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RÉSUM É

Suite aux problèmes de fissuration par corrosion sous contrainte de l'alliage X750, rencontrés en France sur le s
broches de tubes guides de grappe de 1 6' génération en 1982, puis de 2 gme génération en 1987, EDF et
Framatome-ANP ont décidé, en mars 1988, d'entreprendre un vaste programme de travail incluant une remis e
en cause complète de la conception, du matériau mis en oeuvre, de la fabrication et des conditions de montag e
de ces pièces. Préalablement, une analyse des inspections étendues à l'ensemble du parc EDF et des
expertises de pièces endommagées a été effectuée pour évaluer les différences de comportement constatée s
sur les diverses familles de broches, alors en service : les broches de 2gme génération d'une part et les broche s
de générations ultérieures d'autre part, ces dernières intégrant les évolutions et améliorations introduites entr e
temps . Les travaux de laboratoire qui se poursuivaient, durant cette période, ont été réorientés pour mieu x
évaluer l'impact de la gamme de fabrication et de l'état de surface, améliorer encore le comportement d e
l'alliage vis-à-vis de la corrosion sous contrainte, acquérir les données correspondantes utiles pour
l'optimisation du dessin de la pièce et éventuellement envisager un changement de matériau .
La broche NG89 (Nouvelle Génération 1989), aboutissement de ces travaux, équipe actuellement 40 % enviro n
des tubes guides du parc EDF 900 et 1300 MWe . Ces broches et celles des générations précédentes, encor e
en place, font l'objet d'un programme de surveillance qui aujourd'hui confirme le bien fondé des option s
retenues en matière de conception, matériau, fabrication et montage .

INTRODUCTIO N

Les premières fissurations par Corrosion Sous Contrainte (CSC) sur des broches de tubes guides de grappe en
alliage X750 de 1 6fe génération ont été découvertes au Japon en 1978 (Mihama 3) puis en France (Gravelines 1
et Fessenheim 1) et aux États-Unis (North Anna 1) en 1982 [1] . Fin 1979, lors d'une "Design Review" ,
Westinghouse définit les caractéristiques de la broche de 2 gme génération: choix d'un traitement thermiqu e
optimisé vis-à-vis de la CSC, et réduction des contraintes dans le fût . Les broches, ainsi définies, ont été mises
en place en montages neufs, à partir de 1982, et en remplacement des broches de 1 gm génération entre 1982 et
1985. Par ailleurs, en 1982, ont été lancés les études et essais ayant conduit aux broches de 3 ème et 4ème
génération qui furent introduites par la suite . Cette dernière génération de broches se distingue des
précédentes par une ébauche obtenue par forgeage, un usinage après tout traitement thermique et par u n
galetage des zones les plus contraintes au montage .
En 1987, la découverte d'une broche cassée à Tricastin 4 puis l'expertise de 46 broches extraites de 6 tranche s
900 MWe ont mis en évidence un problème générique de CSC sur les broches de 2 gme génération. A partir de
cette constatation, EDF et Framatome-ANP ont décidé, en mars 1988, d'entreprendre un vaste programme d e
travail sur la compréhension des fissurations et ruptures survenues en réacteur et sur la définition d'un e
nouvelle broche, appelée NG89, en vue d'équiper les tranches 900 et 1300 MWe . L'impact des évolutions d e
gammes de fabrication des diverses générations de broches a été analysé au travers des résultats de s
contrôles par ultrasons menés en réacteurs . Les travaux de laboratoire sur l'optimisation du matériau et de l'éta t
de surface vis-à-vis de la CSC ont été lancés ou poursuivis plus activement . En matière de conception, dessi n
et montage, les objectifs visés devaient coller au plus près des capacités du matériau en CSC, tout e n
conservant de la marge vis-à-vis du risque de dommage par fatigue .
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DESCRIPTION DU PRODUIT ET OBJECTIFS D'ÉVOLUTIO N

La Figure 1 présente l'environnement de la pièce et son positionnement dans les Internes de cuve du réacteur .
Les broches ont pour fonction d'assurer l'alignement de la base des guides de grappe avec l'embout supérieu r
des assemblages combustibles correspondants, par l'intermédiaire de la Plaque Supérieure de Coeur (PSC) .

Chaque broche comprend :
- une partie supérieure
constituée par un fût et une
extrémité filetée recevan t
l'écrou de fixation ,
- une collerette intermé-
diaire assurant le centrag e
précis de la broche dans l e
lamage de la bride de guid e
de grappe ,
- une partie inférieure com-
prenant 2 branches flexi-
bles, séparées par une
fente, venant s'insérer dan s
un trou de la PSC .

Les fentes des 2 broche s
d'un même guide de grappe
sont disposées l'une tan-
gentiellement, l'autre radia -
lement .

Figure 1 : Schéma de positionnement et montage des broches dans les
équipements internes supérieurs de cuve du réacteu r

Les guides de grappes sont réalisés en acier inoxydable austénitique du type Z2 CN 18/10 (ou 304 L) . Les
broches et leurs écrous sont réalisés en alliage X750 (NC 15 Fe T Nb A), alliage base nickel à durcissemen t
structural dont la phase durcissante est la phase y' et la composition chimique spécifiée est donnée Tableau 1 .

Élément Cm.. Mn Max . Sim.. SMaz. Pm.. NiMin . Cr CuMax. Ti Nb + Ta Fe Al Co lla. B Zr

RCC-M 0,080 1,00 0,50 0,010 0,010 70,00 14 00/
1700 0,30 2 25 /

2
,
75

0,70/1,20 5 00 /
9,99

0,40/
1,00 0,20 pou r

Information

Tableau 1 : Composition chimique (% Poids) spécifiée de l'alliage X750
(RCC-M ' M4104 ASTM2 B 637 Grade 688 Type 3)

Les caractéristiques de traction spécifiées sont reportées Tableau 2 .

Température Rpo,2% (MPa)

	

Rm (MPa)

	

A (%)

	

Z (%)

EQUIPEMENTS INTERNES SUPERIEUR S
EN CUVE

SCHEMA D'UN TUBE-GUIDE

Ambiante 655/900 1070 20 2 0

Tableau 2 : Caractéristiques de traction spécifiées (RCC-M M4104)

Les sollicitations appliquées aux broches se déclinent comme suit:

- En service (0 335 °C et milieu eau primaire )

de

	

▪ Réaction à la base du guide de grappe du e
aux traînées hydrauliques permanentes et

de

	

fluctuantes ,
de ▪ Surcharge thermique (liée à la différence d e

coefficient de dilatation entre l'alliage X750
et l'acier inoxydable austénitique) ,

• Irradiation neutronique (,--- 2,5 .10 20 n/cm2 en
fin de vie) et gamma .

- Au montage

broches et les trou s
de coeur.

• Précharge du fût par serrage
l'écrou de fixation ,

▪ Pincement des branches flexibles lor s
l'introduction dans la plaque supérieure
coeur,

▪ Écart d'entraxe entre le s
dans la plaque supérieure

au coupl e

Les objectifs assignés, lors de la définition de la broche NG89, visaient à rechercher des caractéristique s
géométriques, compatibles avec les équipements en place, et des conditions de fabrication et de montage e n
air limitant la contrainte maximale de surface en service à celle du seuil de CSC du matériau, tout en disposan t
d'une marge suffisante vis-à-vis du risque de dommage par fatigue . Par ailleurs, un effort particulier a été
consenti en vue d'obtenir un état de surface favorable, au niveau des zones les plus sollicitées de la pièce .

1 Règles de Conception et de Construction des matériels Mécaniques des îlots nucléaires RE P
2 American Society for Testing and Materials
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ANALYSE DU RETOUR D'EXPÉRIENCE

Quelques années après la fissuration par CSC des broches de 1 èfe génération (1982) [2] [3] et leu r
remplacement par des broches de 2ème génération, l'exploitant a été confronté, dés 1987, à une répétition d e
l'événement sur ces dernières .

Une campagne de contrôle par ultrasons [4] ,
complétée de nombreuses expertises, en
cellule haute activité, de pièces extraites, a
été menée, au cours des années 1988/1989 ,
sur les broches de 2ème et 3ème générations
[5], équipant les réacteurs 900 et 1300 MWe .
Les constatations sur la localisation, repré-
sentées Figure 2, et la nature (CSC) des
zones affectées sont similaires à celles de s
broches de 1 èfe génération . Les broches de
2ème génération proviennent de trois fabri-
cants différents, ayant chacun leur aciérist e
spécifique pour la fourniture de l'alliage . Le
Tableau 3 présente les résultats de ces
contrôles pour chacune des 3 familles ainsi
constituées ; pour les plus résistantes d'entre
elles, dont le remplacement systématique ne
se justifiait pas, les contrôles se poursuiven t
périodiquement pour s'assurer du caractère
non foisonnant du phénomène, leur rempla-
cement, étant encore aujourd'hui, program-
mé au cas par cas .

Figure 2: Localisation de la Fissuration par CSC en Service
sur broches de tubes guides de grappe [4]

3ème Génératio n

~~~w~

	

Premier Filet

Zone d'encastrement
4	 des Branches Flexibles

2ème Génératio n

Fabricant
Nombre de

broches
Temps d e

Fonctionnement
Nombre de broches

fissurées
contrôlées (Heures) Branches Congé

A 3249 20000 à 46000 1091 47 1

244 40000 à 47000 4 0
B

122 56491 25 0

> 823 23000 à 55000 0 4
C

212 71100 à 101650 1 12

Nombre de
broches

contrôlées

Temps d e
Fonctionnement

(Heures)

Nombre de broches
fissurées

Branches Congé

244 29000 à 34000 0 5

236 48000 à 72200 0 1

268 18000 à 25200 0 1

260 36700 à 40000 0 2

260 53000 à 71300 0 1 0

8 45000 0 0

Tableau 3: Bilan des contrôles par Ultrasons en réacteur sur broches de 2eme et 3eme générations (à fin 2000)

Les broches de 2ème génération du fabricant A, systématiquement remplacées depuis, sont clairement plus
affectées (z, 40 %) que celles des fabricants B et C ; l'alliage de cette première famille de broches ne comportai t
pas de bore. Par ailleurs, le traitement thermique de durcissement structural du matériau a été réalisé avant tou t
usinage sur les broches du fabricant C et constitue l'opération finale de fabrication sur celles des fabricants A e t
B . Enfin, pour ces derniers fabricants, sur quelques lots de broches fournis, les zones les plus sollicitées a u
montage, congé de raccordement fût / collerette et encastrement des branches flexibles, ont subi un polissag e
final, après le traitement thermique évoqué ci avant . Les broches ainsi polies du fabricant A sont moin s
affectées que les broches non polies [5] . Pour ce qui concerne les broches de 3ème génération, dont le
comportement est globalement meilleur, la distinction entre les différentes fabrications est moins nette ; des
conditions de montage et de fabrication plus favorables — diminution du couple de serrage de l'écrou de 170 à
90 mN et du pincement des branches de 0,6 à 0,3 mm, resserrement des tolérances, appairage des guides d e
grappe sur la PSC et polissage des zones les plus sollicitées au montage [1] — ont permis d'améliorer l e
comportement global de la broche, mais la problématique, bien que fortement amoindrie, subsiste .
Les broches de 4 ème génération, montées à cette époque sur 4 réacteurs 1300 MWe en cours de constructio n
et, en remplacement, sur 5 réacteurs 900 MWe, sont également contrôlées périodiquement . Sur les 228
broches faisant l'objet du programme de suivi, aucune fissuration n'a été notée pour des durées d e
fonctionnement de l'ordre de 100000 heures . Par ailleurs, aucun retour d'expérience négatif n'a été enregistré, à
ce jour, sur les plus anciennes broches de ce type, montées en remplacement sur les réacteurs de Ginna (US A
1986) et Tihange 1 (Belgique 1987) qui cumulent ainsi plus de 17 années (120000 heures) de fonctionnement .
Bien que fournies par le fabricant A (matériau sans bore), la nette amélioration de comportement constatée
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résulte essentiellement des mesures prises en fabrication et qui seront développées plus loin : usinage aprè s
tout traitement thermique et introduction en final de l'opération de traitement de surface par galetage pour mise
en compression des zones les plus sensibles de la broche.

De cette analyse du retour d'expérience, il apparaît ainsi que l'apport de la broche de 28me génération, déjà mise
en réacteur avant la fissuration des broches de 1 8fe génération en 1982, n'a pas résolu la problématique de
cette pièce, l'amélioration constatée a posteriori, en termes de durée de vie, étant à peine supérieure à 1500 0
heures pour les plus sensibles d'entre elles ; ce que le concepteur pressentait puisque les travaux se sont
poursuivis et ont abouti, assez rapidement à l'introduction en réacteur, avant la fissuration des broches de 2 8me

génération en 1987, de broches de 36" et 48me générations qui elles se sont avérées bien plus résistantes à l a
CSC. Le retour d'expérience sur la dernière génération de broche étant jugé, à l'époque, trop limité, il a fallu se
résoudre à un réexamen complet de toutes les composantes du dossier : fabrication (matériau et état d e
surface) et conception / montage sans oublier l'aspect inspectabilité par ultrasons . En effet, l'opération d e
forgeage de la collerette introduite dans la gamme de fabrication des broches de 4 8me génération induit une
augmentation de la taille du grain dans cette zone qui doit être prise en compte lors du contrôle par ultrasons .

ÉVOLUTION DE LA FABRICATION DU PRODUIT

La première modification introduite dans la fabrication du produit concerne le traitement thermique . Sur, les
broches de 1 8fe génération, aucune imposition particulière ne figurait, sur ce point, dans les spécifications ; le
fournisseur était libre de choisir, parmi les normes en vigueur dans l'industrie aéronautique où cet alliage étai t
largement répandu, le traitement thermique lui permettant d'obtenir les caractéristiques mécaniques requises .
Ceci a conduit à plusieurs variantes qui se sont avérées toutes plus ou moins sensibles à la CSC en milie u
primaire [6] . Des travaux de laboratoire ont alors été engagés pour confirmer le bien fondé du traitemen t
thermique proposé dès 1979 par Westinghouse et introduit à partir de la 2 8me génération: mise en solution à
haute température vers 1093 °C suivi d'un traitement de durcissement structural vers 704 °C durant 20 heures .
Ces travaux, réalisés en milieu primaire à 350 °C dans une boucle du CEA (Commissariat à l'Énergi e
Atomique), incluaient des essais de CSC sur éprouvettes sollicitées en traction sous charge constante et su r
broches représentatives des différentes générations montées sur maquettes [5] [6] . Ces essais, engagés dès
1980 dans le cadre d'un programme multi partenaires, se sont poursuivis au-delà de 1990 sur l'alliage X750 e t
sur d'éventuels matériaux de remplacement . Par ailleurs, toujours au niveau du traitement thermique, certain s
auteurs de la littérature signalent l'effet favorable d'une trempe eau après mise en solution sur la résistance à l a
CSC du l'alliage X750 [7] [8] ; ce point a également été examiné .

En conclusion, les recom-
mandations suivantes on t
été formulées dès 1989 pou r
la fabrication de la broche
de remplacement dite NG8 9
en alliage X750: approvi-
sionnement d'un matéria u
contenant du bore (,-- 25 à
45 ppm), refroidissement
eau après le traitement ther-
mique de mise en solution e t
seuil de CSC fixé à
720 MPa . Un exemple de
comportement en CSC en
milieu primaire de cet alliage
est donné Figure 3 .

Les essais en boucle sur broches ont, par ailleurs, permis de reproduire les fissurations dans des temp s
comparables à ceux constatés en service : 10000 et 30000 heures pour les broches de 1 8 ° et 28me générations
(fabricant A) respectivement . Les broches de 4 8me génération et NG89, montées dans des conditions plu s
sévères que sur site, cumulent plus de 50000 heures d'exposition en boucle sans fissuration .
Les gammes de fabrication des broches de 28me génération, issues des 3 fabricants A, B et C ont été analysée s
pour identifier, indépendamment de la résistance intrinsèque du matériau à la CSC, évoquée ci avant, le s
paramètres susceptibles d'expliquer les différences de comportement observées en service : la position d u
traitement thermique final de durcissement structural (704 °C/20h) dans la gamme de fabrication, d'une part, e t
les procédés d'usinage et/ou de traitement de surface mis en oeuvre, d'autre part . Pour ce qui concerne l e
traitement thermique, la position adoptée par les fabricants A et B, qui a consisté à l'effectuer en fin de
fabrication, est liée à l'opération de roulage retenue pour le mode d'obtention des filets et donc à la crainte d e
ne pouvoir réaliser correctement cette opération sur le matériau à l'état durci ; les pièces ont ainsi été fabriquée s
à partir de barres laminées à chaud livrées à l'état mis en solution (adouci), le traitement thermique de
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Figure 3: Exemple de comportement en CSC en milieu primaire de l'alliage X750
approvisionné suivant le § M4104 du RCC-M
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durcissement structural intervenant en fin de fabrication, en atmosphère plus ou moins bien contrôlée . Ceci a e u
pour effet de générer en surface des zones les plus sollicitées des couches superficielles de structure pe u
résistantes à la CSC [5] [9] . L'élimination de ces couches superficielles par polissage sur les derniers lots de
fabrication des broches de 2ème génération a permis d'améliorer leur comportement en service . Les broche s
issues du fabricant C ont été usinées à partir de barres complètement traitées, les filets étant obtenus pa r
tournage; dans ce cas, leur meilleur comportement en service s'explique par l'absence de couche s
superficielles défavorable vis-à-vis de la CSC . Cependant, la problématique subsiste, quand même, puisqu e
quelques fissurations, certes en nombre limité (cf . Tableau 3), ont été constatées sur ces dernières broches o u
celles de 3ème génération polies du fabricant A, montées dans des conditions plus favorables .

Les travaux d'amélioration de l'état de surface des zones les plus sollicitées, entamés avec la broche de
4ème

génération ont donc été poursuivis en recherchant les conditions permettant d'obtenir aisément des filets pa r
roulage, opération plus favorable en termes de contraintes résiduelles que le tournage, et un substitut a u
galetage, en tant qu'opération de traitement de surface, qui présente l'inconvénient, au niveau des branche s
flexibles, de n'être réalisable qu'avant usinage de la fente . Lors de la réalisation de la fente, la redistribution de s
contraintes, qui intervient alors, conduit à une perte partielle du bénéfice induit par l'opération de galetage . Pou r
ce qui concerne les filets, leur obtention par roulage, sur matériau à l'état durci, a été acquise en introduisant u n
pas plus fin, ce qui, par ailleurs, présente l'avantage d'une meilleure répartition des contraintes dans la parti e
supérieure de la pièce, lors du serrage de l'écrou . Le diamètre du fût a pu ainsi être légèrement augmenté .

u (MPa)
Ah.

( .) : Fabricant .

Figure 4: Mesures de contraintes résiduelles de fabrication par R X
en surface des broches de diverses générations

En conclusion, la fabrication a subi plusieurs évolutions, depuis la broche de 2ème génération, pour abouti r
progressivement à la broche de 4ème génération puis, dès 1989, à la broche NG89, qui se caractérise par u n
usinage à partir de barres complètement traitées, un roulage des filets et un grenaillage, en final, des zones le s
plus sollicitées au montage. La campagne d'installation des broches NG89, en remplacement, a débuté dè s
1989 en France; aujourd'hui, 40 % des broches du parc 900 et 1300 MWe sont des broches NG 89 et cumulent ,
pour les plus anciennes, 15 ans (105000 heures) de fonctionnement sans retour d'expérience négatif . Ces
broches ont également été installées, en remplacement, hors de France sur 8 tranches : Koeberg 1 et 2 en RS A
(1990 et 1991), Ringhals 4 en Suède (1991), Daya Bay 1 et 2 en Chine (1996), Tihange 3 en Belgique (1998) et
plus récemment Maanshan 1 et 2 à Taiwan (2001) .

ÉVOLUTION DE LA CONCEPTION DU PRODUIT

Comme il était a priori exclu de procéder à des reprises d'usinage de la plaque supérieure de coeur et de s
guides de grappe (sauf dans ce dernier cas à l'élargissement du chanfrein pour loger un fût de diamètre
légèrement plus élevé), les modifications possibles se trouvaient assez réduites, indépendamment de celle s
intervenues au montage à partir de la 3ème génération (cf. analyse du retour d'expérience) :

Le grenaillage a été étudié comm e
substitut au galetage en utilisant des bille s
en alliage 718 . Après mise au point d'un e
procédure qualifiée de grenaillage, de s
mesures de contraintes résiduelles par R X
et des essais de mise en évidence de
contraintes superficielles sur broches
disposées sur une maquette, simulant le s
conditions de montage, ont été réalisés ;
ces maquettes ont été exposées pendan t
3 périodes successives de 500 heure s
dans un autoclave contenant de l'eau
déminéralisée à 4g/l de soude à 350 °C .
Les résultats obtenus aboutissent, dans
les 2 cas, aux mêmes conclusions de
classement des divers états de surface .
Le grenaillage offre, en termes d e
contrainte, le meilleur état de surface ,
comme le montre la Figure 4 reproduisan t
les mesures RX, à titre d'exemple [5] .
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usir,èe après ri
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usinée aprèsTT (C)

TT = Traitement Thermiqu e

PROFONDEU R

+ galetage

. Allongement des branches flexibles de 7 m m
(non retenu en raison du gain de contrainte s
peu significatif et du risque de talonnement) ,

▪ Réduction de la portée de contact des
branches flexibles dans les trous de la PSC ,

. Allongement du fût au détriment de la parti e
filetée,

Mise en place sous l'écrou d'une rondelle en alliag e
inoxydable martensitique Z12 C13, permettant de
réduire la surcharge thermique et la dispersion due a u
frottement (non retenue car apportant un faible gain d e
contraintes au prix d'une complication du montage) ,
Adjonction de trous dans l'écrou pour réduire le confine-
ment de l'eau autour du fût .
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A l'issue de cette étude des degrés de liberté a u
niveau de la conception, la broche NG89 a ét é
définie ; son dessin est représenté Figure 5 en
même temps que la broche de 2ème génération ,
pour comparaison . Les travaux se sont poursuivis ,
sur cette base, par une analyse du comportemen t
mécanique d'ensemble du guide de grappe, de l a
broche sous chargement statique et dynamique ,
de son comportement thermomécanique et un e
détermination de la relation couple précharge [1] .

Broche Branches flexibles Congé Filetage

26"" génération 1490 1520 1730

NG89 650 710 790

Tableau 4 : Contraintes pseudo-élastique s
enveloppes en service (MPa)

Comparaison Broches NG89 et 2 ème génération

Le Tableau 4, présentant le résultat de l'aboutis-
sement de ces travaux, permet de mesurer le gain ,
en termes de contraintes, au niveau des zones le s
plus sollicitées de la broche NG89 .

Figure 5: Évolutions géométriques entre les broches de 2 ème

génération et la broche NG89

La diminution des contraintes enveloppes, ainsi affichée, ne prend pas en compte le bénéfice des contrainte s
superficielles de compression introduites en fabrication par les opérations de roulage du filetage d'une part, et ,
de grenaillage du congé de raccordement fût / collerette et de la zone d'encastrement des branches flexible s
d'autre part .

En conclusion la broche NG89 constitue le bon compromis recherché entre les deux préoccupation s
contradictoires qui sont d'avoir une précharge suffisante pour éviter le risque de fatigue et de diminuer le s
contraintes pour se prémunir du risque de CSC .

CONCLUSIO N

Les travaux importants, ici rapportés, ont été nécessités par la récurrence, en 1987, du problème de fissuratio n
par CSC des broches de tubes guides de grappe, rencontré pour la première fois en France en 1982 . Une
analyse approfondie du retour d'expérience des broches de 2ème génération, confortée par des essai s
appropriés en laboratoire, a permis d'identifier les paramètres de la fabrication responsables de la fissuratio n
par CSC de l'alliage X750 mis en oeuvre . L'état de surface résultant dans les zones les plus sollicitées a u
montage s'est avéré être un élément fondamental de la problématique. Les modifications introduite s
successivement en fabrication et leur effet sur la résistance à la CSC du matériau ont été soulignés . Par
ailleurs, indépendamment des changements intervenus assez rapidement, dès la 3ème génération, au nivea u
des conditions de montage pour promouvoir une diminution des contraintes, une revue complète de l a
conception de la pièce a été entreprise . Bien que, sur ce point, les degrés de liberté soient limités par l a
géométrie des pièces environnantes, les efforts consentis se sont avérés productifs . Les principale s
caractéristiques de la broche NG89, aboutissement de l'ensemble de ces travaux, déclinées selon les rubrique s
indiquées par rapport à la broche de 2ème génération, sont les suivantes :

Optimisation CSC de l'alliage X750

	

Fabrication I Montage

	

Conceptio n

• Présence de Bore (? 25 ppm),

	

• Usinage après tout traitement

	

• Filetage pas fin roulé à froid ,

Refroidissement eau après le

	

thermique,

	

• Réduction de la longueur d u
traitement thermique de mise en

	

• Filetage pas fin roulé à froid,

	

filetage

	

pour

	

augmente r
solution .

	

• Branches flexibles usinées

	

d'autant la longueur du fût,
sans déformation plastique,

	

• Légère augmentation du dia-
• Grenaillage des zones mètre du fût ,

sensibles,

	

• Diminution de la hauteur des
• Précharge réduite pour le portées de branches ,

congé et les branches, sans

	

• Écrous percés de trous d e
nécessité d'appairage .

	

circulation .

Installée en remplacement dès 1989, la broche NG89 équipe, aujourd'hui, environ 40 % du parc français des
tranches 900 et 1300 MWe et 8 tranches dans le reste du monde . Sur le palier N4 (1450 MWe), en cours d e

Broche de 26' Génératio n

Dispositif d'arrêt

Écrou

Broche NG 89
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construction à l'époque, l'environnement a pu être modifié pour monter, dès l'origine, des broches de plu s
grosses dimensions, de conception et fabrication assez voisines, où la marge vis-à-vis du seuil de CSC d u
matériau est, dans les zones sensibles, plus importante .
En France, la broche NG89 et les broches des générations précédentes, encore en place, font l'objet d'u n
programme de surveillance dont les résultats confirment, aujourd'hui, le bien fondé des options retenues e n
matière de conception, matériau, fabrication et montage .
L'option changement de matériau, restée longtemps ouverte, dans l'attente d'un retour d'expérience plu s
substantiel de la broche NG89, a également fait l'objet de travaux approfondis en laboratoire et en burea u
d'études . Les alliages 690 écroui et 718 figurent parmi les solutions envisagées . Cependant, avec le temps, les
efforts consentis ont progressivement diminué, l'option changement de matériau apparaissant de moins e n
moins d'actualité .
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