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P. PEYROUTY

Institute for Nuclear Safety and Protection

1 - SCOPE

This report describes the anomalies encountered in the thermal barriers of the reactor
coolant pumps in French 900 MWe PWR power stations. In addition to this specific
problem, it demonstrates how the fortuitous discovery of a fault during a sampling test
enabled faults of a generic nature to be revealed in components which were not subject
to periodic inspection, the failure of which could seriously affect safety.

This example demonstrates the risk represented by deterioration in areas which are not
examined periodically and for which there are no preceding signs which would make
early detection of deterioration possible.

2 - INTRODUCTION

The reactor coolant pumps in French 900 MWe PWR power stations are equipped with
a thermal barrier (see Figure 1) which is cooled by a coil to prevent hot water from
penetrating in the event of injection system failure at the pump shaft seals. This coil,
protected from the primary coolant system by the thermal barrier housing, is fed by the
Component Coolant System (see Figure 2).

During a sampling test carried out in 1990 on the No. 2 reactor coolant pump at
Fessenheim 2 power station (95,000 hours of operation), to check the state of the
reactor coolant pumps after ten years of operation, a crack was detected during visual
examination of the outside of the thermal barrier housing.

The investigations carried out revealed other cracks inside the housing and cracks on the
underside of the thermal barrier flange. The first anomaly affects all the reactor coolant
pumps in French 900 MWe PWR power stations. Testing of the coil isolation check
valve, which was carried out following the safety analysis study, revealed a problem of
jamming of this check valve. This second problem also affects all the reactor coolant
pumps in French 900 MWe PWR power stations.



3 - ANOMALIES DISCOVERED

The dye pénétrant examinations made on the inside of the thermal barrier housing of the
No. 2 reactor coolant pump at Fessenheim 2 to check whether the crack (50 mm long)
on the outside of the housing went all the way through it, revealed a circumferential
crack, which extended around a 180° sector of the housing, as well as a network of
cracks caused by thermal cracking affecting a 35° sector, located above it (see Figure 3).

The maximum depth of the cracks found on the inside and outside of the housing was 10
mm, in other words approximately half the thickness of the thermal barrier housing, and
they were located opposite each other, so the minimum thickness of the non-cracked
metal was 1 mm.

The tests carried out on the thermal barrier housings of the reactor coolant pumps being
serviced in the operator's workshops (following various problems) did not show up
cracks on the outside, but revealed some on the inside, in particular, a crack 3.5 mm
deep after only 35,000 hours of operation.

Dye pénétrant examination of the underside of the thermal barrier flange of this pump
after removal of the housing, revealed cracks (0.3 mm deep). The discovery, in 1992 of
deeper cracks (in particular one 3.5 mm deep) on the thermal barrier flange of the No. 1
reactor coolant pump at Fessenheim 1, led to the systematic dye pénétrant examination
of flanges when rejected thermal barrier housings are being replaced. The cracks
observed take the form of networks with linear indications, located between the coil
housing nozzles and around the same radius (see Figure 4).

Following the safety analysis study which revealed a risk of cooling coil deterioration,
the coil isolation check valves were tested, making it possible to see that numerous check
valves were jammed open.

4 - STATE OF 900 MWE PWR PLANTS

Thermal barrier housing

The external cracking phenomenon, which was discovered first, was due to the
properties of the material used. The thermal barrier housings which were made of
material that exhibited the same properties have been replaced. Since then, no external
cracks have been discovered during testing of the housings.

Considering the generic nature of the internal cracking phenomenon of the housings, a
campaign was undertaken to test those in all the reactor coolant pumps of 900 MWe
PWRs. The results of the tests carried out at the end of 1995, which covered almost all
the reactor coolant pumps of 900 MWe PWRs (98 out of a total of 102 pumps), show
that practically all the housings had internal cracks.



The tests carried out on a reactor coolant pump of a 1300 MWe PWR power station did
not reveal the same cracking phenomenon in the thermal barrier housing.

Thermal barrier flange

The tests carried out on the thermal barrier flanges available in Electricité de France
workshops demonstrated the generic nature of this type of fault, so it was decided to
check the flange by dye pénétrant examination each time a thermal barrier housing is
removed. Practically all the flanges tested had cracks of varying depths (reaching 7 mm
deep).

Check valves of the thermal barrier coil

Following discovery of check valves which were jammed open, all 900 MWe PWR
power stations were requested to test these check valves during refuelling outages. In
addition, considering that the thermal barrier coolant circuit for the reactor coolant
pumps of 1300 MWe PWR power stations is of identical design and that the check
valves are also of the same design, a sampling test of these was carried out. It revealed
the same fault.

The expert appraisal operations carried out revealed that the check valves used (lift-type
check valves) were jammed by a layer of metallic oxides which came primarily from the
Component Coolant System, the piping of which is made of carbon steel.

The results of the tests revealed that the percentage of check valves which were jammed
was 66% for 900 MWe, and 60% for 1300 MWe PWR power stations.

5 - RISK ANALYSIS

Safety consequences

Consequences of thermal barrier housing cracking

The development of circumferential cracks in the thermal barrier housings can lead to the
base of the housing becoming detached, then falling onto the wheel and rotating with it.
Two similar incidents have already occurred. One was at Zaporozhe (Ukraine) on 22
March 1991, on a reactor coolant pump with a different technological design (1RS
Report No. 6279.00) and the other at Fukushima Daini (Japan), on 6 October 1989,
involving the rupture of a hydrostatic bearing ring of a recirculation pump in a BWR
power station (1RS Report No. 959.02). In each case, significant quantities of metallic
particles were spread through the primary coolant system.



The possible consequences of the housing detaching are:

- jamming of the pump impeller,

- formation of loose parts,

- damage to the cooling coil.

Consequences of thermal barrier flange cracking

According to metallographical examinations carried out regarding thermal barrier flange
cracking faults, the cracks are able to propagate in three directions:

- around the circumference, towards the coil nozzles, which could lead to perforation of
the coil,

- towards the housing-to-flange weld, which could result in the housing or metal
particles becoming detached, and the formation of loose parts could lead to wear on
the coil,

- in the thickness of the flange, which could result in its sudden disintegration.

In the first two cases, the consequences are identical to those resulting from cracking of
the housing. In the case of flange disintegration, the consequence is a loss of coolant
accident (LOCA) in the containment.

Consequence of jamming of the cooling coil check valve.

Perforation of the coil, whether caused by rupture of the thermal barrier housing or
cracking of the flange, or by gradual wear from a loose part trapped in the thermal
barrier housing cavity, results in primary fluid entering the cooling coil.

Failure of the cooling coil check valve will then lead to a rise in pressure in the
Component Coolant System, which is not designed to withstand primary pressure.

Risks run

Pump rotor jam

The thermal barrier housing cracks are not always located on the same level, and, in the
event of detachment of the base of the housing, the possibility of the part of it remaining
attached to the thermal barrier flange and the base of the housing turning with the wheel
clashing against each other, cannot be excluded.

However, as the maximum inclination of the base of the housing is limited by the shape
of the components present, the risk of jamming of the rotor by wedging, is remote. In
addition, the experiments carried out on friction between materials, demonstrate that the
risk of seizure caused by friction in the presence of water, between the thermal barrier
housing and the wheel or the shaft sleeve, is low.



Formation of loose parts

If the base of the housing becomes separated, as indicated above, the interaction of the
two parts of the housing will lead to deterioration of the components and pieces of metal
will become detached:

- if the base of the housing does not break up, only the small pieces (due to the gaps of
around 1 mm in the labyrinths along the shaft) will go into the primary coolant system
or rise towards the shaft seals,

- if the base of the housing breaks up, larger pieces will be able to go into the primary
coolant system.

The consequences of loose part formation could be as follows:

- for small sized particles:

• if the loose part is carried along by the existing flow between the thermal barrier
cavity and the primary coolant system (see Figure 1), an increase in primary
activity due to wear of the fuel cladding (effect observed during the Zaporozhe
incident) or the jamming of one or several control rod clusters,

• if the loose part is carried along by the flow through the leak at seal No.l, damage
of seal No.l of the pump concerned with the risk of a loss of coolant accident.

- for medium sized particles.

• jamming of a control rod cluster as it falls,

• local damage to internals and to the coating on the bottom of the reactor vessel.

Loss of coolant accident (LOCA) in or outside the containment

This risk is the consequence of either:

- damage to the shaft seals in the event of formation of loose parts,

- or sudden disintegration of the flange

- or the entry of primary coolant into the Component Coolant System.

Damage to the shaft seals and sudden disintegration of the flange would lead to a LOCA
in the containment.

The entry of primary fluid into the Component Coolant System would put it under
pressure. If the leak was greater than the flow rate of the in-containment relief valve
(estimated to be 20 m3/h), the Component Coolant System would then rupture and,
depending on which part of the system broke, a LOCA inside or even outside the
containment would ensue, because the isolation valves of the Component Coolant
System in the containment are not designed to isolate a system which is under primary
pressure.



6 - ORIGIN AND DEVELOPMENT OF CRACKS

The origin of thermal barrier housing cracking

The metallographical examinations carried out demonstrate that the external cracking
discovered on some thermal barrier housings is intergranular, and that it is the result of
brittle rupture of the niobium carbides where the grains join. The reason for this is the
very low ferrite content (less than 0.5%) in the steel of the housing, which is type Z6 CN
Nb 18-11.

Metallurgical expert appraisal shows that the internal circumferential cracks which are
located at the blend radius (see Figure 3) and develop perpendicular to the inner surface,
occasionally slightly inclined, are the result of a fatigue phenomenon.

As the thermodynamic calculations which were carried out were unable to totally explain
the internal cracking phenomenon found, loop and on-site tests were carried out with
reactor coolant pumps equipped with a thermal barrier containing instrumentation, in
order to accurately determine the existing thermal fields in the barrier and to refine the
hypotheses used in the calculations.

The origin of thermal barrier flange cracking

Current knowledge of existing thermal loads placed on the thermal barrier flange do not
explain the origin or the location of the cracks found.

The thermal barriers of the pumps which were the subject of loop and on-site tests were
equipped with additional instrumentation, in order to establish the thermal phenomena
existing in this area more accurately.

7 - MEASURES TAKEN

Surveillance and detection measures

Among the different parameters envisaged for the early detection of a thermal barrier
housing crack (variation of injection water flow, vibration and temperature), only
variation in the temperature of the Component Coolant System water at the outlet from
the coil was considered to be sufficiently representative and reliable.

The principle behind monitoring this temperature consists of comparing two-by-two, the
value of the Component Coolant System temperature at the outlet of each reactor
coolant pump (in order to compensate for variations in the inlet temperature of the



Component Coolant System water) and to generate an alarm whenever the temperature
of one pump is abnormally high in relation to the other two.

Surveillance measures to use for the early detection of a thermal barrier flange crack
before it leads to unacceptable consequences, are currently being developed.

Action to limit consequences

A temporary operational procedure has been set up until a final solution to the problems
encountered can be found. This procedure consists of shutting down the pump should
any of the following alarms appear:

- high flow rate at the thermal barrier,

- a non-quantified primary leakage of more than 5001/h,

- high levels of activity in the Component Coolant System and total primary leakage of
more than 1,5001/h,

- very high level in the buffer tank of the Component Coolant System and non-
quantified primary leakage of more than 2301/h,

- high temperature of the Component Coolant System at the thermal barrier outlet.

Development of a new type of thermal barrier housing

In order to reduce the susceptibility of the housings to cracking, "new generation"
housings have been developed (see Figure 5). The improvements in their design are:

- suppression of the 2 mm blend radius at the bottom of the thermal screen,

- adoption of a 35 mm radius between the bottom and the cylindrical part of the
housing, doing away with the non-typical zone,

- manufacturing the housing by forging (Z2 CN 19-10 steel) instead of casting,

- extending the part protected by the thermal screen to the bottom of the housing and in
the 35 mm radius.

These thermal barrier housings will be the subject of loop tests following the tests
currently being carried out on the original housings, in order to validate the thermal load
hypotheses which have been used. Since the beginning of 1995, the utility has been
preparing for the in-shop assembly of the "new generation" housings, onto the
replacement hydraulic equipment which is being installed on-site from 1996 onwards.

Maintenance programme and strategy

During refueling outages, the thermal barriers of the reactor coolant pumps of the 900
MWe PWRs were tested by ultrasonic examination using an automatic tool, to establish



the state of the components. The criteria for rejection were established depending on the
depths and lengths of the cracks.

At the end of 1995, practically all the thermal barrier housings of the reactor coolant
pumps in the 900 MWe PWR series were tested by ultrasonic examination. All the
pumps tested were affected by the cracking phenomenon and twelve of them have been
replaced.

The housings left in service will be replaced by the "new generation" housings according
to a schedule which is yet to be determined, giving priority to the worst affected in order
to avoid any risk of failure. The "new generation" housings which replace the rejected
components will be checked after six operational cycles.

For the thermal barrier flanges, the size of the critical fault liable to lead to the failure of
the flange between two tests has been determined, and a method of ultrasonic
examination which enables this type of fault to be detected has been developed.

The tool currently used for ultrasonic examination of the thermal barrier housings has
been supplemented to enable the flanges to be tested by ultrasound when the housings
are being tested again. Dye pénétrant examination will be carried out on the thermal
barrier flanges whose housings are removed. This programme means that the state of the
thermal barrier flanges will be checked three years from now.

The lift-type check valves currently installed upstream of the Component Coolant System
coil, will be tested during refueling outages. However, the technological design of the
check valves is not adapted to the Component Coolant System coolant carried, so they
will be systematically replaced with swing-type check valves during refueling outages.

8 - INFORMATION GAINED

The discovery of internal cracking of a generic nature in the thermal barrier housings, is
due to two factors:

- a sampling check carried out on a reactor coolant pump during the ten-yearly
inspection at Fessenheim 2,

- an external cracking of the thermal barrier housing of this pump, due to the properties
of the material (used in only four pumps of the population of plants).

The discovery of cracking in the thermal barrier flanges, also of a generic nature,
followed the examination of the underside of the flange (inaccessible without removing
the housing) on removal of a housing.

Finally, it is following the tests carried out after the safety examination (in consideration
of the potential consequences) that the jamming phenomenon in the check valves
upstream of the coil, again of a generic nature, was discovered.



In summary, a sampling check associated with the particular nature of the material of
some thermal barrier housings is the reason that several generic phenomena, which
presented major safety-related risks, were discovered.

In addition, the faults discovered were not envisaged at the design stage, so no system
was developed to detect them and the consequences of the resulting damage had not
been taken into account.

The anomalies found, the way they were discovered and the potential safety
consequences they could have, demonstrate the risk presented by damage in the areas
which are not periodically examined, and for which there are no preceding indications
which would reveal deterioration phenomena.



Figure 1

THERMAL BARRIER OF THE REACTOR COOLANT PUMP
IN 900 MWe PWRs

Thermal barrier housing



Figure 2

DIAGRAM OF COMPONENT COOLANT CIRCUIT
AT THERMAL BARRIER
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Figure 3

THERMAL BARRIER HOUSING CRACKS

External crack ("Fessenheim" type)

Internal circumferential crack at blend

Internal thermal crazing cracks



Figure 4

THERMAL BARRIER FLANGE CRACKS
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FISSURATION DES ENVELOPPES DE BARRIERES THERMIQUES DES
POMPES PRIMAIRES DU PALIER 900 MWE

P. PEYROUTY

Institut de protection et de sûreté nucléaire (FRANCE)

L OBJET

Cette communication a pour objet de décrire les anomalies rencontrées au niveau
des barrières thermiques des pompes primaires des centrales REP 900 MWe françaises et
au-delà de ce problème spécifique, de montrer comment la découverte fortuite d'un défaut
lors d'un contrôle par sondage, a permis de mettre en évidence des défauts à caractère
générique sur des pièces non soumises à inspection périodique, dont la défaillance peut
avoir des conséquences graves pour la sûreté.

Cet exemple met en évidence le risque que représentent les dégradations des zones
qui ne sont pas périodiquement examinées et pour lesquelles il n'existe pas de signes
précurseurs permettant de révéler précocement les dégradations.

H. INTRODUCTION

Les pompes primaires des centrales françaises REP 900 MWe sont équipées d'une
barrière thermique (voir figure 1) refroidie par un serpentin, pour limiter les remontées d'eau
chaude en cas de défaillance du système d'injection aux joints d'arbre de la pompe. Ce
serpentin, protégé du circuit primaire principal par l'enveloppe de barrière thermique, est
alimenté par le circuit de refroidissement intermédiaire (RRI, voir figure 2).

Lors d'un contrôle par sondage effectué en 1990 sur la pompe primaire n°2 de la
centrale de Fessenheim 2 (95000 heures de fonctionnement), pour s'assurer de l'état des
pompes primaires après dix années de fonctionnement, l'examen visuel de la partie externe
de l'enveloppe de la barrière thermique a permis de détecter une fissure.

Les investigations réalisées ont mis en évidence d'autres fissures sur la face interne
de l'enveloppe et des fissures sur la face inférieure de la bride de barrière thermique. Cette
première anomalie concerne toutes les pompes primaires des centrales REP 900 MWe
françaises. Le contrôle du clapet d'isolement du serpentin, effectué à la suite de l'analyse de
sûreté, a permis de déceler une anomalie de blocage de celui-ci. Cette deuxième anomalie
affecte l'ensemble des pompes primaires des centrales REP françaises.

m . ANOMALIES CONSTATÉES

Les examens effectués sur la pompe n°2 de Fessenheim 2 pour vérifier si la fissure
(longueur 50 mm) relevée sur la face externe de l'enveloppe de barrière thermique était
traversante, ont permis de mettre en évidence une fissure circonférentielle sur la face interne
de l'enveloppe, s'étendant sur un secteur angulaire de 180°, ainsi qu'un réseau de fissures par
faïençage thermique affectant un secteur angulaire de 35°, situé au-dessus (voir figure 3).

Les fissures externe et interne relevées sur cette enveloppe avaient des profondeurs
maximales de 10 mm, soit environ la moitié de l'épaisseur de l'enveloppe de la barrière
thermique et étaient en vis-à-vis, de sorte que l'épaisseur minimale du métal non fissuré était
de 1 mm.



Les contrôles effectués sur les enveloppes de barrière thermique des pompes en
révision dans les ateliers de l'exploitant (à la suite de diverses avaries) n'ont pas mis en
évidence de fissures externes mais ont révélé des fissures internes, notamment une fissure de
profondeur 3,5 mm pour seulement 35000 heures de fonctionnement.

Le contrôle par ressuage de la face inférieure de la bride de barrière thermique de
cette pompe, réalisé lors de la dépose de l'enveloppe, a révélé des fissures (profondeur
0,3 mm). La découverte, en 1992, de fissures plus profondes (notamment une fissure de
profondeur 3,5 mm) sur la bride de barrière thermique de la pompe primaire n°l de
Fessenheim 1 a conduit au contrôle systématique par ressuage des brides lors du
remplacement des enveloppes de barrière thermique rebutées. Les fissures observées se
présentent sous la forme de réseaux d'indications linéaires situées entre les piquages des
tubes du serpentin et environ sur le même rayon (voir figure 4).

La vérification des clapets d'isolement du serpentin, effectuée à la suite de l'analyse
de sûreté qui mettait en évidence un risque de détérioration du serpentin de refroidissement,
a permis de s'apercevoir que de nombreux clapets étaient bloqués en position ouverte.

IV. ETAT DU PARC REP 900 Mwe

Enveloppe de barrière thermique

Le phénomène de fissuration externe, qui a été le premier découvert, était dû à la
spécificité du matériau utilisé. Les enveloppes de barrière thermique dont le matériau
présentait les mêmes caractéristiques ont été remplacées, depuis aucune fissure externe n'a
été rencontrée lors des contrôles des enveloppes.

Devant le caractère générique que présentait le phénomène de fissuration interne
des enveloppes, une campagne de contrôle de celles-ci, sur l'ensemble des pompes primaires
900 MWe, a été engagée. Les résultats des contrôles réalisés à fin 1995, qui portent sur la
quasi-totalité des pompes primaires 900 MWe (98 sur un total de 102 pompes), montrent
que pratiquement toutes les enveloppes présentent des fissures internes.

Les contrôles effectués sur une pompe d'une centrale 1300 MWe n'ont pas montré
le même phénomène de fissuration au niveau de l'enveloppe de barrière thermique.

Bride de barrière thermique

Les contrôles effectués sur les brides de barrière thermique disponibles dans les
ateliers d'Electricité de France ayant montré le caractère générique de ce type de défaut, il a
été décidé de procéder à l'examen par ressuage de la bride lors de chaque dépose d'une
enveloppe de barrière thermique. Pratiquement toutes les brides contrôlées sont affectées de
fissures plus ou moins profondes (pouvant atteindre une profondeur de 7 mm).

Clapets antiretour du serpentin de barrière thermique

A la suite de la découverte de clapets bloqués en position ouverte il a été demandé
à l'ensemble des centrales 900 MWe de procéder au contrôle de ces clapets lors des arrêts
pour rechargement. De plus, le circuit de refroidissement de la barrière thermique des
pompes primaires des centrales 1300 MWe étant conçu de façon identique et les clapets
étant de même conception, un contrôle par sondage de ceux-ci a été effectué. Ils
présentaient le même défaut.



Les expertises réalisées ont mis en évidence que les clapets utilisés (clapets à
soupape) étaient bloqués par une couche d'oxydes métalliques provenant essentiellement du
circuit RRI dont les tuyauteries sont en acier noir.

Les résultats des contrôles révèlent que le pourcentage de clapets bloqués est de
66% pour les centrales 900 MWe et de 60% pour les centrales 1300 MWe.

V. ANALYSE DE RISQUE

Conséquences pour la sûreté

Conséquences de la fissuration de l'enveloppe de barrière thermique

L'évolution des fissures circonférentielles des enveloppes de barrière thermique
peut conduire au détachement du fond de l'enveloppe, qui tomberait alors sur la roue et
serait entraîné en rotation avec elle. Deux incidents similaires sont déjà survenus : l'un à
Zaporozhe (Ukraine), le 22 mars 1991, sur une pompe de technologie différente (rapport
1RS n°6279.00), l'autre à Fukushima Daini (Japon), le 6 octobre 1989, concernant la
rupture d'un anneau de palier hydrostatique d'une pompe de recirculation de centrale BWR
(rapport 1RS n°959.02). Dans chaque cas des quantités importantes de particules
métalliques ont été dispersées dans le circuit primaire.

Les conséquences possibles du détachement de l'enveloppe sont :
- le blocage du rotor de la pompe,
- l'émission de corps migrants,
- l'endommagement du serpentin de refroidissement.

Conséquences de la fissuration de la bride de barrière thermique

D'après les examens métallographiques réalisés au niveau des défauts de fissuration
de la bride de barrière thermique, les fissures peuvent se propager dans trois directions :

circonférentiellement vers les piquages du serpentin, ce qui peut entraîner le
percement des tubes du serpentin,

vers la soudure de l'enveloppe sur la bride avec comme conséquences
possibles le détachement de l'enveloppe ou le détachement de particules métalliques et
l'émission de corps migrants pouvant provoquer une usure du serpentin,

dans l'épaisseur de la bride avec pour conséquence une possibilité de rupture
brutale de celle-ci.

Dans les deux premiers cas, les conséquences sont identiques à celles résultant de
la fissuration de l'enveloppe. En cas de rupture de la bride, la conséquence est un accident
de perte du réfrigérant primaire (APRP) dans l'enceinte.

Conséquence du blocage du clapet d'isolement du serpentin de refroidissement

Le percement du serpentin, qu'il soit causé par la rupture de l'enveloppe de barrière
thermique ou par la fissure de la bride ou qu'il soit consécutif à une usure progressive par un
corps migrant resté prisonnier dans la cavité de l'enveloppe de barrière thermique, a pour
conséquence l'entrée de fluide primaire dans le serpentin de refroidissement.

La défaillance du clapet d'isolement du serpentin de refroidissement entraînera
alors la mise en pression du circuit de refroidissement intermédiaire (RRI), qui n'est pas
dimensionné pour résister à la pression primaire.



Risques encourus

Blocage du rotor de la pompe

Les fissures de l'enveloppe de barrière thermique ne sont pas toujours situées dans
un même plan et, en cas de détachement du fond de l'enveloppe, une interférence entre la
partie de l'enveloppe restée solidaire de la bride de barrière thermique et le fond de
l'enveloppe, tournant avec la roue, ne peut pas être exclu.

Toutefois, l'inclinaison maximale du fond de l'enveloppe étant limitée du fait de la
géométrie des pièces en présence, le risque de blocage du rotor par coincement est peu
probable. De plus, les expériences acquises sur le frottement des matériaux, montrent que le
risque de grippage causé par le frottement, en présence d'eau, entre l'enveloppe de barrière
et la roue ou la chemise d'arbre est faible.

Emission de corps migrants

En cas de séparation du fond de l'enveloppe, comme indiqué précédemment,
l'interférence des deux parties de l'enveloppe conduira à une destruction des pièces avec
émission de morceaux de métal :
- si le fond de l'enveloppe ne se brise pas, seuls les morceaux de petite taille (du fait des

jeux d'environ 1 mm au niveau des labyrinthes le long de l'arbre) partiront dans le circuit
primaire ou remonteront vers les joints d'arbre,

- si le fond de l'enveloppe se brise, des morceaux de taille plus importante pourront partir
dans le circuit primaire.

Les conséquences de l'émission de corps migrants pourraient être les suivantes :

- pour des particules de faibles dimensions :
D si le corps migrant est entraîné par le débit existant entre la cavité de la barrière

thermique et le circuit primaire (voir figure 1 ), le percement par usure des gaines du
combustible pouvant conduire à une augmentation de l'activité primaire (effet observé
lors de l'incident de Zaporozhe) ou au blocage d'une ou plusieurs grappes de contrôle,

D si le corps migrant est entraîné par le débit correspondant à la fuite du joint n°l, un
endommagement du joint n°l de la pompe concernée avec risque de fuite primaire.

- pour des corps de dimensions moyennes :
° le blocage d'une grappe lors de sa chute,
D l'endommagement local des équipements internes et du revêtement en fond de cuve.

Accident de perte de réfrigérant primaire (APRP) dans ou hors de l'enceinte

Ce risque est la conséquence :
- soit d'un endommagement du système de joints d'arbre en cas d'émission de corps

migrants,
- soit de la rupture brutale de la bride,
- soit de l'entrée de fluide primaire dans le circuit de refroidissement intermédiaire.

L'endommagement des joints d'arbre et la rupture brutale de la bride conduiraient à
un APRP dans l'enceinte.

L'entrée de fluide primaire dans le circuit RRI conduirait à sa mise en pression. Si
la fuite était supérieure au débit de la soupape intérieure enceinte (estimé à 20 m3/h), il s'en
suivra l'éclatement du circuit RRI et, suivant la partie du circuit qui se romprait, un APRP



dans l'enceinte et peut-être même hors de l'enceinte, car les organes d'isolement du circuit
de refroidissement intermédiaire au niveau de l'enceinte ne sont pas conçus pour isoler un
circuit soumis à la pression primaire.

VL ORIGINE ET COMPORTEMENT DES FISSURES

Origine de la fissuration des enveloppes de barrière thermique

Les examens métallographiques réalisés montrent que la fissuration externe
constatée sur quelques enveloppes de barrière thermique est intergranulaire et qu'elle est
due à la rupture fragile des carbures de niobium au niveau des joints de grains. Elle a pour
origine le très bas taux de ferrite (inférieur à 0,5%) de l'acier de l'enveloppe, type Z6 CN Nb
18-11.

Les expertises métallurgiques montrent que les fissures circonférentielles internes
qui se situent au droit du congé de raccordement (voir figure 3) et se développent
perpendiculairement à la surface interne, avec quelquefois une légère inclinaison, ont pour
origine un phénomène de fatigue.

Les calculs thermodynamiques qui ont été réalisés n'ayant pas permis d'expliquer
totalement le phénomène de fissuration interne rencontré, des essais sur boucle et sur site
avec des pompes équipées d'une barrière thermique instrumentée ont été réalisés, afin de
déterminer avec précision les champs thermiques existant au niveau de la barrière thermique
et d'affiner les hypothèses prises en compte dans les calculs.

Origine de la fissuration des brides de barrière thermique

La connaissance actuelle des chargements thermiques existant au niveau de la bride
de barrière thermique ne permet pas d'expliquer l'origine ni la localisation des fissures
rencontrées.

Les barrières thermiques des pompes qui font l'objet des essais sur boucle et sur
site ont été équipées d'une instrumentation supplémentaire, afin de connaître plus
précisément les phénomènes thermiques existant dans cette zone.

VH. MESURES PRISES

Mesures de surveillance et de détection

Parmi les différents paramètres envisagés pour détecter précocement une
fissuration de l'enveloppe de barrière thermique (variation du débit d'eau d'injection,
vibrations, températures), seule la variation de la température de sortie du serpentin de l'eau
du circuit de refroidissement intermédiaire a été considérée suffisamment représentative et
fiable.

Le principe de la surveillance de cette température consiste à comparer 2 à 2 la
valeur de la température RRI à la sortie de chaque pompe primaire (afin de s'affranchir des
variations de la température d'entrée de l'eau du circuit de refroidissement intermédiaire) et
à générer une alarme pour toute élévation anormale de température d'une pompe par
rapport aux deux autres.

Les mesures de surveillance à mettre en oeuvre pour détecter une fissuration
précoce de la bride de barrière thermique, avant qu'elle conduise à des conséquences
inacceptables, sont en cours d'étude.



Action de limitation des conséquences

Une instruction temporaire de conduite a été mise en place dans l'attente de la
solution définitive aux problèmes rencontrés. Elle consiste à arrêter la pompe en cas
d'apparition des alarmes :
- haut débit au niveau de la barrière thermique,
- fuite primaire non quantifiée supérieure à 500 1/h,
- haute activité du circuit de refroidissement intermédiaire et fuite primaire totale

supérieure à 1500 1/h,
- niveau très haut bâche tampon du circuit de refroidissement intermédiaire et fuite

primaire non quantifiée supérieure à 2301/h,
- haute température du circuit de refroidissement intermédiaire en sortie de barrière

thermique.

Développement d'un nouveau type d'enveloppe de barrière thermique

Afin de réduire la sensibilité des enveloppes à la fissuration, des enveloppes de
"nouvelle génération" ont été développées (voir figure 5). Elles bénéficient d'améliorations
de conception :
- suppression du congé de rayon 2 mm situé en bas de l'écran thermique,
- adoption d'un rayon de 35 mm entre le fond et la partie cylindrique de l'enveloppe,

permettant de supprimer la zone singulière,
- élaboration de l'enveloppe par forgeage (acier Z2 CN 19-10) au lieu de moulage,
- extension de la partie protégée par l'écran thermique au fond de l'enveloppe et dans le

rayon de 35 mm.
Ces enveloppes de barrière thermique feront l'objet d'essais sur boucle à la suite des

essais en cours concernant les enveloppes d'origine, afin de valider les hypothèses de
chargement thermique prises en compte. Dès le début 1995, l'exploitant a anticipé le
montage en atelier des enveloppes de "nouvelle génération", sur les hydrauliques de
remplacement qui sont installées sur site à partir de 1996.

Stratégie et programme de maintenance

A l'occasion des arrêts pour rechargement, les barrières thermiques des pompes
primaires des réacteurs 900 MWe ont fait l'objet d'un contrôle par ultrasons , à l'aide d'un
outillage automatique, pour s'assurer de l'état de ces pièces. Des critères de rebut ont été
définis en fonction de la profondeur et de la longueur des fissures.

A fin 1995, pratiquement toutes les enveloppes de barrière thermique des pompes
primaires du palier 900 MWe ont fait l'objet d'un contrôle par ultrasons, toutes les pompes
contrôlées sont affectées par le phénomène de fissuration et 12 d'entre elles ont été
remplacées.

Les enveloppes laissées en service seront remplacées par des enveloppes "de
nouvelle génération", selon un échéancier à définir, en commençant prioritairement par les
plus affectées afin d'éviter tout risque de rupture. Les enveloppes de "nouvelle génération"
montées en remplacement des pièces déposées seront revues après 6 cycles de
fonctionnement.



Pour les brides de barrière thermique, la taille du défaut critique susceptible
d'entraîner la rupture de la bride entre deux contrôles a été déterminée et une méthode de
contrôle par ultrasons, permettant de détecter ce type de défaut a été mise au point.

L'outillage actuellement utilisé pour le contrôle par ultrasons des enveloppes de
barrière thermique a été complété pour effectuer le contrôle par ultrasons des brides lors du
recontrôle des enveloppes. Les brides de barrière thermique dont les enveloppes seront
déposées feront l'objet d'un contrôle par ressuage. Ce programme conduit à faire le point de
l'état des brides de barrière thermique d'ici trois ans.

Les clapets à soupape, actuellement installés en amont du serpentin RRI, font
l'objet d'un contrôle à l'occasion des arrêts pour rechargement. Toutefois, la technologie de
ces clapets n'étant pas adaptée au fluide RRI véhiculé, leur remplacement systématique par
des clapets à battant sera effectué lors des arrêts pour rechargement.

V m . ENSEIGNEMENTS TIRES

La découverte de la fissuration interne des enveloppes de barrière thermique, à
caractère générique, est due à la coïncidence de deux facteurs :
- une vérification par sondage effectuée sur une pompe primaire, lors de la visite décennale

de la centrale de Fessenheim 2,
- la fissuration externe de l'enveloppe de barrière thermique de cette pompe, due à la

spécificité du matériau (utilisé pour seulement 4 pompes du parc).
La découverte de la fissuration des brides de barrière thermique, aussi à caractère

générique, est consécutive à l'examen de la face inférieure de la bride (inaccessible sans
démontage de l'enveloppe) lors de la dépose d'une enveloppe.

Enfin, c'est à la suite des contrôles consécutifs à l'examen de sûreté réalisé (compte
tenu des conséquences potentielles) que le phénomène de blocage des clapets en amont du
serpentin, lui aussi à caractère générique a été découvert.

En résumé, une vérification par sondage associée à la spécificité du matériau de
quelques enveloppes de barrière thermique est à l'origine de la découverte de plusieurs
phénomènes à caractère générique, présentant des risques importants pour la sûreté.

De plus, les défauts découverts n'ayant pas été envisagés à la conception, aucun
moyen n'avait été prévu pour leur détection et les conséquences des dégradations en
résultant n'avaient pas été prises en compte.

Les anomalies constatées, la façon dont elles ont été découvertes et les
conséquences potentielles qu'elles peuvent avoir pour la sûreté, mettent en évidence le
risque que représentent les dégradations des zones qui ne sont pas périodiquement
examinées et pour lesquelles il n'existe pas de signes précurseurs permettant de révéler les
phénomènes de détérioration.
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FKÎURE2

SCHEMA DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT INTERMEDIAIRE
AU NIVEAU DE LA BARRIERE THERMIQUE
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FIGURED

FISSURES DE L'ENVELOPPE DE BARRIERE THERMIQUE

O Fissure externe (type "Fessenheini")

Fissure circonférentielle interne au droit du conec de raccordement

Fissures internes de faïençage thermique
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