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1 - RAPPELS SUR LA REGLEMENTATION 

L'application aux chaudières nucléaires à eau de la réglementation 
des appareils â pression est définie dans : 

- l'arrêté du 26 février 1974 (journal officiel du 12 mars 1974) 

Celui-ci comprend 4 titres : 

LE TITRE I 

Il expose les dispositions générales et définie en particulier 
le circuit primaire principal (CPP) d'une chaudière nucléaire à 
eau comme étant : 

" i'ensemble des enceintes sous pression de cette ch.audii.Ke qui 
tont.iinne.nt Iz fluide. Kzczvant dZJie.cte.me.nt Z'tne.fi.Q-le, d&ga.Qè\z 
dans le. combustible, nucltaitiz et qui ne. pe.uve.nt ztfiz isolies 
de. £açon sânz de celle d'entre elles où. se, tsiouvz le. combusti
ble.". 

Dans le cas des réacteurs à eau pressurisée (REP) qui nous inte
resse, ce circuit comprend les éléments suivants : 

- la cuve contenant le combus t ible, 

- les tuyauteries primaires, 

- les générateurs de vapeur (boîtes à eau et faisceaux), 

- les enceintes de pompes primaires, 

- le pressuriseur, 

- les enceintes de mécanismes de contrôle, 

- les tuyauteries auxillaires Jusques et y compris le deuxième 
organe d'isolement, 

- les deux premiers organes dTIsolement eux-mêmes. 

L'arrêté s'applique à toutes 4 ee enceintes. 

. . . / 
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LE TITRE II 

Il définit les dispositions à prendre pour la construction. 

LE TITRE III 

Il concerne la Dise en service, usagé, entretien et surveillance 
en exploitation. L'article 39 précise en particulier les responsa
bilités de constructeur que doit assurer celui qui se charge de la 
modification ou réparation. 11 précise également que le. chef de 
l'arrondissement mlnéraloglque chargé du contrôle est celui du lieu 
de l'installation. 

LE TITRE IV 

Il traite de dispositions diverses réglementaires. 

Les interventions sur les faisceaux tubulaires de générateur de 
vapeur en service doivent donc répondre : 

- aux dispositions du titre III s'il s'agit de surveillance ou 
d'investigation; 

- aux dispositions des titre I, II et IV s'il s'agit de modifica
tions ou de réparations. 

Les interventions sur les faisceaux de générateur de vapeur peu
vent être de trois natures : 

- DES CONTROLES : 
soit en service (fuite primaire secondaire, chimie des eaux pri
maire et secondaire , détection des bruits . . . ) , 

soit périodiques et (ou) systématiques lors des arrêts de la 
tranche (courants de Foucault, épreuves d'êtanchéité . . . ) , 

soit spécifiques à un type d'information recherché ou (et) â 
fin d'expertise (relevés profilométriques des tubes . . . ) . 

- DES EXPERTISES : 
(métallurgiques, chimiques) comme le prélèvement de tubes ou de 
résidus de corrosion. 

- DES MODIFICATIONS 00 . REPARATIONS : 
qui peuvent avoir un caractère 3oic prevent if. soit curatif. 

Dans cet exposé, nous nous bornons à présenrer les différents pro
cédés et outillages qui ont été développés depuis environ 5 à 6 
ans et qui permettent d'intervenir en centrale, lors des arrêts 
programmés pour effectuer des opérations sur les faisceaux. 

Il sera présenté les moyens d'Investigation associés à ces opéra
tions. Hous n'aborderons pas ici les inspections et contrôles sys
tématiques (en service ou lors des arrêts) qui sont effectués par 
l'exploitant ELECTRICITE DE FRANCE. 

.../... 



2 - COMPORTEMENT DES FAISCEAUX TUE"LAIRES DE GENERATEURS DE VAPEUR 

Il est maintenant connu que les faisceaux tabulaires de générateurs 
de vapeur constituent l'un des points sensibles des Installations 
nucléaires actuelles. En particulier, la zone inférieure des tubes 
appelée "pied de tubes", est le siège de phénomènes de corrosion 
plus ou moins importants suivant : 

• le niveau des contraintes résiduelles issues de la fabrication, 

• le niveau des contraintes en service (contraintes mécaniques, 
thermiques, chimie). 

La corrosion aujourd' hui la plus probable est la corrosion sous-
tension PU milieu primaire. Les procédés, outillages et investiga
tions ont donc été développés, en priorité pour lutter contre ce 
phénomène. 

3 - PRESENTATION DES INTERVENTIONS 

Nous présenterons ci-après quatre exemples d'interventions qui sont 
aujourd'hui sole a un stade opérationnel, soit en cours de develop' 
percent. 

Trois d'entres elles sont des réparations. 

La quatrième est une opération à caractère préventif. 

Nous allons donc considérer successivement : 

- le bouchage des tubes, 

- la réparation d'extrémités de tubes, 

- le manchonnage, 

- le mlcrobillage des parois intérieures des tubes. 

Un point commun à toutes ces interventions : elles affectent la 
paroi de l'enceinte primaire (deuxième barrière). 

Elles sont donc soumises aux exigences de l'arrêté du 26/02/1974 
qui impliquent l'examen des cinq aspects suivants et la justifica
tion des choix : 

- LA CONCEPTION : 
comportement de l'appareil "réparé" dans les situations de fone-
tionnement définies, 

- LES MATERIAUX H.IS EN OEUVRE : 
r é s i s t a n c e mécanique, comportement sous r a d i o a c t i v i t é , corrosion 
en mil ieux primaire et secondaire , 

- LA FABRICATION : 
q u a l i f i c a t i o n e t j u s t i f i c a t i o n des p r o c é d é s de f a b r i c a t i o n , é t a t 
d e s c o n t r a i n t e s r é s i d u e l l e s , 

. . . / . 



- LES EPREUVES ; 
Epreuve individuelle de chaque enceinte avant assemblage. 

1 - BOUCHAGE DE TUBES 

C'est l'opération qui consiste â mettre hors service un tube en 
l'obturant â ses deux extrémités. Le type de bouchon le plus utili
sé actuellement est un bouchon dit "mécanique" (planche 2). 

Sa conception est simple : une enveloppe en Inconel (de même nuance 
que les tubes), un noyau expanseur interne en matériau a très haute 
résistance sur lequel on exerce un effet de traction qui provoque 
l'expansion de l'enveloppe. 

Sa qualification a nécessité entre autres essais une évaluation pous
sée de la résistance à la corrosion comprennant en particulier^ un 
fonctionnement en boucle de plusieurs milliers d'heures (5 à 8000) 
dans des conditions plus agressives que les conditions de service. 

Sa mise en place peut être soit manuelle, soit automatique au moyen 
d'un outillage spécial et d'un porteur pilotés de l'extérieure du 
générateur de vapeur (planche 3). 

6000 bouchons environ de ce type sont actuellement posés sur les 
générateurs de vapeur français depuis 1981. 

5 - REPARATION DES EXTREMITES DE TUBES 

ORIGINE DES DOMMAGES 

Un écrou de broche de tube guide s'étant cassé, il a été véhiculé 
par le fluide primaire et est allé se piéger dans la boîte à eau 
chaude du générateur de vapeur 3 opérant un véritable martelage de 
la plaque tubulaire et des extrémités de tubes (planche 7). 

CONSEQUENCES 

- Risque de dégradation des extrémités de tubes en service (tenue 
des soudures tubessur plaque en particulier), 

- Impossibilité d'assurer le passage des sondes de contrôle pour 
l'inspection en service, 

- Risque de création de turbulences â l'entrée du faisceau. 

DEMARCHE SUIVIE 

La planche 7 schématise le type de démarche suivie. 

Il faut noter, dans ce cas de réparation, la phase préliminaire 
qui consiste 3 faire une analyse de nocivité permettant de justi
fier un redémarrage de la tranche en l'état pour une durée limitée. 

.../. 



DESCRIPTION DU PROCEDE ET DES OUTILLAGES (VOIR FILM) 

Procédé choisi : 

- u s i n a g e des e x t r é m i t é s d e s t u b e s , 

- option : après mise en place du porteur, aucune in tervent ion 
du personnel dans la b o î t e a eau. 

Out i l l age : 

- fraiseuse portative spéciale auto-centrée dans les tubes, 

- dispositifs de positionnement et d'avance automatiques, 

- porteur : bras R 0 piloté par ordinateur permettant, sans 
intervention humaine en boîte a eau, d'assurer toutes les 
tions d'usinage, de contrôle, de permutation d'outils, de 
tenance et de réparation, 

- contrôle dimensionnel par jauges de diamètre et par procédé photo 
gramétrique. 

RESULTATS CHIFFRES 

- Durée de développement du procédé et des outils : 9 mois 

- Intervention : 

. durée : 2 semaines (travail en 3 postes 24/24) pour traiter 
les 3380 tubes, 

• dose totale : 20 rem, 

. effectif Impliqué 30 personnes 

- MANCHOHNAGE DE TUBES 

Nous avons vu que la zone de pieds de tubes était la plus sujette 
aux phénomènes de corrosion. Ceci est particulièrement sensible du 
côté branche chaude en raison des gradients thermiques plus impor
tants. 

Un procédé de manchonnage intérieur du tube a été développé. 5a 
première application a eu lieu à l'été 1984 à FESSENHEIM 1 (voir 
planche 8 ) . 

DEMARCHE SUIVIE 

Lors des contrôles effectués à l'arrêt 83, l'évolution des défauts 
en pied de tubes pouvait faire craindre d'avoir à Intervenir sur 
un grand nombre de tubes en 84. Aucun procédé Industriel de répara
tion n'existait alors. 

Les décisions suivantes ont été prises : 

- bouchage préventif des tubes qui risquaient de fuir avant l'arrêt 
de 84, 



- développement d*un procédé et des outillages permettant de répa
rer un grand »:..jdbre de tubes lors de l'arrêt 84. La démarche sui
vie est schématisée sur la planche 9, 

DESCRIPTION DU PROCEDE ET DES OUTILLAGES 

Le procédé consiste à Installer un manchon a l'intérieur du tube 
endommagé et a le solidariser avec ce tube par un moyen assurant 
tenue mécanique et êtanchéitë. 

Le manchon ainsi Installé constitue alors la nouvelle barrière 
primaire/secondaire. 

Le procédé retenu comprend 7 opérations successives par tube allant 
du contrôle préliminaire du diamètre du tube avant manchonnage au 
contrôle final de l'assemblage réalisé (voir planches 10 â 12). Ces 
7 phases mettent en oeuvre 7 outillages différents. 

Toutes ces phases doivent pouvoir être pilotées à distance sons In
tervention humaine en boite S eau. 

L'automatisation eBt absolument nécessaire pour diminuer les délais 
d'intervention et la dosimêtrle totale. 

L'objectif visé est de définir et réaliser un outillage capable de 
traiter un tris grand nombre de tubes dans des conditions de délai 
et de dosimétrie minima: (environ 1000 Cubes par Générateur de va
peur) . 

Ce type de manchonnage dit "mécanique" ne comprend aucune opération 
de soudage, la réalisation des joints supérieurs et inférieurs uti
lise les procédés d'expansion hydraulique du manchon dans le tube 
et de dud&eonnage. 

EXECUTION SUR SITE 

10 tubes ont été ainsi manchonnés à FESSENHEIM 1 en juillet 84 â 
titre de démonstration. En effet, l'Inspection en service réalisée 
lors de cet arrêt par l'exploitant n'a révélé que très peu de tubes 
endommagés indiquant sans doute un ralentissement du processus de 
corrosion des tubes. 

Le procédé a adepuls (été améliore en particulier sur deux points : 

— l'expansion hydraulique du manchon dans le tube qui est mainte
nant pilotée par un ordinateur, ce qui permet de s'affranchir des 
différences de caractéristiques mécaniques des tubes et des man
chons (limite élastique en particulier). 

- l'outillage qui permet une réduction très importante des délais 
et des doses. 

7 - HICROBILLAGF 

Le «cicrobillage est considéré comme un procédé préventif destiné 
a éviter (ou tout au moins retarder) l'amorçage du processus de 
corrosioa des tubes en paroi interne. 

.../... 



ASSEMBLAGE TUBE - PLAQUE ET PRINCIPE DU TRAITEMENT 

La parol intérieure des tubes, en partie basse, en particulier dans 
l'épaisseur de la plaque iubulaire et dans la zone immédiatement au 
dessus, est dans un état permanent de tension. Ces tensions sont Is
sues des opérations de fabrication, en particulier du dudgeonnage 
des tubes dans la plaque. Le mode d'assemblage tube sur plaque est 
réalisé comme indiqué sur la planche 13. 

- dudgeonnage dit "Intégral" (D.I) du tube â l'intérieur de la pla
que sur toute sa hauteur, 

* dudgeonnage complémentaire dit "dudgeonnage amélioré mécanique" 
(DAH) destiné â adoucir le profil d- tube au niveau de la zone 
de transition entre D.I et tube. 

- Le principe utilisé consiste à mettre en compression la paroi in
terne du tube afin qu'il devienne quasi insensible au phénomène de 
corrosion sous tens!on en eau. 

* cette mise en compression se fait par projection contrôlée de 
bilies métalliques â l'intérieur du tube. 

. de multiples essaie ont abouti à la mise au point du type de bil
les utilisé (matériau, granulometrie, fabrication) et à la défi
nition des paramètres de microbillage : intensité de microbilla-
ge, saturation, vitesse de déplacement de la buse, recouvrement. 

- L'intensité du nicrobillage se mesure au moyen d'éprouvettes planes 
normalisées, soumises à la projection des billes et dont la défor
mation mesurée après microbillage, constitue la valeur d'intensité. 
Celle-ci s'exprime en nombre d'Aimeu (sur échelle N : mesures ef
fectuées en 1/100 de pouce). 

CONTROLES D'EFFICACITE DU PROCEDE 

Ils sont assurés au stade de la qualification et en cours d'opération 

- Au stade de la qualification : Les mesures par diffraction des ray
ons X permet tent de s'assurer des contraintes de compression appor
tées (environ 600 MPa) en paroi interne et de la profondeur du trai
tement (planche 14). 

» les mesures par jauges de contrainte permettent d'évaluer l'élé
vation (très faible) des contraintes en paroi extérieure du tube. 

. les essais de corrosion en chlorure de magnésium sur éprouvettes 
inox et en soude sur éprouvettes en inconel ont permis de véri
fier que les valeurs des contraintes de compression apportée par 
l'opération de microbillage empêchaient dans 1001 des cas, l'ap
parition de la fisauration. 

- En cours d'opérâtion : Les mesurespériodiques de l 1 intensité Almen 
et du recouvrement permettent de garantir le respect des paramètres 
Issus des qualification et essais. 

OUTILLAGE 

L'outillage développé et actuellement utilisé est décrit sur la 
planche 15. 



Son principe est le suivant : 

- de l*air comprime sec véhicule les billes au travers d'un tuyau 
flexible dont l'extrémité comporte une buse d'injection spéciale
ment conçue pour le procédé, 

- les billes sont accélérées et sortent de la base à vitesse coni
que avant d'aller frapper la paroi du tube, 

- après l'impact, les billes sont récupérées par un circuit de vide, 
filtrées, pesées, puis réinjectées dans le système assurant ainsi 
un cycle complet sans perte de billes. 

- la buse d'injection est déplacée verticalement i l'intérieur du 
tube a une vitesse prédéterminée lors des qualifications. Ce dépla
cement peut se faire sur une distance quelconque, suivant les be
soins, 

- tous les paramètres de fonctionnement sont pilotés et contrôlés 
par des automates. Le positionnement de la buse d'injection et les 
déplacements 3 l'intérieur des boites à eau sont assurés par des 
robots pilotés par ordinateur, 

- expérience a ce jour (mars 86) : 

. 7 centrales (4 en France, 3 â l'étranger) ont été traitées avec 
ce procédé depuis l'été 1985, ce qui correspond à environ 75000 
tubes, 

• la durée actuelle pour traiter une tranche Française complète 
(3 générateurs de vapeur en parallèle) est d'environ 2 semaines, 

. la dose totale pour une intervention oscille entre 30 et 40 rem, 

. le programme pour 1986 prévoit de traiter 11 tranches en France 
et 5 à 6 à l'étranger. 
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PLAKCHE 2 
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PLANCHE 3 m 
nuMMoau 

ARAIGNÉE + 
MACHINE DE BOUCHAGE 

AUTOMATIQUE A DISTANCE 
SPIDER + AUTOMATIC PLUGGING TOOL 
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Position de bouchage 
Plug insertion sequence 



h PLANCHE 4 

HUUMTOMI 

ARAIGNEE + 
MACHINE DE BOUCHAGE 

AUTOMATIQUE A DISTANCE 
SPIDER + AUTOMATIC PLUGGING TOOL 
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Préhension du bouchon dans son chargeur 
Handling of the plug from ff?e feeder 



ft PLANCHE 5 

ARAIGNEE + 
MACHINE DE BOUCHAGE 

AUTOMATIQUE A DISTANCE 
SPIDER + AUTOMATIC PLUGGING TOOL 
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Alimentation en bouchon 
Plug feeding 



USINAGE NORMAL 



REPARATION D'EXTREMITES DE TUBES 
IMPACTES . 

DEFINITION DES 
CONDITIONS DE 
REDEMARRAGE 
Q CAMPAGNE) 

DECOUVERTE DES 
DOMMAGES 

ANALYSE DE NOCIVITE 

ETUDE DE SOLUTIONS 
DE REPARATION 

ESSAIS SUR 
BLOCS REPRESEN
TATIFS DES DE
FAUTS 
CHOIX - SOLUTION 
PAR" USINAGE 

SELECTION ET 
ENTRAINEMENT 
OPERATEURS 

DEVELOPPEMENT 
PROCEDES ET 
OUTILS 

/ 

ESSAIS EN REEL 
SUR MAQUETTE 
(600 TUBES) 

INTERVENTION EN 
CENTRALE 

SUR 3380 TUBES 

RESULTATS - DUREE DE DEVELOPPEMENT : 9 SOIS 
- INTERVENTION : 2 SEMAINES (3 POSTES x 8 K ) 
- DOSIMETRIE TOTALE ^ 2C REM 
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6 
INSERTION ENDOSCOPIQUE 
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INSERTION DU MANCHON 
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MMUIOMI 

DUDGEONNAGE JOINTS SUPÉRIEUR 
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PLANCHE 13 
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MICROBILLAGE : 
LONGUEUR DE TRAITEMENT 

OPTION FRANÇAISE 

COTE ~ 
SECONDAIRE J 

Ui 

2. 
M 
3 O 

TZ = Zone de transition 
OZ = Recouvrement 

L1 + L2 = 135 mm (marge de positionnement de l'outil incluse) 



PLANCHE M 

6 STRESSES - MEASUREMENTS 
MESURES DES CONTRAIHTES 
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PLANCHE 15 
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