet d'analysedu procédé SAX(en grisé, les canauxutiliséspour la détection
de la corrosion au droit des plaques entretoises)

'

4 trousde diamètre1 mm,traversants,
usinésà 90' tesunsdesautresdansun mêmeptanperpendicutaire
à ['axedu tube.
'Gorge
de sectionrectangulaire
usinéeen peauexterne,de profondeurégate
à 30%de t'épaisseurdu
tube,de largeur20mm.
2

IRSN
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2.2,2PROCEDE
STL
La sondeSTL(SondeTournanteLongue)est une sondetournanteCFcomposéede deux bobinages
enrouléschacun
sur un noyaude ferrite dont I'axeest perpendiculaire
à I'axedu tube. Cesdeux bobinagessont orientésà 45" par
rapportà ['axedu tube. Le schémade [a tête de sondeSTLest présentéen Figure5. Lorsde [a phased'acquisition,
[a tête de sondese déptacedans[e tube selonun mouvementhéticoidatde pas 1 mm. La vitessede rotationest de
5 tours/s ou de 10 tours/s. Le support des bobinesn'est pas en contact avec [a paroi du tube (rotation avec
entrefer constantsauf ovatisationdu tube ou excentrementde la sonde).Les flux d'inductiondes deux bobines
s'opposent(flux soustractif).Cette sondea été dévetoppéeinitialementpour détecter et caractériserles fissures
initiéesen milieu orimaireen oied de tube.

f

,,,

8ys1ùmed€ æntrage
4 45'
tÊôtlnagæ pcrpcndbuhirm
à I'rxe dtJUbc)

\
-

Conrptilour

Figure 5 : Schémade la sondeSTL

Les canauxd'acquisitionsont rappelésdans [e Tableau2. Le défaut de référenceest une entailte longitudinale
traversanted'une longueursupérieureà 50 mm et d'une ouverturede 0,2 mm. Le canal F1 (fréquence240 k1z,
mode différentiel) permet de détecter les indicationsde type fissure.La sensibilitédu procédéest équivalente
pour les fissuresd'orientationlongitudinaleou circonférentie[[e
en raisonde l'orientationà 45" des deux bobinages
par rapport à t'axedu tube. Cependant,cette sondeest relativementpeu sensibleaux défautsdont ['orientation
est circonférentietleet qui sont initiés en milieu secondaire(t'analysedu REXmontre que ce procédépermet de
détecter une fissurecirconférentietteinitiée en mitieu secondaireet ayant une profondeursupérieureou égateà
50%sur un secteurangulairesupérieurou égal à 50'). Comptetenu des performanceslimitéesde ce procédéet
afin de pouvoir réaliserdes contrôlestous les deux arrêts, EDFa dévetoppéte procédéSTT pour amétiorer[a
détectiondesfissuresou usuresd'orientationcirconférentielle.

Le procédéSTLest utitisé pour contrôler [a zone de transitiond'expansionen pied de tube. La zone examinée
s'étendtypiquementde -25 mm à +35 mm par rapport à la face secondairede [a ptaqueà tubes. Danscette zone,
descontraintesrésiduellesimportantesfavorisentte développement
de la corrosionsoustension.

IRSN
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Défaut de référenceutilisé
Canaux

Fonction

Amplitude

Phase

Fente traversante

10v

15'

Fente traversante

1V

-70'

Fente traversante

2V

- 15 '

pour ['étatonnage
F1

Détectionet caractérisation

L4}kHzDifférentiet

d'indicationsde type fissure

F2
25 kïz Absotu

Détectiondu bord de ptaque

F3

Détectionet évaluationdu

500kHzAbsolu profiI de transitiond'exoansion

Tableau 2 : Canauxd'acquisitionet d'analysedu procédéSTL

2.2.3PROCEDE
510
Le procédé de contrôte S10 (ou SondeTournanteLonguesur 10 mètres) est basé sur l'utitisationd'une sonde
tournante dont t'étémentactif est identiqueà cetui de [a sonde STL. Cependant,[es flux d'inductiondes deux
(ftux additif) contrairementà [a configurationd'excitationde la sondeSTL(ftux soustractif).
bobiness'additionnent
La configurationen flux additif du procédé510 permet d'obtenirun meitleurrapportsignalsur bruit pour [e canal
utilisé pour détecter et caractériserles tachesde corrosion(CanalF3, mode absolu,100 kHz). Le dispositifde
centragede [a sondedans[e tube est pluscompactque cetui de ta STLafin que [a sondene soit pasdécentréepar
te début du cintre lors du contrôle de [a plaqueentretoisesupérieure.Un schémade [a sonde510 est donnéen
Figure6.

Sensd'acquisrticn
Absolu

Motonsation

\.
Partie
sensible

Syætème
de centrage

connefieur

Figure 6 : Schémade la sondetournante S10

Les canauxd'acquisitionet d'anatysedu procédé510 sont rappetésdans [e Tabteau3. L'utilisationdu canal F3
diffère entre te procédéS10et te procédéSTL. Pour te procédé510, ce canal est utilisé pour la rechercheen
modeabsolude [a corrosioninitiée du coté secondaireau droit des plaquesentretoises.

tRs[!
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Le procédéS10 est utilisé pour détecter et caractériserla corrosionau droit des ptaquesentretoises.La zone
d'examen a une extension longitudinalede 100 mm centrée sur [e mitieu de ta ptaque à contrôler. Les
caractéristiques
du déplacementhéticoidatde la sondedans[e tube sont identiquesà cellesde [a sondeSTL.

Canaux

utilisé
Défautde référence

Fonction

oourl'étalonnaqe

F1

Détectionet caractérisation

(240 kHz Dif.)

d'indications
de tvoefissure

F2

Détectiondu bord de plaque

(25kHz
Abs.)

Détectionde [a fraementation

F3

Détectionet caractérisationde [a

(100kHzAbs.) corrosioninitiée en milieu secondaire

Amptitude Phase

Fentetraversante

10v

-15'

Fente traversante

1V

-70"

Fentetraversante

5V

-35'

Tableau3 : Canauxd'acquisitiondu procédé S10 (en grisé, les canauxutiliséspour la détection de la
corrosionau droit des plaquesentretoises)

Pourcaractériserles tachesde corrosion.[e canal absoluF3 est fittré. Lescaractéristiques
du traitementsont les
suivantes:
.

par fittragedu canal F3,
réductiondu bruit d'excentrement

.

lissagepar filtrage passe-basdu canal FZ (25 kHz absotu)afin d'obtenir un signal représentatifde [a
plaqueentretoise,

.

réductiondu signalde ptaque par combinaisonde la composanteY du canal F3 (YF3100 kHz) avec [a
composanteX du canal FZ (XFZ25 kïz) selon I'expressionsuivante:
o

= YF3+ 0,3 x XF2
YF3111ç6

Le coefficientmuttipticatif(0,3) de [a composanteX de F2 est [e coefficientde compensation
de plaque.5a valeur
1.
est issuede [a miseau point de [a technique,notammentpar l'exptoitationdu REXde Saint-Atban
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2.2.4PROCEDE
STT
La sonde STT (SondeTournanteTransversale)est une sondetournante CF composéed'un bobinageémetteur et de
deux bobinagesrécepteurscâbtésen mode différentiet. Le schémade la tête de sondeSTTest présentéen Figure
7. Le déptacementde [a sondedans [e tube est identiqueà cetui de [a sondeSTL(mouvementhélicoida[de pas
1 mm). La vitesse de rotation est de 5 tours/s ou de 10 tours/s. Le support des bobinesest en contact avec [a
paroi du tube. Cette sonde a été dévetoppéepour détecter et caractériser les fissuresou usuresd'orientation
circonférentieltesituéesen pied de tube dansta zone de transitiond'expansion.

Lltr;rcnt sctif S'lT

Emetteur
Figure 7 : Schémade la sonde tournante STT

Lescanauxd'acquisitionet d'analysesont rappelésdans le Tableau4. Le défaut de référenceest une gorgeinterne
ayant une profondeurde 50%de l'épaisseurde [a paroi du tube et une ouverturede 0,2 mm. La combinaison
C1
des voies 5TT1 et STT2a pour but de minimiser le signal perturbateur dû à ta plaque à tubes. La combinaisonC1
permet de détecter les indicationsd'orientationcirconférentiettede type fissureou usure.

Le procédé STT est utitisé pour contrôler la zone de transition d'expansionen pied de tube. La zone examinée
s'étendtypiquementde -25 mm à +35 mm par rapport à la face secondairede la plagueà tubes comme pour le
procédéSTL(courseusuellede 60 mm).

Canaux

Défaut de référence utilisé
Fonction

Amptitude Phase

oour ['étalonnase

STTl

Fréquencehaute utilisée pour

500kHz
Différentiel réatiserta combinaisonC1
STT2

Gorgeinterne 50%

1V

10'

Gorgeinterne 50%

1V

10'

Gorgeinterne50%

1V

10"

Fréquence
bassesensible
à [a

plaqueà tubeset utiliséepour
100kHzDifférentiel
réaliser[a combinaison
C1
C o m b i n a i s oCnl d e sDétectionet caractérisationdes
voies STTI et STT2 indicationscirconférentiettes

Tableau 4 : Canauxd'acquisition et d'analysedu procédé STT

IRSN

RapportDSRN' 335

13t128

2.2.5 AUTRES
PROCEDES
DECONTROLE
Les procédésSAX,STL,S10et STTsont les procédésprincipauxutitiséspar EDFdans le cadre du PBMPpour évaluer
t'état de santédes tubes de GV. EDFutiliseen complémentles procédéssuivants:
.

[e procédéSAP(SondeAxiale Particutière)est basé sur [a sondeaxiate et n'utitiseque des modesde
fonctionnementde type absotu (pas de voie différentiette). lt peut être utilisé pour détecter et
caractériserdes proximitéset usureentre cintresou une corrosionsousboues,

.

le procédé SAS(SondeAxiate Saturante)est basé sur [a sonde axiate à taquetteest ajouté un troisième
bobinage permettant de générer un champ magnétiquestatique dans [e tube et ainsi de mieux
caractérisercertainesindicationspouvantavoir une originemagnétique,

.

le procédéSTP(SondeTournanteParticutière)est basésur la sondeSTLqui est utiliséeuniquementavec
des canauxd'acquisitionen mode différentiet.Ce procédépeut servirà expertiserdes indicationsde type
manquede matière,

.

te procédéSTF(SondetournanteFragmentation)
est utitisépour détecteret caractériser[a fragmentation
des plaquesentretoisespercées.lt est basé sur I'utilisationd'une sondetournante à bobinagescroisés
(+Pointbassefréquence),

.

[e procédé STS (SondeTournante Soupte) a pour objet te contrôte des petits cintres avec une sonde
tournante. Le mode de fonctionnement de cette sonde est de type absolu pour toutes [es voies
d'acquisition,

.

[e procédéSTG(SondeTournantesouplepour les Grandscintres)est simitaireau procédéSTS.La sonde
tournantedisposed'unflexible permettant[e contrôtedes grandscintres,

.

[e procédé de contrôle ultrasonore peut être mis en æuvre pour réaliser un programmed'expertiseen
pied de tube. Ce procédéest basésur un contrôleen onde longitudinateà 0' (L0) et en onde transversate
à 45' (T45). ll permet de contrôter le profit interne du tube, d'évaluerl'épaisseurde [a paroi et de
détecteret de caractériserdes fissuresd'orientationlongitudinale.

Pour la caractérisationde l'endommagement
au droit des plaquesentretoises,te procédé510 est [e seul à être
disponibteet pertinent. Le procédé d'expertisepar contrô[e uttrasonoren'est pas prévu pour contrôter les zones
sousplaqueentretoiseet une adaptationmécaniqueest nécessaire.
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2.2.6 qUALtFtCATtON
DESPROCEDES
DE CONTROLE
Les différents procédésprésentésdans les paragraphesprécédentssont utitiséspour [e contrôle des tubes au titre
du PBMP.Ces procédésde contrôle doivent être quatifiés au sens de I'article 8 de t'arrêté d'exploitation du 10
novembre 1999 : "LorsgueIe risque d'apparition d'une dégradationa été identîfié, cette qualification consisteà
démontrer que les performances du contrôle sont suffisantes pour atteindre les objectifs attendus pour ce
contrô|e". En ce qui concerne le contrôle des tubes de GV, certains des procédésde contrôle et notamment le
procédéSAXsont mis en æuvre depuis 1978(mise en serviceindustrietlede Fessenheim)et EDFdisposed'un [arge
retour d'expériencepour cette technique. Les signauxSAXont pu être comparésavec les résuttatsd'expertiseissus
de plus de 370 tronçonsde tube extraits de 1981à 2010. EDFconsidèredonc que les performancesde ces procédés
(sAX, STL, 510) sont bien connueset qu'une démonstrationformette des performancesde ces procédésseton, par
exemple, une méthodologiede qualificationclassiquede type ENIQn'est pas nécessaire.

Pour les procédésles ptus anciens (SAX,STL et S10), EDFretient pour définir te périmètre de qualification tes
paramètressuivants:
.

[a reproductibitité des procédés(soit te maintien des performancesde contrôle dans [e temps quels que
soient[e prestataireet ['instrumentation
utilisée),

r

[e respectde la zone géométriqueà contrôler (couverturede ta zone d'examen),

.

la précisiondans[e positionnement
des indications.

Le périmètre de qualification des différents procédésde contrôle utitisés au titre du PBMPpour [e contrôle et la
recherchede corrosionDourdes tubes de diamètre externe 7/8" est résumédans[e Tableau5.

Résumédu périmètre de qualification des ENDet performancesprincipales

Procédé

couverturede [a zone d'examen,
SAX
reproductibilitédu sienalft22%en amolitudeoour dessorsestarces)
couverturede la zoned'examen(+2 mm),
positionnement
des indications(+4 6p;,
STL

reproductibilitédu signal (i32% en amplitude pour les entailles longitudinales,+60%en amplitude
pour les entailtescirconférentielles,
les plaqueset les variationsdimensionnetles)
couverturede [a zone d'examen,

s10

+40%en amplitude
reproductibititédu signal (r28%en amplitude pour des entailleslongitudinates,
pour des gorgeslarges,des plaqueset des siqnauxde corrosionde type IGA)
couverturede [a zone d'examen(+2 mm),
positionnement
des indications(+1,mm par rapportà ta face secondairede [a plaqueà tubes),

STT

ta détection de toute indication circonférentiettede type fissure ou de type usure de largeur axiale
inférieure à 1 mm, de profondeur supérieureou égate à 40%de l'épaisseurdu tube sur un secteur
comprisentre 50'et 360' est garantie,horsprésenced'anomaliemagnétiqueperturbantle signat.

Tableau 5 : Résumédu périmètre de qualification des principaux procédés de contrôle utilisés pour la
détection et la caractérisation de la corrosion des tubes de GV
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''SONDE.X''
2.3 PROCEDE
DECONTROLE
MULTI.ELEMENTS
Le procédé Sonde-Xa été dévetoppé afin de pouvoir contrôler rapidement des tubes avec des performances
intermédiairesentre te procédéSAXet les procédésCF fondéssur l'utilisationde sondestournantes.Le procédé
Sonde-Xest basésur une technologiemuttiéléments.La sondeest composéed'unematrice de bobinagesrépartis
sur [a circonférencedu corpsde sonde(Figure8). Une instrumentationspécifiquecomportantde nombreuxcanaux
d'acquisitionpermet d'acquérirsimultanémentplusieursvoiesde mesure.Ce traitementparaltètede I'information
conduit à une cadenced'échanti[[onnage
élevée des voiesde mesuresur toute [a circonférencede [a sonde.Une
grandevitessede déptacementde [a sondedanste tube, comparableà la vitessede déplacementde la sondeSAX
est donc possible.

Les vitessesde translationdes sondesdans tes tubes de GV sont rappeléespour les différents procédésde
contrôte:
o

procédésutilisantune sondetournanteCF (STL,STT,510): 5 mm/s ou 10 mm/s,

r

procédéSAX: 500mm/s ou 1000mm/s,

r

procédéSonde-Xutitiséà Bugey3 : 457 mm/s.

La vitessede contrôtedu procédéSonde-Xest environ45 à 90 fois plus rapide que celte d'un procédébasésur
l'utilisationd'une sonde tournante. En revanche,[e nombre de points acquissur [a circonférencedu tube est
nettement ptusfaibte :
.

échantiltonnage
STT/STL: 200 pointsenvironpar tour,

.

échantitlonnage
Sonde-X: 19 pointssur la circonférencede ta sondepour le canalcirconférentiel(SCl)et
38 pointspour [e canalvolumique(SVl).

En ce qui concernel'échantiltonnage
selon l'orientationcirconférentietle,les procédésfondéssur l'utilisationde
sondestournantessont beaucoupplus précis que [e procédé Sonde-X.Cependant,les procédésde type sonde
pour le mouvementde rotation (200pointspar tour soit un pas
tournanteCFsont généralementsur-échantitlonnés
d'environ 0,3 mm pour [a circonférenceinterne du tube) par rapport au mouvementde transtationde la sonde
dans [e tube (1 point par mm). Pour une sonde tournante, te sur-échantillonnage
angulaireest utite voire
pour compenserl'effet d'unevariationde la vitessede rotationde la sonde.Ceciest en revancheinutile
nécessaire
pour une sonde matricieltequi garantit un échantillonnageangulairefixe. Les 19 voies de mesuredu procédé
Sonde-X pour [a détection des défauts d'orientation circonférentietle correspondentà un pas linéaire
d'échantitlonnaged'environ 3 mm. Le pas d'échantillonnagelongitudinal est d'environ 0,8 mm (32
pouce).
échantittons/

Le procédéSonde-Xa été dé.reloppéen Amériquedu nord pour répondredans un premier temps aux besoinsde
contrôle des GV de ta fitière CANDU[31]. lt a été ensuite étendu au contrôle des GV des REP[32],[33]. lt a
notammentpermis de détecter des défautsde corrosiondans I'alliage800 dans ta zone sous[a plaque à tubes

[34],
[3s].
En France,ta DCNS/lndreta évalué les performancesde ce procédépour [e contrôle de condenseurs
en titane
[36]. Cette étude a montré que les performancesde ce procédé sont satisfaisantespour [a détection de fissures
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d'orientationcirconférentielleen zone de transitiond'expansion.
La DCNSa prévu de poursuivrecette étude par
l'anatyse
des performances
de ce procédépour [a détectionde fretting (usure)au niveaudes ptaquesentretoises.
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CF selon la circonférencede la Sonde-X
. Mode sensibleau< défauts d'orientation lon$tudind : 38 points
. Mode sensible aux défauts d'orientation circonférentielle : 19 points
Figure 8 : Schémade la Sonde-Xet de son principe de fonctionnement

Les principauxcanauxd'acquisitionet d'anatysesont indiquésdans [e Tableau6. Le défaut de référencepour [e
régtagede phaseest une variationdimensionnelte.
en amplitudeest une
Le défaut de référencepour l'étatonnage
gorge externe large de profondeur30%.La combinaisondes fréquences400 kHz et 100 kHz est utilisée pour
minimiser[e signal perturbateurdû aux ptaquesentretoises.Pour l'anatysedu contrôle des tubes du GV de ta
boucte 1 de Bugey3, EDFutilise une représentationstandard(Figure9). A gauchede cette planche,une voie
permet d'identifier les huit intersectionsentre les ptaquesentretoiseset te tube et de sélectionner[a zone
XY
d'intérêt. La représentationtemporetledes composantes
X et Y du signatCF et [a représentationen Lissajous
sont donnéesdansta colonnedu milieu. En haut à droite, une cartographieen retief est utitiséepour [a recherche
des défauts longitudinauxet votumiques(SVl). En bas à droite, une cartographieen retief est utitisée pour [a
(SCl).
recherchedes défautscirconférentiets

La zone d'acquisitiondu procédéSonde-Xpour le GV de ta boucle 1 de Bugey3 est [a partie droite des tubes. La
zone anatyséeest limitée au droit des plaquesentretoises.Le procédéSonde-Xa été utitisé à Bugey3 dans te
cadred'un programmed'expertise.
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Défautde référenceutilisépour

Défautde référenceutilisé

Canaux

pourt'étatonnaee
de ta ohase

Phase

l'étalonnaee
en amolitude

Amplitude

400kHz

Variationdimensionnelle

0"

Gorqelarqe externe 30%

5V

100kHz

Variation
dimensionnette 0 '

Gorqe[argeexterne 30%

5V

Variationdimensionnetle

Gorgelargeexterne30%

5V

Combinaison
400kHzet 100kHz

0'

Tableau 6 : Principaux canaux d'acquisition et d'analysedu procédé Sonde-X(en grisé, la combinaisonutilisée
pour la détection de la corrosion au droit des plaques entretoises)

Figure 9 : Planche d'analysedu procédé Sonde-Xpour le GV de la boucle 1 de Bugey 3

"STT/S10"
2.4 PROCÉOÉ
DECONTRÔLE
SpÉCtFtQUE
Les procédésSTT et STL peuvent être utilisés simultanément pour réaliser les contrôles en pied de tube. Les
élémentsactifs (bobines)du procédéSTTet du procédéSTLsont disposés
à 180' dansle mêmeétémenttournant:
c'est le procédéSTT/5T1.

Le procédé510 est basé sur le même élément actif que te procédé STL.Ainsi, EDFa pu dévetopperrapidementun
procédé STT/S10basé sur te procédé STT/STL.La course de [a sonde STT/STLa été étendue pour te procédé
STT/510 afin de réaliser un contrôle simultané avec les procédés STT et S10 des deux premières ptaques
entretoises(prestataireCEGELEC)
ou de I'ensembledes plaquesentretoises(prestataireINTERCONTROLE).
C'est [a première fois qu'EDFadapte [a sonde5TT au contrôle des ptaquesentretoises.Ce procédé a été utitisé à
Bugey3 à titre d'expertise.
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La quatification
du procédéSTTutiliséen piedde tube est de type spécifique
au sensde l'arrêtéd'exptoitation
du
11 novembre1999(défautsavéréset caractérisés).
L'endornmagement
observéau droit des ptaquesentretoises
destubesdu GVde la boucle1 de Bugey3 se caractérise
par unecorrosionde type IGApouvantêtre locatement
profondeassociée
ou non à desfissuresd'lGSCC
Pourcette configuration
multi-amorcées
et multidirectionneltes.
qui est différentede celte rencontréeen pied de tube notammentpour ce qui concerne[a
d'endommagement,
corrosionprofondepar lGA, I'IRSNconsidèreque [e niveaude quatificationdu procédéSTT utitisé répond
actueltement,
au mieux,auxexigences
d'unequalification
de typegénérale.

2.5 BILANDESCONTROLES
NONDESTRUCTIFS

2.5.1 PERIAIETRE
DESCONTROLES
Le contrô[e SAXa été réatisésur ta totalité de la longueurdes tubes. Le GV de la boucte 1 a été contrôlé en SAXà
100%et les GV des deux autres bouclesont été contrôtésavec le procédéSAXselon tes prescriptionsdu PBMPqui
sont rappe[éesci-après :
o

un contrôle de 100%du faisceau tubutaire tous les quatre arrêts au titre du programmede contrôte
minima[ des tubes (toutes dégradationsconfondues)avec [e procédéSAX,

'

un contrôle de 100%du faisceau tubutaire tous les deux arrêts au titre de ta détection et de [a
caractérisationde la corrosionau droit des plaquesentretoisesavec [e procédéSAX,

.

un contrôle de 100%des tubes affectés par une suspicionde corrosionau droit des ptaquesentretoises
(amptitudedu signalSAXsupérieureà 200 mV) à chaquearrêt pour les tranchesdu CPOavec des cyclesde
fonctionnementtongsdont Bugey3,

.

une caractérisation
avec le procédé510des indicationscomprisesentre 1,5 et 2 Votts.

Le contrôle en Sonde-Xa été réalisé pour l'ensembledes parties droites du faisceautubulaire du GV de [a boucle 1
à I'exceptionde la zone sous[a ptaque supérieure(PE8)des tubes des rangs1 et 2 (risquede btocagede la Sonde-X
dansles petits cintres).

Le procédé S10 a été utilisé pour réaliser les contrôles sous plaque entretoise requis au titre du PBMP(contrôles
des intersectionsentre les tubes et les ptaquespour un signal SAXcomprisentre 1,5 Volts et 2 Votts). Pour le GV
de [a boucle1, ce programmea été comptétéen considérantles critèresd'extensionsuivants:
.

signauxSAXd'amptitudecompriseentre 800 mV et 1,5 V,

.

signauxSAXsupérieursà 2 V avant obturation,

.

toutes les ptaques des tubes L45C44et L12C32pour lesquets une fissure circonférentielle avait été
détectée avec [e procédé510,

.

les plaquesPE2des tubes périphériquesau L12C32pour lequel une fissurecirconférentieltenon détectée
au niveaude la plaque PE1avait conduit à [a rupture du tube lors de son extraction.

IRSN

RapportDSRN' 335

19/ 128

Pour les GV de ta boucte2 et de la boucle3, un programmecomplémentairede contrôtea été défini en retenant
le critère suivant :
I

signauxSAXd'amptitudesupérieureà 400 mV.

Le procédéSTT/S10a été utitiséen comptémentdescontrôtes510et Sonde-Xen apptiquantles critèressuivants:
.

indicationscirconférentieltesdétectées par [e procédé Sonde-Xavec pour objectif de confirmer les
résultatsobtenusen Sonde-Xpour [a pré-détectiondes défautsd'orientationcirconférentiette,

.

indicationsde grande extension angulairedétectées par le procédé Sonde-Xavec pour objectif ta
recherchede fissurecirconférentietle
en bordured'une tache de corrosion,

.

indicationsétenduesangutairementvues par [e procédé510 avec pour objectif [a recherchede fissure
circonférentielte,

.

indicationsde forte amptitudedétectéespar [a Sonde-X,

.

indicationsnotéesà forte amptitudeSAXet faibte amptitudeSonde-X,

.

indicationsnotéespar le procédéSonde-Xet non détectéespar te procédéSAX,

.

indicationsnotéespar [a SAXet non détectéespar te procédéSonde-X,

.

indicationsautresque fissurationet corrosionvuespar te procédéSonde-X,

.

zonessousplaquesnon contrôléespar le procédéSonde-X.

Une synthèsedes contrôlesréalisésest présentéedans [e Tableau 7. Pour les procédésde contrôle par sonde
tournante (510 et STT), te périmètre de contrôle donné dans [e Tableau 7 correspondau nombre de zones
contrôléessousplaqueentretoiseet non au nombrede tubescontrôlés.

Périmètre
Date

Procédé
Boucle2

Boucle1

Juin2009

SAX

100%(PBMP+ extension)
680 Ptaques(PBMP+

Boucte3

43%(PBMP)

52%(PBMP)

29 Plaques(PBMP+

18 Ptaques(PBMP+

extension)

extension)

extension)
510

S i g n aS
t AX' 0,8V *

SignalSAX'1V

SignatSAX>1V

comDléments
Août 2009

Sonde-X

0%

0%

362Plaques

319Ptaques

100%(expertise)

Septembre STT/S1
O
853 PlaquesPE1et PE2
2009

CEGELEC

Septembre STTi51O
629 PlaquesPE3à PE8
2009

lntercontrôle

Novembre
2009

sTT/S1
0

lntercontrôle

42 PlaquesPE1à PE8

SAX> 0,4V
Signat

Sienat
SAX> 0.4V

Tableau 7 : Synthèsedes contrôles effectués sur les GV de Bugey 3
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2.5.2SYNTHESE
DESCONTROLES
La synthèse
descontrôtesréatiséslorsde t'arrêt2009pourrechargement
de Bugey3 est donnéedans[e Tableau8
dans[e tabteaucorrespondent
chaudeet en branche
à [a sommedestubesen branche
[29].Lesvaleursindiquées
froidequi comportent
au moinsuneindication
dontte typeest spécifié
dans[a cotonne
de gauche.

Type d'indication(cotonnes
de droite : sommedestubesen

Boucle

Boucle

I

2

3

Corrosion
sousboueau-dessus
de la otaouetubulaire

88

129

93

Corrosion
sousboueau-dessus
desptaques
entretoises

911

547

11 8 1

Corrosionsousplaqueentretoise

2168

881

857

Déformationsousplaqueentretoise

30

107

54

Usuresousbarre antivibratoire

53

32

75

Ptaqueentretoisef raementée

1

2

0

Manouede matière

1

2

2

n

0

174

542

branchechaudeet branchefroide avant au moinsune indication)

Tubesavec fissurecirconférentielleen ZTD
Tubesavecfissureloneitudinaleen ZTD

Boucle

I

474

Tableau8 : Bilan des ENDréaliséslors de la VP25l09 de Bugey3

Pour le GV de ta boucle 1, seuls222 tubes sont déclaréssansdéfaut (RAS)sur 3383tubes (soit moinsde 7%)à
l'issuedu contrô[eavec le procédéSonde-X[30].

2.5.3 BILANDESCONTROLES
AU DROTT
DESPLAaUES
SAXPOURLA CORROSTON
La répartitiondes indicationsde corrosionau droit des plaquesentretoisessetonla branchechaudeet ta branche
froide est donnéedans [e Tableau9. La majorité des indicationsest située en branchechaudedans [a partie
inférieuredu faisceautubulaire.Cette répartitionest logiqueet correspondà ta diminutionde [a températuredu
fluide primaire dans les tubes de la branchechaude à [a branchefroide. La corrosionde t'altiage600 est un
phénomèneactivé thermiquementqui se manifestede manièrepréférentielledansles partiestes ptuschaudesdu
faisceautubulaire.
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Branchechaude

Nombred'indications

Branchefroide

Nombred'indications

cE11

1500

FE15

7

cEz

1472

FE2

4

cE3

955

FE3

4

cE4

626

FE4

14

cE5

471

FE5

23

cE6

192

FE6

32

cE7

83

FE7

32

cE8

30

FE8

19

Tableau9 : Répartitiondes indicationsde corrosiondans le GV de la boucle 1

Le Tabteau 10 précise la répartition en amplitude des indicationsde corrosion.La grande majorité de ces
indicationsest inférieure à 1 Vott. Le critère de bouchagepour le procédé SAXest fixé à 2 Volts pour les plaques
PE1à PE7et il est fixé à 1 Volt pour [a ptaqueentretoisesupérieure(PE8).Le PBMPprévoit une extensiondes
contrôtesavec [e procédé510 pour [es indicationsSAXde corrosiondont t'amptitudeest compriseentre 1,5 Volts
et 2 Volts.

Dans[e cas où ce contrôlecomptémentairene met pas en évidencede fissurelongitudinateen mode différentiel
ou d'indicationde corrosionsupérieureou égateà 250 mV en mode absotu,[e tube est bouché.C'estce contrôte
en branchechaude
complémentairequi a permisde détecter une fissurecirconférentiellesur le tube L012C032
prèsdu bord supérieurde la plaqueentretoisen'2 et qui a déclenchéla déctarationd'un EvènementMéritantune
AttentionParticulière(EMAP)
au titre d'unepremièreoccurrencesur [e parc EDF.

Amotitude(mV)

Nombred'indications

200-500

3650

500-800

1100

800-1000

247

1000-1500

250

1500-2000

74

> 2000

88

Tableau 10 : Répartitiondes indicationsSAXen amplitude pour le GV de la boucle 1

'

CE1: brancheChaude,ptaqueEntretoisen' 1

" FE1: brancheFroide, ptaqueEntretoisen" 1
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2.5.4 BTLAN
DESCONTROLES
DE' PLA1UES
510POURLA CORROS'ON
AU DROTT
Le procédé510 est utilisé dansle cadre de t'applicationdu PBMPpour caractériserune indicationde corrosionau
droit d'uneplaqueentretoiseayant un signalSAXd'amptitudecompriseentre 1,5 Voltset 2 Votts,dansle cadredes
campagnesatlongéesdu patier CPO(tranchesdu Bugeyet de Fessenheim).La répartition par amplitude des
indicationsde corrosioncaractériséepar te procédé510 est donnéedans[e Tabteau11. La profondeurenveloppe
indiquée dans [a troisième cotonne correspondà une évatuationconservativeproposéepar EDF [8] de ta
profondeurdes taches de corrosion.Cette profondeurenvetoppesert au calcul de I'indicateurde section dégradée
des tubes qui est utilisé pour I'analysemécaniquedu risquede RTGV.Cette approcheest iltustréepar la Figure10
qui donne[a relationentre I'amplitudedu signaldu procédé510avec [a profondeurde la corrosion.Cette relation
est issuede [a doctrinede maintenancequi intègre[e retourd'expérience(expertises
de tubesextraits).

Tableau11 : Répartitiondes indications510 en amplitude

i;al:;,rr YF.d
is*uili i

Frofolcletu
I rïltrr)llÉi

1û00mV s+
t r aïenartrJ

500 mV*-.

8ocl

250mV51

600

1 5 0m Vr t

ioû
r:l
Azarnur("j

Figure 10 : Correspondance
retenue par EDFentre l'amplitudedu signalS10 et la profondeurde corrosion
dans le cadre du calcul de I'indicateurde section dégradéeutilisé pour l'analysemécaniquedu risquede RTGV

" Profondeurenvetopperetenue par EDFpour te calcul de l'indicateurde la section dégradéedu tube. Cet indicateurest utilisé
par EDFdansson analysedu risquede RTGV.
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EDFa défini à partir des résultatsde contrôledu procédé510 un indicateurde [a SectionDégradée(5D)d'un tube
au droit d'une ptaqueentretoise.L'indicateurSDau droit d'une ptaqueentretoiseest calcutéen mm2en utilisant
l'expression
suivante:

S D= E 3 , 1 , 2 7* ( E 2- E 3 ) ' 0 , 8* ( E 1- E 2 )x 0 , 3
Avec :
.

E1 est l'extensionangulairedes tachesde corrosionpour le seuil51 (150mV),

.

EZest l'extensionangulairedes tachesde corrosionpour [e seuil52 (250mV),

.

E3 est ['extension
angutairedes tachesde corrosionpour [e seuil53 (500mV).

EDF utitise cet indicateur pour définir un critère de bouchagepour les tubes dont [a section dégradéeest
du tube supérieureà 45%de l'épaisseur
supérieureà 40 mm2 soit une profondeurmoyenned'endommagement
nominalede [a paroi du tube sur toute [a circonférence.Ce critère provient de [a déterminationpar EDFde ta
sectionrésistanteminimaledu tube permettantde se prémunird'un risquede rupture de tube par effet de fond
lors du cycle à venir.

DELA FISSURATION
2.5.5 BILANDESCONTROLES
STT|S1OPOURLA DETECTION
ENIRETOISES
D'.ORIENTATION
AU DROTTDESPLAQUES
CTRCONFERENTTELLE
Des contrôtes avec te procédé 5TT/510 ont été réalisés sur les GV de Bugey 3 à titre d'expertise pour [a
caractérisationde [a corrosionsecondaireau droit des plaquesentretoiseset [a recherchede fissuresd'orientation
circonférentielle.

Pour mémoire, [e procédéSTT/510a été utitisé en comptémentdes contrôtes510 et Sonde-Xen apptiquantles
critèressuivants(52.5.1) :
.

indicationscirconférentietlesdétectées par [e procédé Sonde-Xavec pour objectif de confirmer les
résultatsobtenusen Sonde-Xpour la pré-détectiondes défautsd'orientationcirconférentielle,

.

indicationsde grande extensionangulaire détectées par le procédé Sonde-Xavec pour objectif ta
recherchede fissurecirconférentielleen bordured'une tache de corrosion,

.

indicationsétenduesangulairementvues par te procédé510 avec pour objectif [a recherchede fissure
circonférentielle,

.

indicationsde forte amplitudedétectéespar [a Sonde-X,

.

indicationsnotéesà forte amplitudeSAXet faible amptitudeSonde-X,

.

indicationsnotéespar [e procédéSonde-Xet non détectéespar le procédéSAX,

.

indicationsnotéespar ta SAXet non détectéespar te procédéSonde-X,

.

indicationsautresque fissurationet corrosionvuespar te procédéSonde-X,

o

zonessousptaquesnon contrôtéespar [e procédéSonde-X.

La détection de [a fissurationd'orientationcirconférentielte au droit des plaquesentretoisesavec ce procédéest
fondée sur ['utilisationdu canal correspondantau procédé 5TT utitisé habituettementpour [a détection de [a
fissurationd'orientationcirconférentietleen pied de tube. Le bilan de ces contrôlesest présentédanste Tableau
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12. Le seuilde notationutitisépourle procédéSTTen piedde tube et qui a été retenupour[a transposition
de ce
procédéau niveaudesptaques
entretoises
sedéfinitpar :
.

uneamptitudede [a combinaison
de fréquenceYC1supérieure
à 50 mV,

.

uneextension
angulaire
au seuilde 20 mVsupérieure
à 40'.

En piedde tube, ce seuilde notationpermetde garantirla détectiond'unefissured'orientation
circonférentielle
dont la profondeurest supérieure
ou égaleà 40%de t'épaisseur
de la paroidu tube et dont l'extension
angulaire
est supérieure
ou égaleà 50'.

Boucte1

Boucle2

1574

362

319

Indicationsnotablesde fissurecirconférentie[[e

35

0

0

Indicationsnon notablesde fissurecirconférentielle

27

0

0

Nombrede olaquescontrôlées

Boucle3

Tableau 12 : Bilan des contrôles 5TT au droit des plaquesentretoises

Pour l'lRSN,te périmètre retenu par EDFpour réaliserdes contrôtescomplémentairesavec [e procédéSTT/S10est
acceptable.Cette anatyseest détaitléedans[e paragraphe
2.5.12.

2.5.6 BILANDESCONTROLES
SONDE.X
POURLA CORROSION
AU DROITDES

PLAaUES
L'ensembtedes indicationsde corrosiondétectées par [e procédé Sonde-Xau droit des ptaquesentretoiseset leur
répartition dans [e faisceautubutaire est listé dans [e Tableau 13. L'ensembtede ces indicationsest analysédans
le Tabteau14 selon[a naturede l'indication.

Les résuttats de contrôle de ta Sonde-Xsont analyséspar deux équipes indépendantesainsi que [e recommande
I'EPRI[37]. La répartition dans le faisceau tubulaire des indications de fissure d'orientation circonférentielle est
préciséedans le Tableau 15 pour chacunedes équipesd'analyse.Les petites différencesd'interprétationentre les
deux équipes proviennent notamment de l'absencede seuil de notation formel. Chaqueanalyste reporte dans sa
synthèseles indicationsqu'i[considèrecommedépassantle bruit de fond du tube.

Branchechaude

Nombred'indications

Branchefroide

Nombred'indications

cE1

2857

FE1

19

cEz

2540

FEZ

27

cE3

2081

FE3

36

cE4

1274

FE4

46

cE5

857

FE5

7Z

cE6

460

FE6

114

cE7

223

FE7

123

cE8

141

FE8

101

Tableau 13 : Sonde-X,répartition des indications de corrosion dans le GV de la boucle 1
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Nombrede plaouesaffectées
lndication
Branchechaude

Branchefroide

250

18

454

0

8340

465

Fissured'orientationcirconférentielle
(notationW : SCI= SingteCircumferentialIndication)
Fissured'orientation[ongitudinate
(notationW : SAI= SingteAxial Indication)
Corrosion
(notationW : SVI= SingteVotumetricIndication)
Réductionde diamètredue à l'accumulation
de oroduits
de corrosion(notationW : DNT= Dent)

1

1

U

1

3

0

0

12

Déformationsituéeen bord supérieurde plaque
(notationW : DNP= Dent Positive)
Déformationsituéeen bord inférieurde ptaque
(notationW : DNN= Dent Neeative)
lndicationvolumique(notationW : VOL= Volumetric)

Tableau 14: Sonde-X,nature des indicationsdétectéesdans le GV de la boucle 1

Branche

lndications

Indications

Branche

lndications

Indications

chaude

1"'" éouioe

2tt" éouioe

froide

1"'" équiDe

2"'équipe

cE1

92

99

FE1

0

4

cEz

58

74

FE2

0

0

cE3

29

41

FE3

U

4

cE4

18

19

FE4

cE5

14

22

FE5

n

0

cE6

10

9

FE6

0

1

cE7

4

5

FE7

0

0

cE8

5

5

FE8

5

7

2

Tableau 15 : Sonde-X,répartition des indicationsde fissurationd'orientationcirconférentielledans le GV de
la boucle 1

Les procédésde contrôte SAXet Sonde-Xmis en æuvre par EDFsont très différentsà ta fois dans teur mode de
fonctionnementet dansleur mode d'anatyse.Les résuttatsobtenusavecces deux procédéssont différentset sont
analysésdans[e paragraphesuivant.
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2.5.7COIvIPARAISON
DESPROCEDES
DECONTROLE
De nombreuxmoyensde contrôle ont été utiliséstors de t'arrêt 2009 afin de caractériser[a corrosiondes tubes au
droit des plaquesentretoises.Certainsde ces moyensétaient utitiséspour [a premièrefois sur [e parc EDF:
.

[e procédéSTT/510combinantdes techniquesbien connuespar EDFmais mis en æuvre pour [a première
fois au niveau des ptaquesentretoisesen ce qui concernele procédéSTT,

.

te procédéSonde-Xbasésur une technologiede contrôle par sondecourantsde Foucaultmultiéléments
mis en æuvre pour la premièrefois sur [e parc par EDF.

EDFa procédéà une analysecomparativede ces procédésdans[e cadrede leur miseen æuvre à Bugey3.

2.5.8 COAAPARAISON
DU PROCEDE
STT/S1O
AVECLE PROCEDE
SlO
Le procédéSTT/S10a été dévetoppépour [e contrôtedes zonessousplaque entretoisepar deux prestataires:
CEGELEC
et INTERCONTROLE.
Le contrôle simultané des zones sous plaque entretoise avec [e procédé STT et te
procédé510 offre un gain de temps et/ou de dosimétriepar rapport à un contrôle séquentielou un contrôle
réatiséen parallèteavec introductionde plusieursporteursde sondedansla boîte à eau des GV. Lesperformances
de ce procédéont été comparéesaux performancesdu procédéquatifié 510 sur [a based'acquisitions
réalisées
dans les mêmeszones. La Figure 11 donne [a relation entre les amptitudesS10 et STTiS1Opour [e procédé
CEGELEC.
Les signauxdu procédéconventionnetS10et du canal S10du procédé5TT/S10devraientnormatement
être identiquesaux incertitudesprès. Cependant,de fortes dispersionssont visibteset t'amptitudedu signat
STT/510est en moyenneplus forte que pour le signalS10. EDFidentifie entre [e procédéS10 et te procédé
STT/S10les différencessuivantes:
.

te corpsde sondeest différent, toutefoist'étémentactif 510et ta valeurentrefersont identiques,

.

les bobines510 du procédéSTT/S10sont branchéesen flux soustractifau lieu de flux additif pour [e
procédéconventionnel510,

.

[e systèmemécaniqued'entraînement
de [a sondeest modifié,

.

[e logicieId'anatyse
est différent,

.

la méthode d'analyseest différente (compensationdu signal de ptaque réalisée manuellementpar
cEGELEC),

.

un fort bruit d'excentrementest présent pour les signauxacquis en STT/S10(les imperfectionsdu
dispositifde centrage et d'entraînementde la sonde STT/S10dans le tube peuvent conduire à un
décalagede ['axede rotation de la sondepar rapport à t'axedu tube induisantdes variationsimportantes
d'entreferentre ta tête de sondeet la paroidu tube qui perturbentle contrôle).
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Figure 11 : Comparaisondes amplitudesdes indicationsde corrosionentre le procédéS10 (abscisse)
procédé STT/S10mis en æuvre par CEGELEC
(ordonnée)

montre un meitleur accord avec [e
L'analysede ta mise en æuvre du procédé 5TT/S10par INTERCONTROLE
procédéconventionnet510 quant à t'amplituderespectivedes indicationsde corrosion(Figure12). La dispersion
cependantles
des résultatsest nettement ptus faibte que pour le procédéSTT/S10mis en æuvre par CEGELEC,
résultatsSTT/S10ont une amplitudeplusfaible que ce[[eobtenueavec[e procédé510.Le procédé5TT/510mis en
n'estdonc pas conservatifpar rapport au procédé510 et, pour corrigerce point, EDF
æuvre par INTERCONTROLE
pour ['applicationdu critère de bouchage.
appliqueun facteur 2 aux résuttats5TT/510INTERCONTROLE
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Figure 12 : Comparaisondes amplitudesdes indicationsde corrosionentre le procédé 510 (abscisse)
et le
procédé STT/S10mis en æuvre par INTERCONTROLE
(ordonnée)

Dansles cas ou un tube a été contrôté à ta fois en S10 et en 5TT/S10,EDFretient les résuttatsdu contrôle
conventionnet510. Le bilan des contrôlesen 510 et 5TT/S10retenuspour l'évaluationde l'endommagement
des
tubes par IGAest donnédans[e Tabteau16.

ProcédéSTT/S10
INTERCONTROLE

Procédé

Contrôté

CEGELEC

Noncontrô[é

510

s10

510

152plaques

357 plaques

189olaoues

s10
Noncontrôté

srT/s10

5TT/S1O
1200olaoues

496 otaoues

Tableau 16 : Bilan des procédésretenus pour l'évaluationde I'endommagement
des tubes par IGA

2.5.9 COIqIPARAISON
DUPROCEDE
SAXAVECLEPROCEDE
510
La comparaisondu procédé510 et du procédéSAXpour [a caractérisationde la corrosionsousptaqueentretoise
montre une assezgrandedispersiondes amptitudes(Figure13). Les signauxSTT/510obtenuspar [e prestataire
CEGELEC
se distinguentpar une amplitude moyenneptus élevée que les signauxobtenus par [e prestataire
INTERCONTROLE.
Quetquessignauxobtenusavec [e procédé510 ont une amplitudeimportantebien que [e signat
SAX soit inférieur au seuil de notation. Une analyse comptémentairepermet de préciser I'origine de ces
différences:
.

déformationgéométriquedu tube,

.

dépôt présentau-dessus
de ta plaqueentretoise,

.

signatSAXprochedu seuilde notation.
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Figure 13 : Comparaisondes amplitudes entre le procédé SAX(abscisse)et le procédé 510 (ordonnée)

2.5.10COIvIPARAISON
DUPROCEDE
SONDE-X
AVECLEPROCEDE
SAX
Le procédé de contrôle Sonde-Xa été utitisé par EDFen premier lieu pour rechercher les indicationsde fissure
d'orientationcirconférentielle pour te GV de [a boucte 1 et pour définir un programmed'expertisepour le procédé
STT/S10.Le mode de fonctionnementde la Sonde-X(fonctionsséparéespour l'émissionet [a réceptiondu champ
électromagnétique)est similaire à cetui de [a sonde Sfi. C'est un mode bien adapté à [a recherchede défauts
plans de type fissure ; it peut égalementêtre sensibleaux autres dégradationsnotamment l'usureet la corrosion.
EDFa comparé te bilan de détection de [a corrosionavec te procédéSonde-Xet te procédé SAX.Le bitan de cette
comparaisonest présentédansle Tableau17 pour [a branchechaudedu GV de la boucle 1 et dans[e Tableau18
pour [a branchefroide. La comparaisonde ces deux procédésmontre que le procédéSonde-Xdétecte environdeux
fois plus d'indicationsde corrosionque le procédé SAXen branche chaude et presqueguatre fois plus en branche
froide. L'analysedes signauxSonde-Xest réalisée manuellementet sansdéfinition d'un seuil de notation. Avec le
procédé Sonde-X,toutes les indications dépassant[e niveau du bruit de fond sont notées alors que, pour [e
procédé SAX,[e seuit de notation est fixé à 200 mV. Pour la branche froide, l'amptitudemoyennedes signauxde
corrosionest ptus faible qu'en branchechaudece qui peut expliquerque [e ratio d'indicationsdétectéespar [e
procédéSonde-Xpar rapport au procédé SAXsoit nettement ptusétevé qu'en branchechaude.
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Sonde-X

Sonde-X

Indicationdétectée

non détectée

SAXindication notable

4396

320

SAXnon notable

4149

TotaI

8545

Totat
4716

Tableau 17 : Bilan de la détection des indications de corrosion en branche chaude du GV de la boucle 1 avec
les procédés SAXet Sonde-X

Sonde-X

Sonde-X

Indicationdétectée

non détectée

SAXindication notabte

100

27

SAXnon notable

378

Total

478

Totat
127

Tableau 18 : Bilan de la détection des indications de corrosion en branche froide du GV de la boucle 1 avec
les procédés SAXet Sonde-X

2.5.11 COtvtPARAtSON
DU PROCEDE
510
SONDE-X
AVECLE PROCEDE
La comparaisondu procédé Sonde-Xavec [e procédé 510 montre une grande dispersion de l'évatuation de
l'extensionangutairedes taches de corrosionpar ces deux procédés.EDFa conclu de cette étude que l'utilisation
du procédé Sonde-X pour caractériser l'endommagement par corrosion des tubes n'était pas applicabte
quantitativementà court terme, notammentpour définir un critère de bouchage.

2.5.12ANALYSE
DESCONTROLES
NONDESTRUCTIFS
PARLTRSN
L'IRSNnote tout d'abordqu'EDFa mis en æuvre un important programmede contrôtesnon destructifspour évaluer
t'état du faisceautubulaire des GV de Bugey3 quant à ta corrosionsecondaireau droit des plaquesentretoises.De
nombreuxmoyensd'expertiseont été utilisés :
.

contrôlesétendusen sondetournante510,

r

contrôles étendus avec le procédé STT/S10mis en æuvre pour la première fois sur [e parc EDFavec un
tempsde développement
très court,

r

contrôle à 100%des zones sous ptaque entretoise du faisceau tubulaire du GV de ta boucle 1 avec [e
procédéSonde-Xmis en æuvre pour [a première fois sur te parc EDF.

L'|RSNobserve que I'important programme d'expertise d'EDF est adapté à t'enjeu résultant de [a situation
inattendue et très dégradéedu faisceau tubulaire du GV de ta boucle 1 de Bugey 3 comportant de nombreuses
fissures circonférentieltes et des taches de corrosion profonde que te PBMPne permet pas de caractériser
correctement. L'IRSNconstate que [a mise en ceuvre d'une sonde muttiéléments a permis de détecter une
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trentaine de fissurescirconférentielles
notabtes'quin'avaientpas été détectéespar I'applicationdu PBMP.L'IRSN
observeque ta mise en æuvre d'un procédéde contrôle fondé sur l'utilisationd'une sondecourantsde Foucautt
muttiélémentspar EDFrépond aux recommandations
formutéesnotammentdans ses avis du 8 septembre2008
concernant[a fissurationpar fatigue vibratoiredes tubes des générateursde vapeuren anomatiede supportage
par les BAV[38] et du 31 juittet 2009concernant[e dossiergénériquede la corrosionintergranutaireexterne au
droit des plaquesentretoisesdes GV [39]. L'IRSNobservecependantun manqued'anticipationd'EDFet rappelle
['une des questionsformuléesdans le cadre de l'instructionde [a fatigue vibratoire des cintres en anomaliede
soutien: [41]
"Question4 : Quelle est Ia position d'EDFquant à I'opportunité d'étudier I'apport de Io technologieCF
multiéléments ofin d'oméliorer sa connaissance
de l'étot du faisceau tubulaire des GV notamment vis-àvis des dégradationspar fissuration souscontrainte au voisinagedes plaques entretoises et des petits
cintres ?"

La réponseEDFà cette guestionavait été ta suivante : [42]
"Comptetenu de Io connaissance
des dégradationsaffectant les faisceauxtubulaires des GV (apparition,
cinétique) aucun élément nouveoune nécessited'engagerune réflexion sur I'augmentationdes capacités
des procédésactuellement mis en æuvre pour Ia détection de ces dégradations.
Par ailleurs, Ia veille technologique menée par EDF auprès des principaux fournisseurs de sondes
multiéléments CF lors de congrès nationaux ou internationaux ne permet pas d'identifier d'éléments
significatifs conduisantà supposerune meilleure copacité de ces capteurs vis-à-visde Ia détection de lo
fissuration souscontrainte".

L'adaptationde [a sonde STT au contrôle des tubes au droit des plaques entretoisescorrespondà une
recommandation
formutéepar t'IRSNen 2006[40] portant sur le contrôlespar CF des tubes de petit cintre du GV
de la boucle2 de Cruas4. Cette demandeavait égalementété formuléepar I'autoritéde sûreté[e 3'l octobre2000
[43]. La réponsed'EDFest rappeléeci-après[44]:
"Dans Ie cas de Io corrosion sous plaque entretoise ou de Ia corrosion sous dépôts, les nombreuses
expertises réolisées sur tubes extraits et les très nombreux contrôles réalisés à I'aide d'une sonde
tournonte adaptée n'ont jamais mis en évidencede défaut d'orientation circonférentielle et de dimension
détectablepar une méthode courantsde Foucault.
En conséquence,il ne nous paraît pas nécessaireau vu de ce retour d'expérience de prolonger Ie
développementet Ia qualification de la STTpour la surveillancede Ia corrosion sous dépôts ou de Ia
corrosionsousplaques entretoises.La STTne serait d'ailleurs pasnécessoirementune sonde bien adaptée
pour ces dégradations."

'

Une indication de fissure circonférentiettenotabte au sens de [a procédure STT "pied de tube" correspondà une fissure de

profondeursupérieureou égateà 40%de l'épaisseurdu tube et d'uneextensionangutairecontinuesupérieureou égateà 50"
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Dans le cas de l'adaptation du procédé 5TT au contrôle des zones au droit des ptaquesentretoises, I'IRSNnote
égalementun manqued'anticipationde la part d'EDF.Pourt'lRSN,EDFdevrait renforcersa veille technologiqueet
ses développementsindustriels afin de disposerde moyensperformantspour le contrôle des tubes. Ces moyens
doivent permettre à EDF de détecter et de caractériser un endommagementinattendu. En d'autres termes,
I'utilisationdu REXet notamment l'expertisede tronçonsde tubes extraits permet bien de vérifier que les moyens
de contrôle sont adaptésaux mécanismesd'endommagementidentifiés mais est insuffisantpour s'assurerd'être en
capacité de détecter un nouveautype d'endommagement.Pour l'lRSN,EDFdevrait disposerd'un moyende contrôle
Iui permettant de détecter une fissured'orientationcirconférentiellequel que soit son emplacementdans[e tube.

L'IRSNrappelle que tes procédésde contrôle SAXet S10 ne sont qualifiés qu'en termes de reproductibitité. Le
périmètre de qualification du procédé 5TT (900 MWe) n'inclut pas une configuration de type fissuration multiamorcéeen milieu secondaire.L'IRSN
portant sur
avait encore recommandéen 2008dans son avis DSR/2008-213
I'analysede [a propositionde révisiondu PBMPdu faisceautubulaire des GV qu'EDFpoursuivesestravaux en vue de
mieux relier les résuttats de contrôle aux caractéristiquesdes défauts et notamment de ceux laissésen service.
L'ASNa donné suite à cette recommandationainsi qu'à celle concernant I'amélioration des performancesdes
procédésde contrôle notamment pour [a détection des indications circonférentiellessur toute la longueur des
tubes dansson courrierdu 25 juin 2009[45]. EDFn'a pour l'instantréponduque partiellementau courrierde I'ASN

1461.
L'IRSNobserveque le nombre d'indicationsde corrosionest très élevé pour le GV de la boucle 1 de Bugey3 : plus
de 4800 indications notées avec te procédé SAXet plus de 9000 indications notées avec [e procédé Sonde-X.Ce
bilan indique que [e faisceautubutaire du GV de [a boucle 1 de Bugey3 est très endommagé.Les tubes des GV de
Bugey3 sont en atliage 600 MA et font t'objet d'un volume de contrôle très important avec le procédéSAX.En effet
pour [e contrôte des tubes en alliage 600 MA, te PBMPd'EDFprescrit :
.

un contrôle de 100%du faisceau tubulaire tous les quatre arrêts au titre du programme de contrôte
minimal des tubes (toutes dégradationsconfondues)avec [e procédéSAX,

.

un contrôle de 100%du faisceau tubutaire tous les deux arrêts au titre de ta détection et de la
caractérisationde la corrosionau droit des plaquesentretoisesavec te procédéSAX,

.

un contrôte de 100%des tubes affectés par une suspicionde corrosionau droit des plaquesentretoises
(amptitudedu signalSAXsupérieureà 200 mV) à chaquearrêt pour les tranchesdu CPOavec des cyclesde
fonctionnementlongsdont Bugey3,

.

une caractérisation
avec le procédé510des indicationscomprisesentre 1,5 et 2 Volts,

.

[e bouchagedes tubes pour lesquelsune indication SAXde corrosionsousplaque dépasse2 Volts pour les
plaquesentretoisesPE1à PE7,

.

[e bouchagedes tubes pour lesquelsune indication SAXde corrosionsous plaque dépasse1 Volt pour la
plaque entretoise supérieurePE8.
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A titre de comparaison,
le programmede contrôterecommandépar I'EPRI
est le suivant[37] :
o

un contrôle à 100%du faisceautubulaire (NDLR: a minima avec une sondeaxiale de type procédé SAX)
avec une périodicitéde 60 moiseffectifsà pteinepuissance(soit tous les 5 ans),

.

des contrôlesdoiventêtre réalisésa minimaà chaquearrêt pour rechargement,

r

[e critère "standard"de bouchagecorrespondà un défaut de profondeur40%,

o

pour la corrosionau droit des plaquesentretoisesdes GV Westinghouse
(ptaquespercéesen acier non
attié) t'exploitantpeut utiliser un autre critère de bouchage(AlternativeRepair Criteria ARC)fixé à
2 Votts pour te procédé sonde Axiale (pour un étatonnageASME8,l'étatonnageEDF conduit à une
amplitudeenvironcinq fois plusfaibte pour [e canal F2 que ['étatonnage
ASME).

Le critère de bouchageutitisépar EDFavec te procédéSAXpour [a corrosionau droit des ptaquesentretoisesest
environcinq fois supérieurà celui acceptépar ta NRC[47]. Cependant,EDFréaliseun contrôleà chaquearrêt pour
le suivi des indicationsde suspicionde corrosionau droit des plaquesentretoisespour une amplitudedu signalqui
est nettement inférieure aux exigencesréglementairesaméricaines.La position américaine apparait plus
conservativepour [e bouchage,cependantla positionEDFest plus exigeantequant à ta périodicitédes contrôles.
Pour ['|RSN,[a positionEDFfondée sur [e suivi à chaquearrêt des indicationsde corrosionà t'aidedu procédéSAX
était une stratégie acceptabtesousréserveque :
.

[a cinétiquede [a corrosionsoit évatuée,

.

[a fissurationsouscontrainte ait une orientation longitudinateet soit nettement plus profondeque ta
fissuration par IGA (la fissurationtraversante d'orientation [ongitudinaleest une dégradationbien
détectée par te procédéSAX)

.

[e REX confirme le bien-fondé des deux premières assertionsnotamment par l'expertisede tubes
périodiquementextraitsainsique le recommandeta NRC[47].

Dansles années80-90,EDFa procédéà de nombreuses
expertisespour caractériser[e phénomènede corrosionau
droit des ptaquesentretoisespercéesen acier faibtementattié. De nombreuxtubesont été extraits notammentà
Dampierre'l et à Saint-Laurent81 et cela a permis à EDF de définir sa doctrine de maintenancepour ce
mécanismed'endommagement.
Un critère de bouchagea été défini pour te procédéSAX.Depuis,très peu de tubes
ont été extraits afin de vérifier que les hypothèseset la cinétique de ce mécanismerestaient inchangéesen
particulier [e caractèredominant de [a fissurationIGSCCd'orientationlongitudinate.Par ailteurs,les contrôtes
réalisésau titre du PBMPavec [e procédéSAXne permettentpasd'obtenirune évaluationsuffisammentprécisedu
niveaud'endommagement
des tubes au droit des plaquesentretoisespercéeset une estimationde [a cinétique
associée.En effet, [e canal F2 du procédéSAXutitisé pour [a détection de [a corrosionau droit des plaques
entretoisesest fondé sur un mode différentiet (soustractiondu signalde [a bobinen'1 par le signalde [a bobine
n'2). Ce mode n'est pas adapté à ta détection d'une indication longue et progressiveet, de plus, il est très
perturbépar [a présencede la ptaqueentretoiseet dessignauxassociés
aux bordsde ptaque.

8

Et.tonnrg" sonde axiate ASME: 4 Votts pour un signat provenant de 4 trous externes à fond ptat de profondeur20%et de

diamètre4,8 mm (g 3116")
EtalonnageSM EDF: 1,3 Vo(tspour un signalprovenantde 4 trous traversantsde diamètrel mm
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Les critères définis dans le PBMPpour caractériserla corrosionavec le procédé 510 (amplitudeSAXcomprise
entre 1,5 et 2 Volts et amplitude supérieureà 4 Volts)esont très restrictifs et ne permettent pas d'obtenir
une évaluation statistiquementreprésentativede l'état du faisceautubulaire pour la corrosionau droit des
plaquesentretoises. Par exempte,l'applicationdes critèresdu PBMPne conduisaità contrôterque 70 tubes avec
te procédéS10pour [a boucle1 et 6 tubes pour [a boucte2. De plus, bien que [a doctrinede maintenanceprécise
que [a fissurationlongitudinalesoit [e mode de dégradationprincipal, te PBMPne prévoyaitpas de traitement
particulier(de type EvènementMéritantune Attention ParticulièreEMAP)pour des signauxSAXde forte amptitude
en I'absence
de fissuretongitudinaledétectéepar te procédéS10.

La quatificationdes procédésde contrôteSAXet 510 timitée à leur reproductibititécontribueégalementà timiter
I'interprétationdes résultatsde contrôte.En résumé,une démarcheexpérimentalefondéesur [a corrélationentre
de nombreusesexpertisessur tubes extraits et sur les résultatsdes procédésde contrôle et qui conduit à ta
définition"empirique"d'un critère de bouchagepouvaitêtre parfaitementjustifiée dansles années90 maisne plus
['êtrevingt ansplus tard si le ou les mécanisme(s)
d'endommagement
s'avère(nt)différent(s)ou pluscomplexe(s).

par'ânnée
Nombrede iubesextrai?s

g#C".soosç&çsn"o*ros"oo"no6ç&
,ed,.+,*.t.Csd"".ô
**É-"Én"#^**""fs."*ét..#C++""p
Figure 14: Répartitionannuel du nombre de tubes extraits sur le parc EDF
(347 tubes extraits au total de 1980 à 2008)

Pour l'lRSN,deux démarchescomptémentaires
auraient permis d'anticiper[a problématiquede [a corrosionsous
plaquesentretoises:
.

une démarche de quatificationdes procédésde contrôte SAX et S10 comprenantta définition des
performances
(avisDSR/2008-21
3 [48]),

o

un programmed'expertisesur tubes extraits permettantde s'assurer
périodiquementque les hypothèses
sur lesquetles
est fondée[a doctrinede maintenancesont bien vérifiées.

'

Les tubes comportantune indicationdont t'amptitudeSAXest compriseentre 2 Votts et 4 Volts sont bouchéssans

caractérisation
avecte orocédéS10.

lRs[!

RapportDSRN" 335

35/ 128

Cette démarcheaurait pu permettreà EDFd'identifierun mécanismede corrosionpar IGAsousplaqueentretoise
plus importantque celui pris en compte danssa doctrine,de détecter éventuettement
un début de fissurationde
type IGSCC
d'orientationcirconférentielte,de mieuxévatuerles performances
et les limitationsdu procédéSAXet
d'anticiperle remptacementdes GV.

L'analysedes limitationsdu procédéde contrôteSAXpour ['évaluationdu niveaud'endommagement
des tubes par
corrosionau droit des ptaquesentretoisesest présentéeen annexe 1. La simulationdes signauxSAXpour un
par IGA montre que [e signatdû aux bordsdes plaquespeut perturber
modètetrès simptifiéd'endommagement
l'anatysed'un signalde corrosion.Cette perturbationpeut devenir importantepour une corrosionétendue sur
toute [a hauteurde [a plaqueet peut conduireà sous-estimer
et sa cinétique.
[a sévéritéde ['endommagement

Concernantles enseignements
tirés du programmed'expertisemis en æuvre à Bugey3 lors de t'arrêt 2009-2010,
I'IRSNrenouvettesa recommandation
formulée dans son précédentavis sur [a probtématiqueliée à [a corrosion
intergranulaireexterneau droit des plaquesentretoisesdes générateursde vapeur[39] :

Pour l'lRSN,la présenced'un endommagementcirconférentiel important au droit des plaquesentretoiseset
non détecté par les moyensde contrôle mis en æuvre dans le cadre du PBMPconduit à une remise en cause
du référentiel de maintenanced'EDFretatif au faisceautubulaire des GV. L'IRSNrecommandeque la doctrine
de maintenance et le PBMP soient révisés afin de prendre en compte la dégradation par corrosion
intergranulaireprofonde (lGA)et la fissurationcirconférentielle (IGSCC)
des tubes en alliage 600 MA au droit
des plaques entretoises et qu'EDF propose des moyens de contrôle adaptés à la détection de cet
endommagementsur I'ensembledes faisceauxtubulairesen alliage 600.

2.6 BILANDESEXPERTISES
SURTUBESEXTRAITS
Pour Bugey3, EDFa défini un programmed'extractionde tubes et d'expertisemétatturgiqueafin de répondreaux
questionssuivantes[2] :
.
avérésdu faisceautubulairedu GV de la boucle1 ?
Quelssont les endommagements
.

Lescontrôlesréaliséssont-itsexhaustifseu égardaux mécanismes
d'endommagement
avérés?

.

Les garanties de la tenue mécanique des tubes sont-etles apportées pour le prochain cycte de
fonctionnementaprès[e bouchagecibté de tubesendommagés
?

r

à tirer pour les autrestranchesdu parc EDF(performances
des procédésde
Quetssont les enseignements
contrôle,critère d'obturationdes tubes)?
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Pour répondreà ces questions,[e programmed'expertisedéfini par EDFpour les sept tronçonsjugés prioritaires
pour définir une stratégiede bouchageet démontrert'aptitudeau servicedu faisceautubulairedes GV de Bugey3
est basésur les actionssuivantes:
.

un test d'éclatement,

.

une rupture des tubes par étirement longitudinatafin de déterminer[a sectionminimalede résistance
ductile,

.

un examenvisueldes tubesaprèséclatement(ou début de fuite),

.

un examenmacrographique
du facièsde ruptureet de [a paroiexterneà proximité,

.

un examenmacro-fractographique
au Microscope
Electroniqueà Batayage(MEB),

.

des examensmicrographiques
sur coupeslongitudinales,

o

quelquesexamensmicrographiques
aprèspolissage
à ptat.

La Pressionde Début de Fuite est définie comme étant la pressionmaximumatteinte avant qu'unechute de
pressionsoit observéeen raisonde [a perte d'étanchéitédu tube. Cette définitionest illustréepar la Figure15 qui
présente[a variation de la pressionau cours du test d'éclatementdu tronçon de tube L34C57PE1.

BugeyS-GVl.L34C57PEl

400
350

Début de fuite à 340 bar

300
p
.E

'-l,',

o
o

L

250
200
150

&

100
50

20

25

T e m p s( s e c o n d e s )
Figure 15 : Variationde la pressionau cours du temps lors du test d'éclatementdu tronçon L34C57PE1
et
définition de la Pressionde Début de Fuite
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2.6.1 SYNTHESE
DESRESULTATS
D'EXPERTISE
La tiste des tubes extraits est donnéedans [e Tabteau19. Ce tableau regroupeles résultatsdes contrôtesnon
destructifs(procédésSAX,510,STTet Sonde-X),la pressionde début de fuite (PDF)ainsique [a sectionfissuréeà
l'issuede I'essai.Ce tableau montre qu'i[ est très difficite de corréler les résuttats des contrôtes non destructifs
avec des paramètresmécaniquesglobauxtels que ta Pressionde Début de Fuite (PDF)ou ta sectiondégradée.
qui s'estrompu lors de la tentative d'extractiondu tronçon
Ainsi, [a section fissuréedu tronçon de tube L12C32PE1
L12C32PEZ
a une section dégradéeimportante (35%)pour une amplitude SAXde 0,68 Volts très en deçà du critère
de bouchage(2 Votts).

En revanche,une tendance logiqueest observéeentre le pourcentagede section dégradéeet [a pressionde début
de fuite :
.

une pressionde début de fuite d'environ400 bar pour une section dégradéeinférieure à 20%,

o

une pressionde début de fuite compriseentre 270 et 340 bar pour une section dégradéesupérieureà
20%.

Le bilan des expertisesmétatlurgiquesest présentéen regard des objectifs de t'extraction dans te Tabteau20 ; il
est détaittédans[e paragraphesuivant.

I RS[!

RapportDSRN' 335

38/ 128

END

Tronçon

SAX

s10

STT

Expertise
Sonde-X

Sonde-X

Circonf

Votumique

(scr)
L12C32PE1

0,68V

L34C5781

1 , 5 2V

104'

NC

0 , 5 7 6V
76'

L05C1782

NC

0 , 7 4V

10v

63'

247'

0 , 5 6 7V
1 . 1 4V

4,4V
RAS

RAS

15 6 '
LZ4C49E1

LZ3C40E1

0 , 3 2V

1 , 2V

Fissure
lonsi

0,043v
2'

0 , 4 3 9V

6V
RAS
1 , 1V

4 , 7V

109"

167"

0 , 4 1 3V

L16C20E2

L05C1782

0 , 4 9V

0 , 5 5V

RAS

0,244V

2 , 5V

5 , 3V

55'

80'

103'

0,088v

0 , 9 8V

5 , 3V

40"

76"

15 9 '

RAS

RAS

0,567V
1 , 1 4V

4 , 4V

15 6 "
L16C2081

1 3 1C 4 8 E 1

0 , 3 1V

0,92V

NC

DCL

0 , 6 1 8V

1 , 5 2V

1 , 0 3 4V
269"

101C31E1

0,94V

1 3 3"

0,92V53'

7V

0 , 3 v6 3 '

169'

3 , 6V

9,2V

87"

204"

0,341V
'
151

z,9v61"

14V

7,8V 67"

161"

0,565V
95'

DCL

2V 43'

8V

1 . 4V 7 9 "

178"

1 , 0 8V
110C30E1

320bar

3 0 %! 5 %

400 bar

19%! 1%

340bar

z2%
!5%

770 bar

2 1 %! 5 %

420 bar

1 7 %! 1 %

400 bar

1 7 %! 1 %

320bar

DCL
87"

L25C21E2

2 6 %! 5 %

98'

NC

NC

340bar

5 , 4V
DCL

73"
L28C47E1

117"

DCL

0 , 9 6V

35%

133"

103'
1 3 1C 2 5 E 2

Dégradée

(svr)

NC

DCL

Section
PDF

1 , 3 1V

27V
RAS

RAS

73"

170'

Tableau 19 : Liste des tubes extraits du GV n'10, comparaisonentre résultatsENDet expertise
DCL= indicationSTTdéclasséaprèsanalysecomplémentaire;NC : non contrôté
Sonde-XSCI: canaldu procédéSonde-Xutilisépour la détectionde défautsd'orientationcirconférentielle
Sonde-XSVI : canal du procédé Sonde-Xutitisé pour la détection de défauts volumiquesou d'orientation
longitudinate
PDF: Pression
de Débutde Fuite
Section Dégradée: [a Section Dégradéede tubes est évaluée à t'aide d'un examen macrographiquedu plan de
rupture des tubesaprèsun essaide traction. La sectiondégradéecorrespondaux secteursaffectéspar ['lGAet/ou
I'IGSCC
; [a sectionrésistantedu tube présenteun facièsde déchirureductite.
Tous[estronçonsproviennentde ta branchechaudedu GV de [a boucte1 de Bugey3.
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Secteur
IGA

Section

Rubrique

Caractéristiques
recherchées

Tronçon

dégradéà
Maximum

dégradée
50%
1.

P r é s e n c e d e : 1.1 Présenced'lGA profonde, SAXforte

déeradations

pasde fissureloneien 510
1.2

L34C57E1 26%! 5%

90'

1200pm

L05C1782 30%! 5%

130'

1000pm

L24C4981 19%r 1%

70'

600 pm

LZ3C40E1 2 2 %! 5 %

100'

1200pm

1 3 1C 2 5 E 2 21%! 5y"

95"

11 8 0u m

L28C47E1 1 7 %! 1 %

40"

400pm

L16CZ0E2 1 7 %! . 1 %

70"

400 pm

19%t 1%

70"

6001tm

3V/6t 5%

130'.

1000pm

Présence d'lGA profonde, SAX

moyenne,pasde fissurelongi510

2. Exhaustivitéder 2.1 Indication STT non diagnostiquée
contrôles
3.

Intégrité

circonférentieltepar la sondeX
(type 1)
de: 3.1 Indications5TT déctassés

tubes
(type 2)
3.2 Indications5TTdéclassés
3.3 IndicationSTI significativementaudessusdu seuil
3.4 Indication STT juste au-dessusdu
seuil
3.5 Indication5TT juste au dessousdu L24C49E1
seui[/même tronconou'en2.1)

( i d e m2 . 1 )

1.6 IGA profonde,SAXforte sansfissure L05C17E2
ongi en 510 (même tronçon qu'en 1.2)
Hors programme

(idem 1.2)

Tronçon rompu lors de Io tentotive
LI2C3281

35%

900 pm

d'extroction du troncon L|2C32E2
Tableau20 : Bitandesexpertisesmétalturgiques

(TRONÇONS
2.6.2 PRESENCE
DESDEGRADATTONS
L34C,7E1ET 105C17E2)
LestronçonsL34C5781
et L05C17E2
ont été extraits afin de déterminersi les tubesdu GV de [a boucle1 de Bugey
3 sont affectéspar une corrosionde type IGA profondecomme cette mise en évidencesur les tronçonsde tube
extraits du GV de la boucte3 de Fessenheim
2. Cestronçonsont été choisisen prenantpour critère un signalSAX
de forte amptitude(supérieurà 1 Vott) en l'absencede fissurelongitudinalenotablepour [e procédé510.Cesdeux
tronçonsprésententdes dégradations
importantespar IGAet IGSCC.
La sectiondégradéeest supérieureà 26%x5%
sanscorrélationdirecte avecl'amptitudedu signatSAX; la section la plus dégradéecorrespondà I'amplitudeSAX
la plus faible contrairement au raisonnement intuitif associant une amplitude d'autant plus élevée que
I'endommagementest important. La pressionde début de fuite de ces tubesest environdeux fois ptusfaible que
cetle d'un tube sain (> 700 bar) ce qui confirme bien t'effet de [a corrosionsur ta tenue mécaniquedu tube. La
profondeurmaximalede corrosionpar IGAatteint localement1200pm soit quasimentl'épaisseurnominalede [a
paroi du tube (1270pm). L'endommagement
par corrosionest timité à [a hauteur de [a ptaquemoinsquelques
millimètres (soit de 15 à 17 mm). Des fissuresd'IGSCCd'orientationtongitudinatesont présentes.La nature
(décohésionintergranutairemuttidirectionnelleet IGSCClongitudinale)exptique
comptexede l'endommagement
probabtementque [es fissuresd'orientationlongitudinatene soientpas détectéesavec le procédé510qui exploite
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un mode différentiel pour [a détection des fissureslongitudinales.Le bilan gtobatdes expertisesmétallurgiques
pour ces tubesconclutà un endommagement
des tubes par décohésionintergranulairemultidirectionnelle.
L'endommagement
des tubes du GV de ta boucle 1 de Bugey3 comportebien de [a corrosionpar IGA profonde
commeles tubesdes GV de Fessenheim
2.

Figure 16: Tronçon L34C57PE1,Examendu ptan de rupture au MEB(lGAprofonde= 1200 pm)

2.6.3EXHAUSTTVTTE
DESCONTROLES
(TRONÇON
124C49E1)
PourEDF,te procédéoffrant le plus de garantiepour la détectiondes fissuresd'orientationcirconférentietle
est te
procédéSTT/510.Cependant,[e temps d'acquisitionde ce procédéest importantet it est rédhibitoired'un point
de vue opérationnelde contrôlert'intégratitédes intersectionsptaques/tubes
du faisceautubulaireavecce moyen
de contrôte.EDFa utitiséle procédéSonde-Xpour la détectiondes indicationsd'orientationcirconférentiette
et [e
procédéSTT/S10pour [a caractérisationde ces indications.Néanmoins,EDFa souhaitévérifier que te procédé
Sonde-Xpermettait de détecter efficacementtoutes les indicationsd'orientationcirconférentietle.Ainsi, EDFa
souhaité expertiser [e tronçon L24C49E1pour lequel te procédé Sonde-Xne détecte pas de défaut d'orientation
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inférieureau seuil de
circonférentielte
alors que te procédéSTT/S10détecte une indicationcirconférentielle
notation.
longitudinate
ce qui est
L'expertise
métatturgique
révèteque I'endommagement
a une orientationprincipalement
conformeau résultatdu contrô[eobtenuavecles procédés
et 510.Un petit secteurde 15' d'lGAprolongé
Sonde-X
par de I'IGSCC
circonférentiette
est mis en évidencece qui est égalementcohérentavec [e résuttatSTT.La
profondeurmaximumd'endommagement
du tube par IGAest de 1100pm sur un secteurassezréduitce qui
(0,32Vottspour un critère de
expliqueque t'amptitudedu signatSAXsoit très inférieureau critère de bouchage
bouchage
à 2 Volts).

La fissureest très inférieureau critère de notationSTT(profondeursupérieureou égateà 40%sur un secteur
par le procédéSonde-X
ne remet donc pas en cause
supérieurou égat à 50'). PourEDF,sa non-détection
notablespour [e
l'utilisationdu procédéSonde-Xpour la détectiondes fissuresd'orientationcirconférentielle
procédéSTT.EDFconclutdoncà I'exhaustivité
descontrôtesréaliséssur[e faisceautubulairedesGVde Bugey3.

Figure 17 : Tronçon L24C49P81,examen du plan de rupture au MEB (lGA profonde s 1 100 Um pour un signal
SAXde faible amplitude nv0,3 Volt)
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2.6.4 TENUEIIIECANIQUE
DESTUBES(TRONÇONS
L23C40E1,
L31C2582,

128C47E1,
Ll 6C20E2,
L24C49E1
)
En ce qui concerne[a tenue mécaniquedes tubes, EDFa souhaitévérifier les performancesdes moyensde
contrôle en particulierdu procédéSTT qui est utilisé en pied de tube et qui a été adapté pour [e contrôledes
tubesau droit des plaquesentretoisesde Bugey3.

TronconL28C47E1
: signalSTTsignificativement
au-dessus
du seuiIde notation
L'amplitudedu signalSTTpour [e tronçon L28C47E1
est de 244 mV (voie YC1)et l'étendueangutaireau seuil de
+20 mV est de 55' ce qui correspondà une indicationdont les caractéristiques
sont nettementsupérieures
au seuiI
de notation en amptitude (pour mémoire 50 mV). Le signalSTT est présentéen Figure 18. L'indicationqui se
manifeste par une atternanced'une tache rouge et d'une tache bteue est bien visible au centre de l'image
(C-SCAN).
Cette réponsedu procédéSTT/S10correspondtypiquementau signaldifférentietprovenantd'un défaut
circonférentiet.Cette indication détectée par le procédé STTi510correspondà l'endommagement
par IGSCC
d'orientationcirconférentiette
révétéepar l'expertisemétatlurgiqueau MEBdans[a zoneA (Figure19).

Bordlufér'iturdr plrqur El
ïl flFTrl

Figure 18 : Tronçon L28C47PE1,procédé STT,voie YCl, vue C-SCAN(en haut) et tours superposés

Le profit de profondeurdans[e ptan de rupture est présentédans[a Figure20. La zoneoù un endommagement
par
IGSCCd'orientationcirconférentiellea été identifié lors de l'expertisemétalturgiqueest signaléepar une ftèche
rouge. Cette fissurationcirconférentietleest non coplanaireet i[ y a un changementde ptan au niveaude [a
positionangulairede 130'. Pour [a corrosionde type IGSCCd'orientationcirconférentietle,[e secteurmaximal
continu affecté à ta profondeurde 40% est égat à 45" ce qui est inférieur à l'extensionangutaireminimum
revendiquéepar [e procédéSTT.Cette situationcorrespondà une sur-détectionpour te procédéSTT.
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Figure 19 : Tronçon L28C47P81,examen du plan de rupture au MEB
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Figure 20 : Tronçon L28C47PE1,profil de profondeur de dégradation sur le plan de rupture (la flèche rouge
signale la zone où de I'IGSCCd'orientation circonférentielle a été identifiée)

TronconLl6C20E2: signalSTTjuste au-dessus
du seuilde notation
Les contrôtes avec te procédé STT/S10conduisent à ta détection d'une indication d'amplitude 88 mV et d'une
étendueangutairede 40'. Cela correspondau classementd'une indicationnotablelégèrementau-dessus
du seuil
de notation. Le signalSTTest clairementidentifiabtecomme cetui d'uneindicationcirconférentielle.Une fissure
longitudinateest égalementdétectée par [e signal510 pour ce tronçon. L'expertisemétatlurgiqueconclut à la
présenced'un secteur affecté par une fissurationcirconférentielte supérieureà 40%de t'épaisseurde [a paroi du
tube avec une extension angulaire d'environ 40'. L'extensionde ce secteur fissuré est légèrement inférieure à
cetui revendiquépour les performancesdu procédé STT (soit 50' minimum). L'anatyseconduit donc à une légère
sur-détection. La morphologie comptexe de I'endommagementincluant IGA et fissures d'IGSCCd'orientation
tongitudinaleet d'orientation circonférentielle permet d'expliquer l'origine de cette "sur-détection".La présence
d'une fissure longitudinale en extrémité de [a fissure circonférentielle peut contribuer à étargir [e secteur
angulaireapparentde ta fissurationcirconférentielle.

TronconL24C49E1: signalSTTjuste au-dessousdu seuil de notation
L'indicationobservéeavec te procédé 5TT pour le tronçon L24C49E1a une amplitude maximum de 59 mV et une
extensionangulairede 13'. Elte dépassedonc [e critère de notationen ce qui concerneI'amplitudemaispas pour
l'extensionangulaire.L'expertisemétatturgiquepermet de détecter un secteur de 15' affecté par une corrosionde
type IGSCCd'orientation circonférentielte avec une profondeur supérieure à 40%. La caractérisation de la
fissuration d'orientation circonférentietle avec [e procédé STT/S10est donc en accord avec tes conclusionsde
['analyse
métatturgique.
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Troncon123C40E1: signal5TT déctassé
Le signatSTTobtenu pour te tronçonL23C40E1
a une amptitudemaximatede 83 mV pour une extensionangulaire
de 101'. Les résultatsde contrôte avec te procédéSTT/S10sont présentéssousforme de C-SCAN
et de tours
superposés
dans[a Figure21. Le signalSTTobtenu pour ce tronçonse caractériseprincipatementpar [a présence
d'unetache bteueimportantetraduisantta déviationnégativedu signat.Dans[e cas d'unefissurecirconférentielle
simple, [e signalse décomposeen une tache rougeet une tache bleue d'importanceéquivatentecomme sur [a
Figure18. L'alternancede ta déviationnégative(alternancebteue)puis positive(atternancerouge)du signalSTT
provientde ta nature différentiettedu capteurrappeléedans[a Figure21.
Pour EDF, ce signal ne présente pas d'alternancetraduisant une orientation ctairement circonférentiellede
I'indication.EDFa retenu de déctasserlo
toutesles indicationsde ce type pour te signatSTT.

Figure 21 : Tronçon L23C4OPE1,procédé STT, voie YC1, vue C-SCAN(en haut) et tours superposés

Le signatSTT obtenu pour ce tronçon est complexeet, afin d'apporterdes informationscomplémentaires
pour
l'anatyse,les résultatsobtenusavec les autres procédésde contrôle sont présentésdans [e paragraphesuivant.

Le procédéde contrôte510 permet de détecter une tache de corrosiondont les dimensionsau seuil52 de 250 mV
(correspondant
selonEDFà une profondeurde corrosiond'environ600 pm) sont de 15 mm setonI'axedu tube et de
103'dans[e ptan perpendicutaire.Cette tache de corrosionest représentéeen bteu dans te C-SCAN
présentéen
Figure22. L'indicateurde sectiondégradéSD pour ce tronçon est d'environ18 mm2. ll est environdeux fois plus
faibte que te critère de 40 mm2retenu pour [e bouchagedes tubes (voir te paragraphe2.5.4 pour ta définitionde
ce critère de bouchage).L'indicationcirconférentietteSTT étant déclasséeet l'amptitudedu signalSAXétant
inférieureà 2 Volts,ce tronçonn'atteint pastescritèresde bouchageproposéspar EDF.

10
C'est-à-direde ne pas considérerce type d'indicationcomme notabte et par conséquentde ne pas boucherles tubes pour ce
type de signalSTT.
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Lesrésuttatsdu contrôteavec[e procédéSonde-X
sont présentés
dans[a Figure23. La cartographie
en haut à
droitecorrespond
au canalutilisépourdétecterdesindications
de corrosionvolumique(SVl).Unendommagement
importantest visible.L'amptitude
maximaleest de 4,7 Voltset te secteurendommagé
a une extensionangulaire
de 167' et uneextensionlongitudinate
de 21 mm. Lacartographie
en basà droitecorrespond
au canalutilisépour
détecterdes indicationsde corrosiond'orientationcirconférentielle
(SCl).L'endommagement
est moinsmarqué
pourcet axeque pour[e canalvolumique,néanmoins
circonférentietle
est ctairement
uneindicationd'orientation
visibte.L'amplitude
maximale
est de 0,96Voltset [e secteurendommagé
a uneextension
angulaire
de 95' et une
extensionlongitudinate
de 0 mm (te défautest classépar les équipesd'anatyse
du procédéSonde-X
commeun
défautplande typefissure).

!1.,
,

Figure 22: Tronçon L23C40PE1,procédé 510, voie YC1,vue C-SCANde la tache de corrosion

Figure 23 : Tronçon L23C4OPE1,procédé Sonde-X,voie YC1, vue C-SCANpour la recherche d'indication
volumique SVI(en haut à droite) et pour la recherche d'indication circonférentielle SCI(en bas à droite)
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Le profi[d'endommagement
déterminéparexamenmacro-fractographique
au MEBdu ptande ruptureest présenté
de
en Figure24. Le secteurangulaireendommagé
et continu[e plusimportantcorrespond
à une perted'épaisseur
par corrosionest de
la paroi du tube de 800 pm sur environ65". La profondeurmoyennede t'endommagement
785pm sur un secteurd'environ130'. L'endommagement
comporteune corrosionde type IGApouvantatteindre
locatementla profondeurmaximatede 1240pm et une corrosionpar IGSCC
avec des orientationsmultiples
(circonférentielte,
est amorcéede façonmultipleet dans
longitudinate
et obtique).La fissurationde Çpe IGSCC
desptansdifférents.La rupturene s'effectuedoncpasdansun seulptanainsiqueI'ittustreta Figure25.
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Figure24 : TronçonL23C40PE1,
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Figure 25 : Tronçon L23C40PE1,examen macrographiquede la paroi externe après traction

L'analysemicrographique
de la corrosiondu tube selonla coupe longitudinateL2 traversantle secteurcontinu [e
ptus dégradéest présentéeen Figure26. La profondeurd'endommagement
atteint 1100 pm juste au-dessus
du
plan de rupture (image en bas à droite) et des fissuresde type IGSCCd'orientationcirconférentielleet d'une
profondeurmaximalede 640 pm sont clairementvisiblesau dessusdu plan de rupture (imageen haut au milieu).
Pour EDF,l'endommagement
à proximitédu plan de rupture correspondà un endommagement
de type lGA. Pour
EDF, des indications circonférentiellesmultiples de type IGSCCaffectent le tronçon L23C40PE1
selon différents
planssanstoutefoisexcéderun secteurangulairecontinusupérieurà 20'.
EDFconclut que [e déclassement
de ['indication5TT en tant gue fissurationd'orientationcirconférentiellenotabte
(fissureavec un secteur continu de plus de 40%de profondeursur 50") est justifié pour ce type de signal (monoalternancedu signalSTT).
L'IRSNne conteste pas ce déclassement.
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Figure 26 : Tronçon L23C40PE1,Examenmicrographiqueselon la coupe L2

131C25E2
: signalSfi déclassé
Le signalSTTpour [e tronçonL31C25EZ
a une amplitudemaximalede 80 mV et une extensionangulairede 53" au
seuil de +20 mV. A ce titre, it répond au critère de classificationd'une indication circonférentieltenotable.
comme pour te tronçon
Cependant,[e signalSTTprésentéen Figure27 est ctairementde type mono-alternance
des défauts
LZ3C40PE1.
ll a de plus une orientationprincipaleobliquequi ne correspondpas aux caractéristiques
circonférentietsrecherchésavec ce procédéde contrôle.Par ailleurs,le contrôleavec [e procédéSonde-Xne met
La
en évidenceaucuneindicationcirconférentiellepour ce tronçon contrairementau cas du tronçon L23C40PE1.
morphologiede [a tache de corrosioncaractériséepar [e procédé510 (Figure28) est bien en accordavec [e bilan
de t'expertisemétatturgique.La profondeurmoyennede l'endommagement
est évaluéeà 700 pm sur un secteur
affecté de 140'. Localementdes fissuresd'IGSCCd'orientationlongitudinalepeuvent être traversantes.Pour
t'lRSN.te déctassement
de ce sisnalSTTnotableest acceotabte.
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Figure 27 : Tronçon L31C25PE2,procédé STT,voie YC1,vue C-SCAN(en haut) et tours superposés

Figure 28 : Tronçon L31C25PE2,procédé 510, voie YC1, vue C-SCANde la tache de corrosion
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2.6.5 ANALYSE
DEt7R5N
Doctrinede maintenance
Les expertisesmétalturgiquesrévètent des dégradationsprofondespour un signal SAX inférieur au seuil de
bouchage.La relation entre [a profondeurmaximated'lGAet ['amptitudedu signalSAXest donnéeen Figure29.
81 permettaientde
Lesexpertisesréaliséesdansles années90 sur les tronçonsde tubesextraits de Saint-Laurent
vérifier que, pour une amptitudeinférieureau seuil de bouchage(2 Volts), [a profondeurmaximalede corrosion
par IGA était timitée à environ 600 pm. Ces expertisesont été utitiséesen partie pour définir la doctrine de
maintenanceconcernant [a corrosionen mitieu secondaireau droit des ptaquesentretoises.L'expertisede
quelquestubesextraits des GV de [a boucle1 de Bugey3 et de la boucte3 de Fessenheim
2 montre que pour des
tubes pouvantêtre laissésen servicesetonles critèresdu PBMP,[a profondeurd'lGApeut être bien plusélevéeque
ce[[e observéeprécédemmentet retenue dans ta doctrine de maintenancepour se prémunirde t'amorçagede
fissuresd'orientationcirconférentietle.De plus, l'analysemécaniquedu constructeurqui prévoyaità partir de ses
connaissances
sur les contraintesrésiduellesde fabricationet sur les contraintesde serviceta prédominancede
sur [e GV de ta boucle1 de
fissuresd'orientationlongitudinaten'a paspermisd'anticiperles dégradations
observées
Bugey3.

Pour ['lRSN,cette situationconfirme les limites de la prédictionde l'endommagement
des tubes de GV, rappelle
les limites des performancesdes moyensde contrôle en particutierdu procédéSAXet démontre[a nécessitéde
procéder périodiquementà des expertisesafin de s'assurerdu respect des hypothèsesde [a doctrine de
maintenance.

En conséquence,l'IRSNrecommandede nouveauqu'EDFvérifie périodiquementles hypothèsesde sa doctrine
de maintenance pour le faisceau tubulaire des GV en procédant à des expertises complémentairesaux
contrôles prévus par le PBMP. Ces expertises peuvent se composer d'examens non destructifs (sonde
tournante courants de Foucault, sonde courants de Foucault multiéléments, contrôle ultrasonore, examen
télévisuel...)et d'expertisede tronçonsde tube extraits.

Endommagement
des tubes au droit des Dtaquesentretoises
Ainsique te constateEDFpour chaquetronçonde tube expertisé,I'IRSN
observeque l'endommagement
des tubes
du GV de [a boucte1 de Bugey3 au droit des plaquesentretoisesse caractérisepar :
o

profondpar lGA,
un endommagement

.

une corrosionmutti-amorcéeen milieu secondaire:

.

o

dansdifférentsptanscontenussous[a plaqueentretoise,

o

et circonférentielles),
avec différentesorientations(principatement
tongitudinales

une corrosionpouvant localementêtre traversante.
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Pour ['lRSN,ce type d'endommagement
est spécifiqueà ta zone fortement confinéesituée entre les tubes et le
passagepercédes plaquesen acier non altié. A ce titre, les anatogies
avecd'autrespartiesdu faisceautubulaireet
notammentta zone de pied de tube doiventêtre utitiséesavec beaucoupde précautionnotammenten termesde
cinétiquedu phénomènede corrosion.Les GV équipésde ptaquespercéesen acier non altié devraientêtre tous
remptacésttà t'échéancede fin 2011 compte tenu du remplacementdes GV de Fessenheim2 récemment
reprogramméen VD3[49].

en
A cette date, les autresGV du parc seronttous1léquipésde ptaquesentretoisesmutti-fotiéesmoinssensibtes
configurationnominaleà un confinementdu fluide secondaireau droit des ptaques.Néanmoins,[e phénomènede
fotiés pourraitconduireà favoriserI'amorçage
colmatagedes passages
de [a corrosionen milieu secondaire.

L'IRSNrecommandequ'EDF s'interroge sur I'adéquationdu PBMPà la caractérisationde la corrosion sous
plaque entretoise multi-foliée avec une priorité particulière pour les tubes en alliage 600 MA et proposeen
conséquenceune révisionde son référentiel de maintenance.

Performancesdu procédéSTT
La comparaisondes expertises métallurgiquesavec les résultats du procédé 5TT montre parfois des
conservatismes.Par exemple pour [e tronçon L28C47PE1,
la corrosioncirconférentielteévaluée par expertise est
de certainesindicationsest
moinsétendueque t'évaluationqui en est donnéepar [e procédé5TT. Le déctassement
par contre plus comptexeet t'IRSNs'interrogesur le caractèreconservatifde ces déclassements.
Pour te tronçon
L23C40PE1,
les résultatsde l'expertisemétatturgiquerévètentune corrosiond'orientationcirconférentielleet un
endommagementimportant du tube. De plus, [e procédé Sonde-X identifie ctairement une indication
circonférentiellepour ce tronçon (signatSCId'environ 1 Vott). Cependant,t'expertiseindique que [a fissuration
d'orientationcirconférentielten'est pas continuesur un secteurangutairesupérieurou égat à 50'. Le critère de
de cette indication.
notationn'estdonc pasatteint pour ce tronçonet t'IRSN
ne contestepas[e déclassement

Le procédé STTa été dévetoppépour [a détection et [a caractérisationde défauts d'orientationcirconférentielle
situés en pied de tube dans [a zone de transition entre [a ptaque à tubes et la partie courante du faisceau
et
tubulaire.Danscette zone, l'endommagement
est essentieltement
de type fissurationd'orientationlongitudinate
circonférentielle.La corrosionpar lGA, si e[[e est présente, reste à ce jour très timitée en pied de tube. La
fissurationd'orientationcirconférentielteest généralementtrès locatiséeau voisinagede ['intersticeentre te tube
et [a plaqueà tubes. L'undes enseignements
forts des expertisesréaliséessur les tubesextraitsdu GV de [a boucte
1 de Bugey3 est te caractèremutti-amorcéet non coplanairede [a fissurationen mitieu secondaireassociéà une
corrosionpar IGA profonde. Pour ['lRSN,cet endommagementest comptexeet pose des difficuttéstechniques
importantespour les contrôlesnon destructifsqui atteignent les limites de leurs possibitités.Ainsi, le mode de
fonctionnementdifférentietdu procédéSTTqui possèdedes atouts pour [e contrôteen pied de tube (minimisation
de Ia perturbation provenant des fissures d'orientation longitudinale et bonne sensibitité à un défaut
circonférentielptan et continu)peut devenirun handicapdansune zone fortement endommagée
sousune ptaque
11
A t'exceptionde quetquespassagespercésen p(aqueentretoisesupérieure(PE8)pour des GV de type 51Biet 518.
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entretoise. En effet, les muttiptesendommagements
situésdans des ptans différents peuvent se compenseret
s'équitibrerde par la nature différentiettede la réponsedu capteur Sfi. Pour cet aspect, la réponsede type
absotuedu procédéSonde-Xpour [e canalcirconférentiel(SCl)est, pour t'lRSN,mieuxadaptée.

L'IRSNrecommandealors qu'EDFétudie ['opportunité d'ajouter une mesure en mode abso]uau procédé STT
afin d'améliorer la détection d'une corrosiond'orientation circonférentiellemulti-amorcéeet non coplanaire.

L'IRSNne conteste pas le déclassementpar EDFde certainesindicationsnotablesrelevéespar le procédé STT
au droit des plaquesentretoisesdu GV de la boucle 1 de Bugey 3 mais recommandeque les procéduresde
déclassementdes indications et notamment celte appliquée régulièrement pour le procédé STT en pied de
tube en présenced'un réseaude fissureslongitudinalessoient intégréesdans le périmètre de qualificationde
ce procédé.

Complétudedu proqrammed'expertise
L'IRSN
reconnaitqu'EDFa réaliséun importantprogrammede contrôleet d'expertisedu GVde [a boucle1 de Bugey
3. Le contrôte à 100%des zonessousplaquesentretoiseslz
par une sondemultiélémentsa permisde définir te
programmed'expertisepar sondetournante(procédé510/STT).L'analysedu contrôlepar te procédéSonde-Xpar
deux équipesd'analyseindépendantesavec [a notationde toutes les indicationsdépassantle bruit de fond (soit
plus de dix mitle indications)est conforme aux recommandations
EPRIet pour I'IRSNcorrespondbien à une
démarche exhaustive et conservative. EDF s'est appuyé sur des procédés de contrôles dont il a une bonne
(procédés510 et STT)pour définir des critèresde bouchagecomplémentaires
connaissance
à ceux du PBMPet qui
sont cohérentsavec tes objectifs de sa doctrinede maintenance(bouchagedes tubes dont [a profondeurmoyenne
d'endommagementpar IGA est supérieure à 45%et bouchage des tubes affectés par une fissuration notable
d'orientationcirconférentielte).

La pertinencede l'adaptationde ces procédésde contrôleà t'état d'endommagement
des tubes des GV de Bugey3
a été vérifiée en réalisantl'expertisede 7 tronçonsde tubes extraits auxquelsse rajoute l'expertisedu tronçon
L12C3ZE1
rompu. L'IRSNa fait part de ses réservessur les performancesdu procédé STT/S10pour une fissuration
mutti-amorcéeet non coplanaireet considèreque [e procédéSonde-Xdevrait être utitisé en complémentpour
justifier [e déctassement
des indications.L'IRSNobserveque le faisceautubulairedes GV de [a boucte2 et de ta
boucle 3 est moinsendommagéque celui de [a boucte 1 et qu'unepotlutiondu GV de ta boucle 1 par du ptomb
pourraitexpliquercette différence.

L'IRSNconsidèreque les expertisessur tubes extraits ont apporté des informationsindispensabtes
pour qu'EDF
puissese Prononcersur ['état du faisceautubulaire des GV de Bugey3 et sur [a remise en exploitationde [a
tranchejusqu'auRGVprévuen septembre2010.

En conclusion,['IRSNconsidèreque le programmede contrôle et d'expertiseréalisétors de t'arrêt 2009-2010de
Bugey3 permet à EDF:

''

1a

A l'exceptiondes zonessousplaqueentretoisesupérieurede tubes de rang 1 et 2 (petits cintres).
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o

d'avoirune bonneconnaissance
de t'état du faisceautubutairedes GVet notammentde l'endommagement
au droit des ptaquesentretoises,

o

de mieuxconnaitreles performances
des procédésde contrôte,

a

de pouvoirdéfinir un critère de bouchageet de se prononcerquant à t'aptitudedes GV pour [e prochain
cycle de fonctionnement.

Cestravaux permettent égatementà EDFd'approfondirsa réflexion sur [a nécessairerévisionde son référentiel de
maintenancepour te faisceautubulairedes GV et sur les actionsd'expertiseà mettre en æuvre lors des prochains
par corrosionen mitieu
aux différentsmécanismes
d'endommagement
arrêtsdes trancheséquipéesde GV sensibtes
secondaireau droit des plaquesentretoises.

3 MECANISMES
DE DEGRADATIONS
ACTIFS
Ce chapitre a pour objectif de résumer les connaissances
acquisesdes dégradationspar corrosionen milieu
secondairedes tubes de générateur de vapeur en alliage 600 MA, au niveau des plaquesentretoisespercées.Les
dénominationsangtaisesdes dégradationssont utilisées.Ces dégradationssont ['lnterGranularAttack (/GA) et
l'lnterGranular
StressCorrosionCrackingUGSCC).
La majorité des étémentsdétaittésci-aprèsest issuede l'ouvrage
coltectif réatisépar EDF, Framatomeet te CEA en 1996, relatif à [a corrosioncôté secondairedes tubes de
générateursde vapeur [56]. La Figure30 présenteschématiquement
les aspectsde t'lGAet de [a corrosionsous
contrainte qui dans [a majorité des cas est intergranutairepour t'attiage600 MA (IGSCC)ators que dans des
(TGSCC)
peut être observé,en particulieren présenced'une
inhabituettesun facièstransgranulaire
circonstances
pollutionpar du plomb.A [a connaissance
de l'lRSN,aucunedégradationde type pitting (piqûre)(Cf. Figure30) n'a
jamais été observéeau niveau des plaquesentretoises[57]. Le pitting a été observéau début des années80
de [a
notammentsur les tranchesd'lndianPoint 3 et de Millstone2 aux USA[57]. Le pitting était locatiséau-dessus
plaque à tube, sans être nécessairement
dans [a zone des boues. Ce paragraphea égatementpour objectif
La connaissance
de ces
d'analyserles élémentspermettantde définir les cinétiquesde corrosionpar IGAet IGSCC.
pour juger de t'aptitudeau servicedesfaisceauxde tube de générateurde vapeurpour [e
cinétiquesest nécessaire
cvcteà venir.
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Figure 30 : Représentationschématiquedes aspectsde l'lGAet de la corrosionsouscontrainte qui dans la
majorité des cas est Intergranulairepour I'alliage600 MA (IGSCC)
alors que dansdes circonstances
peut être observé. Représentationschématiqued'une
inhabituellesun faciès transgranulaire(TGSCC)
dégradationpar piqûre (pitting)

3.1 DEFINITIONS
ET CARACTERISATION
DE L'IGAET DE L'IGSCC
InterGranutar
Attack (/G,4)[56]
Le phénomènede corrosionpar /GA conduit à observerune dissolutiondes joints de grainsconduisantà une
décohésiongénératiséedes grains de t'attiage. L'lGA progressegénéralement en profondeur de manière
relativementuniformeet revêt ainsi un caractèrede corrosionvolumique.L'/GApeut apparaîtreen tachesisolées
ou sous la forme de réseauxétendus pouvant affecter toute [a surface du tube située au droit d'une plaque
entretoise. Parfois, t'lGA ne concerne qu'un ou deux grains en surface des tubes; it s'agit alors d'/G,4dite
superficiette.

Pour être classéeen lGA, ta dégradationde corrosiondoit avoir une extensionen surface supérieureà sa
profondeur,et pouvoir se propagerindépendammentdes contraintes.Ainsi, de t'/GA peut apparaîtresur des
matériauxdont les contraintesde surfacesont en comDressron.

InterGranular
StressCorrosionCrackine(/GSCC)
[56.|
L'IGSCC
est avant tout de [a corrosionsous contrainte. L'/GSCC
se manifeste sous la forme d'une décohésion
intergranutaire
de parcoursgénéralementrectiligne,perpendicutaire
à [a surfaceexternedu tube ; ta corrosionne
présentedans ce cas aucun caractèrevotumique: it s'agitd'une fissuration.Au niveaudes plaquesentretoises,
cette fissurationest généralementorientée dans un plan radiat-axia[au tube de GV. La fissurationest dite
Iongitudinate.
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La Figure3'l, issuedu retour d'expérience[58], résumece qui est génératementobservésur les tubes extraits
présentantde t'lGAet de t'IGSCC
: t'lGAatteint locatementun maximumde 75 % de profondeuret un réseaude
nombreusesfissures [ongitudinatescourtes de corrosion sous contrainte (IGSCC)s'étend sur une hauteur
génératementinférieureà [a hauteurde la ptaqueentretoise; [a hauteurici affectéeest de l'ordrede 13 mm (500
profondespar corrosionne s'étendentgénératement
mils) pour une hauteurde ptaquede 19 mm. Lesdégradations
passur plusdu tiers de [a circonférencesousta plaqueentretoise[59].
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F|GURE
SCC and IGC observedin the Catawba-lC steam
generator at the third tube support in an Alloy 600 tube. Distance
from center line vs angularposition from an arbitrary referencepoint.
From Eaker. Courtesy of R. Eaker of Duke Power, Charlotte,North
Carolina. Private communication.
Figure 31 : Représentationschématiquedes dégradationsd'lGAet d'IGSCC
observéessur un tube extrait de la
centrale de Catawba 1

3.2 PHENOMENOLOGIE
3.2.1GENERALITES
EDF indique que "/a corrosion en milieu secondairede I'alliage 600 est un mode de dégradation des tubes de
générateur de vapeur qui se produit en milieu confiné, Ià ou les phénomènesd'ébullition peuvent concentrer les
polluants contenusà I'état de traces dans le fluide secondaire.De tels milieux peuvent se former, sousdépôt ou
en crevasse,dons les zonessituées au droit des plaques entretoiseset en pied de tube" [NDLRnotammentdansta
zone des bouesl [56]. En zone confinée, te pH locat calculé peut être notablementdifférent du pH du ftuide
conditionné.Ainsi, EDFa catcutéque, sur certainestranches,[e pH3e6.çpouvait
atteindre [a valeur de 10 pour un
fluide conditionnéà un pH36e'6
de 6 [60].
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EDFindique que t'/GAa pu être reproduiteen laboratoireen milieu caustique[56]. Ce type de milieu est par
ailleurs [e seul qui ait été utitisé suffisammentpour en tirer des conclusions.Toutefois, EDFprécise que les
milieuxgénératementutitisésen taboratoirepourraientêtre plussévèresque ceux rencontréssur site. Pourarriver
à cette conclusion,EDFse basesur des analyseseffectuéessur des tubes extraits qui tendent à montrer que les
milieuxau niveaudes plaquesentretoisesseraientptutôt neutresà moyennementcaustiques.En milieu caustique,
EDF retient que t'/GA se propagebeaucoupptus lentement que I'IGSCC
et que sa vitesse augmenteavec la
température.EDFretient que [a vitessede propagationde t'/GApeut être 10 fois ptusfaible que celte de l'lGSCC.
La cinétique de propagationde ['/GA s'accommoded'une toi de type puissance(v = k.tn, avec n = 0,6) ou
parabotique(v = k. {t).

L'/GAcontrairementà [',GSCCse produit dans une zone de potentiel électrochimiqueoù aucun fitm d'oxyde
protecteurn'existe.Cesconditionsélectrochimiques
ne sont obtenuesque dans une gammeétroite de potentiet.
pourraitintervenirde manièreconcomitante,dansles intersticesau
Toutefois,EDFconsidèreque l'/G/ et ['/GSCC
droit des plaquesentretoises,dansune gammeétroite de pH basique[56].

3.2.2 FORIqIATION
D'IGAPROFONDE
La position d'EDFest [a suivante [10] : "lo description phénoménologiquedes dégradationsrencontréesau niveau
des plaques entretoises s'oppuie sur les tubes extroits du GV 3 de Fessenheim2 en 2009 ainsi que sur Ia
connaissance
des dégradationsobservéesantérieurement sur un grand nombre de tubes (extraction de plus de 40
tubes à Soint-Laurent81 et 82, Bugey4 et 5, Gravelines1,3 et 4, Dampierre3 et 4 et FessenheimI et 2). Ces
observationsont égalementété complétéespar les nombreusesétudesde R&D tant en Francequ'à l'étranger."

A partir de I'ensemblede ces éléments, EDFconclut que "lo dégradotionaffectant les tubes GV en paroi externe
au droit des plaques entretoisesest une combinaisonde corrosionintergranulairegénéralisée(IGA)et de fissures
de corrosionsouscontrainte (IGSCC).

Dons le cas général, Ie mécanismede Ia dégradation secondaireau niveau des plaques entretoises est décrit
comme suit :
.

I'IGA se développe en paroi externe des tubes sous I'action d'un milieu agressif et confiné. Dans un
premier temps, cette lGA, dite volumiqLte,reste limitée à une profondeur de l'ordre de 150pm - 200 pm
(casgénéral à Saint-Laurentet Fessenheim)et est contenueaxialement au droit des plaquesentretoises;

c

parallèlement et sous I'effet des contraintes, un phénomène d'IGSCC d'orientation longitudinale
s'emorce, se propage et peut conduire à un défaut traversant (cas fréquents à Saint-Laurentet peu
m) ;
f réquent à Fessenhei

.

Ia majeure partie de ces fissurespeut canaliser et concentrer le milieu qui canduit à entretenir un
phénomèned'lGA le long des lèvres de fissuration, appelé . IGA en doigt de gants " (casrencontrésoussi
bien à Saint-Laurentqu'à Fessenheîm);

.

Iorsque les fissures longitudinales sont courtes et rapprochées, un phénomène de * pontage - entre
fissurespeut se développer(casrencontré aussibien à Saint-Laurentqu'à Fessenheim);

c

à partir d'un tel réseau, l'lGA peut ensuite continuer à se propager en profondeur et atteindre de
manière volumique les extrémités des fissures longitudinales. La formotion de l'lGA profonde résulte
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alors de Ia coalescence d'lGA formée à partir de fissures longitudinales rapprochées avec quelques
pontagescirconférentielsde très faible étendue angulaire.

A I'étranger, des expertises sur des tubes extraits ont conduit aux mêmes types de conclusions, y compris pour
des dégradationsaffectant au moinsIo moitié de l'épaisseurdu tube ou traversantes."

D'un point de vue phénoménologique,EDFconsidèrecomme acquis que "l'lGA seule ne peut pas se propager en
profondeur. A Ia suite des premiers stades qui correspondent à l'établissement du front continu d'lGA et au
début de propagation de la fissuration d'orientation longitudinale, I'IGA ne peut se propager qu'à partir des
fissuresde corrosion souscontrainte (isoléesou en réseau)."

L'IRSNconsidère que la description proposée par EDF du mécanisme de formation de l'lGA profonde est
plausible.

3.2.3 FISSURATION
PARIGSCC
LONGITUDINALE
La fissuration[ongitudinalepar IGSCCau niveau des plaquesentretoisesest un phénomènebien cerné aujourd'hui
(Cf. Figure31) qui ne mérite pas de développementcomplémentaireà celui relatif aux cinétiquesdétailléesciaprès.

3.2.4 FISSURATION
PARIGSCCCIRCONFERENTIELLE
Position d'EDF
Les fissuresd'IGSCC
d'orientation circonférentielle ont été vues pour ta première fois récemment dans le cas des
tubes extraits du GV de ta boucle 1 de Bugey3. Le caractère profond de la fissure (traversantou quasi-traversant
t'épaisseurdu tube) n'est observéque sur de faibtesextensionsangulaires.Eltespeuventêtre positionnées
dansla
partie centrale entre les deux bords de ptaqueou à proximité d'un des deux bords de ptaque, sanstoutefois sortir
de ta ptaque[10].

EDFrappelle les résultatsd'analysedes contraintessur tes tubes de générateurde vapeur qui avaientété effectués
dans le cadre de l'analysedu risque d'amorçaged'IGSCCcirconférentielle au niveau des plaquesentretoises,pour
la tranche 81 de Saint-Laurent,en 1991. Le générateurde vapeur de la boucle 2 de Saint-Laurent81 était
fortement dégradépar de t'lGAgénéralementpeu profondeet des fissuresd'IGSCC
longitudinalestraversantes.Les
résuttats de ces calcuts indiquent que, jusqu'à une profondeur uniforme d'lGA de 600 pm, les contraintes
circonférentiellesrestent prédominantes,ce qui privilégie [a fissurationd'orientation longitudinate.Néanmoins,
dansle cas d'un désalignement
des ptaquesentretoisespar rapport aux tubes de +/- 0,5 mm, une profondeurde
600 pm d'lGA sur toute la circonférencedu tube peut permettre d'atteindre un niveau de contrainte tel que la
contraintelongitudinaledevientprédominante.Dansce cas, I'IGSCC
pourraitdevenircirconférentielle.
EDFconclut que [10] : "la particularité de l'endommagementdu GV 1 de Bugey 3 peut se résumer en disant
qu'outre les endommagementsde corrosion intergranulaire généralisée (IGA) et de fissurotion de corrosion sous
contrainte (IGSCC)d'orientation longitudinale observéegénéralement,on constotede Ia fissurationd'orientation
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macroscopiquementcirconférentielle amorcéeen peau externe. Cette fissuration est néanmoinsbeaucoupmoins
"franche" que celle observéeen pied de tube (rorement coplanoire, traversant des zonesd'lGA et Ie plus souvent
bornéepar la présencede fissureslongitudinalesisoléesou en réseau)."

Lorsde l'instructiontechnique124],EDFa préciséque, dans[e cas particulierdu GV 1 de Bugey3, tes différentes
pouvantexptiquerla miseen évidencede fissurescirconférentietles
hypothèses
sont les suivantes:
o

"si d'une manière générale, Ia composontelongitudinale de Io contrainte est supérieure à la
composantecirconférentielle, compte-tenu d'incertitudes importantes, EDFne peut pas exclure
que localement cette situation soit inversée, notamment en raison des contraintes résiduelles
de fabrication du tube,

.

avec une durée d'amorçageplus longue que pour |es fissuresd'orientation longitudinale, des
fissures d'orientation circonférentielle peuvent apparaître dans Io mesLtreou le bilan des
controintes montre que Ia contrainte longitudinalepourrait être au dessusdes contraintes seuils
d'amorçagede la corrosionsouscontrainte (IGSCC),

.

Ia pollutîon avec du plomb, telle qu'elle o été mise en évidencesur Ie GV 1 de Bugey3, influe
principalement sur l'amorçage des fissures en abaissant notamment Io contrainte seuil
d'amorçage de la corrosion sous contrainte (IGSCC).Cet effet, même s'il s'applique pour les
deux orientations des fissures,permet de réduire les duréesd'incubation et ainside rendre plus
probable I' apparition de fissuresd' ori entati on circonfé rentielle."

EDFindique aussique [23] : "le troitement de notre dossierconcernantle redémarragede Bugey3 ne reposepas
sur lo compréhensionexhaustivede l'apparition des fissures[circonférentielles] mais sur Ie contrôle effectif de
I'état d'endommagementdes foisceauxtubuloires et sur Ia gorantie de I'obturation des tubes qui présenteraient
des défauts de caractéristiquesau moinségalesà celles des défauts admissibles".

Analvsede I'IRSN
L'IRSN
note qu'EDFne se prononcepas sur I'originedes fissurescirconférentiettes
d'IGSCC
observées
sur le GV de [a
boucte1 de Bugey3.

Avant de détailter l'ensembtedes points relatifs aux aspectsmécaniques,I'IRSNprésenteson anatysedu retour
d'expérienceinternationat.L'annexe2 présenteune synthèsedes données,si possiblequantifiées,retativesà [a
fissurationcirconférentielledes tubes de générateursde vapeur. A I'exctusiondes zones de transition de
dudgeonnage
amorcéeen peau externedes tubesont été
[61], peu de cas de fissurationcirconférentietted'IGSCC
observéset décrits.

Retour d'expéri ence i nter nati onal
Au début des années80 (1981et 1982),des fuites primaires- secondairesont été observéessur les GV de ta
tranched'ANO-1(USA)[62]. Cette trancheest équipéede GV de type OnceThroughSteamGenerator(OTSG).Une
fissure circonférentielletraversanted'lGSCC,amorcée en peau externe, dans une zone d'lGA profondea été
observéeen partie couranted'un tube extrait (873-8)(Cf. Figure32). L'exploitantd'ANO-1avait conctuque cette
des joints de grains)et
dégradationétait due aux faits que [e tube en alliage600 était sensibilisé(déchromisation
que [e milieuétait acide, avecta présenced'espècessoufrées.
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Figure 32 : Micrographied'une coupe axiale d'un tube de GV (873-8)
issu de [a tranche d'ANO-1(USA)[20]

EDFrapportel'existenced'un seul cas de fissurationcirconférentiettepar IGSCC
au niveaud'une ptaqueentretoise
d'un GV Westinghouseaux USA (nom de [a tranche non connu de ['IRSN)[56].L'originede cette fissuration
circonférentielleest attribuéeau phénomènede dentingqui est consécutifà de ta corrosionimportantede l'acier
non attié de [a plaqueentrainantune strictiondu tube due à l'accumulation
des produitsde corrosionentre le tube
et [a ptaqueentretoise.L'apparitiondu denting aux USAétait tiée à une très mauvaisemaîtrisede [a chimie du
mitieusecondaire.Lesobservations
de fissurationtransversale
obtenueà I'issuedesextractionsdes tubesde GVen
France,antérieuresà cetlesréatiséessur les tubes des GV de Bugey3, ont été interprétéespar EDFcommeétant
une résultantede I'extractionde tubesaffectéspar de t'lGA[56].

EDFa comptétéce panoramadu retour d'expérienceen précisantque [24] :"le Rexinternationalmontre que plus
d'une dizaine de tranchessont affectéespar ce type de fissuration circonférentielle systématiquementassociéeà
du denting (confirmation demandée à I'EPRIen juillet 2009), phénomènejamais observé à ce jour sur les
tranchesEDF'. En conséquence,EDFconctut son analysedu retour d'expérienceainsi : "le GV1 [de Bugey3] se
distingue des deux autres GV par un toux d'affectation [par des dégradationsde corrosion]supérieur et par une
fissuration circonférentielle non combinée à un phénomènede denting. Ce dernier point n'est pas un élément
connupar EDFdans Ie Rexinternational".
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Dansun avisprécédent[12], I'IRSN
avait conctuque :
.

[a présenced'lGAprofondesur un secteurtimité pourraitêtre un paramètreaggravantvis-à-visdu risque
de fissurationcirconférentielteobservée.Cependantcompte tenu des faibles niveaux de contrainte
calcu[és,ceux-cine permettentpasd'exptiquerà eux seuls[a fissurationobservée;

.

les autresparamètresaggravants
sont :
-

I'existenceéventuetlede denting;

-

['existencede contraintesrésiduetlesde traction d'orientationlongitudinale(or,), par exempleliées
à la fabrication(dressage
destubes...);

-

[a présencede poltuantsqui abaisserait[e seuitde [a corrosionsouscontrainte[56].

Pour ce qui concernetes chargementsmécaniquesayant conduit à la fissurationcirconférentietle,['IRSNn'exclut
aucunedes configurations
suivantesprisesisolémentou se cumutant:
.

fissurationdue aux contraintesrésiduellesde fabrication.

o

fissurationdue aux contraintesd'untube btoquédansune plaque,

o

fissurationdue aux contraintesd'un tube btoquédans une ptaqueet se déformantprogressivement
sous
l'effet d'undenting,

.

fissurationdue aux redistributions
de contraintesrésuttantd'unecorrosionpar IGAprofonde.

Contraintesrésidue[[es
Pour l'lRSN,la quasi-totatitédes cas de corrosionsous contrainte de t'attiage600 peuvent s'expliquerpar les
contraintesrésiduellesissuesde [a fabricationdes composants(dudgeonnage,
Seutsquelques
soudage,usinage...).
cas, commecelui dit des "rétreints1 300MWe"(Cf. Annexe2) sont dus à descontraintesapparuesen service.

Danstous les cas, l'amorçagede [a fissurationde l'altiage600 est perpendicutaire
à [a directionde [a contrainte
principatemaximale.

L'examentétévisuelinterne (lTlT) du tube L12C32du GV de [a boucte1 de Bugeyau droit de [a plaqueentretoise
n'2 en branchechaudefait apparaîtreun réseaude fissuresd'orientationprincipalementcirconférentiet(e
mais
avecune inclinaisonde 60 à 70', par rapportà I'axede tube (Figure33) [63].
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BUG3- GVI - 112C32- ETvPE2
Figure 33 : Examentélévisuelinterne (lTlT) du tube 112C32du GV de la boucle 1 de Bugey3 au droit de la
plaque entretoise n'2 en branchechaude

EDFne se prononcepas sur l'originede [a morphotogiede [a fissurationobservéesur ce tube L'|àC3Z1241.

Lors de la réunion d'instructiondu 8 juittet 2009, EDFa émis t'hypothèseque les contraintesrésiduetlespourraient
être à t'origine des fissurescirconférentiettesobservées.Pour EDF, plus [e temps passe, plus [a corrosion sous
contrainte peut s'amorceravec des seuitsen niveau de contrainte de plus en plus bas (Cf. Annexe2). Ainsi, après
la fissurationlongitudinale,la fissurationcirconférentiellepourrait prendre le relais.

L'IRSNconsidère que l'explication de I'apparition de la fissuration circonférentielle basée sur les contraintes
et le temps proposée par EDFest plausible mais reste non démontrée à ce jour.

Contraintes dues à un tube bloqué dans une plaque
Pour ['lRSN,la configurationd'un tube bloqué dans une plaque doit être envisagée.En effet, [a tranche de Bugey3
est en fonctionnement depuis environ 30 ans et n'a subi aucun nettoyage chimique. Des orydes auraient pu
s'accumulerau niveau des plaquesentretoiseset dans les interstices entre [e tube et [a plaque. Par ailleurs, EDF
précise que [27] : "Certdins éléments de REX(par exemple |es efforts d'extraction relevés sur les tubes extraits à
Dampierre [GV n' 27]) indiquent qu'il est probable qu'un nombre important de tubes soient solidaires des plaques
entretoises".

Dansun courrier récent [64], EDFindique qu'en 2007 "l'état des lieux par exomen télévisuelde Ia PE8d'un GV des
11 autres tranches du palier 900 lvlWe [NDLR dont Bugey 3] encore équipées de leurs GV d'origine avait été
finalisé. ll avait confirmé Ie faible niveau de colmatage, voire I'absence totale de colmatage sur les GV de ces
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tranches."Le terme cotmatagedésigneici [e cotmatage
du fluide secondaire
et donc[e
de [a sectionde passage
colmatage
destrousnontubés.
Un examentélévisuelde la face supérieurede la ptaqueentretoisen'8, du GV n'2 de Bugey3 réaliséen 2007
(Figure34) montreque l'intersticeentre le tube et [a ptaqueest rempti,vraisembtablement,
d'oxydes.C'est
pourquoiEDFconsidère"qu'il est probablequ'un nombreimportant de tubes soient solidairesdes plaques
entretoises"
voire que tous tes intersticesentre tes tubeset tes plaquessoientcomblés[24], 1271.Parailleurs,
nécessite
la présence
de dépôts.
comme['a soulignéEDF(Cf.Annexe2), [a corrosiondansle mitieusecondaire

Image télét,isuellede la.fncesupërîeurede la PEBdu GVZ de BugeyJ
Figure 34: Examentélévisuel de laface supérieurede la plaque entretoise n'8, du GV n'2 de Bugey3 [24]

Pour EDF,"si Ie tube est bloqué au niveau d'uneplaque entretoise, cette dilatation [NDLRditatation du tube] sera
empêchée, générant ainsi des contraintes thermiques (de nature secondaire) de compression. Ces contraintes
n'étant pas de nature à initier un développement de I'IGSCC,n'ont donc pas été considéréesdans I'estimation des
contraintes dans un tube de GV' ï221,

Pour ['|RSN,si te tube est bloqué dans [a ptaque, au niveau de t'encastrement,[a contrainte axiate pourrait être
locatement importante. Cela serait sans doute encore accentué pour des tubes dégradéscomportant des plages
d'tGA.
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L'IRSNremarque que la sollicitation provenant de la dilatation différentielle des tubes et des plaques, en
raison de son ordre de grandeur, au regard des contraintes susmentionnées,ne peut en aucun cas être
relaxée par une éventuelle accommodationlocale de déformation, ce qui exclut de considérer comme
"secondaire"ce type de contrainte. Comme EDF, I'IRSNne peut exclure le blocagedes tubes dans la plaque,
par la présencede dépôts dans I'intersticeentre le tube et la plaque entretoise. SousI'action des dilatations
différentietles,cet encastrementconstituerait un élément favorisant la fissurationcirconférentielleobservée
en servicesur le GV de la boucle 1 de Bugey3.

Contraintesduesà du dentinq
Le dentingdu tube (déformationdu tube par la corrosionde [a plaqueentretoise)pourraitconduireau blocagedu
tube dans ta plaqueet alors à modifier considérablement
[e champ de contrainteen favorisantune composante
longitudinate.Ceta aurait pour conséquence,pour peu que [e seuil de la corrosionsouscontraintesoit atteint,
d'observerde la fissurationcirconférentielle.

Lorsde [a réuniond'instructiondu 8 juitlet 2009, EDFa préciséque tube L12C32du GV de la boucle1 de Bugey3
ne présenteaucundentingmesurablepar [a sondeSAXau niveaude ta PE 1. Par [a suite, EDFa préciséque :" Dons
Ie cas de Bugey3, la détection d'indications de fissurescirconférentielles sousplaque entretoise lors de I'arrêt
2009 (premier cas avéré sur le Parc) a conduit EDFà mener des investigotionsspécifiquessur Ie denting comme
mécanismepossible à I'origine de cette dégrodation. A ce titre, Ies signaux iAX des tubes L12C32et L45C44,
analyséspar EDFsansprésencede déformation, ont été communiquésà I'EPRIafin d'être analysésde manière
indépendante.Cette relecture a permis de confirmer I'absencede déformation au niveau des plaques entretoises
et donc de denting selonla terminologieaméricaine"1201.
De ptus, pour EDF"les comparaisonsentre résultats ENDdes différents contrôles ne mettent posen évidencede
relation entre la fissuration circonférentielle et Ia déformation des tubes au niveau desplaques entretoises"1201.
En conclusion,EDFécarte "le phénomènede denting (déformation du tube par corrosionde la plaque entretoîse)
commeorigine de Ia fissuration circonférentielle observéesur Ie GV de la boucle I de Bugey3" [20].

L'IRSNconsidèreque les expertisesréaliséespar EDFpermettent raisonnablementd'écarter le phénomènede
denting (déformation du tube par la corrosion de la plaque entretoise) comme origine de la fissuration
circonférentielleobservéesur le GV de la boucle 1 de Bugey3.

Contraintesrésultant d'une corrosionpar IGA profonde
L'IRSNconstateque les expertisesdes tubes extraits montrent que ta fissurationcirconférentielLe
est toujours
accompagnéed'lGA (Tabteau 21). Toutefois, t'IRSNconstate également que des fissures circonférentie[les
d'étenduesimportantes(tubes116C20E2
et L28C47E1)
profonde,
sont apparuessansque l'lGAsoit nécessairement
c'est-à-diresupérieureà 600 pm. L'IRSNconsidèrealors que la présenced'lGA n'est pas le paramètre unique à
I'originede la fissurationcirconférentielleobservéesur le GV de la boucle 1 de Bugey3.
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Etenduede I'IGSCC Etenduede I'IGSCC
Section
Tronçon

(')
circonférentiette

dégradée
Totale

IGA

( " ) Maximum
circonférentiette
3ecteurdéeradéà 50%

(um)

L34C57E12 6 %1 5 %

155

90

1200

L05C17E230%r 5%

140

130

1000

125

70

600

L23C40E122%! 5%

130

100

1200

L31C258221%! 5%

140

95

1180

L28C47E11 7 %! 1 y o

110

40

400

L16C2082 177o+

155

70

400

L24C4981 19%+

1q

1q
th

Tableau21 : Etenduede I'IGSCC
circonférentielleet profondeurd'lGA

Présencede polluants
L'intersticeentre [a plaqueentretoiseet [e tube est une zone où les polluantsrentranten quantité généralement
infinitésimalepeuvent se concentrer.Ainsi, des polluantsrentrant à des concentrationsde l'ordre de ta ppb
(Uglkg) pourraientvoir leur concentrationatteindre des %o(g/kg). 5i en eau pure le seuil de fissurationà [a
corrosionsouscontrainte de t'attiage600 MA est de I'ordrede sa limite d'élasticité,en présencede pottuantce
seui[peut être plus faibte. Ce seuilde contrainten'a pasété déterminépour tous les typesde polluantspossibles.

En 1990, EDFa expertisétrois tubes fissuréslongitudinalementen peau externe issusdu GV de ta boucte 1 de
Bugey 3 [65]. Dans sa conclusion, EDF notait que "le mode fissuration est principalement intergranulaire.
L'existencede plages à faciès transgranuloireest à ossocierà Ia présencede plomb en quantité notable à Ia
surface des tubes au niveau des zones fissurées et, dans certains cas, sur la paroi des tubes...L'originede Ia
présenceciecet élément [te ptomb] reste toutefois à préciser".

EDFindique [21] : " Le CNPEdu Bugeya été sollicité pour retrouver tout élément traçant cette pollution por Ie
plomb. L'application Sygmoayant été mise en place en 1991,aucune trace en termes d'événement et de suivi
n'est disponible. Seule la mémoire des anciensnous donne quelqueséléments. Elle semble s'être produite entre
1986et 1988lors d'une intervention au niveau du tore alimentaire du GVl. Un matelas comprenantdes billes de
plomb se serait percé. La quantité de plomb perdue dans Ie GV n'est pas connue."

(MET)sur un tube issude Fessenheim
2 et
EDFa réatisédes expertisespar Microscopie
Electroniqueà Transmission
d'un tube issude Bugey3 [5]. EDFindique que : " les examensréaliséssur Ie tronçon de tube L12C32PE|de Bugey
3 ont montré Ia présencesignificative de plomb avec des teneursmesuréespouvant atteindre 15 %. Sur Ie tronçon
de tube L09C08PE2de Fessenheim
2, ie plomb apparaît sousforme de traces (juste au-dessusdu bruit de fond, à
des voleursprochesde Ia limite de détection).

Hormis cet écart significatif concernantIa présencede plomb entre Bugey3 et Fessenheim2, Ia comparaisondes
analyses entre les deux tubes fait ressortir des différences notables au niveau des oxydes formés (épaisseur,
morphologie et compositionchimique). Une analyseplus fine de ces résultats doit être menée afin d'essayerde
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clarifier plus précisément la nature des milieux présents,à la lumière, entre autres, des trovoux réaliséssur Ie
sujet par Ie passé".

Dansle dossierfourni pour Bugey3, EDFindique que, dans [e cas du GV de ta boucle 1 de Bugey3, "le plomb
résultant d'une pollution ancienne a pu favoriser Ia fissuration, notamment longitudinale (très importante
comparéeaux autres GV) et, en abaissantles contraintes seuilsd'amorçage,favoriser [égolement] I'amorçagede
Ia fissuration d'orientation circonférentielle en peau externe." EDFpréciseaussique [a tranche de Bugey3 ne se
distinguepasdes autrestranchesde ce site par d'autrespollutionsparticutières[25].

L'IRSNconsidère que la difficulté d'EDFà fournir un document formalisant cet incident d'introduction de
plomb dans un GV montre, pour le moins, un manque de rigueur dans le suivi des matériels. L'IRSNnote la
présenceavérée de plomb dans le GV de la boucle 1 de Bugey3.

L'IRSN
constateque dansl'ensemblede [a littérature, te ptombest considérécommeun aggravantdesphénomènes
de corrosionen milieu secondairedes GV t56lt58lt66lt67l[68].Ainsi, EDF considèrequ'en milieu faiblement
basique(pH à chaud> 6,5) et en présencede plomb, t'attiage600 est très sensibteà I'IGSCC
qui peut aussidevenir
TGSCC[56]. La fissurationdevient mixte lG/TGSCCaccompagnéed'lGA[56]. L'IRSNnote qu'aucunélément des
expertisesproduitespar EDFne montre de fissurationTGSCCpour ces dégradationsrécentes,qui pourrait être
attribuée à ta présencede ptomb. Par ailleurs,dans une étude de I'EPRIrelative à [a recherched'uneéventuelte
corrétationentre I'endommagement
des faisceauxde tube de GV et la présencede ptomb, ['EPRIrapportequ'EDF
n'avaitpu étabtir de lien entre [a quantitéde ptombdansles GV et les dégradations
observées[68]. Le Tableau22
donneune partie des donnéesde cette étude [68], en particutierles Civerses
teneursen ptomb mesuréesdansles
oxydesprélevésdansles générateurs
de vapeur.
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Tableau 22 : Evolutiondes dégradationspar corrosionen milieu secondaireet teneur en plomb dans les GV.
( E F P Yu n t i l 1 % H L T S P: E f f e c t i v eF u l l P o w e rY e a r u n t i l 1 % H o t L e g [ t u b e sw i t h I G A / S C Ca]t T u b e S u p p o r t
P l a t e; E F P Yu n t i l O , O 5 %F S: E f f e c t i v eF u l l P o w e rY e a r u n t i l 0 , O 5 %[ t u b e sw i t h I G A / S C Ca]t F r e e S p a n; T T S :
The Tube Sheet).

L'IRSNconsidèreque l'existenced'un aggravantde type polluant pour expliquer les dégradationsobservées
sur le GV de la boucle 1 de Bugey3 est plausible.Ce polluant pourrait être du plomb,
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Autresétéments: caractéristiques
mécaniques
des tubesde GV
Dans une synthèsefort documentée[67], Staehleet at. montrent, à partir de résultatsobtenus sur le parc
français, que les différentescoutéesd'altiages600 présententdes niveauxde dégradationpar IGA/IGSCC
très
différents (Figure35). EDFa réalisédes analysesstatistiquesqui montrent qu'une"teneur en carboneplutôt faible
n'est pasfavorable à la résistancede tubes à Ia corrosionou droit des plaques entretoises"[56]. En corollaire à
cet effet de [a teneur en carbone, EDFa montré que "les tubes dont la limite d'élasticité etlou Ia charge à la
rupture sont faibles sont plus sensiblesà la corrosioncôté secondoire"[56]. La Figure35 et ta Figure36 montrent
que t'IGSCC
en milieu secondaireaffecte préférentiettementcertainescoutéesqui ont de faiblescaractéristiques
mécaniques(Rps,4et R,).

IGA/IGSCCfrornsecondaryside
Approximately75.000 h of service
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Figure 35 : Pourcentagede tubes affectés par de l'lGAet de I'IGSCC
en fonction du numéro de coulée des
tubes en alliage600 MA [67].

L'IRSNrecommande qu'EDF complète son dossier en vérifiant que les dégradationsobservéesrépondent
toujours aux tendances données par le retour d'expérience (Cf. Figure 36), en particulier pour ce qui
concerne les aspects relatifs aux caractéristiques mécaniques des tubes de GV (Rpe.2s)
et leurs conséquences
vis-à-visde la corrosionde I'alliage600 MA en milieu secondaire.

Finalement,l'IRSNconsidèreque la compréhensiondu phénomèned'apparitiondes fissurescirconférentielles
au niveau des plaquesentretoisessur le GV de la boucle I de Bugey3 reste incomplète. L'IRSNrecommande
qu'EDFpoursuiveses investigationsafin de déterminer I'originede I'apparitiondes fissurescirconférentielles
au niveau des plaquesentretoisessur ce GV.
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DE PROPAGAT|ON
RETENUES
POURBUGEY3
3.3 CTNETTQUES
3.3.1CINETIQUE
DEL',tGA
Positiond'EDF
Pour le dossierde Bugey3, EDFindique que : "la cinétigue de I'IGA est définîe à partir d'une modélisation issue
d'essaisde loboratoire et corrélée avec les observationssur tubes extraits. A partir d'un front d'lGA déjà formé,
Ies valeurs de cinétique d'lGA établies sont comprisesentre 60pmlon et 90 pmlon, voleurs reprisesdans Ia
doctrine avec commevaleur enveloppe 100pm/on (soit I %de l'épaisseurdes tubes).

Dansle cas particulier de Bugey3, Ies élémenfs issusdes expertisesmétallurgiques sur les tubes extraits (2009)
montrent que Ia valeur maximale de I'IGA profonde est localement de 600 pm à 700pm. En considérant
l'apparition de la dégradationsur ces GV depuis une quinzained'années (confirméepar les premiers résultats de
contrôle SAX sur les tubes extraits pour IGA entre 1991 et 1997 - seuil de notation à 5@ mV avant 1996
correspondant déjà à une dégradation notable), [EDF] en déduit une cinétique moyenne au maximum de
50 pm / an. Cette valeur est toutef ois très enveloppepour des tubes déjà aff ectés d' IGAprof onde dans Ia mesure
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où toutes les études réaliséessur Io propagation montrent que Ia cinétique n'est poslinéaire mais suit une loi
racine du temps (décroissanceen fonction du temps).

En conclusion,dans Ie casBugey3 et pour le cycleà venir, EDFconfirme qu'il est tégitime de retenir 50 pmlan
(soit 4 %de l'épaisseurdu tube) commevaleur enveloppede Ia propogationd,tGA."

Analvsede t'IRSN
L'IRSN
constateque [a valeurde 50 pm/an retenuepar EDFpour [a cinétiguede propagationde l'lGAdans[e casde
Bugey3 a pu être dépasséeen particulierpour des tubesextraitsdu GVde ta boucte2 de Saint-Laurent
81

[69]. En
effet, EDFindique que : "la profondeur maximole d'lGA relevée est de 860pm (LI0C6\ - pEl), valeur maximole
identique à celle relevée sur lo PE 1 du tube L09C22. En prenant cette valeur de 860 pm, la durée de
fonctionnementdu réacteur (65 592 h), en négtigeanttout temps d'initiationde ta dégradationpar l'lGAet en
retenantune retationlinéaireenveloppe,ta cinétiqueest de :
.

1 5 6p m / c y c l ed e 1 2 0 0 0 h ,

.

104pm/cyclede 8 000 h.

La cinétiqueseraitbien plusélevéesi un tempsd'initiationde ta dégradationpar l'lGAétait pris en compte.

Par aitleurs, I'IRSNnote que [a doctrine d'EDF[61] précise : "Nous déduisonsIa cinétique observable sur ces
dégradationsà partir des expertisessur un cycle soit 8 % (évoluéeà portir de Io plusgrande évolution du signalen
sondeoxiale) et nousy aioutons une marge de 12 %pour tenir compte des incertitudes(reproductibitité du signal,
représentativité des essaisde corrosionen laboratoire)."

Cesélémeirtssorrtcorrfirméspar ailleurspar EDFqui indique[9] :
'

"une valeur de propagation enveloppe de I % de I'épaisseur du tube à prendre en compte pour
un cycle
de fonctionnement, soit environ 100 1tm, qui est un arrondi supérieur de la valeur déterminée
précédemmentde 60 pm à 90 pmlcycle ;

'

une morge d'une valeur de 12 % de I'épaisseurdu tube (environ 150pm) qui ne correspondpasà des
incertitudes sur la cinétique de dégradation mais à des marges prîsesen compte pour Ia transposition
END/défauts(procédésondeaxiale : relation signal/défaut, reproductibilité,....)".

La priseen compte de t'effet d'un pottuantcomme te ptomb pourraitencoreaugmentercette cinétiqued'lGA.En
effet (Cf. Figure37), te ptomb accélèrede manièreimportantet'lGAet [a corrosiongénératisée(GC: Generatized
Corrosion)des atliages600 MA ou 600 TT [67].
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Figure 37 : Influencedu milieu caustiqueet du plomb sur la cinétique de corrosionde I'alliage600 lv{Aà une
t e m P é r a t u r ed e 3 5 0 ' C

En raisonde [a présenceavéréede ptomb dans [e GV de ta boucte1 de Bugey3, I'IRSNconsidèrequ'i[ existe une
incertitudeimportantesur la cinétiquede dégradationpar lGA.

L'IRSNn'est pas en mesure de proposer une borne supérieure de la cinétique d'lGA. Pour le cas des GV de
Bugey3, l'IRSNrecommandetoutefois qu'EDFretienne dansses analysesune cinétique de dégradationpar IGA
au moinssupérieureà 120 pm/an13,valeur issuedu retour d'expérienced'EDF.

t'Cette vateur ne comprendaucuncoefficient de sécurité.
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3.3.2 CINETIQUE
DEL',tGSCC
LONGTTUDTNALE
Position d'EDF
EDF indique que [10] :"la propagation des fissures d'orientotion tongitudinale peut aboutir à des défauts
traversants en quelques cycles après leur apparition... DansIe cas du GV I de Bugey 3, I'occurrence de telles
fissures d'orientation longitudinale est plus importante [que pour d'autres tranches] mais Ie contrôle par Ie
procédé SM a toujours permis de détecter ces cas et a donc conduit à un nombre (plus) élevé d'obturation de
tubes (80 tubes ou contrôle 2009).Par comparaison,Ie nombre de tubes obturés au même contrôle n'est que de 5
tubes pour le GV 2 et aucunpour le GV 3.

Une onalysedes résultats des expertisesdes tubes extraits a permis de déterminer les vitessesde propagationdes
fissures longitudinalesdans I'épaisseurdes tubes [de] GV en 600 hlA. Cette analysemontre que les yitessesde
propagationmaximalesobtenuessont de l'ordre de 400 pm/ an (casde Saint-LaurentBl , nombreux casde fissures
troversantes)et de 300pm/an pour les autres tranches."

Dansson anatysede la cinétique d'IGSCC
longitudinateEDFpréciseque : "dansla mesureoù Ie défaut longitudinal
ne devient critique gue lorsqu'il déborde largement de Ia plaque, il n'est donc pas nécessairede prendre en
compte ces élémentsde propagationaxiale dansnotre analyse."

Analvsede I'IRSN
L'IRSN
note que l'analysed'EDFsous-tendque te défaut deviennetraversantbien avant d'atteindresa taitle critique
c'est-à-direcettequi conduiraità une instabititéptastiquedu tube et que ce défaut traversantsoit détecté par les
contrôtesnon destructifs,puisquele tube dégradéest alorsbouché.

L'IRSNne remet Pasen cause I'analysed'EDFquant au retour d'expériencerelatif à l'évolutiondu réseaude la
fissuration longitudinale au niveau des plaques entretoises, qui indique que les fissures longitudinales
deviennenttraversantesavant de s'étendresur toute la hauteur de la plaque entretoisela.

3.3.3 CINETIQUE
DEL',tGSCC
CTRCONFERENTTELLE
Position d'EDF
EDF indique que [10] : "la propagatian des fissures d'arientation circonférentielle au niveou des plaques
entretoisesn'est pas connueà ce jour par Ie Rexdans Ia mesureoù ce type de dégradationa été mis en évidence
pour Ia première fois lors des contrôles 2009à Bugey3."

En revanche,[e Rex de [a fissurationen pied de tube permet de déterminerque les vitessesde propagationdes
fissuresd'orientationcirconférentielted'origine externe dans ['épaisseurdes tubes (propagationdans [e sens
radia[),issuesdes tubesextraits, sont au maximumde ['ordre de 400 pm/an.

to

En zonede transitionde dudgeonnage,
EDFestimequ'unefissuretongitudinate
de corrosionsouscontraintepeut devenir

traversante
à partird'unelongueur
de 7 mm [17].
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En ce qui concerne['extensionangutairedes fissures,te REXdu contrôtepar [a sondetournanteamétiorée(STT)
des fissurescirconférentieltes
en pied des tubes en attiageen 600 MA montre que t'extensionangulairemoyenne
en un cycle court d'un an est compriseentre 10" et 60' à [a profondeurde 40 % de
des fissurescirconférentielles
l'éoaisseurdu tube.

très peu nombreux)de notationde fissurecirconférentiellede ptusde
Par ailleurs,quelquescas (statistiquement
220" (casd'EvènementMéritantune Attention Particulièredu PBMP),en pied de tube, sont connus.La croissance
maximateangulaireen 1 cycle correspondau cas de Chinon82 (EMAPen 2007),et atteint ta valeur de 220" (à ta
profondeurde 40% de l'épaisseurdu tube) en considérantau contrôleantérieur[a sommedes secteursangutaires
des amorces.La propagationde cette fissurepeut être assimiléeà une sectioncomptémentairedégradéeen un
cycte (une année de fonctionnementdans [e cas de Chinon B2). Par [a suite, l'analyse, réalisée avec une
géométrie simpte de [a fissure, a permis d'estimer t'accroissementde [a section en un cycle à environ 140'
d'extensionangutaired'un secteurtraversanttel que pris en compte dansles étudesmécaniques(soit 39 % de la
sectiontotale du tube).

Ces propagationsétant celles issuesdu REXde fissurationen pied de tube, pour EDF,leur transpositionà une
conservative,pour les raisons
fissurationse développantau droit d'une ptaque entretoiseest nécessairement
suivantes:
.

"dans Ie cas particulier des dégradations en paroi externe des tubes au niveau des plaques
entretoises, Ie REX obtenu à partir des tubes extraîts a montré dans tous |es cos un
endommagement

mixte

extrêmement

complexe

(décohésions

intergranulaires

muliidirectionnelles, IGA et IGSCC)dans lequel Ia composantecirconférentielie de Ia fissuration
n'est jamais isoiée. A l'inverse ciescas rencontrésen pieci cie iube, ie mécanismecie carrosion
souscontrointe mis en jeu doit donc conduire à des propagatîonsplus lentes permettant à la
corrosionintergranulaire de se propagerde façon parallèle à la fissuration ;
.

Ie conservatismemis en avant pour Ia situation des défauts au niveau des plaques entretoises
est encore renforcé par les niveaux d'écrouissogeplus importants en pied de tube qu'au niveau
des plaquesentretoises".

Pour EDFl24l, "quels gue soient les mécanismesmis en jeu, I'analogie entre Ia situation du pied de tube et des
plaques entretoises pour juger de Ia vitesse de fissuration dépend d'un certoin nombre de facteurs dont les
principaux sont Ie milieu, Ia température et la contrainte". EDFconsidèrequ'i[ est difficite de se prononcersur [a
nature des mitieuxtant en pied de tube qu'auniveaudes plaquesentretoises.EDFestime que la températureen
étant thermiquement
pied de tube et ptusélevéequ'auniveaudes ptaquesentretoises.La corrosion(lGAet IGSCC)
activée, tes dégradationsen pied de tube devraientavoir des cinétiquesplus élevéesque cetlesau niveaudes
plaquesentretoises.De ptus,EDFconsidèreque les niveauxde contraintessont ptusélevésen pied de tube qu'au
niveau des plaques entretoises,ce qui est égatementpénalisantvis-à-visde t'estimationdes cinétiquesde
corroslon.
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Au final, EDFretient pour la fissurationcirconférentietteau niveaudes ptaquesentretoisesune situationqu'elle
juge très conservative(issudu REXde fissurationen pied de tube) correspondant
à une propagationen profondeur
de la fissure de l'ordre de 400 pm/an (soit 30%de l'épaisseurdu tube) et à une propagationmaximateen
extensionangutairede 220" pour une annéede fonctionnementà ta profondeurde 40 % de ['épaisseurdu tube.
Retranscriten termes de secteur angulairefissuré traversant,cette propagationen profondeuret en secteur
angulairecorrespondà [a propagationd'une fissuretraversantede 140' environen une annéede fonctionnement.

Analvsede I'IRSN
L'IRSN
considèreque [a démarched'EDFbaséesur l'analogiedu pied de tube ne pourraits'appliquerque dansle cas
où [a fissurationserait due aux contraintesrésiduetlesde même ordre de grandeur,nature et dans un milieu
équivalent.PourEDF,les mitieuxen zonesconfinéesen pied de tube ou au niveaudes plaquesentretoisesne sont
pasconnusprécisément[19]. L'IRSN
considèrecommeEDFque ces milieuxsont mal connus.

L'IRSNne remet pas en causeque dans la zone de dudgeonnage
les tubes soient plus écrouisqu'au niveaudes
plaquesentretoises; cet écrouissage
constitue bien sÛr un aggravantvis-à-visde [a vitesse de fissurationpar
tGSCC.

Comptetenu de [a présenceavéréede plombdans[e GV de ta boucle1 de Bugey3, I'IRSN
considèreque I'effet de
cette pottutionen plomb sur la cinétiquede propagationpar IGSCC
doit être étudié.

Pour ce qui concernel'effet du mitieu sur la cinétiquede fissuration,I'IRSNnote qu'EDFindique que : "Certoins
travaux, noiammeni ceux cie Babcock&. Wilcox ont notamment conclu, pour i'aiiiage 6(n A A, à un effet plus
importont du plomb sur I'amorçageque sur Ia propagation de Ia corrosion souscontrainfe". Ainsi, les données
recueitliespar EDFen 1996montrent que le plomb a peu d'effet sur [a vitessede fissurationen milieu caustique
(soudeà4%15)et à 320'C16lFigure38). Dansces conditions,[a vitessede fissurationserait de t'ordrede 0,2 pm/h
( 1 , 7m m / a n ) 1 7 .

L'IRSNnote que d'autresauteurs trouvent, en taboratoire,que le plomb est un étément chimiquequi accétère
considérabtement
[a corrosionsouscontraintede t'attiage600 MA, puisqu'enmilieu AW18(Att VotatiteTreatment),
l'oxyde de ptomb (PbO)conduit à fissurer plusieurscentainesde micromètresen quelquesmilliers d'heuresà
320 "C et que [a profondeurde fissurationaugmentelorsque[a teneur en plombaugmente(Cf. Figure39).

15
que te pH13so
EDFestimegénératement
en piedde tubeet sousdépôtestcomprisentre9,5et 1O[56].En
c1danslescrevasses
pur (NaOH),
mitieucaustique
ce pHà 300"C de 10estobtenupouruneconcentration
en soudede 1 %en masse(calculMULTEQ)
1561.
t6
EDFindiquequeta température
rnaxirnate
au niveaude ta ptaqueentretoisen'1 en branchechauded'unGVde type51estde
317"C (Tabteau
V page6.30)[56].
17
Vit"rr" de fissuration
dansI'eoaisseur
du tubede GV.
18
Le mitieuAW regroupe
touslesenvironnements
utitisantdesaminesvotatitespour[e traitementdu milieusecondaire
desGV.
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De ta Figure39, en ne retenant que les essaisles moinssévères,réaliséssur C-ring,I'IRSNdéduit [a vitessede
fissurationen milieu AW préciséedans[e Tableau23.

T e n e u re n p l o m b( p p m )

Vitessede fissuration(mm/an)

100

1,1

400

I'J

2 000(0,2%en masse)

3,5

Tableau 23 : Effet de la teneur en plomb, sur la vitessede fissurationen milieu AVT
(All Volatile Treatment) de l'alliage600 MA, à 320 'C d'après17Oll71l.

L'IRSN
constateque, contrairementà ce qui est observéen milieu fortementcaustique(4 % NaOH,Figure38), plus
la teneur en plombest importanteen milieuAW, ptusta vitessede fissurationaugmente(Figure39). L'IRSN
n'a pas
d'expticationpour ce constatet ne peut émettre que t'hypothèseque, [e milieu caustiqueétant déjà très sévère,
ces essaisde laboratoirene permettent pasde mettre en évidencel'effet de la teneur en plomb sur la vitessede
fissuration.De plus, en raisondes résuttatsdes analysesde surfaceréatiséespar EDFsur un tube extrait [5], I'IRSN
considèreque le mitieu ayant conduit à ta fissurationdes tubes du GV de ta boucle1 de Bugey3 ne devrait pas
être de type fortement caustique(> 4 % NaOH).En effet, les valeursdes teneursen chrome(25 %)et nicket(55 %)
observéesà la surfacedes tubes ne seraientpas compatibtesavec un mitieufortementcaustique,pour lequel des
valeursptusfaiblesen chromeseraientattendues(< 10 %)et des valeursplusétevéesen nickel seraientattendues
(> 70 %) 1721.

Comptetenu de ce constat,t'IRSNconsidèreque l'utilisationde donnéesobtenuesen milieu caustiquepourraitne
pasêtre adaptéeau cas cje[a fissurationdes tubesdu GV de ta boucte1 de Bugey3. De plus, pour ce qui concerne
le retour d'expérienceétrangerde contaminationdes GV par du plomb, I'IRSNconsidèregue [e cas des GV de ta
tranche 2 de ta centrale de BruceA mérite une attention particulière[73]. Les quatre centralesde BruceA de
type CANDUont démarré entre 1977 et1979. En 1986,une protectionbiotogiqueen plomb a été oubtiéedans[e
compartimentsecondaired'un GV de [a tranche2. L'exploitants'est rapidementaperçu que te(s) GV de cette
tranche présentai(en)tdes cinétiquesde dégradationpar corrosionsous contraintesde t'attiage600 MA ptus
rapidesque tes cinétiquesdes dégradationsobservéessur les tranchesjumetles 1, 3 &. 4 (Cf. Figure40) ; seton
I'exptoitantta vitesse de fissurationde l'altiage600 MA pour [a tranche 2 aurait été d'un ordre de grandeur
supérieurà cetteobservéepour les autrestranches.

A partir de [a Figure40, I'IRSNretient que l'amorçagede [a corrosionsouscontrainteétait avéré au moment de
l'introductiond'une poltution par du ptomb et que te plomb a accéléréd'au moins un facteur 3 [a vitessede
corrosionsouscontrainte de t'attiage600. Néanmoins,aucune vitesserapide de corrosionsous contrainte plus
étevéeque 200 pm/an ne sembleavoir été observéepuisque,entre [e momentde t'introductiondu ptomb(environ
75 000 h de fonctionnement)et l'observationde fissuresd'une profondeursupérieureà 40 %, plus de 3 années
(25 000 h) se sont écoulées.lI convientde noter que [a températurede [a branchechaudede ces réacteursCANDU
est de 304"Calors que [a températureen branchechaudedes réacteursEDFdu patier 900MWeest de 317 'C au
niveaude la premièreptaqueentretoise.En retenant l'énergieapparented'activationdu phénomèned'IGSCC
en
milieu caustiquedonnéepar EDF(255kJ/mot) l74l, la vitessemaximateattendued'IGSCC
transposéede t'étudede

IRSN

RapportDSRN" 335

77/ 178

ce cas vers de t'attiage600 MA d'un réacteurde 900 MWe serait de I'ordre de 0,5 mm/an. En octobre 1995, [a
tranche 2 de BruceA a été arrêtée.
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Figure 40 : Profondeur moyenne fissurée des tubes en alliage 600 MA dégradésdu coté secondairepour les
tranches 1, 2, 3 & 4 des centralesde BruceA (centralesde type CANDU).La tranche 2 (Unit 2) a connu une
pollution par du plomb (oubli d'une protection biologiquedans le compartimentsecondaired'un GV)après
environ 75 000 h de fonctionnement,en 1986.

L'IRSNrappetle[e caractèreerratiquede [a corrosionen mitieu secondairedes GV (Cf. Annexe2), en particulier
pour [e GV de ta boucle 1 de Bugey3, pour lequel une potlutionpar du ptombest avérée.Comme[e montre EDFà
partir de l'évolution moyenne des signaux de [a sonde SAX, même si cette évotution est plus indicative que
quantitative,la corrosiondu côté secondairedu GV de [a boucte1 de Bugey3 a connuau moinspar deux fois des
accélérationsimportantes,en particutierde 2008à 2009 (Figure41) 124).EDFindiqueque ces évolutionsne sont
pascorrétéesà une modificationde [a chimiede ['eaudansces périodes[24].
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Figure41 : lnfluencede I'injectiond'acideborique sur l'évolutiondes indicationsSAXde corrosionpour le GV
de la boucle 1 de Bugey2

L'IRSNnote qu'EDFne s'est pas engagéeprioritairement dans une démarchevisant à comprendre I'originedes
dégradationsimportantesobservéessur le GV de la boucle 1 de Bugey3. Les élémentsdont disposeI'IRSNne
permettent pas de conclure quant à I'origine de la fissuration circonférentielle observée au niveau des
plaquesentretoisesdu GV de la boucle 1 de Bugey3. Néanmoins,I'IRSNconsidèreque le cas le plus pénalisant
qui serait dû à du denting peut raisonnablementêtre exclu.

En raison de I'absenced'explication certaine relative à l'apparition de la fissuration circonférentielle au
niveau des plaques entretoises, de l'éventuelle apparition d'un chargement nouveau responsablede cette
fissurationou du rôle potentiellement accélérateurde la pollution du GV de la boucle 1 par du plomb, I'IRSN
n'est pas en mesure de proposer une borne supérieurede la cinétique d'IGSCC
circonférentielle,sur la seule
base des essais de laboratoire. En effet, les vitesses élevées de corrosion sous contrainte obtenues en
laboratoire sont généralement issues d'études réaliséesavec des milieux caustiquesqui ne seraient pas
représentatifs des milieux déduits à partir des analysesde surface réalisées sur un tube extrait du GV de la
boucle 1 de Bugey 3. Par ailleurs, les résultats des essais de laboratoire obtenus en milieu AVT sont
vraisemblablementtrès conservatifsen raison d'un chargementappliqué plus élevé que celui en service et
d'une disponibilitéimmédiate de plomb comme polluant, alors que le plomb sembleêtre désormaisséquestré
dans les couches d'oxydes du GV de la boucle 1 de Bugey 3. Toutefois, I'IRSNconsidèrecomme EDF que le
plomb a vraisemblablementjoué un rôle majeur dans I'amorçagedes dégradationsdu GV de la boucle 1 de
Bugey 3, qui avec plus de 5 000 indicationsde corrosion secondaireau niveau des plaques entretoisesen
branche chaude est le GV le plus affecté du parc français. En se basant sur le retour d'expérience français (GV
de la boucle I de Bugey3) et canadien(BruceA Unit 2), I'IRSNconsidèreque le plomb a un effet accélérateur
sur la propagationde I'IGSCC
et que la valeur de cinétique de 400 pm/an proposéepar EDFpour la fissuration
circonférentielleau niveau des plaquesentretoisesconstitue vraisemblablementune valeur maximale, mais

IRSN

RapportDSRN' 335

79/ 128

sanscoefficient de sécurité. Toutefois, I'IRSNne peut exclure pour le cycle à venir, comme cela a été vu par
progresseplus rapidement que prévu, la chimie en zone confinée n'étant
le passé(Cf. Annexe 2), que I'IGSCC
pas maîtrisablepar I'exploitantvia le respectdes spécificationschimiquesdu milieu secondaire.

Afin d'intégrer I'ensembledu retour d'expériencedes tranches étrangèreset de synthétiserles résultatsdes
essaisde laboratoire récents, I'IRSNrecommandequ'EDFrévise son livre blanc relatif à "La corrosion coté
secondairedes tubes de générateurde vapeur" qui date de 1996.

4 ANALYSE
MECANIQUE
Ce chapitretraite de l'anatysedu risquede RTGVdes tubesdégradéstaissésen ['état dansles GV de Bugey3 tette
que présentéedans[e dossierd'EDF.Le modede ruine envisagéest [a rupture par instabilitéptastiquedu [igament
restantsousun effort axial générépar ta différencede pressionmaximalepouvantêtre atteinte dansles tubesen
toute situationd'exptoitation.Ce modede ruine est aussiappeléstriction.

4.1 GENERALITES
Dans[e cas d'un tube sain en situationde conception,[e tube est encastrédans[a ptaquetubutaireet appuyéau
niveau des plaquesentretoises.La dilatation axiale reste donc libre. Dansces conditions,le seul chargement
prépondérantest [a différencede pressionentre les milieux primaireet secondaire,différentesétudes[50] ayant
montré que I'influencedu gradientde températuredans l'épaisseursur [e comportementà [a rupture des tubes
restait relativementfaible. Aussi,les étudesmécaniquessont-eltesbaséesavant tout sur des essaisd'éclatement
mécaniques
à chauddes tubes.
à froirJ,ce qui nécessitesimplementun recalagepar rapDortaux caractéristiques

Dans[e cas d'un tube dégradéen situationréelle, [e tube peut être encastrépar différentsdépôtsau niveaudes
ptaques entretoises. Dans ces conditions, [es transitoires thermiques ajoutent des contraintes axiales,
conséquences
d'une sotticitationde type ditatationempêchée.

Par aitleurs,it peut exister dans les tubes des contraintestiées aux tolérancesde fabricationet au montage.
Quatre tolérancessont prisesen compte dansles dossiers:
I'angted'inclinaisonmaximumdes trousde perçagede [a plaquetubulaire,
-

te désatignementdes ptaquesentretoises: entre + 0,5 mm (incertitudede mesure)à +2 mm (valeur
maximaleretenue),

-

ta positiondes trous dans[a plaquetubutaire,

-

ta positiondes trous dans[es ptaquesentretoises.

Seutepeut être réaliséeune estimationhautede ces contraintesen se basantsur desvaleurspénalisantes.

Pour un tube dégradé, [e manque de matière tié au défaut ainsi que [a pressionde fuite en cas de défaut
qui tend à ouvrir le défaut si [e tube n'est pas parfaitement
traversantpeuventcréer un moment supplémentaire
encastréà sesextrémités.
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Enfin, si [e comportementvibratoired'un tube dégradéest égatementmodifié par rapport à cetui d'un tube sain,
le risquede rupture par fatigue ne sembtepas au premier ptan pour Bugey3 ; il n'est pas attendu de fissuration
par fatigue vibratoireau vu des ordresde grandeurgéométriqueet aucunetrace de propagationde défaut tiée à
ce phénomènen'a été observée.La tenue au séismedes tubesdégradéspourraitêtre remiseen cause; néanmoins
les dégradationsles plus pénalisantespour ce chargementsont celles situéesdans les cintres. Dansles parties
droites, [e séismese traduit par des déplacementslatérauximposésau niveaudes ptaquesentretoises.Desessais
ont montré que [a pressiond'éclatementdes tubes fissurésétait peu sensibteà ce chargementcomp[émentaire
p o u rd e sv a l e u r ss ' é t e v a njtu s q u ' à1 , 1 m m [ 5 1 ] .

4.2 CONDITIONS
AUXLIMITES
ET EFFORTS
SURLESTUBES
DUFAISCEAU
TUBULAIRE
DEBUGEY
3
4.2.1 POSITION
EDF
EDFconsidèreque les conditionsd'appui des tubes au niveaudes ptaquesentretoisessont variable5e1 - gu'il est
proboble qu'un nombre important de tubes soient solidaires des ploques entretoises- [27] et ptus précisément
. que Ie comblement des jeux tubeslplaque est avéré - [24]. EDF retient donc comme condition limite un
encastrementparfait de tous les tubes au niveau des ptaquesentretoises.EDFse base pour cela sur des ETV
réalisésen face supérieurede la plaque entretoise supérieure(PE8)ainsi que sur [es efforts nécessaires
à
['extractiondes 12 tubes sétectionnés
pour expertise.Dansces conditions,le tube est maintenuen flexion et un
éventueldéfaut ne crée pasde momentinduit.
L'estimationdes contraintesréatiséeen PE1par ['exploitantest baséesur les résultatsde calcul de Saint-Laurent
81 [52] et résuméedans [e tabteau24; néanmoinsces résuttatssont repris dans te tabteau25 pour prendreen
comptecertainsécartsnotamment['absencede plaquede répartitionde débit (PRD)pour tesGV de type 51A.Les
contraintes de fonctionnementsont estimées au point de fonctionnementnominal à 100%de charge soit
LP = 97 bar. Lesvateursindiquéessont en MPa.

Géométriedu tube
Contrainte(MPa)

Dimensionnomina.le

Tube amincisur 600 vm (-47%l

Longitudinale Circonférentie[[e Longitudinale Circonférentie[[e
czz

6oo

79

0

82- 155

0

Pression

30

65

56

122

Thermique

33

70

45

79

Interactiontube PE

5

U

10

0

Contraintesrésiduelles

.0

. 200

.0

Non orécisé

.335

< 266

Non orécisé

Fabrication+ montaqe

Total (vateurmaximale)
Conclusion

. 147
O"

( 6ao

rT^^

Non précisé

Tableau24 : synthèsedes valeurs FRA,TATOME
pour le GV de la boucle 2 de Saint-LaurentBl [52]
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Dimensionnominales

Géométriedu tube

Longitudinate

Contrainte(MPa)

Circonférentie[[e

6zz

Fabrication+ montaqe

6oo

0à51

0

Pression

30

65

Thermique

85

80

lnteractiontube PE

0à50

U

Contraintesrésiduettes

-90à 20

3 0à 1 6 0

Total (vateurmaximate)

236

305
ozz < ooe

Conctusion

Tableau 25 : synthèsedes valeursprésentéespar EDFpour Bugey3 [27]

pour obtenir une contraintelongitudinaleétevée,[a
PourEDF,i[ faut donc un ensembted'hypothèsespénalisantes
contraintecirconférentiellerestanten généralptusélevéeque [a contraintelongitudinale.

4.2.2 POSTTION
/RsN
Tout d'abord ['IRSNconstateque les vateursobtenuesprésententde fortes ptagesde variationsce qui est dû aux
incertitudesimDortantessur les contraintesé[émentaires.
L'IRSNremarqueensuiteque te fabricantet ['exploitantarrivent tous les deux à la conctusionque, pour un tube
sain, les contraintes Iongitudinalesrestent génératement inférieures aux contraintes circonférentielles.
et a
FRAMATOME
a égalementétudié ['effet d'un amincissement
axisymétriquedu tube de -477.du côté secondaire
sans[a clépasser
obtenu urrevaleur de contraintelongitudinalequi se râpprochede [a contraintecirconférentie[[e
(voir S 3.2.4), en particutierÇue- si d'une manière
comptémentaires
notablement.EDFenvisagetrois hypothèses
générale, Ia controinte longitudinale est supérieureà Ia controînte circonférentielle, compte tenu d'incertitudes
importantes, EDF ne peut pas exclure que localement cette situation soit inversée, notamment en roison des
contraintesrésiduellesde fabrication Ou 1r6s - 1247.
Pour t'lRSN,['hypothèsed'encastrementparfait des tubes au niveau des plaquesentretoisesest probabtemais
continueà présenterdes incertitudes.D'autre part, ['analysedes contraintesne permet pasd'expliquerà ce jour
d'IGSCC
d'orientationcirconférentiette.
le développement

4.3 ESSATS
^ ECANTQUES
SURTUBESEXTRAITS
Sept tronçonsde tubes extraits du GV de [a boucle 1 de Bugey3 ont été testés sur un banc d'éclatement.Ces
par ['exploitantsur [a based'un programmed'expertisecommecela a été signaléau
tronçonsont été sétectionnés
S 2.6 et dont I'objectif est de caractériserles dégradationsau regard de différents signauxde contrôlesnon
recherchéessont de ['lGA profonde,de t'IGSCC
destructifsprésentantdes valeursremarquables.Lesdégradations
ou une combinaisondes deux. Le Tableau 26 présentetes dégradationsobservéespour ces sept tronçons.Les
valeurssont extraitesdes références[3] et [4].
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Tubeet

Dégradations

Section

intersection

observées

dégradée

L28C47- PE1

Secteurs

angulaires moyenneI max

IGA+ IGSCC
longitudinaleet
circonférentietle

L16C20- PEz

@m)

110'

400

1200

600

1100

1100

19%!1% 3 0 ' *7 5 ' +2 5 "

IGA* IGSCC
longitudinaleet
17%!1%

75' + 80'

400

circonférentie[[e
L34C57- PE1

IGAorofonde

26%!5%

1 5 5 '+ 5 5 '

650 / 1200

L05C17- PEz

IGAprofonde

30%!5%

140' + 30'

750 / 1000

130'

785 / 1240

140"

700/ 1180

L23C40- PE1 IGA+ IGSCC
circonférentielle 22%r5%
1 3 1 C 2-5 P E 2

maximaleIGSCC

tGA(pm)

circonférentielle
LZ4C49- PE1

profondeur

décradés
IGA+ IGSCC
longitudinaleet
17%!1%

profondeur

640

IGA+ IGSCC
longitudinaleet
circonférentielle

71y"!5%

Tableau 26 : dégradationsdes tronçons extraits de Bugey 3 et expertisés

Lesvaleursdes pressions
de débit de fuite (PDF)sont indiquéesdans[e Tableau27.

Section

Tube et

dégradée
intersection
maximale

Endommagement observée dans Io

PDF (bar)

PDFI165

zone de fuite

L28C47- PEl

18%

multidirectionnel

420

2,16

L24C49- PE1

20%

Ionsitudinal

400

z.06

L16C20- PÊ2

18%

muttidirectionnel

400

2,06

L34C57- PE1

31%

multidirectionnel

340

1.75

L05C17- PEz

35%

muttidirectionnel

320

1,65

123C40- PE1

27%

multidirectionnelet [oneitudinal

340

1,75

L31C25- PEz

26%

muttidirectionneI
et lonsitudinal

270/ 410r\

1,40

Tableau27 : essaisd'éclatement des tubes extraits de Bugey3
(.) Reprisede ['essaiaprèsmiseen ptaced'un ctinquant,[e tube n'étant plusétancheà 270 bar.

L'IRSNestime que [a ruine des tubes correspond,pour ces défauts,à [a pressionde début de fuite PDF.En effet,
les tubes doivent être étanchesétant donné leur fonction de confinementdu fluide primaire (2è'" et 3è'"
barrière). De ptus, pour ['|RSN,[a fuite sansrupture du tube est un artefact tié au banc d'essaiqui n'est pas
capablede maintenir[a pressionaprèsapparitionde la fuite. Par aitleurs,la mise en ptaced'un clinquantajoute
une rigidité difficilementquantifiableet dont les facteursde correctionproposésn'ont jamais fait t'objet d'un
consensus.
L'IRSNretient doncque [a pressioncorrespondant
à [a ruine du tronçonL31C25- PEZest plus prochede
270 bar que de 410bar.
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L'|RSNrappetle que les différencesde pressionmaximatesqui s'appliquentsur les tubes sont pour [e palier
900 MWe:
-

zeme
catégorie: 110 bar,

-

3eme
catégorie: 165 bar,

-

4eme
catégorie: 172bar.

La dernière cotonnedu Tableau 27 représente[e ratio entre ta pressionde début de fuite observéeet [a différence
de pressionmaximaledans [e tube en 3"" catégorie(cf. S 4.4.3). Ce ratio comprendun facteur de correctionde
0,85 pour la prise en compte des caractéristiques
à chaud de l'alliage 600. Ainsi, tous les tubes présentent un
ratio supérieur à 1,40. Les ratios les plus faibles sont obtenusen généralpour des dégradationsde type IGA
profonde.La corrélationavec la sectiondégradéeapparaîtassezbonne, les pressionsde début de fuite les plus
faiblesétant obtenuespour les défautstes plusgrands.
Seut le tronçon L31C25- PE2 présenteun comportementsingulieravec une pressionde fuite faible pour une
section dégradéemaximalede 26%.

Concernant[e tube L1ZC32qui a rompu à ['extractionet qui n'a pu être testé à ['éclatement,EDFindiqueque ce
tube a rompupour un effort de 3100daN ce qui représentesix fois t'effet de fond sur [e tube en 3è'" catégorie.

L'IRSNconstate donc que si les tubes extraits continuent de présenter une résistancemécaniqueélevée tout
au moins pour des sectionsdégradéesallant jusqu'à35%, ils présententnéanmoinsdes pressionsde début de
fuite nettement inférieuresà la pressiond'éclatement de tubes sains.

4.4 DEFINTTTON
DU DEFAUTCRTTTQUE
4.4.1 POSITION
EDF
La positiond'EDFest expriméedans le document[9]. Le défaut critique est celui qui conduiraità [a ruineledu
tube sous [a différence de pressionmaximaleatteinte en toute situation d'exptoitation,soit 172 bar pour les
situationsde 4"'" catégorie.EDFdéfinit un défaut critique pour chacunedes deux dégradations
suivantes:
.

Une fissuredébouchantelongitudinateisoléeau droit d'une plaqueentretoise,

.

De t'lGA profondecombinéeou non à de t'IGSCC
circonférentielleau droit d'une plaqueentretoise.

Concernantune fissure longitudinateau niveau d'une plaque entretoise, EDF considèreque [a doctrine de
maintenancen'est pas remiseen cause: [e défaut critique est un défaut longitudinaltraversantdont la longueur
dépasselargementl'épaisseurde [a plaqueentretoise(19 mm).

Concernantles défautsd'lGA cumuté ou non à de t'IGSCCcirconférentielle,EDFrappelletout d'abord les choix
effectuésen 1991sur le GV de [a boucte2 de Saint-Laurent81. Une définitiondifférente du défaut critique avait

1e
La ruine d'un tube est indépendantepour EDFde ta perte d'étanchéité. lt s'agit de t'atteinte pour Le tube d'un dommage
mécanioue.
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été prise à t'époque: [e défaut critique était cetui qui permettait d'amorcer préférentiettementune fissure
d'IGSCC
de directioncirconférentielleet non longitudinate.Lescatculsréatisésdans[a note [52] sommaient,pour
des tubes encastrésdans [a ptaquetubutaireet appuyésau niveaudes plaquesentretoises,les contraintesduesà
[a fabricationet au montageainsique les contraintesde fonctionnement(pressionet transitoiresthermiques).lls
montraientque, pour une perte d'épaisseuruniformepar IGA de -47%(600pm), un niveaude contrainteaxiate
susceptibtede générerune fissurationcirconférentieltepouvaitêtre atteint. Le défaut critique en fin de cycte a
doncété défini commeétant un défaut de corrosiongénératisée
de -45%sur 360".

EDFconsidèredésormaisque [a positionprise à Saint-Laurent82 présentede nombreuxconservatismes.
Peuvent
être cités le cumu[ pénatisant de toutes les contraintes et une cinétique de propagationde t'IGSCC
circonférentietteprise implicitementcomme infinie. C'est pourquoidans [e cas de Bugey3, EDFrevient sur sa
positionet considèredésormaisque [e défaut critique associéà de ['lGA cumuléou non à de t'IGSCC
est de 80%.
Cette vateur est déterminée dans [e document [51] à partir de [a formule suivantequi fournit [a pression
d'instabilitéd'un défaut circonférentieltraversantpour un tube avec un encastrementparfait. La ruine envisagée
est [a rupture par instabilitéptastiquede [a sectionréduitedu tube soumisà [a pressionde fuite sur [e défaut et à
t'effet de fond.

Po=

z*(Fz -t)x(n - 0)xo,
2 n + ( p 2- t ) x ( n - 0 )

Lesparamètressont les suivants:
-

Un défaut circonférentiettraversantd'étendue20,

-

Une géométrieminimaledu tube (épaisseurminimate,diamètremaximat)et B = R"/R1,

-

= 381MPa).
Une contrainted'instabilitéplastiqueà chaudo1de 386MPa(valeurRCC-M

Avec ces valeurs, te défaut qui conduit à une valeur de pressionde 172bar est un défaut circonférentieltraversant
de 292" soit environ80%de [a sectiondu tube. Ce défaut est [e nouveaudéfaut critique retenu par l'exptoitant.
EDFvérifie aussique cette taille de défaut critique n'est pas remiseen causepour un défaut non traversanten
utilisant[a mêmedémarcheet [a formutesuivante:

R, +t
a=L

R,

IRSN
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Enfin, EDFvérifie que [e défaut critique retenu, caractérisé par une section dégradéede 80%est cohérent avec
['ensembtedes essaisd'éclatementde tubes présentantune fissurecirconférentielleà l'aide de la Figure42 qui
représente[a pressionadimensionnettePn en fonction de la section dégradéedu défaut.

P,=l=;*
Avec les oaramètressuivants:
-

t = 1 , 2 7m m é p a i s s e unr o m i n a l ed ' u n t u b e d e G V7 / 8 " ,

-

R = 10,48mm rayonmoyennominald'un tube de GV 7/8",

-

ot = 0,85'510MPacontrainted'écoulementà chaud, 510MPaest la vateurmoyenneà froid pour les tubes
en 600 lM du patier 900 MWe.

Avec ces valeurs, LP=172bar correspondà Pn= 9,163
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Figure 42 : synthèse des essaisd'éclatement de tubes avec défauts circonférentiels

A partir de ce défaut critique en fin de cycte, EDF calcule différents défauts critiques en début de cycle en
prenant en compte les cinétiquesenveloppessuivantes:
.

CinétiqueIGA: +4%sur ['épaisseurpar cycle d'un an

o

CinétigueIGSCC
: +140' sur toute l'épaisseurpar cycle d'un an

Sont envisagés:
-

seul,
un défaut axisymétriqued'lGA généralisée

-

un défaut traversantd'IGSCC
seut,

-

un défaut axisymétriqued'lGA en début de cycle qui provoqueraitI'apparitionde I'IGSCCen cours de
cycle,

-

un défaut combiné d'lGA de profondeur axisymétrique initiate -45% (timite de [a doctrine de
m a i n t e n a n c ee)t d ' l G S C C .
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28.
dans[e Tableau
sontrésumés
Lesrésuttats

Type de défaut

Défautuitique

Cinétique

Défaut critique en début de

en fin de cvcle

enveloppe

cycle d'un an

+4%lan

80%

IGAeénératisée

à unefissure
80%(équivatent

IGSCC
circonférentieIte

76%
41% (équivatentà une fissure

+140"lan

de 288')
traversante

traversantede 148' )

+4%/an

IGA
80%

et

et

IGSCC
induit

+140'lan

IGA

+4%/an
80%

et

et
*140'/an

rGscc

63%(lGAseute)

4s%(rGA)
7e' (TGSCC)

Tableau 28 : défautscritiques en début de cycle d'un an (valeursEDF)

PourEDF,les défautscritiquesen début de cycle sont donc :
IGAseul : 63%.
IGSCCseut : 148",
: 45%d'lGAet d'étendueangutaireinférieureà 79" pour t'IGSCC.
IGAet IGSCC

Néanmoins,EDFa retenu des critères plus restrictifsen procédantau bouchagedes tubes dont [a profondeur
moyenne d'endommagementpar IGA est supérieureà 45%ainsi qu'au bouchagedes tubes affectés d'une
de t'épaisseursur 50".
fissurationcirconférentiellesupérieureà 4C'to

NRC
4.4.2 POSITION
Aux Etats-Unis,la NRCexige [53] que te niveaude chargementconduisantà l'éctatementou [a ruine des tubes
prenneen compte les coefficientsde sécuritéde ta section lll de I'ASMEà savoirun coefficient 3 en conditions
normales(2"'" catégorie)et un coefficient1,4 en situationsaccidentelles(4è'" catégorie).Lesautreschargements
doivent de ptus être pris en compte s'ils contribuent à la ruine ou à ['éclatementdu tube. Les chargements
primairesdevant être affectés d'un coefficient de 1,2 et les chargementssecondairesd'un coefficientde 1 à
conditionde démontrer['absenced'elasticfollow-up. Le tabteausuivantextrait du rapport [54] montreque, avec
ces conditions,le défaut critique réévatuéde [a sectiondégradéeou PDA(PercentDegradedArea) se situe aux
de type 51 de DiabtoCanyon.
environde 60%pour les GV Westinghouse

L'IRSNrappetleque, comme indiqué au S 3.2.4, ta sotticitationd'origine thermique provenantde ta ditatation
différentiettedes tubeset des plaquesdoit être considéréecommeprimairepour ce type de dégradation.
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Limiting Size
Case Descriplion

Measure

ExistingSIPC
(Pressure
Only)

DiabloCanyon:UnlockedTubes,
ThroughwallCircumferentialCrack

PDA

64

DiabloCanyon:LockedTubes,
ThroughwallCircumferentialCrack

PDA

64

56

60

DiabloCanyon:UnlockedTubes,
3600Part-Throughwall
Circumlerential
Crack

o,àTW

64

N/A

61

DiabloCanyon:LockedTubes.
3600Pad-Throughwall
Circumferential
Crack

9OTW

64

NIA

45

Catawba2: UnlockedTubes,
ThroughwallCircumferentialCrack
Catawba2: UnlockedTubes,3600
Parl-Throughwall
Circunrferential
Crack

PDA
o..'o
TW

Hevised
SIPG:Test
Equation

Revised
SIPC:
Hernalsteen
ltlodel
>75

74

74

>75

NIA

62

Tableau 29 : Défautslimites pour les GV Westinghouseselon [54]
Par aitleurs,[e document[55] préciseque ta NRCestime te défaut critique à une sectiondégradéede 5g%pour se
prémunircontre [a ruine du tube en cas de perte de réfrigérantprimaire,cette valeur étant tiée à [a
tolérance
d'ovatisationdu tube.

4.4.3 POSIT|ON
/RsN
Pour un tube maintenu latéralementet présentantune fissurecirconférentietleen peau externe, la Figure43
extraite de [50] représentantla pressiond'éctatementen fonctionde la sectiondégradéecomprend3 zones:
-

jusqu'à 25%environ,la pressiond'éctatementest celle du tube sain.

-

au-detà[a ruine est provoquéepar I'ouverturedu défaut,

-

à partir de 77%de section dégradéeenviron, [e mode de ruine est I'instabititéptastiquedu tigament
restantsoustraction axiale. C'est cette dernièrezonequ'EDFconsidèredanssonanalyse.

L'IRSNpense' comme EDF, que pour de grands défauts circonférentiets,locatisésau niveau des ptaques
entretoises,[e mode de ruine le plus probabtedes tubes est effectivement['instabititéptastiquedu ligament
restantsouseffet de fond ou traction axiale. Le gonflementreste en effet empêchépar ta ptaqueentretoise.La
formule simplifiéeutitiséepar EDFsuppose['encastrementparfait des tubes au niveaudes plaquesentretoises.
Comme[e montre [a Figure43, tes résultatssont ptuspénalisantspour un tube sansappui tatéralou mêmeavecun
appuiqui ne réalisepasun encastrementparfait.
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Figure43 : pressiond'éclatement de tubes avec défautscirconférentiels[50]

EDFn'a pas reporté les essaisd'éclatementdes tubes extraits de Bugeysur le diagrammede synthèsedes essais
de tubes avec défautscirconférentiels,arguantque le débit mesuréen fin d'essaiétait une pressionde fuite et
non une véritabtepressiond'éclatement.L'IRSNréfute cet argumentcar d'une part il s'agit d'un artefact [ié au
banc d'essaiqui n'est pas capablede maintenir[a pressionet que d'autre part, dans[e cadre d'une attaque par
lGA,[a rupture par détitementdes joints de grainest précédéed'une fuite, ce qui ne rend paste défaut inoffensif
Pourautant du fait de [a perte de confinement.Enfin, ptusieursessaisprésententune fissuration[ongitudinalece
qui est donccomparableà ce qui est fait dans[e passépour des défautstongitudinaux.
En reportanttesvaleursde
Bugey3 sur [a Figure44, celles-ciapparaissent
significativementinférieuresaux vateursd'autresessais.Le fait
qu'i[ s'agissede défauts muttiplesavec pour certains une composantetongitudinalen'arrangerien, comme I'a
soulignéEDF.
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L'IRSNrappetleensuitequ'aucuneffet tié à [a perturbationlocale du champ de contraintepar exemplevia des
concentrations
de contraintedus notammentà une tache d'lGA n'est pris en compte par t'exploitant.Or pour de
grandsdéfauts, [e champ de contrainte local présentede forts gradientsce qui risqued'accétérer la corrosionsous
contraintes.De même, dans I'anatysede l'exptoitant, les défauts circonférentielssont assimilésà des défauts
axisymétriquesce qui n'est pasconservatifsi le tube n'est pas parfaitement encastré.

Enfin, les autreschargements,en particulierles contraintesd'origine thermiquedans[e cas de tubes encastrés,
n'ont pasété considérés
dans['analysed'EDF.

En résumé, l'incertitude sur les conditionsd'appui réelles des tubes, l'absencede prise en compte des effets
tocaux et l'omissiondes chargementsautres que la pressionrendent d'autant plus nécessairel'utilisation de
coefficients de sécurité. Le critère retenu par EDFà savoir une pressiond'éclatement de 172 bar correspondantà
catégorie sans coefficient n'est donc pas acceptable. Cette position conduit

la différence de pressionen 4"'

d'ailleursà un défaut critique nettementptusélevé que celui retenu par ta NRCpour desGV équivatents.
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Figure 44 : synthèse des essaisd'éclatement de tubes avec défauts circonférentiels

Pour ['IRSN,comme indiqué dans son avis [17], [a déterminationdu défaut critique doit se faire sur [a basede
valeurs de géométrieet de matériaux minimaleset prendre en compte a minima les coefficientsde sécurité
indiqués par les arrêtés de 1974 concernant [a conceptionet de 1999 qui s'applique à [a surveittancede
l'exptoitationd'une structuredégradée.La priseen comptede coefficientsde sécuritéexpliciteest d'autant ptus
nécessaireque les contraintesgénéréespar la dilatation thermique différentielle des ptaquesn'ont pas été prises
en compte. Le tableau suivant rappelle les coefficients pour ces deux arrêtés pour différents dommagesdont
t' instabititéplastique.
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Dommage

1"'" catéqorie

3"t" catéqorie

Déformationexcessive(arrêté de 19741

1,5

1r2

fnstabitité plastique (arrêté de 19741

2.5

2

111

2

1-6

1,2

2,5

2

1.1

1 1 0b a r

1 6 5b a r

177bar

Instabilité(arrêtéde 1999)
Instabititéétastiqueet étastoptastique

4"t" catéqorie

(arrêté de 1974\

Différencede pressionmaximaleAP

Tableau30: Coefficientsstipuléspar les arrêtés du 26 février 1974 et du 10 novembre 1999
et ÂP maximalessur les tubes

En retenant une ruine du tube par instabititéplastique,[a 3"'" catégorieapparaîtdonc comme[a plus pénalisante
puisque[a pressionque doit supporterte tube est de 2x165= 330 bar. L'applicationde ta même formule qu'EDF
fournit un défaut circonférentielcritique qui vaut, seton['lRSN,225' ce qui représenteune sectiondégradéede
62,5%.Cette positionest globalementcohérenteavec les valeursaffichéespar ta NRC.

A partir de ce défaut critique en fin de cycle, ['IRSNa recalculéte défaut critique en début de cycle pour un cycte
normal d'un an et pour un cycle raccourcide 6 mois. Les valeurs sont présentéesdans le Tabteau 31. Les
cinétiquessont les cinétiquesenveloppes
discutéesau paragraphe3.3 à savoir:
.

CinétiqueIGA: +120pm sur ['épaisseurpar cycle d'un an soit 10,4%pour t'épaisseurminimatedes tubes
( 1 , 1 5m m ) ,

.

CinétiqueIGSCC
: + 140' sur toute l'épaisseurpar cycted'un an.

Corrcernanties cas de cumul de cinétiqiiede défaut effectuéspar EDF,['IRSNestime qu'i[ s'agit de calcutspeu
réatistesdont [e but est de donnersimplementun ordre de grandeur.

Type de défaut

IGAeénéralisée
IGSCC

Défaut critique en

Cinétique

fin de cycle

enveloppe

62,5%

+10,4%/an

Défaut critique

Défaut critique

en début de

en début de

cvcled'un an

cvcle de 6 mois

52,1%

57,3 70

62,5 % (équivalentà
une fissure

+140'lan

circonférentietle

85"

1 5 5"

traversantede 225')
IGA
et

+10,4%/an
6 7 , 5%

IGSCC
induit

et

27%(lGAseute) 48%(lGAseute)

+140'/an

Tableau31 : défautscritiques en début de cycle d'un an et de 6 mois (valeursIRSN)

En conclusion,pour ['IRSNtesdéfautscritiquespour un cyctede fonctionnementde 6 moissont les suivants:
.

IGAseul : 48 %,

.

IGSCC
circonférentielleseute: défaut traversantsur 155' (43%de sectiondégradée).

IRSN

R a p p o rD
t S RN ' 3 3 5

91| 128

plus petits que les défautscatculéspar EDF
Bienque t'IRSNait retenu un cycle de 6 mois,ces défautsapparaissent
et présentésau S 4.4.1. Néanmoins,ces défautssont cohérentsavec les critères de bouchageretenuspar EDF.
L'IRSNestime donc que les bouchagesenvisagéspar EDFpermettent de se prémunir d'une RTGVau prochain
cycle de fonctionnement.

Néanmoins, I'IRSNrappelle aussi que I'utilisation de coefficients de sécurité est nécessaireet est exigée par la
réglementationet conteste la démarcheEDFà ce sujet.

DESGV EN FONCTIONNEMENT
5 SURETEET SURVEILLANCE
5.1 ASPECTS
SURETE
Le faisceautubutairedes GV fait partie du circuit primaireprincipatet à ce titre une de sesfonctionsde sÛretéest
le confinementdu fluide primaire.Cette fonctionest particutièrementimportantedans[a mesureoù les lignesde
vapeurconstituentun by-passde [a troisièmebarrièrevia les traverséesde l'enceintedu bâtimentdu réacteur.En
conséquence,une perte d'étanchéitédu faisceau tubulaire peut entraîner un risque de rejet de matières
radioactivesdans l'environnement.Le faisceautubulaire des GV représenteenviron90%de [a surfacedu circuit
primaireprincipal.

Ainsi que ceta a été exposédans [e chapitre 2, tes tubes du GV de [a boucle 1 de Bugey3 sont fortement
endommagéspar [a corrosion.A l'étranger,de nombreuxexptoitantsont un programmede maintenancebasésur
les recommandations
de I'EPRIet bouchent les tubes affectés de corrosionsecondaireau droit des ptaques
entretoisessur un critère d'amptitudede signatCF en sondeaxialeenvironcinq fois plus bas que celui retenu par
EDF.Les risquestiés à ta corrosionsecondairede t'atliage600 MA sont donc mieux gérés au plan international
d'autant plus que de nombreuxexploitantsétrangersont terminé [e remptacementdes GV ayant des tubes de
cette nuance; c'estnotamment[e casen Belgiqueet au Japon[13].

Pour l'lRSN,l'endommagement
important des tubes du GV de la boucle 1 de Bugey3 résuttede plusieursfacteurs
liés à des choix de conception,d'exptoitation,de maintenanceet de contrôle:
.

Conception
o

un mauvaischoix de matériauà [a conception,l'atliage600 MA qui est sensibteà [a corrosionsous
tensionen mitieuprimaireet secondaire,

.

Exptoitation
o

un choix non optimal du conditionnementchimiquedu ftuide secondaire(un conditionnementà
bas pH favorisela formation de dépôts d'oxydes),

o

[e remptissagede l'interstice entre les tubes et les plaquesentretoisespar des oxydesconduit à
une augmentationde [a températureet éventuetlementdes contraintesen paroi externe des
tubes,

o

IRSN
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o

l'absencede nettoyageschimiqueszo
qui auraientpu ralentir ta corrosionet auraientpu faciliter
l'interprétationdes résuttatsdes contrôlesnon destructifs(tes signauxCF du procédéSAXsont
perturbéspar les dépôtsmagnétiques),

o

une politiqued'exptoitationconduisantà colmater les fissureset à limiter ainsi artificiellement
te débit de fuite du primaire vers [e secondaireen contournant l'esprit de ta Règte de
Fonctionnement
à Fuite Faibte(ce point est détaittédansle paragraphe5.2),

Maintenance
o

une trop grandeconfiancetirée de t'analysedu REXpour établir une prévisionde la duréede vie
des GV notammentà partir du suivide l'évolutiondu taux de bouchage,

o

un manquede questionnement
sur [a stabilitédes mécanismes
d'endommagement
connuset sur
l'apparitionéventuel[ede nouveauxmécanismes
; [e programmede maintenanceest bien adapté
au suividesdégradations
connuesmaisn'estpassuffisammentanticipatifou exptoratoire[43],

Contrô[es
o

des performancestimitéesdes moyensde contrôtede base (procédéSAX)et un périmètretrès
restreint pour [a caractérisationde l'endommagement
au droit des plaquesentretoisespar une
sondetournante(procédéS10),

o

une quatificationdes procédésde contrô[etimitée à [a reproductibititépour [es procédésSAXet
pour te procédéSTT,
510et à la fissurationmono-amorcée

o

['absenced'uneutilisationpériodiquede moyensd'expertisenon destructifspour caractériserau
mieux ['endommagement
des tubes et d'un programmed'étude des meilleurestechnologies
(sondescourantsde Foucaultmultiéléments,procédésde contrôleultrasonore),
disponibtes

o

l'absenced'un programmed'expertisede t'endommagement
au droit des plaquesentretoises
percéesfondé sur l'extractionpériodiquede tronÇonsde tubes.

EDFa fondé son anatysemécaniqueuniquementsur l'évaluationdu risquede RTGV.Pourl'lRSN,cette approcheest
nécessairecar, selon l'analyseprésentéedans [e RapportDéfinitif de Sûreté(RDS)du patier CPO,ta probabitité
d'occurrence
d'une RTGVdoit demeurertrès faible (accidentde troisièmecatégorie)et EDFdoit mettre en æuvre
les meilleurespratiquesd'exploitation,de maintenanceet de contrôlespour maintenir au niveau le ptus bas
possibleta probabititéd'occurrence
d'uneRTGV.

Ainsique cela a été exposédans[e chapitre4, I'IRSNconsidèrequ'it est nécessaire
de boucherles tubes affectés
au droit des plaquesentretoisespar une corrosionpar IGA de profondeurmoyennesupérieureà 45%afin de se
prémunird'un risquede RTGV.

Cependant,un critère de bouchageexprimé en termes d'endommagement
moyen sur [a circonférencedu tube
peut conduireà laisseren servicedes tubes avec des tachesd'lGApouvantlocalementêtre très profondes.Le cas
extrême serait un tube affecté par un endommagement
hypothétiqued'lGAde profondeur100%sur 160'. Ce type
de défaut n'a pasété observéà Bugey3, en revanchedesendommagements
par IGAtrès profondsont été observés
localement au droit des plaques entretoises et pourraient être [aissésen service. Ainsi, le tronçon L34C57E1

20

Le dernier nettoyagechimiqued'un GV équipé de ptaquesentretoisespercéesdate de 1991(Fessenheim
2).
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présenteun endommagement
par IGAd'uneprofondeurmaximatede'1200 pm comme[e montre [a Figure45 ators
que les résuttatsde contrôlen'atteignentpasles critèresd'obturationproposéspour Bugey3 :
.

amptitudeSAXégateà 1,52Vottspour un critère en amplitudesupérieureà 2 Votts,

.

indicationSTTdéclasséepour un critère correspondant
à une indicationSTTnotabte,

.

indicateurde sectiondégradéeSDégatà 23 mm2pour un critère SDsupérieureà 40 mm2.
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Figure 45 : Tronçon L34C57PE1,profil d'endommagementpar analvsedu plan de rupture

Pour ['|RSN,[e choix de laisser en service des tubes locatementtrès dégradéspeut conduire à une perte
d'étanchéitéde [a deuxièmebarrière de confinement.L'lRSNconsidèreque cette situationest inacceptableau
regardde [a sûretéde t'instaltationet des risquesde rejet de matièresradioactivesdansl'environnement.
De ptus,
[e comportementd'un tube affecté par une corrosionde type IGAprofondeou par une fissurationde type IGSCC
traversanted'orientationcirconférentietlen'est pas connu en termes d'étanchéitéet [e cas échéanten termes
d'évotutiondu débit de fuite. Aucunélément tiré du REXd'EDFou du REXinternationalne Dermetde savoirsi [a
Règtede Fonctionnementà Fuite Faibtepermettrait d'éviter une fuite importanteou une RTGVpour ce type de
dégradation. En effet, même en cas d'arrêt du réacteur dés ta détection de [a fuite, [a procédure de
dépressurisation
du primairepourrait prendreun temps très supérieurà cetui de l'évolutionde l'endommagement
par, à titre d'exempte,[e "déchaussement"
de grainsaux joints affectéspar ['lGA.

Le bouchagedes tubes affectés par un endommagementpar IGA profond vise à restaurer[a première[igne de
défense, [a seconderestant ta Règtede Fonctionnementà Fuite Faibte présentéedans te paragraphe5.2. En
d'autrestermes, EDFdoit avoir pour objectif de ne pas se mettre a priori en situationcomportantun risquede
fuite nota.ble,ta R.ègte
de Fonctionnement
à Fuite Faiblefaisantpartie d'uneautre lignede défense.
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DansI'objectif d'assurer,a priori, pendant tout le cycle de fonctionnementde Bugey3 l'étanchéitédes tubes
de GV en cohérence avec I'exigencede confinement de la seconde barrière, I'IRSNrecommande qu'EDF
bouche tous les tubes affectés par un endommagement par IGA profonde ou par IGSCCd'orientation
circonférentiellepouvant conduire à une perte notable de l'étanchéitédu faisceautubulaire.

Conformémentà ta doctrine d'EDF,tes fissuresd'IGSCC
dont I'orientationprincipaleest longitudinateet dont [a
longueurest inférieureou égaleà [a hauteurde [a plaquepeuventêtre [aissées
considère,pour
en service.L'IRSN
cette dégradation,que l'analogieentre [e pied de tube et la zone sousptaqueentretoisepercéeest acceptable.
Pour ['IRSN,les études du comportementmécaniqueet de ta cinétique de ces fissuresen pied de tube est
transposable
à [a zone sousplaqueentretoiseainsique [a pertinencede [a règtede fonctionnementà fuite faibte.

5.2 SUIVIEN FONCTIONNEMENT
VERSLE
DESFUITESDU PRIMAIRE
SECONDAIRE
La dégradationspécifiquedes GV et tout spécialementdu GV de [a boucle 'l de Bugey3 constatéelors des
contrôtesréatiséslors de t'arrêt 2009-201
0 amène à se poser[a questionde [a surveillanceen seryiceen cas de
redémarragede cette tranche.

Règlede Fonctionnementà Fuite Faible (DT24)
La Règte de Fonctionnementà Fuite Faibte (R3F) est une dispositionqui a été introduite par EDF pour [a
surveillanceen fonctionnementde t'étanchéitédu faisceautubulairedes GV du patier900 MWe[75]. Initialement,
cette disposition concernait spécifiquement tes GV "dont les tubes présentent ou peuvent présenter,
principalement, des fissurationscomplexespar corrosionsouscontrainte en zone de transition de dudgeonnage".
Cette règte constitue une ligne de défense supptémentairepar rapport aux exigencesde conception, de
fabrication, de maintenanceà l'arrêt et d'exploitationdes GV qui doivent normatementconduire à garantir
t'étanchéité de la deuxième barrière de confinement en fonctionnementnormal et pour des transitoires
accidentels.L'applicationdu PBMPdoit en effet apporterla garantiede t'étanchéitédes tubes en fonctionnement.
La surveittance
en servicedes fuites du primairevers [e secondaireest une dispositioncomplémentairepermettant
de surveiller [e niveau d'étanchéité des tubes. Dans t'hypothèseoùr une fuite confirmée serait détectée, EDF
prévoit d'arrêter te réacteur afin de réaliser I'action de maintenancesuivante : "l'arrêt qui suit I'applicationde la
règle a pour objectif d'identifier et boucher le tube défectueux, avont que le défaut ne risque d'atteindre une
dimension qui pourrait provoquer son instabilité et I'éclatement du tube en situation occidentelle de
dépressurisationdu secondaire".

Dans ['esprit initial de [a R3F, l'évolutiondu débit de fuite provient d'un seut défaut dont l'orientationest
longitudinale(probtématiquede [a fissurationen pied de tube dans les années90) : "Une décisiond'orrêt de
tranche doit être prise en présenced'unefuite confirmée sur un générateur de vapeurconcerné.On appellefuite
confirmée, notion qui se ropporte à un seul défaut, une fuite dont I'influencesur le débit global de fuite mesuré
est suifisamment ciifférenciéedes variations ciedébits correspondantaux casprécédemmenticientifiës."1761.
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La R3Fdistinguedeux familtesde GV :
.

[a famitle F1 concernedes GV équipésd'un faisceautubulaire réputé étanche (GV sans Dudgeonnage
et GV avec des tubes en attiage
AmétioréMécaniquement
ou DAM,GV avec tubes de fabricationSANDVIK
traité thermiquement)

.

[a famitle F2 regroupe des GV pour lesquelsun risque de perte d'étanchéitéest identifié pour un
mécanismed'endommagement
connu(GVavectubesen attiage600 MA et avecDAM).

LesGV de Bugey3 ne comportentpasde DAMen pied de tube. lts appartiennentà ta famitteF1.

Le moyen [e plus rapide et [e plus précis pour détecter et quantifier une fuite du primaire vers [e secondaire
quand te réacteur est à plus de 20%de sa puissancenominaleest I'utitisationdes chaînesde mesure de [a
radioactivitégammasituéesau niveaudes lignesde vapeurprincipale(KRTWP). La chaîneKRTVVPN16 mesure
t'activitéde l'azote 16 issu de l'activationde ['oxygènepar les neutronsdans ta cuve. L'azote16 est un émetteur
gammade haute énergie(6,35MeV)et de très courte période(7,1 s1.21

La R3Fdéfinit différentsdomainesd'exploitationen fonctionde ta famitle des GV :
.

un domained'exploitationnormate(applicationdes STE),
un domaine d'exploitation avec survei[tancerenforcée imposant un relevé de mesure de [a chaîne KRT
d'unechaîneVVPN16
VVPazote 16 et une surveillancepar des analyseschimiquesen cas d'indisponibitité
(par exempte,[e dosagede [a concentrationen bore dans[e secondaire),
un domained'exploitationavecsurveillancerenforcéeet arrêt sous7 jours.

Les principauxcritères et actionsassociésà ta R3Finitiate ont été intégrésdans les STE.Concernantles GV de
Bugey3, [a déclinaisondes STEet de [a R3Fquant au suivides fuites du primairevers te secondairese traduit par
tescritèreset tes actionsdécritesdans[e Tabteau32.

21

Desméthodesmanuettespermettent égatementde quantifier te débit de fuite du circuit primaire vers les circuits secondaires

: mesurede [a concentrationen tritium (mesuregtobate),en lithium (purgeAPG),des radionuctéides(APG),des gaz raressur CVI
(incondensables).
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Critère
Action

(Q=débitde fuite)

Référentiet

Q ' 7 0t / h

Apptiquer
te DOS

STECPO

Q>20[/h

Replide [a trancheen ANi RRAsoust heure

sTECPO

Surveillancerenforcéede Q

q>5t/h

Reptide [a trancheen AN/RRAsous7 jours

3t/h

Qr

Surveillancerenforcéede Q

DT24
DT24

Critèresdynamiques
ÂQ ' 3 [/h en moinsde 24 heures
AQ > 1 t/h par jour pendanttrois

Arrêter tout fonctionnementen suivide

jours consécutifs

chargeet réglagede fréquence

ÂQ d'unGV par rapportaux débits

Reptide [a trancheen AN/RRAsous7 jours

sTE-CPO

des autresaugmentede plusde 3 t/h
en moinsde trois iours
Arrêt du fonctionnementde [a trancheen
suivide charee
Indisponibitité
d'unechaîneKRTVVP

Si une chaîneest indisponible,[a réparation

N16

doit être effectuéesous14 jours
Une mesurede l'activité secondairedoit être

Dr24

STE-CPO

réaliséetoutesles 12 heures
Tableau32 : Déclinaisondes STEet R3Fquant au suivi du débit de fuites l/ll à Bugey3

DemandeParticulière203
La demandeparticulièreDP203a été mise en ptacesur [e parc EDFpour faire suite aux dégradations
par fatigue
vibratoire observéesà Cruas 1, Cruas 4 (probtématiquetiée au cotmatagedes ptaquesquadrifotiées)et à
Fessenheim
2 (probtématiquetiée aux cintres en anomatiede soutien) [78]. Cette demandea pour objectif te
renforcement de ta détection d'une fuite évotutive du primaire vers [e secondaireet sa gestion. Trois mesures
principatessont prescrites:
.

l'optimisationdu seuilde miseen alerte de t'équipede conduite,

.

l'optimisationdu seuiId'entréedanste DOS,

.

une amétiorationde [a disponibititédu dispositifde détectiondes fuites.

Cesmesuressont détaittéesci-après.

La tranche de Bugey3 n'a pas été intégréeinitialementdans [e périmètrede ta DP203qui ne concernaitque la
problématiqueliée au colmatagedes plaquesentretoisespour les GV de type 518, 51Bi et 51M. La fuite du
primairevers [e secondairesurvenueà Fessenheim
2 en 2008a amenéEDFà étendrete périmètrede ta DP203 aux
GV de type 51Aau titre de [a prob[ématiqueliée aux tubes en anomaliede soutien.La demandeDP203s'apptique
doncà ce jour à Bugey3.
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La déclinaisonde [a demandeDP203pour Bugey3 comporte:
.

[e réglagedu seuil 1 des chaînesKRTWP à une valeur aussiprocheque possibtedu bruit de fond plus
1 litre par heure,compatibleavecles conditionsd'exploitationde [a tranche,
[e repti de [a tranchesousAN/RRAsansdélai après[a confirmationd'unefuite, [e régtagedu seui[ 1 des
chainesKRTVVPcontribueà ce diagnosticprécoce,
te régtagedu seuitdes atarmesd'entréedansle DOSdes chaînesKRT/CVIet KRT/APGdansune plage se
situantentre deux et trois fois [e bruit de fond,
réacteuren puissance,
en cas d'indisponibitité
d'unedes chaînesKRT/WP de retrouverta disponibititéde
ta chaînedansun détai de 3 jours, à défaut de replier ta trancheen ANiGV aux conditionsde connexion
du RRA,d'arrêter[e suivide chargependantt'indisponibitité,
réacteuren puissance,d'amorcer[e repli en AN/GVaux conditionsde connexiondu RRAsous8 heuresen
cumuléed'unechaîneKRTVVPet d'unechaîneKRTAPGd'un mêmeGV,
casd'indisponibitité
réacteuren puissance,d'amorcer[e repli en AN/GVaux conditionsde connexiondu RRAsoust heureen
cumutéed'unechaîneKRTWP et d'unechaîneKRTAPGd'un mêmeGV et de la chaîne
casd'indisponibitité

cvt,
de vérifier que les équipesde conduiteont réatiséun recyclagesur simulateurincluantune RTGVdanstes
12 derniersmoisenvironet dans[e cascontrairede réaliserun recyclageau plustôt,
de suspendrele suivide chargeen casde défaut de gainagedu combustibleavéré,
de vérifier le bon réglagedes vannesVCDatmosphèreet condenseur(équivalentdu GCTpour [e patier

cP0).
Analysede I'applicationde la R3F et de la DP 203 pour les GV de Bugey3
La moyennedu taux de fuite du primairevers le secondairelors du dernier cycle de fonctionnementde Bugey3
esi donnéedansie Tableau33 pour les trois bouclesDrimarres.

Taux de fuite movenen l/h

Bouclei

Boucte
2

Boucie3

1 . 1t / h

. 0 , 5t / h

0 , 6t / h

Tableau33 : Taux de fuite moyen des GV de Bugey3 lors du dernier cycle de fonctionnement

Le taux de fuite du GV de ta bouele 1 est en moyenne [e plus étevé ce qui est cohérent avec son niveau
plus important que celui des deux autres GV (cf. te Tableau8). lt est inférieur aux critères
d'endommagement
conduisantà un arrêt du réacteur au titre de ta R3F. Cependant,pour certainesconditionsd'exploitationdu
réacteuret en particutierles transitoiresde montéeen puissance,[a valeurinstantanéedu taux de fuite peut être
nettement ptus étevée. Ainsi tors de la divergencedu 25 mars 2009, peu de temps avant l'arrêt programmédu
réacteur,[e taux de fuite instantanés'estapprochéde ta valeur de 5 t/h pour la boucte1. EDFa atorsréduit ta
puissance
du réacteur(courbeen noir foncé de la Figure46) et te taux de fuite a diminuéà l'issued'un patierde
fonctionnementà une puissancede 65%de la puissancenominale.Lors de [a remontéede puissanceavec un
gradientplusfaible, le taux fuite est restéinférieurà 3 t/h.
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Ces actions de conduite correspondentà [a stratégie généraled'EDFde réduction des fuites du primaire vers [e
secondairepour les GV endommagés.Cette stratégie peut se résumerainsi [80] :
"ll existe deux solutionspossiblespour diminuer le débit de fuite PIS :
.

réaliser un bouchagepréventif sur les tubes responsablesde la majeure partie des fuites,

.

fovoriser la précipitation d'oxydes métalliques dans les micro-fissures lors des prises de charge au
redémarragede Ia tranche afin de colmater noturellement les fissures.

La première solution n'est pas à retenir car le REXmontre que la corrélotion entre le bouchagepréventif et Ia
réduction significative du débit de fuite PIS est difficile à établir. En effet, pour pouvoir réaliser un bouchage
qui réduirait significativement le débit de fuite PlS, il faudrait pouvoir déterminer les quelques tubes qui
participent majoritairement à Ia fuite PlS. Or les fuites PIS sont dues à la somme de micro-fuites issuesdes
micro-fissures des tubes GV. ll est donc impossible de réduire significativement Ia fuite PlS sans entraîner un
surbouchage massif (analyse confirmée par I'UNIE).
La deuxième solution est donc Ia seule offrant des perspectivesde réussite probant, mais eIIe nécessitela
maîtrise de nombreuxparamètres."

Les paramètresinfluents pour ta précipitation d'oxydesmétalliquesdansles fissuressont les suivants:
o

la température du primaire,

.

[e pH du primaire,

.

l'augmentationde la différence de pressionentre le primaire et [e secondaire,

.

la concentrationdu primaireen oxydesmétalliquesdissous.

L'IRSNrappelle que [e suivi de l'évolution des fuites du primaire vers [e secondaireen fonctionnement a pour
objectif de détecter de façon précoce une perte d'étanchéité significative du faisceau tubutaire comme par
exemple une usure par un corps migrant ou I'ouverture d'une fissure traversante. Cette surveillance de
l'étanchéité du faisceau tubulaire en fonctionnement a récemment permis d'éviter que les fissuresde fatigue
d'orientation circonférentielle observéesà Cruas 4, Cruas 1 et Fessenheim2 ne poursuivent leur évolution et
conduisentà observer une RTGV.Concernant[e faisceau tubutaire des GV de Bugey3, [a stratégie de conduite
favorisant le colmatage des microfissurespar les oxydes contenus dans le fluide primaire pourrait masquerune
évolution anormale et lente de t'état d'endommagementdes tubes en particulier en ce qui concerne [a corrosion
par IGAau droit des plaquesentretoises.

Pour l'lRSN, le colmatage volontaire des microfissures par des actions pouvant favoriser la corrosion de la
paroi du circuit primaire principal est une stratégie d'exploitation contraire à la culture de sûreté qui doit
conduire à conserver les matériels dans le meilleur état possible et à minimiser le terme source. C'est
également une pratique contraire à I'esprit de la R3F qui a pour objet la détection précoce d'une perte
d'étanchéité. Pour l'lRSN,les seules actions adaptées à la perte d'étanchéité d'un tube sont le bouchageet le
remplacement des GV pour un endommagementdu faisceau tubulaire de grande ampleur tel que celui
observé sur le GV de la boucle 1 de Bugey 3.
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Bugey 3 - rllv.rgence du ?5rO3t2O09

Figure46 : Bilan des fuites l/ll pour les trois bouclesde Bugey3, divergencedu25lO3l2O09

de ['état dégradédes piedsde tubes vis-à-vis
Le but initiat de ta R3Fétait de prendreen compte [a connaissance
de [a fissurationtongitudinaleet des mécanismesassociésguidant leur évolution. Ceci était fait de façon à
en cas de fuite au vu des
s'affranchird'un certain nombred'arrêtsfortuits qui n'étaientpasforcémentnécessaires
problèmesidentifiés.C'estce qui a conduit, non pas à totérer des fuites en service,maisà tolérer de continuerà
exploiter temporairement,soit avec une surveillancedite renforcée,soit avec des restrictionsd'exploitation,soit
de donner des détais raisonnablesd'arrêt. Exptoitertemporairementcar, bien sûr, te principe est d'assurer[e
confinementdu ftuide primaire,et les fuites persistantesdes tubes de GV sont de fait non compatiblesavec cet
objectif de sûretéet de radioprotection.La deuxièmeraisonest évidemmentde se prémunircontre une évolution
non maîtrisée(au sensque lui donne EDF,c'est à dire non parfaitementconnue)des fissuresmenantau risquede
RTGV.

Cette souptesse
accordéeà EDFpour dérogerà [a fonction de confinementdu circuit primaire principalvisait à
éviter les arrêtsfortuits injustifiésau regarddu risqueencouru.Cette règtede fonctionnementa été adoptéepour
un mécanismeparticulierqui n'estpascelui spécifiqueau cas des tubes GV de Bugey3. PourBugey3, [a corrosion
du programme
en milieu secondaireau droit des plaquesentretoisesconduisantà observermatgrétes dispositions
de maintenancede nombreusesfissurescirconférentietlesne correspondpas à un mécanismemoîtrisé. l[ n'est
donc pasnormalde considérercommeacquisde considérerlaDT24 commeapplicabtesansanalyse.En particutier,
le sujet de l'évolutiondes fuites versus['évolutiondes dégradationsqui sont spécifiqueset de nature différente
doit être abordé.

DEFONCTIONNEMENT
CYCLE
IRSNPOURLE PROCHAIN
5.3 ANALYSE
L'IRSNobserveque [e classementdes GV de Bugey3 dans ta famitte 1 au sensde ta DT24et I'applicationde [a
DP203au titre du suivi renforcé en servicede tubes en altiage600 MA constituentdes dispositionsexigeantes
permettant de détecter rapidementune évolutionanormaledu débit de fuite du primairevers [e secondaire.Le
bouchagedes tubes en anomaliede soutien de ta tranche de Bugey3 lors de t'arrêt 2009 pourrait cependant
conduireEDFà voutoirretirer cette tranchedu oérimètrede ta DP203.
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L'IRSNrecommande qu'EDF maintienne la demande particulière DP203 renforçant le suivi des fuites du
primaire vers le secondaire pour la tranche de Bugey 3 comme prévu dans I'indice 5 de cette demande
jusqu'au remplacementdes générateursde vapeur.

Le taux d'indisponibitité
des chaînesKRTVVPN16 de Bugey3 pour les cinq dernierscyctesde fonctionnementest
précisédans [e Tableau 34. Le taux d'indisponibitité
est en moyennefaibte. La valeur maximalelors des cinq
dernierscyctes de fonctionnementa été de 1,4%pour [a chaîne KRT 68 MA tors du vingt-troisièmecycte de
fonctionnement.

Cvcle

Boucle1 KRT68 ^^A

Boucte2 KRT69 MA

Boucle3 KRT70 MA

z0

0,1%

0,1%

0,1%

21

0,8%

0.2%

0,4%

z2

0,1%

0,1To

0,1%

23

1,4%

0,1%

0,5%

24

0,2%

1.1%

0,5%

Tableau34 : Taux d'indisponibilitédes chaînesKRTWP N16 de Bugey3

Le taux d'indisponibitité
des chaînesKRTAPG(mesurede t'activitégammaau niveaude la purgedes GV) et de ta
chaîneKRTCVI (mesurede l'activitébéta des gaz raresau niveaudu condenseur)
est indiquédans[e Tabteau35.
Le taux d'indisponibititéde ta chaîne KRT CVI est très faible (valeur minimale de 0,2%au cycle 20). Le taux
d'indisponibitité
des chaînesKRTAPGest assezfaible avec cependantune valeur ptus haute de 7,2%de [a chaîne
KRT02 MA de ta boucte I au cycte 22.

Activité gammaà [a purgedes GV

Activité béta gaz raresau niveaudu

(APG)

condenseur(CVl)

Boucte1

Boucle2

Boucle3

KRT02 MA

KRT03 MA

KRT 04 MA

20

0.1%

0,1%

0,1%

0,2%

21

0,4To

0,7%

1,1%

0,1%

22

2.2%

I

0.21o

0,1%

23

0,2%

0,1%

0,3%

0.1%

24

o,3%

0,2%

0,2%

0,1%

Cycte

4V
t, tm

KRT09 MA

Tableau35 : Taux d'indisponibilitédes chaînesKRTAPGet CVIde Bugey3
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Les dispositifspermettant de détecter une fuite du primaire vers te secondaireprésentent une redondance
nécessaire
en cas d'indisponibitité
d'unechaînede mesure, ce qui ne constituepasun événementrare ainsique [e
montre le REXde Bugey3 pour tes cinq dernierscyctesde fonctionnement.Cependant,les chaînesde mesurequi
offrent les meitteuresperformancesen termes de sensibilité,de précisionet de temps de réponsequand [a
puissancedu réacteurest supérieureà 20%de sa puissancenominalesont les chaînesKRTVVPN16. Le temps de
réponsedes chaînesKRT APG et KRT CVI est plus tong et leur sensibilitédépend fortement de l'activité du
primaire.Lesconditionsd'exploitationdoiventpar ailleursfavoriserl'obtentiond'uneactivité la plusfaible possibte
pour [e milieu primaire. Pour ['|RSN,l'exptoitationdes chaînesKRTVVP N16 avec un seuil d'alerte 51 régté au
niveau [e plus bas possibleconstitue [e meilleur dispositif pour détecter de façon précoce l'endommagement
inattendu d'un tube de GV. En conséquence,l'IRSNconsidèrequ'EDFdoit rechercher [e meilleur taux de
disponibititépossiblepour ces chaînes.

En ce qui concerne Bugey3, I'IRSNrecommandequ'EDFprocède à l'arrêt du réacteur en cas d'indisponibilité
d'une chaîne KRTVVP N16.

Une non-conformitéde la vateurde réglagedu bruit de fond des chaînesKRTVVPN16a été détectéeen 2009sur
le palier N4 [79]. L'originede cet écart remonte au premier démarragedes tranches. Dans son analysedes
conséquencespotentielles de cet écart, EDFprécisedans l'annexede [a déclaration: "Lesconséquences
de l'écart
relatif au parométragedu bruit de fond conduisentà sous-estimerIe débit de fuite primaire/secondaired'environ
6llh à 100%Pn quel que soit Ie débit de fuite." Cet écart a été résolupour le palier N4 par l'implantationde
paramètrescorrigeant le calcul du bruit de fond dans les IndicateursNumériquesde Radioactivité(lNR) des
chaînesKRTVVPN16. EDFmène actuetlementune anatysecomptémentairepour déterminersi les paliers900 et
1300MWesont concernéspar cet écart.

Compte tenu du rôle important des chaînesKRT WP N16 pour la détection précoce d'une fuite du primaire
vers le secondaireet du niveau d'endommagementpar corrosion des GV de Bugey 3 et de Fessenheim2,
I'IRSNrecommandequ'EDFdétermine au plus tôt les conséquencespour le palier CPOde l'écart sur la mesure
du débit de fuite observépour ces chaînesde mesuresur le palier N4.
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6 CONCLUSTONS
Une indicationde fissurationcirconférentiette
a été détectéedans[e tube L12C32en branchechaudedu GV de ta
boucle 1 de Bugey 3 au droit de [a ptaque entretoise n'2 lors des contrôlesréaliséspendant t'arrêt 2009 du
réacteur pour rechargementet visite périodique. C'est Ia première fois qu'une indication d'orientation
circonférentietteest observéeau droit d'une plaque entretoiseinférieuresur [e parc EDF.Lors de la tentative
d'extractiondu tronçonde tube affecté par cette indication,[e tube s'estrompu au droit de la plaqueentretoise
n'1. L'expertisedu tronçonrompua permisd'identifier,dans[e ptande rupture, une fissurationpar corrosionsous
tensionde type intergranutaire(lGSCC22)
ayant une orientationcirconférentiette.
Cet endommagement
n'avaitpas
été détecté par les moyensde contrôtemis en æuvre dans[e cadre des visitespériodiques.EDFa donc entrepris
de caractériserau moyen d'un programmed'expertisel'endommagement
des tubes des GV de Bugey 3. Ce
programme d'expertisea permis de détecter plus d'une trentaine d'indicationsde fissurationd'orientation
circonférentiellepour le GV de [a boucle 1. Les gestesde maintenancenécessaires
et t'élaborationd'un dossier
justifiant de [a sûretéde fonctionnementont conduitau maintiende cette trancheà t'arrêtdepuisavrit 2009.

Pour t'lRSN,I'importancede [a fonction de confinementdu faisceautubutairedes GV aurait dû conduireEDFà
Programmer[e remptacementdes GV au plus tôt et à ne pas exploiter de manièredurabtedes GV fortement
endommagés.
De plus, tes GVde Bugey3 sont considéréspar EDFcommenormalementétanches(familte1 au sens
de ta Règtede Fonctionnement
à Fuite Faibte).EDFaurait donc dû s'interrogersur I'originedes fuites significatives
observéesnotammentpour [e GV de ta boucle1. EDFaurait dû enclencherptus tôt des actionscomplémentaires
d'expertiseafin de mieux connaîtrel'endommagement
des tubes. En ce qui concerneles contrôlesdu faisceau
tubulaire, l'IRSNrappelteque [e procédéSAXdétecte de manièregtobaleun endommagement
par corrosionau
droit des ptaquesentretoisesmais que les performancesde ce procédésont très limitées pour caractérisercet
endommagementet sa cinétique [39]. C'est pourquoi [a sonde tournante 510 est utilisée en comptément.Un
votume plus important de caractérisation
de l'endommagement
au droit des plaquesentretoisesavec [e procédé
510 aurait pu alerter EDFsur l'ampleurde l'endommagement
et [a situationd'écartentre ['état d'endommagement
avérédes tubeset la doctrinede maintenance.

A [a suite de ta détection de fissuresd'orientationcirconférentietteau droit des ptaquesentretoisesdu GV de ta
boucte1, EDFa mis en æuvre un important programmede détectionet de caractérisationde l'endommagement
des tubes de GV pour lequel une technologiede contrôle baséesur l'utilisationd'une sondemuttiétémentsa été
utitiséepour [a premièrefois par EDFsur [a quasi-totatitédes zonessousptaqueentretoisedu GV de ta boucle1.
Cette sondea permis de détecter des indicationscirconférentiettes
qui ont été ensuitecaractérisées
avec une
sondeSTT/S10dévetoppéespécifiquement
pour [e contrôledes zonessousptaqueentretoiseet égatementutitisée
pour [a première fois sur [e parc, malgré une demanded'anticipationde ['ASN[43]. Ce contrôte a permis de
caractériserune trentainede fissuresnotabtesc'est-à-direavec une profondeursupérieureà 40%et une extension
angulairesupérieureà 50'. La technologiede contrôle par courantsde Foucauttmuttiélémentsest disponibte
industriellementdepuis de nombreusesannéeset a permis de mieux caractériserde nouvetlesdégradations

22

IGSCC: IntercranutarStresscorrosionCrack
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notammenten Allemagnepour l'attiage800. Pour['lRSN,ce moyen,pour [e contrôlede basedu faisceautubutaire,
est complémentaireau procédéSAXet disposede bien meitleuresperformancespour [a détection des fissures
d'orientationcirconférentiette.L'IRSNobserveque ce procédémuttiétémentsest bien adapté à la recherchede
fissuresd'orientationcirconférentiellesur toute la longueurdes tubeset aurait pu être utitisépar EDFsur son parc
de manièreanticipéeet volontaristeavec t'objectif de se doter des meilleursmoyensde contrôtede basepour
évatuer['état de cette barrièrede confinement.

Afin d'évatuer[a pertinencedes résultatsde contrôlepar rapport à t'état d'endommagement
des tubesau droit des
ptaquesentretoises,plusieurstronçonsde tubes ont été extraits du GV de [a boucle1 et sept ont été expertisés.
de t'IRSN
et [es résultats
Ce programmede contrôteet d'expertiseest conformeaux précédentesrecommandations
L'IRSNconsidèreque les contrôleset les expertises
obtenusmontrentque sa miseen æuvre était indispensabte.
complémentairesréaliséssur le faisceautubulaire des GV de Bugey 3 permettent à EDF d'avoir une bonne
connaissancedu niveau d'endommagementdes tubes et de I'adéquationdes procédésde contrôle vis-à-visde
la rechercheet de la caractérisationde I'endommagementobservéà Bugey3.

suivants:
EDFa ensuiteprocédéau bouchagedes tubesdépassantles critèresd'endommagements
.

tubes comportant une indication de fissure d'orientationcirconférentiellequi est notabte au sens du
procédéde contrôle5TT, à savoirune profondeursupérieureà 40%et une extensionangutairesupérieure
à 50.,

.

tubesdont [a sectiondégradéeévatuéeavec[e procédéS10est supérieureà 45%de [a sectionnominate.

EDFa réalisé une analysevisant à montrer que les tubes comportant des défauts laissésen service ne présentent
pas de risquede Rupturede Tube de Générateurde Vapeur(RTGV)pendantle prochaincycte de fonctionnement.
L'analysed'EDFprenden compte l'évaluationde [a cinétiqueenvetoppede [a corrosionet considèreun chargement
mécaniquedimensionnantqui correspondà une dépressurisation
rapide du circuit secondaireinduite par ta
Rupture d'une Tuyauterie de Vapeur (RTV). EDF a vérifié que tous les tubes présentant une dégradation
inacceptablevis-à-visde ce risque ont bien été bouchés.Dans son modète mécanique,EDFne prend pas en
comptede coefficientsde sécurité.L'IRSNrappelle que I'utilisationde coefficientsde sécurité est exigée par la
réglementationet conteste la démarcheEDFà ce sujet.

L'IRSNnote cependantque les critères d'obturationdes tubes sont quasiconformesà la doctrinede maintenance
précédentesde t'lRSN.L'analysedes actions de maintenance réaliséessur le
d'EDFet aux recommandations
faisceau tubulaire des GV de Bugey 3 lors de I'arrêt 2009-2010 et notamment le bouchage de tubes
défectueux conduit l'IRSNà conclure que la position d'EDFconcernant I'absencede risque significatifde RTGV
pour le prochaincycle de fonctionnementest acceptable.

L'IRSNobserveque le niveaud'endommagement
très étevé de nombreuxtubes du GV de ta boucle 1 de Bugey3
pourrait conduireà observerlors du prochaincycle de fonctionnementune fuite notabledu circuit primairevers
les circuits secondaires.En effet, le critère de bouchageexprimé en termes de sectiondégradéede [a paroi du
tube inférieureou égate à 45%sur 360" conduit à [aisseren servicedes tubes avec des défauts volumiquesde
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grande profondeur. Le cas extrême serait un tube affecté par un endommagementhypothétiqued'lGA23de
profondeur100%sur 160'. Lesétémentsde compréhension
sur t'origineet t'évolutionde défautsde type plan avec
une orientation circonférentietle(IGSCC)sont actuellement très timités de ['aveu même d'EDF. lI est par
conséquentdifficite de prédire [e comportementde défautsde type IGAet IGSCC
d'orientationcirconférentielte
laissésen serviceen termes d'étanchéité.C'est donc ta premièretignede défenseutitiséedans[a démonstration
de sûreté et relative à [a garantie de confinementassuréepar la secondebarrière (avec un by-passde ta
troisième)qui est affaibtie. Pour ['IRSN,cette situation n'est pas acceptable.En conséquence,dans I'objectif
d'assurera priori pendant tout le cycle de fonctionnement de Bugey 3 l'étanchéité des tubes de GV en
cohérenceavec I'exigencede confinementde la secondebarrière, l'IRSNrecommandequ'EDFbouchetous les
tubes affectés par un endommagementpar IGA profonde ou par IGSCC
d'orientationcirconférentiellepouvant
conduire à une perte notable de l'étanchéitédu faisceautubulaire. L'IRSNconsidèreen effet que les critères
retenus par EDFne permettent pas de se prémunir du risque d'apparitiond'une fuite notable en service.

La Règtede Fonctionnement
à Fuite Faibtea été établie pour un endommagement
de type fissurationd'orientation
longitudinateen pied de tube dont te mécanismeet [a cinétiquesontjugésbien cernés.Apptiquercette règtetette
quelle pour de t'lGA profonde et un mécanismed'IGSCCd'orientation circonférentieltemal connu conduit
égatementà affaibtir[a deuxièmeligne de défensemiseen ptacedans[es années1990.Néanmoins,
moyennant[a
disponibititédes chaÎnesKRTVVPet te repli de [a tranchesansdélai aprèsconfirmationd'unefuite, [a Règtede
Fonctionnement
à Fuite Faibleest acceptablepour t'IRSN
en tant que deuxièmetignede défense.

L'IRSN
observeenfin que ta potitiquevolontaristed'EDFde remiseen serviced'un GV fortement endommagépour
un cycte court est un défi technique très fort et comportant des risquessignificatifsen ce qui concerne[a perte
d'étanchéitédu faisceautubutaire.
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ANNEXE1
SimulationdessignauxSAXpour un modèlesimplifiéde

corrosionpar IGA
Simulationd'un signalde plaque
Afin d'approfondirson anatysetechnique, I'IRSNa étudié ta réponsedu procédéSAXpour un endommagementpar
corrosion de type IGA au droit des ptaques entretoises en utitisant une approche basée sur [a simulation
numérique.La modélisationest réaliséeen deux dimensionsen considérantune configurationaxisymétrique.
Cette simptificationest acceptablepour te tube et pour la sonde SAXdans [a mesureoù cetle-ci est composéede
deux bobinages axisymétriques qui sont génératement bien centrés selon l'axe du tube. En revanche, [a
modélisationaxisymétriquede t'endommagementdes tubes par corrosionn'est pas réaliste et n'est utilisée que
comme un support qualitatif à l'analyse.La première configuration traitée concerne une situation de référence
avec une plaque entretoise. Les signauxCF pour ta voie FZ (240 kHz, canal différentiet) sont présentésen Figure
47. La configurationde contrôle est rappelée à gauchepour une position de la sondeSAXcentrée sousla ptaque
entretoise. Au centre, le signalCF est représentéverticalement en fonction du déptacementde la sonde dans [e
tube (signaltemporel F2) avec [a composanteX du signalà gaucheet [a composanteY du signalà droite. Le signat
différentiet est obtenu par soustractiondu signalde [a bobine 1 par [e signalde [a bobine 2. ll est nul au centre de
[a plaque entretoise et en partie courante du tube (en l'absenced'endommagement).lt est dévié vers [a gaucheau
niveau du bord inférieur de plaque et vers [a droite au niveau du bord supérieur.La figure de droite représentela
courbe de Lissajousdu signal CF. L'amptitudeet [a phase du signal CF sont déterminéesen utitisant la
représentationen Lissajous.

Figure 47 : Modélisation d'un signal de plaque pleine de référence
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Simulationd'un signalde plaque avec dépôt de magnétite
La deuxièmeconfigurationest baséesur [a situationde référenceà laquelteune perturbationest ajoutée : un
dépôt de magnétitesur te tube et sur [a ptaqueentretoise.L'épaisseur
du dépôt en partie courantedu tube est
fixée arbitrairementà 300 pm. La perméabilitémagnétiqueretative(p,) du dépôt est choisiearbitrairementégate
à 5 sur [a basede travauxprécédentsconcernantle cotmatagedes lobesdes plaquesquadrifotiées.
La valeurde [a
perméabilitémagnétiquerelative et [a vateur de l'épaisseurdes dépôts peuvent varier significativementen
fonction de [a positionconsidéréedans le faisceautubulaire et de l'historiquede ta tranche notammentde la
chimie du secondaire.Danscette configuration,I'intersticeentre la plaque et le tube est comblé par de la
magnétite.L'effet du dépôt de magnétitese traduit par un tassementdes lobes du signaldes bords de plaque
entretoiseainsique le montre [a courbede Lissajous
en Figure48. Le dépôt de magnétitea un effet sensiblesur [e
signaICF et EDFutilise d'aitleurscette propriétéafin d'évaluer[e cotmatagedes plaquesentretoisesquadrifotiées.
Le modèleconsidérépour simuter[a présenced'un dépôt de magnétiteest homogèneet très simptifiéaussi.Pour
tes tubes des GV de Bugey3, te dépôt de magnétitepeut être fortement dissymétrique
entre ta face supérieureet
[a face inférieure de [a ptaque entretoise. Généralement,un dépôt plus important est constaté sur [a face
supérieuredes plaquessituéesen branchechaudeen partie bassedu faisceautubutaire. La grandevariabitité
probabledes configurationsde dépôtssur les tubes et les ptaquesentretoisesdes GV de Bugey3 exptiqueque les
signauxde ptaquesobservéssur site présententégalementune grandevariabitité.D'autresparamètrescontribuent
égalementà t'observation
de signauxde ptaquede forme très variablesur site :
o

['excentrementpossiblede [a sondedans[e tube,

.

l'excentrementdu tube dans[e passagepercé,

.

tesdispersions
sur [e diamètrede perçagedes plaquesentretoises,

.

les dispersionssur [a structuremétallurgiquedes plaquesentretoisesconduisantà des variationstocates
de conductivitéélectriqueet de perméabititémagnétique,

.

les éventueltesdéformationsdes tubes,

.

les éventuelsendommagements
des tubes pour lesquelstes résultatsde contrôle seraientinférieursau
seuiIde notation.

Un exemplede la variabilitédes signauxde plaquepour [e tube L05C17en branchefroide du GV de ta boucte1 de
Bugey3 est donnéen Figure49.
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Figure48 : Modélisationd'un signalde plaque pleine avec un dépôt de magnétitesur le tube et sur la plaque

Figure 49 : Exemplede signauxde plaque, canal F2, tube L05C17,plaquesE1 à E8 en branchefroide, boucle
1 , B u g e y3

Simulationd'un signalde corrosionpar IGAde hauteur variable
par IGAa été simutéen introduisantdansla paroi du tube une régiondéfinie par un cylindre
Un endommagement
de conductivitéptusfaibte que celle du métat de base.La conductivitéde la zoned'lGAa été choisiede te[[e sorte
que l'ordre de grandeurde t'amptitudedu signalCF soit cohérentavec [e bilan des expertisesdes tubes extraits
(soit typiquement1 Volt pour une sectiondégradéede 20%).Le résultatde la simulationprésentéen Figure51 est
obtenuavec les paramètressuivants:
r

conductivitédu cylindreaffecté par t'lGA: 0,8 MS/m,

.

conductivitéde [a paroidu tube (atliage600 MA) : 1 MS/m,

.

Géométriedu cylindreaffecté par l'lGA:

IRSNl

o

hauteur5 mmet centrésousta ptaque,

o

profondeur: 20%de ['épaisseur
de [a paroidu tube.
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Le signal CF en Lissajousprésente une forme caractéristiquecomposéedistinctement de deux parties facitement
identifiables:
.

[e signalde ptaquequasimentidentiqueà celui obtenupour une configurationsansdéfaut,

.

te signal du défaut qui se traduit par une déviation verticate bien visible entre les deux boucles
caractéristiques
des bordsde plaque.

présentela même forme et l'amplitudedu
Pourune hauteurd'lGAptus importante(10 mm), [a figure de Lissajous
signalCFest identique(Figure51).

liiodélisatbn de IIGA
Extension argdaire 360' (2D)
Htuteur = 5 mm
Profon&ur = 2O16
CondætlviÉ = 0,8 IYS/n

LissajousFZ (2n kHz dfférentiel)
AmplitudeAF2 = 93OmV

{5

l.{

42

0

e2

A./t

û.6

X
Sf,nal CFpour une flaque ôYecun
dépôt de m4nétfte de 300 pm et uræ
modélisatbnd'lGAsur3û0', 5 mm
haut et 2gY"& profonûur
Figure 50 Modélisationd'un signald'lGAde hauteur 5 mm sousplaqueentretoise

de IIGA
argdalre 360' (2D)

=10mm
=2M

LissalousFZQ.rc ktfz dIférentiel)
Amplituè AFZ = 920 mV

= 0,8 MS/m

È
*
Ê
a

{jt

o

X

a:2

Ê4

q.6

Stnal CF pour une plaque avec un
dépôt de m€rÉtitê de 300 pm et
modélisatbn d'lGAsur 360', lO mm
de haut et 20%de pro$ondeur
Figure 51 : Modélisationd'un signald'lGAde hauteur 10 mm sousplaque entretoise
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Pour une hauteur plus importantede I'endommagement
sousplaque, le signatdes bordsdu défaut commenceà
interagiravec [e signalde bord de ptaque.Pourune hauteurd'lGAde 15 mm, le résultatde simulationmontre que
I'amp(itudedu signald'endommagement
est fortement réduite (Figure52). L'amptitudedu signalCF diminue de
26%en passantde 920 mV à 680 mV. Ce comportementsurprenantqui conduit à observerune diminution
d'amptitudequand[a dimensionlongitudinatedu défaut augmenteprovientdu modedifférentietdu canalF2 utitisé
pour la détection de la corrosionsousplaque. Le mode différentiel est adapté à la recherchede défaut ponctuel
ce qui est cohérent avec son étalonnagesur un défaut de référence composéde quatre trous traversantsde 1 mm
de diamètre situés dans un même ptan perpendiculaireà I'axe du tube. Le signal de transition de ptaque
correspondpour [a composanteY du canal F2 à un excèsde matière qui se caractérisepar une déviation positive
de cette composante.En revanche,le signalde transitiondu défaut modélisantl'lGAse traduit par un manquede
matière associé à une déviation négative de [a composante Y. Quand ta dimension tongitudinate de
I'endommagementse rapprochede la valeur de l'épaisseurde ta ptaqueentretoise, tes deux effets de transition de
type excèsde matière et manquede matière s'opposentet conduisentà une réductionde l'amplitudedu signatCF.
ll est ainsi possiblede sous-évaluer
[e niveaud'endommagement.
Un cas limite est présentéen Figure53 pour un
endommagementde 20%affectant toute la hauteur de [a ptaque. Dansce cas, [e signatCF n'atteint pas les critères
de détectiond'unecorrosionau droit d'une plaqueentretoise.Néanmoins,te signatCF de ptaqueest dansce cas
fortement perturbé et un analystepeut compléter son analyseen considérantd'autrescanauxdu procédé SAXet
notammentla voie absotue.L'évaluationcorrecte du niveaud'endommagement
d'un tube dans ce cas et en ne
disposantque du signalSAXreprésenteune réelte difficutté.

L'étuded'un défaut progressantuniquementseton ta direction longitudinaleest utitisée uniquementpour montrer
les limites de caractérisationde [a corrosionau droit des ptaquesentretoises avec te procédé SAX.Le suivi des
indicationsnotablesde corrosionau droit des plaquesentretoisesavec le procédé SAXmontre que t'amptitudede
ces indicationscroît de manière monotonecompte tenu des timites en reproductibititéde ce procédé.Cette étude
montre cependantqu'i[ est possible,pour une corrosiontrès étendue sousles plaquestelle que ce[[e observéepour
la boucle 1 de Bugey3, que la progressionsimultanéede [a corrosionen profondeuret en extensionlongitudinate
soit masquéepar t'effet des bordsde plaque.

Dansce cas, les critères de bouchagefondés sur I'analysede l'état d'endommagementdes tubes extraits dans
les années 90 et exprimés en termes d'amplitude du signal SAX pour le canal différentiel F2 ne sont plus
pertinents. De même, I'analysede l'évolution de I'amplitude des signaux SAXpour estimer la cinétique de la
corrosion n'est pas adaptée dans le cas d'un endommagement au droit des plaques entretoises étendu selon
I'axe longitudinaldu tube.
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isatbn de l'lGA
Extension argtalre 360
Hauteur= 15 mm
Profonèur = 20116
CondutMté = 0,E lvlS/m

LfssaJousF2l24O lélz dfférentbl)
AmptitudeAFZ = 680 mV
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{5+4!23e2Ê4q5

x
Tube

Slnat CF pour une plaque aYecun
dépôt de mgnétlte de 3û) pm et un
modéllsatbnd'lGAsur 3ô0', 15 mm
de haut et 20%de profondeur

Conductivité = | ùtS/m

Figure 52: Modélisationd'un signald'lGAde hauteur 15 mm sousplaque entretoise
Stnal temporel F2
lYbtElisatbn è IIGA
Extemion argulalre 360' (2D)
Hauteur= 19 mm
Profonùur = 20t6
CondrctiviÉ = 0,8l/lS/m

LissajousFZ (24OlGlz dfrférentie$
La corrosbn du tube modifie
la forme du spnal de plaqus
La corrmbn n'est pas détectaHe avec
la procédure standardd'analyse

{.8

ûl

42

C

c:l

C.it

q.6

X

Tube
Conductlvlté= l lvïS/m

SignalCF pour une plaque ôYecun
dÉpôt de mgnétfte de 3(X)pm et uræ,
modélisationd'lGAsur 360', 19 mm
de haut et2O%de profondeur

Figure 53 : Modélisationd'un signald'lGAde hauteur 19 mm sousplaque entretoise

Comparaisondes signaux simulés avec des signaux CF observésà Bugey 3
Cette approche par modétisationsimptifiée est comparée dans [e paragraphesuivant avec des signauxissusdes
de Bugey3.
contrôlesréatiséssur le faisceautubulairedu GV de [a boucle1 lors de t'arrêt2009-2010
Dans[a Figure54, [e signalSAXobtenu au droit de la plaqueentretoisen'2 en branchechaudedu tube L31C25de
la boucle1 de Bugey3 est comparéà un signalsimutéen retenantpour [e calcul les paramètressuivants:

IRSN

RapportDSRN" 335

116t128

.

modèleenveloppehomogène
axisymétrique
d'lGA
o

profondeur: 30%de l'épaisseur
de la paroidu tube,

o

hauteur: 15mm.

L'amptitude
dessignauxCFest comparable
et ta forme des bordsde ptaqueest similaire.La symétriedu signal
n'estobservéeque pour [e signalmodétisé.Sursite, il est probableque [a distributiondesdépôtsde magnétite
soit différenteen partie supérieureet en partie inférieurede plaque.Un dépôt plusépaisest vraisembtabte
en
partiesupérieure
de la branche
chaudede [a plaquen'2. Laphasedu signalsite (-76')est plusprochede [a phase
du signaldestroustraversants
de référence
(-30')queta phasedu signalsimuté(-103').
utitiséspourl'étatonnage
Plus[a phasese rapprochede la phaseobtenueavec[e signaldestroustraversants
et ptuste défautest profond.
Celapeutsignifierquela profondeur
d'endommagement
du tubeL31C25
en branche
chaudeau droitde ta ptaque
plusétevéeque30%.Lesexpertises
entretoisen'2 peutêtre locatement
destronçonsde tubeextraitsmontrenten
effet que l'endommagement
se caractériseplutôt par des tachesde corrosionpouvantêtre locatementtrès
profondes.
La simulationd'unendommagement
plusréalistenécessite
I'utitisation
d'unmodète3Dptustonget ptus
comptexeà mettreen æuvre.

SignalaYecIGAmodélisée
Amplituù AF2= 1230mV
Phase= -lO3'

TrorçonL31C25CE2
AmplltudeAFZ= 970mV
Phæe= -76'

signar
cr,i,,,ri
; ui**, *
; ":urnffmo(Élisatbn
magnÉtitede 300lrmet
d'lGAsur
3ô0', 15 mm ù hautet 30/ de profonùur
Figure54 : Comparaison
d'un signalsimuléavecle signalCFobtenuen SAXau droit de la plaqueentretoise
n"2 en branchechaudedu tube L31C25de la boucle1 de Bugey3

Le signalSAXobtenuau droit de ta plaqueentretoisen'2 en branchechaudedu tube L25C21
de ta boucte1 de
Bugey3 est comparéà un signalsimuléen retenanttesparamètres
suivants:
.

modèleenveloppehomogène
axisymétrique
d'lGA

IRSN

o

profondeur: 45%de l'épaisseur
de [a paroidu tube,

o

hauteur: 19mm.
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Pour [e signalobtenu sur site comme pour [e signalsimulé, les bouclesdu signalCF duesaux bordsde plaquene
présententplus [es caractéristiqueshabituetles(forme et phase)d'une ptaquede référence.Pour [e signaldu
tronçon L25C21CE7,
cela peut provenir d'un endommagementtrès étendu longitudinatement.En effet, la
caractérisationde [a corrosionde ce tronçon avec tes procédés510, STLet Sonde-Xrévète un endommagement
important :
.

Sonde-Xcanat votumique (SVl), amplitude maximale : 14 Volts, étendue axiale : 18 mm, extension
a n g u t a i r:e1 6 1 " ,

.

STL : 4 fissureslongitudinalesdont [a ptus importante a une longueurde 14 mm pour une profondeur
évaluéeà 93%,

.

S10: tache de corrosionau seuil 53 (profondeurry 800 pm) de longueuraxiate 16 mm et d'extension
angutaire79' .

La phasedu signalSAXdu tronçon L25C21CEZ
est plus proche de celle des trous traversantsque ta phasedu signal
simulé avec un endommagementhomogènede 45% sur 360'. Ceta confirme [a profondeur importante de
l'endommagementévaluée avec les procédésSTL et S10. Pourtant, [e signal SAX n'atteint pas le critère
d'obturationdu PBMP.Cet exemple montre que [e signalSAXdû aux bordsdes ptaquesentretoisespeut avoir un
effet masquantpour des dégradationsayant une grandeextensionlongitudinale.Le programmecomplémentaire
permettentcependantde bien identifier
d'expertiseproposépar EDFet les critèresde bouchagecomplémentaires
ce tronçon comme étant fortement endommagé.En effet, [a section dégradéepour ce tronçon est estimée à
environ60%(54 mm21ce qui est bien au detà du critère de bouchagefixé à45%(40 mm2).

Pour le tronçon L25C21CE2,
le signal SAXdu canal absotuFA est comparé au résultat de simulationdans la moitié
inférieurede [a Figure56 pour [e même modèted'lGAque cetui étudié dans[e paragrapheprécédent(Figure55).
sansindicationde corrosion
Dansla moitié supérieurede la Figure56, [e signalobtenu pour le tronçonL25C21CE3
important
est comparéà un signalsimulépour une plaquede référenceet un tube sansdéfaut. L'endommagement
du tronçon L25C21CEZ
se traduit Dar une déviation négative du signal CF en oppositionavec [a déviation positive
d'un signatpour un tube sansdéfaut. Pour un endommagement
étendu selon ['axelongitudinaldu tube, le canal
absotu du procédé SAX peut apporter une information utite quant au votume affecté par [a corrosionen
comptémentau canal différentiet qui est par nature plus sensibteà des défauts ponctuelsou à des transitions.
Actuettement,EDFexploite [e canal absoluFA en comptémentdu canal différentiel F2 afin de déterminersi [a
corrosionau droit des plaquesentretoisesreste contenuesous[a plaqueou s'étendpar exemple dans une zone
sousdépôt situéeau-dessus
de [a ptaqueentretoise.
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Amplituù AF2 = 17t(} mV
(anplitude crâte à uête)
Phase= -58'

lG : amplitude < 2 Volts et dÉhctbn
de flssureslorgitudlnalesen S10donc
les critères d'obturatbn du PBMPne
sont pasatteints

F2 (240 kHz dlfférentlel)
LissaJous
AmplitudeAFI = 1990mY

SignatCFpour une plaqueùYêcun
dépôt & mqnétite de 400 pm et urn
modéllsatbnd'lGAsur 360', 19 mm
de haut et 4596de profondeur

Figure 55 : Comparaisond'un signal simulé avec le signal CF obtenu en SAXau droit de la plaque entretoise
n"2 en branche chaude du tube L25C21de la boucle 1 de Bugey 3

Canal absoluFA (100 kllz)
Trorçon L25C2lCE3sansIndEation de corrosion

Canal absoluFA (100 ld{z}
Plaquede Éférerce sans

DÉviatbn positive
sur l'oæ Y indlquan[
un e>aèsde matière

I

?00rnVom

TrorçonL25C21CEZ
avec
indlcationde corrosion

Plaque + dépôt de magÉtite ù
400 pm + modéllsatbn IGA
hauteur 19 mm, prcfondeur 45?6

Dévlatbnnégattvei,r,l
i i j j. j.i
l l

i

l' oceYindiquantun_li i i i i : :
manquede matiÈre't----r---iq1----i
*' l- --- i- ---i-- .1- .- .i- - - - i.- .T..- r.+tDtttttrtt!.t
It

Figure 56 : Comparaisonde signaux observésà Bugey 3 avec des signauxsimulés pour le canal absolu FA
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Pour ['|RSN,cette anatyse basée sur une modélisation simptifiée de I'endommagementdes tubes et sur une
recherched'une simititude entre les signauxsimuléset les signauxacquissur site permet d'une part d'identifier tes
limites des procédésde contrôle et d'autre part de s'interrogersur I'origine possibledes signauxacquis. Cette
approche permet égatement de rechercher des informationscomptémentairespour la caractérisationde
l'endommagement.
Ainsi, [a Figure56 montre que I'anatyse
du canalabsotuFAen comptémentà l'analysedu canal
étendu au droit des
différentiet F2 permet d'obtenir une informationcomplémentairesur un endommagement
plaquesentretoises.
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ANNEXE2

Fissurationcirconférentiellepar corrosionsouscontrainte
destubesde générateurde vapeur
Introduction
Les tubes de générateur de vapeur en alliage 600 MA (Mitt Anneated)peuvent subir différents mécanismesde
dégradationen milieu primaireet en milieu secondaire(Cf. Figure57) [1]. Parmil'ensembledes mécanismes
de
dégradation,la corrosionsouscontrainte représentete mécanismeprincipat de dégradationpour t'attiage600 MA.
Hormisles bouchagespour risque de fatigue vibratoire, I'origineprincipatedes bouchagessur [e parc français pour
ta période de 2004à 2008 est la corrosionsouscontrainte du côté primaire en zone de transition de dudgeonnage
(Cf. Figure58) [2].

PrimarySide

SecondarvSide

U-bend

i-vibration
lnside
Tubesheet

Top of
Tubesheet

Primary

bv S S Hwag of KAERI

PrlmarycoolantInlet

Figure 57 : Représentationschématique des différents modes de dégradation des tubes de générateur de
vapeur, en milieux primaire et secondaire[1].
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Figure 58 : Evotutiondes causesde bouchagessur les GV français,toutes tranchesconfondues,pour les
années2004 à 2008
Historiquement,[a fissurationde t'attiage600 MA en milieu primaireest apparueavant [a fissurationde ce même
attiageen mitieu secondaire.La fissurationde t'attiage600 MA en mitieu secondairea été à I'originede très
nombreux travaux, améliorationsde [a conceptiondes GV et amétiorationsde l'exploitationnotamment via
l'applicationde spécifications
Néanmoins,l'applicationde ces mesuresn'a
chimiquesde plus en plus draconiennes.
paspermisd'empêchersa fissurationen service.

La fissurationde t'altiage600 MA est principatementde [a fissurationd'orientationlongitudinale.Toutefois,[a
fissurationpeut aussi,danscertainscas être d'orientationcirconférentiellece qui pourraitconduireà une rupture
guillotinedu tube de GV et donc une RTGV.

Lesparagraphes
ci-aprèsdétaittentt'aspectmécaniquevia l'anatysedes contraintesqui gouvernel'orientationde [a
fissurationet éventuel[ement[a cinétiquede fissuration.

Fissurationcirconférentielledes tubes de GV en milieu primaire
En peau interne et en pied des tubes de GV, la corrosionsous contrainte affecte principalement[a zone de
peut être un simptedudgeonnage
lntégral(Dl)ou
transitionde dudgeonnage.
Le dudgeonnage
appetéDudgeonnage
un Dudgeonnage
AmétioréMécaniquement(DAM)qui avait pour objectif de créer une zone de transitionplus
progressive
que cetle obtenueavec un simptedudgeonnage.
Pour['lRSN,[e votet relatif aux contraintesen zone de
transitionde dudgeonnage
a été largementétudié, notammentde manièreexpérimentate.En zone de transition
de dudgeonnage,[a fissurationest essentiettementdue aux contraintes résiduettesde dudgeonnage[3]. Les
contraintesde service jouent un rôle mineur, comme [e montre [a Figure 59 qui présenteune synthèsedes
contraintesrésiduelteset des contraintesnominalesde servicesen zone de transitionde dudgeonnage
[3]. EDF
indique pour ces zones que ta vitesse de fissuration de t'attiage600 MA est en moyenne de 0, 1 pm/ h
( 0 , 9m m / a n )[ 3 ] .
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Figure 59 : Contraintes résiduelles et contraintes nominales de servicesen zone de transition de dudgeonnage
(Dl et Dl + DAM),en peau interne des tubes de GV [3]

Un certain nombrede cas de fissurationcirconférentiette
étaient dus à des anomaliesde dudgeonnage
et/ou à des
anomaliesde perçagedes ptaquesà tubes [4].

Après 30 annéesde retour d'expérience,I'IRSNconstate que la fissurationen zone de transition de dudgeonnage
est un phénomènede dégradationbien cerné.
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Cependant,pour ['IRSN,d'autresdégradations
en pied de tube ayant pour origine [a présencede bouesvoire de
grenaittessur [a ptaqueà tubes sont toujoursactives[5] et ptuspréoccupantes.
En effet, en 1989,[a présencede
boues et de grenailtessur ta ptaque à tubes avait conduit à observerlors des contrôtesaprès un cycle de
fonctionnement,de nombreuses
fissurations
circonférentiettes
en pied de tube sur [a tranche1 de Nogentpuis sur
par corrosiondes grenailtesmétattiquesavait conduità des strictions
la tranche2 de Saint-Atban[4]. L'expansion
des tubes qui présentaientdans ces zones déforméesdes fissurescirconférentielles.Certainesde ces fissures
circonférentietles
étaient quasivoire traversantes.Pour ['lRSN,[e fait d'observerces fissurescirconférentietles
en
un cycte pourraits'exptiquerpar te fait que [a strictions'étantdévetoppéeprogressivement
et lentementa conduit
à un amorçagerapide de [a corrosionsouscontraintepuis à sa propagationégalementrapide (' 1 mm/an). Cette
affaire est connue sous[e nom de "rétreints 1 300 MWe". Pour ['|RSN,ce type de propagationrapide observéeen
milieu primairepourraitêtre observéen milieu secondairedans[e casoù [e tube subiraitune dégradationde type
denting. En effet, dans [e cas d'un denting[a déformationprogressive
du tube conduiraitcommedans [e cas des
retreints 1 300 MWeà imposerune vitessede déformationlente des tubes ce qui est tout à fait défavorablevis-àvis des cinétiouesde corrosionsouscontrainte.

Fissurationcirconférentielledes tubes de GV en milieu secondaire
Contrairementà ta chimie du mitieu primaire,ta chimie du milieu secondairedes générateursde vapeur est ptus
difficite à cerner. Par conception,les générateursde vapeursconcentrentl'ensembtedes impuretésqui peuventy
rentrer, soit à des teneursinfinitésimales,soit à des teneurs importantesà [a suite de fuites entre les circuits
secondaireset [e circuit tertiaire. Seuteune faibte partie des impuretéspeut être éliminée par [a purge des
générateursde vapeur. De ptus, locatementtes générateursde vapeur présententdes zonesconfinéescomme
l'interstice entre [a ptaque entretoise et [e tube, ou encore les zonesrecouvertesde dépôts d'oxydessur les tubes
ou la plaqueà tubes. Du fait de l'existenced'ungradientthermiqueau niveaude ceszonesconfinées,les polluants
peuvents'yconcentrerencored'avantage.

Les évotutionsde la corrosionen mitieu secondaired'un cycle sur l'autre peuvent être importantes.Ainsi EDF
rapporte que [6] :
.

de 1990à 1991, pour te GV de la boucte2 de Saint-Laurent
81, [e taux de fissurationest passéde 1 % à
1 3 , 3%e n u n c y c l e ,

.

de 1992à 1993,pour te GV de [a boucle1 de Saint-Laurent
82, le taux de fissurationest passéde 2% à 14
%en un cycle,

.

en 1999, [e développementde dégradationssur les GV de Fessenheim1, en particuliersur le GV de la
boucte1, a entraînéun bouchageen augmentationpar rapportau cycle précédent.

EDFindique qu'en raison de [a méconnaissance
des milieux à l'originedes dégradations[7] : "il esf également
hasardeuxde prévoir la vitesse de propagation de fissures,pourtant nécessaireà connaître pour s'assurer que
certaines d'entre elles ne présenteront pas des dimensionsinacceptablesau cours du cycle de fonctionnement
suivant leur découverteet que les tubes affectés peuvent être laissésen service".

pour observerde [a corrosionen milieu secondaire[7].
EDFindiqueque [a présencede dépôtsest nécessaire
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Pour [a fissurationcirconférentietleen pied de tube, EDFindique que "lo fissuration est située en moyenneà 5 mm
sousle sommet de Ia face supérieure de la plaque [à tubes], elle affecte Ie tube sur une hauteur limitée (1 à 2
mm) ou de plusieursmillimètres (jusqu'à 16mm) ; dansIe premier cas, Ia fissuration apparaît plutôt en dehorsde
Ia zones des boues ; dans Ie second, il s'agit de réseauxde fissurestrès courtes (1 à 2 mm) dont I'existenceest
favoriséepar Ia présencede bouessur Ia plaque à tubes"l7l.

EDFretient les vateurssuivantespour les contraintesen peauexterneet en pied de tube, sansou avecta présence
de dépôts d'oxydes[7] :

Sansdépôt
Dudgeonnage

Dudgeonnage
intégrat(Dl)
Dl + Dudgeonnage
amétioré(DAM)

Contraintesen

Contraintes

Contraintesde

Contraintesdans

peau externe

résiduelles

servtce

les tubes

o,, (MPa)

1 1 0 200

50à 100

160à 300

os6(MPa)

<90

30à 120

< 120 à 210

o,, (MPa)

.90

50à 100

< 1 4 0à 1 9 0

os6(MPa)

<90

30à 120

< 1 2 0à 2 1 0

d

Avec déoôts
Dudgeonnage

Contraintesen

Contraintesde

Rétreint

Contraintesdans

Deauexterne

seruce

de 50 um

tes tubes

Dudgeonnage

o,, (MPa)

-60à10

175

1 7 5à 3 3 5

intégrat(Dl)

oss (MPa)

0à50

0

.90à140

o,, (MPa)

- 6 0à 1 0

125

< 1 5 5à 2 2 5

oss (MPa)

0às0

0

.90à140

Dl + Dudgeonnage
amétioré(DAM)

L'IRSNretient que les valeursdes contraintesen peau externe et en pied de tube, sansou avec la présencede
dépôtsd'oxydespermettentde rendrecomptede [a fissurationcirconférentietle
en pied de tube.

Au droit des ptaquesentretoises, EDFretient les valeurssuivantespour les contraintesen peau externe des tubes

t7t:
Contraintesen

Contraintes

Contraintesde

Contraintesde

Contraintes

peau externe

résiduelles

montaqe

serylce

totates

5 0à 8 0( 1 )

70

1 2 0à 1 5 0

140

340

or, (MPa)

0

oec(MPa)

200

(1) en fonctiondes hypothèses
prises

L'IRSNretient que l'orientationde [a contrainte principatemaximale en peau externe, au droit des plaques
entretoises,est circonférentielte,ce qui conduità observerde [a fissurationlongitudinale.Cette conclusiona été
miseen défaut par [a découvertede fissurescirconférentielles
sur te GVde la boucte1 de Bugey3.
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Afin de mieux comprendrel'apparitionde fissurationcirconférentiellesur te GV de la boucle1 de Bugey3, t'IRSN
considèreque des pointscomplémentaires
relatifs soit à la corrosionsouscontrainteen milieu secondairesoit aux
chargementsmécaniquesau niveaudes ptaquesentretoisesnécessitentdes approfondissements.

Pource qui concerneta corrosionsouscontrainteen mitieusecondaire,des facteurspermettentd'abaisser
le seuil
d'amorçagede la corrosionsouscontrainteà un niveaubasde l'ordrede 150MPapourraientpermettred'expliquer
I'apparitiondes dégradations
observéesaprès30 annéesd'exploitation.Parmiles polluants,le plomb pourraitêtre
un facteur qui permet d'abaisserce seuil d'amorçagede [a corrosionsous contrainte. Toutefois, les données
synthétiséespar EDFne montrent pas d'effet spectaculairedu plomb sur [e seuil d'amorçagede [a corrosionsous
contrainte [7]. Le tableau ci-aprèsrésumeces donnéeset montre un effet relativementfaibte du plomb sur [e
seuil d'amorçagede [a corrosion sous contrainte. EDF indique égatement qu'avec de faibles contraintes
(.270 MPa)seulede t'lGA(370pm en 1 700h)est observéepour I'atliage600TT [7].

Mitieu
NaOH10%à350"C

T e m p s( h ) Contrainte(MPa)

3 000

N a O H 1 0 % à 3 5 0 " C + 1 % P b O 400

Observation

285

Pasde corrosionsouscontrainte

270

Corrosionsouscontrainte

D'autrespottuantspourraientabaisser[e seuit d'amorçagede la corrosionsouscontraintede t'alliage600 MA en
mitieusecondairemaispeu de donnéesquantitativesexistent.Dansun documentrécent [9], EDFindiqueque dans
un milieu secondairedit complexe(AW * alumine + sitice + acide acétique + phosphate),tes contraintesseuils
pourraientêtre ptus bassesqu'en mitieu caustiqueutilisé en laboratoire.Ainsi, pour un tube en alliage600 MA
ayant une limite d'élasticitéde 200MPa,[a contrainteseuild'amorçage
dansce milieu seraitde 160MPa.

L'autreparamètrequi permettrait d'abaisser[e seuil d'amorçagede la corrosionsouscontrainteest [e temps. A
partir d'essaissévèresen capsule,EDFa montré pour t'altiage600 que [e seuil d'amorçagede [a corrosionsous
contraintediminueau coursdu temps (ef. Figure60). Pour.un tube référencé6D de limite d'étasticitéde 270 MPa
à 350 "C, le seuild'amorçagepassede 250MPapour 100h, à environ210MPapour 1 000 h [7]. Cet abaissement
du
seuil de la corrosionsous contrainte en fonction du temps pourrait être tié au caractère stochastiquede ce
phénomène.Le tube 6V n'estpasissud'uneproductionindustrietleet a de très faiblescaractéristiques
mécaniques
(Rps,22
et Rm).
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Figure 60 : Courbescontraintes-tempsà fissurationde I'alliage690 dans la soudeà 10%à 350'C (essaissur
capsules),comparaisonavec I'alliage600
Une extrapolation de ces donnéesissuesdes essaisréaliséssur [e tube 6D à 200 000 h (temps comparableà la
durée de fonctionnementde Bugey3) conduiraità un niveaude contrainteseuitd'amorçagede [a corrosionsous
contrainte de I'ordrede 170 MPa. L'IRSNnote qu'EDFavait déjà utilisé cette même approchedans [e cadre de
I'analysedes dégradationsimportantesobservéesau niveau des plaquesentretoisesdu GV de la boucte2 de SaintLaurent81 [8].
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