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R E S U M E

Après une brève revue des différentes dégradations pouvant apparaître dans les tubes en Inconel 600
des générateurs de vapeur des centrales PUR, le cas des centrales belges est envisagé.

L'accent est mis sur le conditionnement de l'eau du secondaire, e t en par t icu l ier sur le système
de pur i f icat ion continue i n s t a l l é d'ans les unités de Doel qui fonctionnent en eau saumâtre très polluée.

Le rôle important des examens non destructifs e t notamment du contrôle par courants de Foucault est
également souligné.

La méthode originale, développée par Laborelec est brièvement décrite.

L'expérience d'exploitat ion indique que les centrales belges sont peu concernées par les dégrada-
tions les plus fréquentes dans les autres pays (salissement faible - peu de denting - pas de corrosion
sous tension du côté secondaire), ce qui démontre l ' e f f i c a c i t é du conditionnement de l'eau du secondai-
re-

Par contre, d'autres problêmes se sont posés qui résultent

.- de négligences avant la mise en service (dommages causés par des objets vagabonds - pollution des
tubes avant la mise en serv ice ) ,

- de la conjonction d'une structure défavorable e t de tensions élevées permettant la corrosion sous
tension dans l'eau du primaire (f issuration dans les cintres e t au voisinage des limites de dudgeonna-

- du.bouchagetfe tubesjpar explosion ( fui tes aux bouchons).

!

Z U S A M M E N F A S S U N G

DAS BENEHMEN DER DAMPFERZEUGER IN DEN BELGISCHEN KERNKRAFTMERKE

Nach einer kurzen Übersicht der verschiedenen Probleme die vorkonmen können auf Röhren i n Inconel
600 der Dampferzeuger der PWR-Kernkraftwerke, werden die Belgischen Kraftwerke beobachtet.

Die Konditionierung des sekundären Hassers und i n besonderen die Kondenzatreinigung in der Ein-
heiten i n Doel die funktionieren auf sehr schmutzigem Brackwasser, werden akzentuiert, sowie die w i c h t i -
ge Rolle der nicht-destruktiven Untersuchungen und unter andern die WirbelstrompFufungen.

Die originale Methode, entwickelt von Laborelec, wird im kurzem beschrieben.

Die Betriebserfahrung zeigt dass die Belgischen Kraftwerke wenig getroffen werden von den meist
vorkommenden Degradationen i n anderen Ländern (wenig Verschmutzung, wenig Denting, keine Spannungskor-
rozion an der sekundären S e i t e ) , was die Zweckmässigkeit der Konditionierung des sekundären Wasser be-
weist.

Es gab dagegen andere Probleme infolge :

- der Nachlässigkeiten vor der Inbetriebnahme (Schaden verursacht durch fremde Objekten ; Verschmutzung
der Röhren vor der Inbetriebnahme)

- der Zusammenfügung einer nachteiligen Struktur und hohen Spannungen was kann le i ten zu Spannungskor-
rosion an der Seite des primären Hassers (Rissen der Biegungen und in der Nähe des Limites der Ein-
wal sung).

- der Füllung der Röhren mit Explosion (Lecke an den Zapfen).
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S U M M A R Y

BEHAVIOUR OF THE STEAM GENERATORS IN THE BELGIAN NUCLEAR POWER PLANTS

After a b r i e f review of the degradations that can occur on tubes o f Inconei 600 i n steam generators
of PUR stat ions, the case of the Belgian plants i s described.

Emphasis is put on the conditioning of the secondary water and more part icular ly on the condensate
treatment in the units of Doel which work on heavily polluted brackish water.

The important ro le of non destructive tes t ing and eddy-current testing is also pointed out .

The or iginal method, developped by Laborelec i s b r i e f l y described. The operational experience
shows that the Belgian stations are nearly not concerned by the degradations mostly found on stations
in other countries (small fouling - small denting - no stress corrosion on the secondary side) which
shows the e f f ic iency of the conditioning o f the secondary water .

On the other hand other problems have occured, result ing from :

- neglectance before commissioning (damage caused by foreign objects - fouling of tubes before commis-
sioning)

- the conjunction o f unfavorable structure and high stresses giving stress-corrosion i n the primary
water (cracking o f bends and a t the l i m i t o f the dudgeoning)

- leaks a t explosive plugs (leaking p lugs) .

S A M E N V A T T I N G

GEDRAG VAN DE STOOMGENERATOREN IN DE BELGISCHE KERNCENTRALES

Na een kort overz icht van de verschillende problemen die zich kunnen voordoen op pi jpen in Inconel
600 van de stoomgeneratoren van PWR centrales worden de Belgische centrales bekeken.

Nadruk wordt gelegd op de konditioner ing van het sekundaire water en in het bijzonder op de konden-
saatzuivering i n de eenheden van Doel die werken op sterk bevuild brak water.

De belangri jke ro l van niet-destrukt ieve onderzoeken en o . a . de kontrole met wervelstromen wordt
benadrukt.

De or ig inele methode, ontwikkeld door Laborelec, wordt kor t beschreven.

' De bedr i j fservar ing toont aan dat de Belgische centrales weinig getroffen worden door de meest
voorkomende degradaties i n andere landen (weinig vervuil ing - weinig denting - geen spanningskorrosie
aan de sekondaire k a n t ) , wat de doelmatigheid van de konditionering van het sekondaire water aantoont.

Er hebben z ich daarentegen andere problemen gesteld als gevolg :

- van nalatigheden voor de indienstname (schade berokkend door vreemde voorwerpsn - bezoedeling van de
pijpen voor de indienstname)

- van de samenvoeging van een nadelige struktuur en hoge spanningen wat sppr.ningskorrisie kan geven aan
de z i jde van het primair water (scheuren van bochten en in de nabijheid van de l im ie t van inwalsing)

- van het opstoppen van pijpen met explosie (lekken aan stoppen).

21.2



COHPOBTEHENT DES GENERATEURS DE VAPEUR DES CENTRALES NUCLEAIRES BELGES

J . Balthazar, R. Roofthooft et C. van Hellen

, . INTRODUCTION

I i . Le parc nucléaire belge

L» première centrale nucléa ire belge a é t é dénar-
rée en 1962. I l s ' a g i t d'un réacteur expérimental
4 , f a ib l e puissance (BR3 a H o l ) .

Le programme nucléaire be lge s ' e s t ensuite pour-
suiv i avec la construction de la centrale franco-
belge de Chooz dans l a q u e l l e l e s é l e c t r i c i e n s b e i -
ges avaient une par t i c ipat ion de 50 Z.

En 1974 e t 1975 ont é t é démarrées l e s unités de
Doel et également en 1975 une uni té a Tihange.
Cette centrale a é t é c o n s t r u i t e avec une p a r t i c i -
pation française .

Le tableau 1 donne l e s carac tér i s t iques principa-
l e s de ces c e n t r a l e s . Tous l e s réacteurs sont du
type PWR-Westinghouse.

Les générateurs de vapeur du BR3 et de Chooz sont
encore équipés de tubes en ac ier inoxydable. Ceux
des uni tés plus récentes ont des tubes en Inconel
600 ( a l l i a g e a base de n icke l tenant environ
ISICr e t 8 Z Fe ) .

Tableau

Mise er. service
Puissance électri—
oue (MW)

Nombre de boucles.
Cuve du réacteur
.diamètre int.(m)
.hauteur (m)

Générateur de vapeur
.diamètre
•hauteur

Poids d'U dans le
coeur (kg)
Puissance spécifique
(kW/kgtl)

Puissance linéique
(kW/cm)

Densité de puissance
(I.W/1)

Pression de vapeur
UR/C.2)
a puissance nulle
a.puissance

noainale

BR3

1962

10,5
1

1.5
5.5

1,53
7.«

2000

20.5

0.0R

50

49.2

37

1

Chooz

1967

266
4

3.2
11.2

3,175
13.8

37162

25

0,14'

70

69,2

33,5

Doel 1/2

1974/75

392
2

3.3
10,14

4,22
19.5

31075

37

0,22

103

71,7

60,5

Tihangel

. 1975

870
3

4,8
12,3

4,5
21,2

70180

38,1

0,22

99,8

70,3

53

1-8. tes générateurs de vapeur - principales
défaillance» ~

Dans les réacteurs FUS, l'échange thermique entre
circuits priaaire et secondaire s'effectue au ni-
veau des CV (générateurs de vapeur) qui comportent

chacun plus de 3000 tubes en V.
Dans la plupart des unités Westinghouse, ces
tubes sont en Inconel 600 et leur épaisseur de
paroi est inférieure > 1,3 mm. Comme des fuites
mime relativement minimes sont susceptibles
d'entraîner l'arrfit du réacteur, leur intégrité
est primordiale.

Ces tubes peuvent cependant présenter des dé-
fauts, parfois bénins mais souvent significa-
t i fs , qui sont initiés soit avant la mise en
service de l'unité, soit en cours d'opération.

£._Défauts_init^iés_avant_la_ «;is_e_ejj _service_
Les ïïéfauts les plus fréquents qui affectent
les tubes et qui sont initiés dans la phase
pré-opérationnelle sont des coups de montage ;
jusqu'à: présent, i l s ne se sont pas encore ré-
vélés gênants ou nuisibles par la suite.
D'autres imperfections telles que pailles de
laminage, collages, fissurations de cintra-
ge , . . . n'ont pas encore été détectées en Belgi-
que sur des tubes installés en CV.
Par contre, des pollutions par des agents sou-
frés, qui conduisent S des piqGres ou a des dé-
cohésions intergranulaires amenant fissuration,
ont été constatées sur certains tubes non enco-
re mis en oeuvre et aussi sur d'autres tubes
déjè installés. Ces dégradations proviennent
très vraisemblablement de la conservation d'In-
conel 600 dans une atmosphère contenant du SO2
et du SO3 et dans des conditions permettant la
condensation de vapeur d'eau puis le dessèche-
ment des gouttelettes ainsi formées (1)(2).

Enfin, i l faut mentionner la possibilité d'ap-
parition de fissures de faible profondeur dans
les plaques tubulaires lors de leur revêtement
par de 1'Inconel 600 ou de l'acier inoxydable.

]>-_Défauts_r£su_ltant_de_ 1 ' exploitation
Les principales dégradations qui apparaissent
en service sont des fissures de corrosion sous
tension qui peuvent s'initier aussi bien du cô-
té primaire (intérieur du tube) que du cOté se-
condaire .

D'origine secondaire, les fissures résultent
généralement de la concentration d'agents caus-
tiques (principalement NaOH) dans des zones
propices : dépôts permettant la séquestration
de sels ou conditions de crevasse (interstices
entre tubes et plaques tuhulaires ou supports).
Il faut noter qu'elles sont beaucoup plus fré-
quentes dans les unités dont le circuit secon-
daire a été conditionné au phosphate. De plus,
on a, aux U.S.A., constaté certains cas oik la
concentration de caustiques conduisait non pas
a une corrosion sous tension, maie a une corro-
sion intergranulaire sans contribution notable
de la tension.
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Du côté primaire, les dégradâtions sont essentiel-
lement due» a la corrosion sous tension en eau pu-
re. Ce phénomène, découvert par CORIOU (3) (4) et
longtemps controversé malgré certaines confirma-
tions (5), s'est actuellement avéré aussi bien en
laboratoire (6)(?) qu'en exploitation (8) (9). Son
mécanisme reste, encore inexpliqué nais se révèle
de plus en plusVStre le mime qu'en milieu causti-
que (10).

L'apparition de fissures d'origine primaire néces-
site la conjonction de deux facteurs. :
- une structure de l'Inconel 600 favorisant la

corrosion caustique
- des tensions élevées, oui peuvent être essen-
tiellement résiduelles, d'origine thermique (11)
ou géométrique (12).

De ce fait, de telles fissures affectent essen-
tiellement les limites de dudgeonnage et les cin-
tres, ainsi que les parties droites des tubes au
voisinage des plaques supports quand celles-ci
sont le siege d'un important "denting" (corrosion
de l'acier au carbone des plaques avec formation
de magnetite qui comprime et strictionne progres-
sivement le tube).

Outre les fissures de corrosion sous tension et la
corrosion intergranulaire, d'autres mode d'endom-
•nagement des tubes ont été observés, notamment :
- des amincissements généralisés sous dépôt dans
des CV dont le circuit secondaire a été condi-
tionné au phosphate

- de l'érosion due a des objets métalliques ou-
bliés du côté secondaire lors de la construction

- de l'érosion aux barres antivibratoires ou aux
plaques supports.

Tableau 2

Enfin, la possibilité de fissuration par fati-
gue ne peut Être écartée.

Ces diverses dégradations, ainsi que d'autres,
sont actuellement détectables par les courants
de Foucault (CdF) lors des inspections pré-
opérationnelles ou en service, tout au moins si
elles sont significatives. La méthode d'inspec-
tion utilisée en Belgique est sommairement dé-
crite par la suite.
La majorité des problèmes posés par les GV dans
le monde trouvent leur origine dans la chimie
du circuit secondaire qui est traitée ci-après.

2. TRAITEMENT ET CONTROLE CHIHIOUF. DES EAUX DU
CIRCUIT SECONDAIRE EN SERVICE

2.1. Spécifications chimiques pour les eaux du
circuit secondaire.

Les spécifications chimiques pour l'eau alimen-
taire et l'eau des GV sont données au ta-
bleau 2. Les remarques suivantes peuvent être
formulées :
- le contrSle de l'eau des GV est réalisé sur

la purge. Une concentration locale de sels
dans les dépSts n'est pas mesurée.

- la spécification pour la teneur en Fe dans
l'eau alimentaire est difficile â respecter.
Une plus grande utilisation d'acier inoxyda-
ble dans le circuit secondaire devrait Etre
recommandée.

pH a 25"C

Conductivité après RH JiS/cm

Ha+ _ (ppb)

Cl" (ppb)

Oz (ppb)

Ü2H4 (ppb)

NH3 ' (ppm)

SiO2 (ppb)

OH* ( l ibre ) (ppb)

Fe (ppb)

Cu (ppb)

Hat.en suspension (ppm)

Eau d ' a l i -
mentation

8,8 - 9,2

<5

(O2) + 5

C0.5

< 10

< 5

Eaux des GV

Valeur
attendue '

8,5 - 9

< 2

<. 0,250

*. 1000

< 5 0

< 1

Fonctionnement limité a
2 sem.

8,5 - 9.2

> 2 nais "
<120

< 100

«150

24 h

> 50 et
<330

Arrêt immédiat

<C8,5 ou > 9,4

> 7 rivière
>120 mer

> 330

T
t
I
6
1
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d
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f
I
f
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r
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7.2. Conditionnement du circuit secondaire

les centrales belges appliquent le traitement vo-

latil-

H noel on préfère travailler 1 un pH limité 8,8 a
pf9 par suite de la présence d'une purification
des eondensats qui élimine l'agent de conditionne-
ment sur l'échangeur cationique.

Tihange a démarré avec un conditionnement a l'hy-
drazine mais a été confronté avec des spécifica-
tions contradictoires : d'une part Weatinghouse
demandant un pH de 8,8 a 9,2 dans l'eau alimentai-
re, d'autre part Alsthom recommandant un pH > 9.3
pour diminuer les problèmes d'érosion-corrosion
dans le circuit de la vapeur humide.

Depuis juin 1978, cette centrale conditionne a
la norpholine qui permet de garder dans tout le
circuit un pH identique de l'ordre de 9,2. Ce ty-
pe de conditionnement a permis d'améliorer la si-
tuation du point de vue érosion-corrosion dans la
partie a vapeur humide.

2.3. Purification continue

A l'époque de la conception de Doel 1 et 2 et de
Tihange 1, le fournisseur des générateurs de va-
peur nucléaires déclarait superflue la purifica-
tion continue des condensâtB.

IM an avant la mise en service des unités bel-
ges, de graves corrosions fissurantes de tubes
en Inconel 600 apparurent en service dans les cen-
tral en étrangères du aeme type. Pour éviter la
prolifération de ces incidents, manifestement at-
tribuabies a riea inétanchéités de condenseurs, le
constructeur renforça les exigences de son condi-
tionnement au phosphate, en imposant notamment le
respect d'un rapport Ha/PO/, compris entre 2,0 et
2,2 et, pour Doel, une teneur en PO4 allant de 20
a 80 mg/1.

Les exploitants belges étaient déjà peu convaincus
du bien-fondé du conditionnement au phosphate
qu'ils avaient dû abandonner dans 1er chaudières
conventionnelles. Hais surtout, dans l'éventuali-
té d'inétanchéités de condenseurs a Doel, ils ne
voyaient vraiment pas la possibilité d'ajuster de
façon continue le mélange des phosphates injectés,
de façon a maintenir constant le rapport Na/PO^
maleré l'effet alternativement acidifiant et alca-
linisant des marées bi-journalières de l'Escaut.

A Tihange, les teneurs imposées en phosphates
étaient beaucoup plus basses et le conditionnement
•s'annonçait facile par suite de la faible salinité
fit de la composition pratiquement constante de
l'eau de la Meuse.

Décision fut donc prise d'équiper les deux unités
de Doel d'une purification continue autorisant, en
toutes circonstances, un conditionnement constant
par quelque* mg/1 de PO4.

De plus, dans l'espoir de voir accepter la sup-
pression du conditionnement en phosphate, les
postes de purification furent étudiéa de façon
a ne consentir que «Ses fuites ioniques minimum.

Ces impératif* fonctionnels, le faible emplace-
ment disponible et la brièveté du délai de con-
struction aboutirent a équiper chaque unité
d'un poste d'une capacité de 1600 t/h (fig. 1)
comportant :
- 2 filtres a précouche (2 x 80 m?) ayant la
double mission de filtrer sur cellulose en
ttte d'installation lors des mise» en service
et de parfaire la désionisâtion aur résines
pulvérisées, en queue de chaîne, en service
normal

- 2 échangeurs de cations a régénération inter-
ne (0 3500 mm)

- 2 échangeura a lit mélangé (0 3200 mm) a ré-
génération interne, travaillant aoua forme
H* - OH".

Fig.1 GOELletlI - nj«iF.f.4rnM t-.f

Juste avant la prise de parallèle de Doel 1, le
constructeur des générateurs de vapeur décida
de paaaer ft un conditionnement entièrement vo-
latil parce qu'il était devenu évident que les
spéculations théoriques sur le rfile des phos-
phates n'étaient pas réalisées dans les boues
accumulées sur les plaques tubulaires.

A la mise en service, les filtres 1 précouches
éliminèrent de grosses quantités d'impuretés
solides en tête des installations,. Par la sui-
te, ils furent mis définitivement hors service
a cause de l'insuffisance de hauteur manométri-
que des pompes alimentant les postes de purifi-
cation.

La régénération des échangeurs de cations dès
fuite en NH4* et le travail des lits mélangés
sous forme acide permirent de stabiliser la
concentration en sodium dans les générateurs de
vapeur à des valeurs comprises entre 25 et
35 pu/1, résultant de fuites ioniques de 0,25
a 0,35 Vg/1.

Ces valeurs respectaient les spécifications du
constructeur des générateurs de vapeur mais
l'inquiétaient cependant car il craignait des
acidifications ou alcalinisations locales ré-
sultant d'un déséquilibre éventuel entre fuites
cationiques et anioniques.



C'est alors que fut imaginé le système "TRIOBED"
consistant a introduire dans les lits mélangés une
troisième résine inerte et de densité intermédiai-
re, enveloppant le collecteur de reprise lors de
la régénération.

Après cette modification, les teneurs en Na+, Cl"
et S04— sont descendues a 5-7 /«g/1 dan« les géné-
rateurs de vapeur en service. Les calculs, basés
sur une purge de 1 I, et les dosages directs per-
mettent d'estimer les différentes fuites ioniques
des triobeds a des valeurs comprises entre 0,05 et

3. EXAMENS NON DESTRUCTIFS DES TUBES DE GV

D'après les codes et nonnes américaines qui sont
d'application pour les centrales nucléaires bel-
ges, les tubes des GV doivent être inspectés par
des courants de Foucault (CdF) d'une fréquence
voisine de 400 kHz et ce en mode différentiel ou
absolu.

Cette fréquence n'est pas optimale pour la détec-
tion et la quantification de tous les défauta en
tout point des tubes : bien qu'elle constitue la
plupart du temps un bon compromis, elle s'avère
insuffisante ou inadaptée dans certains cas tels
que la détermination des hauteurs de dépôts sur la
plaque tubulaire, l'examen de cintres ou la détec-
tion de fissures naissantes en peau externe des
tubes.
De plus, certains défauts sérieux ne peuvent être
mis en évidence par un examen CdF a une seule fré-
quence parce que leur signal est masqué par un au-
tre, beaucoup plus important, du à une variation
géométrique, telle que la limite deijudgeonnage,
ou magnétique (plaque support, barre anti-vibra-
toire, boues magnétiques,...).
Enfin, des amincissements généralisés et certaines
variations géométriques ne peuvent être clairement
mis en évidence qu'en mode absolu ; ce mode est
cependant peu sensible pour la détection de petits
défauts.
Aussi, avec l'accord des exploitants et des Bu-
reaux d'Etudes, Laborelec a, dès 1974, fait déve-
lopper ur appareillage dit 'tailtifréquence" qui
permet d'examiner lea tubes par trois fréquences
en mode différentiel et une en mode absolu, injec-
tées simultanément dans une seule et mise sonde.
C'est au moyen de cet appareil qu'a été effectuée,
pour la première fois au monde, l'inspection en
service de GV par CdF multifréquence (Doel 1 -
mars 1976).

Parmi les avantages de cette méthode, qui a été
-utilisée pour toutes les inspections des GV belges
dès leur mise en service, il faut insister sur les
suivants :
1. l'examen par trois fréquences en mode différen-

tiel et une fréquence en mode absolu est réali-
té en un seul passage de la sonde

2, la vitesse de translation de la ronde dans le
tube est de 50 cm/s alors qu'elle n'est généra-
lement que de 30 cm/s avec les autres appareil-
lages

3. des améliorations successives de l'électro-
nique ont permis d'accroître de 36 a 7? dB
le rapport signal/bruit de la chaîne de me-
sure, et de porter de ce fait sa capacité de
détection a un niveau non encore égalé à ce
jour

4. du fait que les réponses en plusieurs fré-
quences sont obtenues simultanément, des
traitements de signaux permettent la mise en '
évidence de défauts masqués en examen mono-
fréquence .

Par ailleurs, un important effort est actuelle-
ment consenti pour améliorer l'analyse des ré-
sultats et pour l'automatiser, tout au moins
partiellement.

Des informations plus complètes sur les appa-
reillages et méthodes d'inspection des GV ont
déjà été publiées (13)(I«)(15).

Enfin, il faut signaler que d'autres types
d'examens non destructifs sont, dans les GV
belges, mis en oeuvre pour des problèmes parti-
culiers (test de fuite, examen de tubes par ca-
méra interne, par sondes ponctuelles tournan-
tes, par ultrasons au moyen de capteurs inter-
nes,...) et que de nouveaux appareillages sont
actuellement développés.

4. EXPERIENCE D'EXPLOITATION

4.1.Les résultats chimiques

4_.Ĵ J_.jlésultiit£ £énéjraux

Les principaux résultats de chimie sont consi-x
gnés au tableau 3 qui appelle les remarques
suivantes :
- les teneurs en O2 dans l'eau d'extraction ont

toujours été élevées a Doel 1 et 2. L'injec-
tion d'hydrazine permet de réduire cette va-
leur et satisfaire aux spécifications dans
l'eau alimentaire.

- Tihange n'a pas eu de problèmes de rentrées
d'air au condenseur. Les teneurs en 0 2 dans
l'eau d'extraction restent faibles et un con-
ditionnement a la morpholine seule reste
possible

- a Doel, le débit de purge des GV est maintenu
a i l pour éviter un «alissèment des GV

- a Tihange, le salissement est important. La
purge est nettement plus faible (0,1 - 0,3 Z)

e8_Gv. j>ar ̂ eiï £xyd£s

Dans plusieurs centrales, dont NOK en Suisse,
on avait constaté une relation entre les dégra-
dations des tubes de GV et la hauteur des dé-
pôts de boue sur la plaque tubulaire. Les bi-
lans de fer ont été suivis attentivement & Poel
et Tihange.

Des essais systématiques réalisés a Doel ont
montré que l'efficacité des purges augmente
avec le débit et que le salissement est négli-
geable pour un taux de purge de 1 X.
Le tableau 4 donne une moyenne des mesures.



Tableau 3

— — —

pH

Conductivité >»s/cm

Ka* PPb

Cl" PPb

n*% PPb

N2H« PPb

|ffl3 PPb

Morpholine pptn

SiO2 PPb

Fe pPb

Cu PPb

Extr.

8.8

0.06

-

-

15-25

200

. -

10-15

DOEL 1

Alim.

8.8

0.06

<0,5

-

i 5

25

200

-

20-25

GV

8,7

0.1

10

<10

-

-

100

-

120

1000

Extr.

8.9

-

-

-

10-15

DOEL 2

Alim.

8.9

0,07

<0,5

-

< 5

25

220

-

20-25

GV

8,7

0,2

20

10

-

-

100

-

95

1000

Extr.

9,2

0,15

0,7

12

3

-

100

2.9

B

" 15

5

TIHANGE 1

Alim.

9,2

-

0,7

11

1

-

100

2,9

-

20

3

GV

9.1

0.56

2

15

-

-

60

2.7

30

35

3

Tableau 4

Purge
Z débit
al inen.

1

0.8

0.7

0.6

népSts en kg/an GV

0-50

100 - 150

200

300

DépOta en Z

10

25--

50

75

A Tibanfte ce phénomène d'amélioration de l'effica-
cité de la purge avec le débit n'a pas été retrou-
vé. La purge est maintenue a 0,1 - 0,3 Z et le aa-
lissenent est important (en moyenne 300 kg/an GV).
Ces bilans ont été confirmés par des mesures de
hauteur des boues et par les "sludge lancing" ef-
fectués annuellement lors des arrêts pour rechar-
gement du combustible.
Le tableau 5 donne un aperçu des quantités de
houes présentes ou enlevées lors des différents
arrêts.

Année

1977
1978
1979
19R0
1981

Doel

CV 1

_

39
II
20
25

Tableau i

1

GV 2

12
49
11
26
20

Doel

GV 1

20
30
23
23

i (en kg)

2

GV 2

20
37
14
28

Tihange

GV 1

400
270
230
250

GV 2

_

380
230
200
270

GV 3

_

360
340
400
210

La composition des boues varie peu dans le temps.
L'élément principal est toujours le fer sous forme
de

GV des sels

Le salissement par sels est difficile a suivre
lors du fonctionnement normal des unités. Au mo-
ment de l'arrêt par contre, on peut suivre la dé-
séquestration qui permet d'apprécier les quantités
de sels accumulées dans des députa de boues sur
les tubes et la plaque tubulaire.

Plusieurs déséquestrations ont été suivies at ssi
bien a Doel qu'a Tihanee.

Une distinction très nette peut être faite entre
Doel et Tihanee.

En effet, a Tihange, comme il n'y a pas de purifi-
cation de condensât«, toute rentrée d'eau brute au
condenseur donne lieu a une introduction de sels
dans lea GV. Ceci' a particulièrement été le cas
lors du cycle qui s'est terminé début 1981. Les
teneurs maximales en différents ions lors de la
déséquestration ont été les suivantes :

Ha*

Ca**

Kg**

780 /«/l

2600 pu/1

110 jut/l

ci-

soj

SiO2

1400 Jix/l

7300 jus/1

830 Jjg/1

A Dael par contre, ces teneurs maximales sont plus
faibles et résultent de fuites ioniques su niveau
de la purification des condensatB :

! 7



Ha*

C a * *

M R * *

4.1.4. Le

300 ^ç/l

4 0 / « / l

15>w/l

"denting"

ci-

sol

SiO2

550 /(g/l

800;ug/l

300JUR/1

Le "denting" peut affecter soie les plaques sup-
porta, soit les plaques tubulaires ou les deux. A
l'exception d'une vingtaine de tubes d'un GV de
Doel 1 qui, après trois ans de service, présen-
taient une réduction de diamètre pouvant atteindre
340^0, aucun denting au niveau des plaques-sup-
ports, n'affecte les GV belges.
La vitesse d'écrasement des tubes atteints a Doel
1 a fortement décru depuis que la centrale a remé-
dié aux fuites aux condenseurs. De plus, la vites-
se de corrosion des plaques est devenue extrême-
ment faible, si bien qu'on peut prévoir que ce
phénomène ne posera pas de problème pour les uni-
tés, existantes.

Au niveau des plaques tubulaires, le denting appa-
raît dans la zone des boues et progresse tres len-
tement (25 Jilan au maximum). La non PIUB aucun
problème ne devrait se poser pour les centrales en
activité.

c£ntinue

La purification continue des condenBats de Doel 1
et 2 s'est révélée un investissement rentable. De
nombreux arrSts intempestifs pour fuites de con-
denseurs ont été évités. .--,

La qoalité de l'eau des générateurs de vapeur a
toujours été maintenue à un niveau élevé ainsi que
le montrent non seulement les contrôles chimiques
journaliers, mais également les faibles quantités
de sels déséquestrés lors des arrêts >t le peu
d'oxydes extraits lors des "sludge lancing".

L'unité 3 de Doel (FWR - Framatome - 900 HWe) se-
ra, comme les deux précédentes, refroidie par
l'eau très polluée de l'estuaire de l'Escaut.

La fiabilité des tubes de condenseur en laiton
d'aluminium étant plus que-douteuse, l'unité sera
équipée d'une purification dés condenaats capable
de faire face a un maximum de conditions d'exploi-
tation.

L'installation comportera (fig. 2) :
- 7 éehangeurs cat ioniques 0 3200
- 7 lits mélangés 0 3200, type "Triobed"

Chaque étage de traitement disposera d'un système
de régénération externe.

Les débits traités seront de 3.900 t/h en service
normal et 5.600 t/h en cas de panne de la pompe de
reprise.

L'installation sera placée en dérivation sur un
barillet compris entre les deux étages des pompes
d'extraction et possédera son pompage autonome, ce
qui simplifiera les problèmes de régulation et
permettra de travailler a un débit constant indé-
pendant de celui de l'unité.

!
( F0MFE' ' tmsr.Tli.il

Fig.? POEL 3-PUMMC«I»»I rt- • .J11X.N'/.;;.

4.2. Problèmes indépendants de la qualité de l'eau

du circuit secondaire

Les tubes de GV des unités belges ne sont iusqu'a

présent pas affectés par les épidémies de dégrada-

tions diverses initiées du côté secondaire qui ont

sévi dans des centrales étrangères moins bien

équipées pour assurer la pureté des eaux. Par con-

tre, d'autres problèmes, indépendants de la qua-

lité de l'eau du circuit secondaire, se sont po-

sés. Les principaux sont passés en revue ci-aprèB.

^•2/i^ Doraoag_eB_ c_aus£s Pjy_°',£S_ob_ïe_ts_ ^vagabonds"

Trois guides métalliques destinés a faciliter le

montage des tubes ont, ainsi'qu'une électrode de

soudage, été oubliés dans un GV de Doel 1, du c6té

secondaire. Par vibration dans le fl::ide, ils ont

maté et erodé certains tubes situés a la périphé-

rie du faisceau tubulaire et causé ainsi une fuite

après environ deux' ans d'exploitation. Ces objets

"vagabonds", représentés a la figure 3, ont été

extraits, puis on a procédé a l'inspection par CdF

de tous les tubes de la périphérie ; ceux qui mon-

traient des traces d'érosion ont été bouchés pré-

ventivement, tandis que ceux dont la paroi n'avait

pas été amincie ont été maintenus en service, même

s'ils présentaient des coups.

Aucune autre fuite ne s'est produite depuis lors.

Les guides métalliques ont par la suite été rem-

placés par des pièces de forme similaire mais en

plastique, et ce non seulement en Belgique, mais

aussi notamment chez Westinghouse.

4.7
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de 0,2 mm/an) et on constate qu'ils ne propressent
pas si leur profondeur initiale était inférieure a
0,2 mm environ.

6.2-^-_

Deux tubes d'un GV de Tihange I ont présente des
fuites lors de la première épreuve hydraulique en
phase pré-opérationnelle.

Après extraction, l'examen en laboratoire de ces
tubes (2)(16) a fait apparaître en paroi externe
des piqûres au niveau du tronçon situé dans la
plaque tubulaire, et de décohésions intergranulai-
res concernant de petites zones situées DIUS
naat. h'agent responsable de ces dégradations a
été identifié coone étant le soufre, niais aucune
des explications proposées a l'époque ne parais-
sait convaincante.

Deux nouvelles fuites se sont produites après un
an de service, et la première inspection pax CdF
aniltifréquence n'a permis de détecter des défauts
que dans deux autres tubes. Il faut noter que ces
défauts donnaient des signaux d'amplitude fore in-
férieure au minimum fixé par le code ASME et ne
devaient, réglementairement, pas être pris en con-
sidération.

Des améliorations importantes de l'appareillage
CdF, rendant possible la détection de défauts de
ce type, dès que leur profondeur avoisinait 0,1 m,
ont permis l'année suivant? d'identifier une qua-
rantaine supplémentaire de tubes atteints, de
quantifier les pénétrations supérieures a 0,25 un
et de procéder sur cette base a un bouchage pré-
ventif.

De plus, la localisation systématique de ces dé-
fauts amenait a rattacher, leur initiation à
l'épreuve d'étanchéité des soudures a la plaque
tubnlaire (17) sans toutefois en déterminer la
cause. Comme mentionné dans l'introduction, on
pense a présent oue ces dégradations sont dues a
l'acide sulfureux, formé par du S02 atmosphérique,
qui se concentre au cours du dessèchement de gout-
telettes d'eau de condensation. Des études complé-
mentaires permettront de déterminer si la présence
de SO3 atmosphérique est requise dans ce proces-
sus d'endommageaient.
Depuis 1977, ces défauts n'ont plus amené de fui-
te . Leur vitesse de pénétration est faible (moins

^ ^ ^ _ _ £ ^ _ _ l e s _ £ £ _

Après trois ans de service, un cintre de la pre-
mière rangée du faisceau tubulaire (rayon de cin-
trage : 55 mm) s'est fissuré et a provoqué l'arrêt
de Doel 2. La fissure, longitudinale et située a
l'extrados, était ramifiée, et son examen par ca-
méra interne suggérait de l'attribuer & la corro-
sion aous tension. Ce type de défaut n'avait pas
encore été expliqué, l.aborelec proposa comme mé-
canisme d'endommapement la corrosion sous tension
en eau pure, et comme cause d'endomtnaeement des
surtensions dues a une ovalité excessive des tubes
(9). Cette hypothèse basée sur des études anté-
rieures (18) aboutit au bouchage préventif des tu-
bes dont l'ovalité dans les cintres, mesurée sur
site par calibreR internes (19), excédait 10 T..

Depuis lors, aucun autre cintre n'a présenté de
fuite.
Il faut relever dans les conclus ions du symposium
organisé sur cette question par l'F.P.R.I. (Denver
aoOt 1980) les deux points suivants :

a) toutes les fissures observées dans les cintres
de GV s'initient du côté primaire et. se produi-
sent par corrosion sous tension en eau pure

b) en l'absence d'un denting suffisant pour rap-
procher les branches des tubes nar déformation
des plaques supports, seules les tensions
d'origines thermique et géométrique (ovalité ou
plus exactement non circularité des sections)
permettent d'expliquer ce phénomène.

4.2.6. Fissures a_u_v î̂ inage_de_s_limite_s_de_
tadgeonnage

Des fissures sont apparues après deux ans d'opéra-
tion au voisinage immédiat de la zone de transi-
tion entre parties dudgeonnée et non expansée des
tubes, en jambe chaude. Elles ont donné lieu a des
fuites extrêmement minimes, indécelables par
épreuve hydraulique conventionnelle, ce qui a con-
duit les exploitants a mettre au point une épreuve
a la fluorescéine.

Ce n'est q'j'après identification par cette méthode
dea tubes présentant des fuites qu'un traitement
des signaux CdF a nu être mis au point pour iden-
tifier lea tubes endommagés.

Four caractériser davantage les défauts, d'autres
techniques d'examen, notamment par caméra interne,
ont été mises en oeuvre. La meilleure s'est fina-
lement révélée être l'examen par CdF au moyen
d'une sonde ponctuelle tournante spécialement dé-
veloppée a cet effet.

L'examen en laboratoire de deux tubes extraits a
totalement confirmé la description géométrique des
fissures annoncée a partir des résultats de la
sonde ponctuelle et a identifié, comme rode de

1 • .
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dégradation, la corrosion sous tension en eau pure
s'amorçant du cSté primaire. Ceci permettait, sur
la base des remarquables études effectuées par
l'EdF en la matière (20)(21)(22)<23) d'attribuer
la fiasuration aux tensions résiduelles de dud-
geonnage.

Malgré qu'il soit prouvé qu'ils ne préaentent au-
cun danger pour la sécurité, ces défauts consti-
tuent un problème d'exploitation. Four tenter d'y
remédier, la centrale de Doel et Laborelec ont mis
au point une méthode de redudgeonnage destinée a
réaliser une nouvelle étanchéitë primaire-secon-
daire tout en évitant la répétition du phénomène.

Mise en oeuvre par Vtestinghouse sur des tubes pré-
sentant des fuites, cette méthode semble, après un
an, constituer une alternative valable au boucha-
ge •

Lea premiers bouchages de tubes de GV ont, en Bel-
gique, été réalisés par soudage. Cette technique
a, dans la majorité des cas, donné des résultats
satisfaisants ma £3 le niveau élevé des doses su-
bies par le personnel d'intervention l'a fait
abandonner au profit du bouchage par explosion dès
que ce dernier a été disponible.

Les problèmes sérieux posés par les bouchons ex-
plosifs ne sont apparus qu'après plus d'un an
d'utilisation ; ils sont essentiellement de deux
types :

a) l'explosion peut amener la déformation des tu-
bes voisins sur lesquels on a constaté des ré-
ductions locales de diamètre interne comprises
entre 0 et 2 mm.

b) l'explosion peut déchirer le bouchon et endom-
mager' gravement la paroi du tube, provoquant
ainsi des fuites dans des tubes précédemment
non fuyards (constaté dans plusieurs cas d'ob-
turation préventive). Les fuites n'apparaissent
généralement pas au cours de l'épreuve hydrau-
lique qui suit le bouchage nais après une durée
de service allant de quelques mois à plusieurs
années.

Le bouchage par explosion est a présent définiti-
vement abandonné en Belgique : on lui préfère le
bouchon mécanique récemment mis au point par Ues-
tinghouse ou, si nécessaire, le soudage automati-
que.

5. CONCLUSIONS

Lea efforts considérables consentis en Belgique
par les producteurs d'électricité, les Bureaux
d'Etudes et Laborelec pour les centrales nucléai-
res se sont jusqu'à présent révélés extrêmement
fructueux, notamment pour les générateurs de va-
peur qui, d'après l'expérience mondiale actuelle,
sont les composants du circuit primaire les plus
susceptibles de poser des problèmes.

Les moyens d'inspection par courants de Foucault
ont, de façon ininterrompue depuis la mise en ser-
vice de la première unité industrielle, été les
plus performants disponibles. Ils ont permis de
vérifier que toutes les dégradations constatées
sur des unités similaires et dont la cause rési-
dait dans la chimie de l'eau du circuit secondaire
ont jusqu'à présent pu être évitées et que rien ne
laisse présager qu'il en sera autrement dans
l'avenir. Ce résultat particulièrement encoura-
geant doit être versé a l'actif de tous ceux qui
ont contribué a fixer, atteindre ou maintenir la
qualité de l'eau du circuit secondaire. Il faut
notamment mettre en exergue la purification conti-
nue de Doel qui est un modèle du genre.

Les problèmes réellement rencontrés dans les GV
belges au cours des six ou sept années d'exploita-
tion semblent a présent résolus. Leur répétition
pourra être évitée pour les unités futures soit
par un surcroît de précautions en phase pré-opéra-
tionnelle (objets vagabonde, pollution des tubes),
aoit par de nouvelles options technologiques ; en
particulier, pour éviter la corrosion en eau pure,
il faudra consentir un traitement thermique com-
plémentaire des tubes d'Inconel 600 ou se tourner
vers un autre alliage tel que l'Incolloy 800 ou
l'Inconel 690.
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