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1. OBJET
INTERCONTROLE a réalisé l’inspection VP-2020 de la cuve du réacteur de TIHANGE tranche 2 du 02
décembre au 08 décembre 2020.
Le contrôle de la cuve a été réalisé à l'aide de la Machine d'Inspection en Service MISB 3G en
configuration 900MWe type F.
Le programme d’inspection était composé du programme complet d’une inspection partielle auquel ont
été ajoutés des examens liés à la problématique DDH et à l’examen télévisuel du revêtement du corps
de cuve.
Programme de l’examen :


Examen des zones SIB (examen de détection par courants de Foucault et éventuellement de
caractérisation par ultrasons) des tubulures H1, H2, H3, G1, G2 et G3



Examen télévisuel du revêtement de cuve (corps de cuve, fond de cuve et tubulure)



Examen télévisuel des supports M



Examen ultrasonore dans les tubulures d’entrée et de sortie :
o

Safe-end

Programme des examens liés à la problématique DDH :


Corps de cuve : acquisition des viroles haute et basse de cuve

Le présent document synthétise les résultats du programme de l’inspection partielle.

2. DOCUMENTS ASSOCIES
[1.] 37779 à l’indice applicable : Examen des cuves PWR – Contrôle de la cuve – Tihange 2 VP2020 – Analyse partielle DDH
[2.] 37777 à l’indice applicable : Examen des cuves PWR – Contrôle de la cuve – Tihange 2 VP2020 – Tome 1
[3.] 37778 à l’indice applicable : Examen des cuves PWR – Contrôle de la cuve – Tihange 2 VP2020 – Tome 2
[4.] 29886 Indice 07 : Contrôle du métal de base du corps de cuve pour la détection des défauts dus
à l’hydrogène – Procédure d’examen
[5.] 34240 à l’indice 01 : Examen de la cuve – Tihange 2 VP-2017 – Rapport de synthèse.

3. DOCUMENTS DE REFERENCE – DOCUMENTS APPLICABLES
Les documents de référence ainsi que tous les documents applicables pour la réalisation de l’inspection
sont répertoriés dans la liste des documents applicables (LDA) présentée dans le document associé [2.].
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6.2.2. Examen ET de la tubulure H1

Les cartographies suivantes présentent les détections ET de la VP-2020 sur les différents secteurs
angulaires ainsi que celles obtenues en ISI 31 pour comparaison :
TIH2 ISI31 TUBULURE H1
3° à 61°

TIH2 VP-2020 TUBULURE H1
3° à 61°

60° à 121°

60° à 121°

120° à 181°

120° à 181°
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TIH2 ISI31 TUBULURE H1

TIH2 VP-2020 TUBULURE H1
180° à 241°

180° à 241°

240° à 301°

240° à 301°

300° à 364°

300° à 364°

La comparaison des cartographies C1X (combinaison ET de relevé des indications de type fissure) ne
révèle pas de différence notable entre les ISI 20, 22, 23, 25 et 31 et la VP-2020 (en particulier, les
résultats de mesure sur les coups de pointeau sont identiques entre visites).
Aucun signal assimilable à un signal de défaut de type fissure n’a pu être mis en évidence à l’issue de
l’examen en VP-2020. Ce résultat est identique à ceux des ISI 20, 22, 23, 25 et 31.
Aucun geste de caractérisation (VT, UT) n’a été réalisé.
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6.2.3. Examen ET de la tubulure H2

Les cartographies suivantes présentent les détections ET de la VP-2020 sur les différents secteurs
angulaires ainsi que celles obtenues en ISI 31 pour comparaison :
TIH2 ISI31 TUBULURE H2
3° à 61°

TIH2 VP-2020 TUBULURE H2
3° à 61°

60° à 121°

60° à 121°

120° à 181°

120° à 181°
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TIH2 ISI31 TUBULURE H2
180° à 241°

TIH2 VP-2020 TUBULURE H2
180° à 241°

240° à 301°

240° à 301°

300° à 365°

300° à 364°

La comparaison des cartographies C1X (combinaison ET de relevé des indications de type fissure) ne
révèle pas de différence notable entre les ISI 20, 22, 23, 25 et 31 et la VP-2020 (en particulier, les
résultats de mesure sur les coups de pointeau sont identiques entre visites).
Une (1) indication, n°1, de type fissure fait l’objet du rapport d’examen N°1 (Tableau récapitulatif de
positionnement et de mesures des indications « ET »).
Cette indication, relevée lors des ISI 20, 22, 23 et 25, 31, est revue avec des caractéristiques similaires
lors de le VP-2020.
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6.2.4. Examen ET de la tubulure H3

Les cartographies suivantes présentent les détections ET de la VP-2020 sur les différents secteurs
angulaires ainsi que celles obtenues en ISI 31 pour comparaison :
TIH2 ISI31 TUBULURE H3
3° à 61°

TIH2 VP-2020 TUBULURE H3
3° à 61°

60° à 121°

60° à 121°

120° à 181°

120° à 181°
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TIH2 ISI31 TUBULURE H3

TIH2 VP-2020 TUBULURE H3
180° à 241°

180° à 241°

240° à 301°

240° à 301°

300° à 364°

300° à 364°

La comparaison des cartographies C1X (combinaison ET de relevé des indications de type fissure) ne
révèle pas de différence notable entre les ISI 20, 22, 23, 25 et 31 et la VP-2020 (en particulier, les
résultats de mesure sur les coups de pointeau sont identiques entre visites).
Aucun signal assimilable à un signal de défaut de type fissure n’a pu être mis en évidence à l’issue de
l’examen en VP-2020. Ce résultat est identique à ceux des ISI 20, 22, 23, 25 et 31.
Aucun geste de caractérisation (VT, UT) n’a été réalisé.
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6.2.5. Examen ET de la tubulure G1

Les cartographies suivantes présentent les détections ET de la VP-2020 sur les différents secteurs
angulaires ainsi que celles obtenues en ISI 31 pour comparaison :
TIH2 ISI31 TUBULURE G1
3° à 61°

TIH2 VP-2020 TUBULURE G1
3° à 61°

60° à 121°

60° à 121°

120° à 181°

120° à 181°
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TIH2 ISI31 TUBULURE G1

TIH2 VP-2020 TUBULURE G1
180° à 241°

180° à 241°

240° à 301°

240° à 301°

300° à 364°

300° à 364°

La comparaison des cartographies C1X (combinaison ET de relevé des indications de type fissure) ne
révèle pas de différence notable entre les ISI 20, 31 et la VP-2020 (en particulier, les résultats de mesure
sur les coups de pointeau sont identiques entre visites).
Aucun signal assimilable à un signal de défaut de type fissure n’a pu être mis en évidence à l’issue de
l’examen en VP-2020. Ce résultat est identique à ceux des ISI20 et 31.
Aucun geste de caractérisation (VT, UT) n’a été réalisé.
Ce document est la propriété d'INTERCONTROLE SA - 76 rue des Gémeaux - Parc SILIC - BP 30433 - 94583 RUNGIS CEDEX

C1 - Framatome Diffusion limitée

Reproduction même partielle strictement interdite sans son accord.

RÉVISION : 1

20 / 82

N° DE RÉFÉRENCE : 37751
6.2.6. Examen ET de la tubulure G2

Les cartographies suivantes présentent les détections ET de la VP-2020 sur les différents secteurs
angulaires ainsi que celles obtenues en ISI31 pour comparaison :
TIH2 ISI31 TUBULURE G2
3° à 61°

TIH2 VP-2020 TUBULURE G2
3° à 61°

60° à 121°

60° à 121°

120° à 181°

120° à 181°
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TIH2 ISI31 TUBULURE G2

TIH2 VP-2020 TUBULURE G2
180° à 241°

180° à 241°

240° à 301°

240° à 301°

300° à 364°

300° à 364°

La comparaison des cartographies C1X (combinaison ET de relevé des indications de type fissure) ne
révèle pas de différence notable entre les ISI 20, 31 et la VP-2020 (en particulier, les résultats de mesure
sur les coups de pointeau sont identiques entre visites).

Aucun geste de caractérisation (VT, UT) n’a été réalisé.
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6.2.7. Examen ET de la tubulure G3

Les cartographies suivantes présentent les détections ET de la VP-2020 sur les différents secteurs
angulaires ainsi que celles obtenues en ISI31 pour comparaison :
TIH2 ISI31 TUBULURE G3
3° à 61°

TIH2 VP-2020 TUBULURE G3
3° à 61°

60° à 121°

60° à 121°

120° à 181°

120° à 181°
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TIH2 ISI31 TUBULURE G3

TIH2 VP-2020 TUBULURE G3
180° à 241°

180° à 241°

240° à 301°

240° à 301°

300° à 364°

300° à 364°

La comparaison des cartographies C1X (combinaison ET de relevé des indications de type fissure) ne
révèle pas de différence notable entre l’ISI20, 31 et la VP-2020 (en particulier, les résultats de mesure
sur les coups de pointeau sont identiques entre visites).
Aucun signal assimilable à un signal de défaut de type fissure n’a pu être mis en évidence à l’issue de
l’examen en VP-2020. Ce résultat est identique à ceux des ISI20 et 31.
Aucun geste de caractérisation (VT, UT) n’a été réalisé.
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7. EXAMEN TELEVISUEL
7.1. EXAMENS PREVUS AU PROGRAMME D’EXAMEN
L’examen télévisuel a porté sur :
-

le revêtement de la partie cylindrique (hors zone occultée par les pieds de la MIS) et de la partie
sphérique de la cuve

-

le revêtement des tubulures d’entrée et de sortie, y compris les embouts et les soudures de
raccordement aux tuyauteries primaires

-

le revêtement des ajutages des tubulures de sortie

-

le revêtement des congés de raccordement des tubulures d’entrée

-

les rainures de clavette

-

les pieds supports des internes inférieurs, leurs glissières rapportées et leur soudure
d’implantation

Lors de cet examen, les RE TV N°1 et N°2 ont été émis. Ils concernent respectivement les zones
suivantes du revêtement de la cuve :
 RE TV N° 1 : Une dégradation mécanique (rayure/trace de frottement prononcée a été détectée
en à proximité de la génératrice inférieure sur l’ajutage (nez) de de la tubulure de sortie H3.
Cette indication s’étend sur toute la hauteur de cet ajutage.
 RE TV N° 2 : Une dégradation mécanique (empreinte/enfoncement) a été détectée sur l’arête
située entre le plan de joint de la cuve et la zone cylindrique qui reçoit les internes inférieur et
supérieur de la cuve. Les dimensions de cette dégradation sont précisées dans le rapport
d’examen.
Les RE TV N° 1 et 2 sont présentés au § 11.
Aucune indication notable n’était rapportée lors des visites précédentes.

7.2. EXAMENS COMPLEMENTAIRES SUR DEMANDE CNT
A la demande des représentants d’Electrabel des enregistrements VT complémentaires ont été réalisés
visant à détecter d’éventuelles dégradations sur les supports M de la cuve. Les acquisitions réalisées
ont été transmises aux représentants d’Electrabel, ce chapitre illustre ces acquisitions en présentant,
pages suivantes, quelques images de ces examens mettant en évidence les quelques traces observées
mais qui ne justifient pas l’ouverture d’un rapport d’examen :
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9.3. Résultats Virole Haute
9.3.1. Bilan des indications objet de la comparaison

La virole de cœur haute présentait 3067 indications (dont 3 DTR) notées lors l’ISI 31/2014 (visite de
référence).
Les sept (7) indications suivantes ne font pas objet de la comparaison car elles ont fait l’objet d’une fiche
de modification d’interprétation lors de la VP-2017 (voir document [5.]. Ces indications ont alors été
retirées de la liste de référence :







36,
143,
629,
639,
773,
2210 et 2215,

Lors de la détection des indications en VP-2020, cent soixante-sept (167) indications non répertoriées
ont été mises en évidence. Parmi ces cent soixante-sept (167) indications, quatre-vingt-neuf (89) ont
déjà été observées lors de la VP-2017 et soixante-dix-huit (78) indications toutes liées à l’effet de seuil
ont été mises en évidence lors de la VP-2020.
 Les quatre-vingt-neuf (89) indications déjà mises en évidence en VP-2017 portent les numéros
suivants : 10010 à 100012, 10015 à 10023, 10026 à 10029, 10031 à 10033, 10035 à 10040,
10042, 10043, 10046, 10048, 10050, 10052 à 10057, 10059 à 10065, 10067 à 10077, 10079 à
10084, 10086 à 10105, 10107 à 10115,
 Les soixante-dix-huit (78) indications mises en évidence en VP-2020 portent les numéros 20003
à 20080,
Les résultats de la détection des 3060 indications de référence de l’ISI 31/2014 et des 167 indications
non répertoriées en ISI 31/2014 sont présentés dans les tableaux du document [3.].
Les résultats de la comparaison des 3060 indications de référence sont présentés dans les tableaux du
document. [3.]. La comparaison des 167 indications non répertoriées en ISI 31/2014 est présentée dans
un tableau séparé du document [3.] pour une meilleure compréhension.
Lors de la réalisation de la comparaison des indications, les fiches de modifications d’interprétation
émises lors de la VP-2017 et présentées dans le document [5.] sont prises en compte.
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9.3.2. Statistiques sur les écarts de dimension X et Y pour le traducteur L0° MER – Indications
de référence ISI31/2014

Les écarts en dimension X et Y sont centrés sur 0 mm avec une faible dispersion pour le traducteur
L0° MER.
Remarque : Le pas d’acquisition en incrément (0.06°, soit environ 2mm) conduit à faire apparaître des
écarts en Y évoluant de manière discrète par pas de 2mm.
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9.3.3. Statistiques sur les écarts de dimension X et Y pour le traducteur L0° MER – Indications
non répertoriées en ISI31/2014

Les écarts en dimension X et Y sont centrés sur + 1 mm avec une faible dispersion pour le traducteur
L0° MER.
Remarque : Le pas d’acquisition en incrément (0.06°, soit environ 2mm) conduit à faire apparaître des
écarts en Y évoluant de manière discrète par pas de 2mm.
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9.3.4. Statistiques sur les écarts d’amplitude L0° MER – Indications de référence ISI31/2014

L’écart est centré sur +1 dB (valeur moyenne +1,2 dB).
9.3.5. Statistiques sur les écarts d’amplitude L0° MER – Indications non répertoriées ISI31/2014

L’écart est centré sur +1 dB (valeur moyenne +1,2 dB).
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9.3.6. Statistiques sur les écarts de dimension X et Y 1L0° – Indications de référence ISI31/2014

Les écarts en dimension X et Y sont centrés sur 0 mm avec une faible dispersion pour le traducteur
1L0°.
Remarque : Le pas d’acquisition en incrément (0.06°, soit environ 2mm) conduit à faire apparaître des
écarts en Y évoluant de manière discrète par pas de 2mm.
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9.3.7. Statistiques sur les écarts de dimension X et Y 1L0° – Indications non répertoriées
ISI31/2014

Les écarts en dimension X et Y sont centrés sur 0 mm avec une faible dispersion pour le traducteur
1L0°.
Remarque : Le pas d’acquisition en incrément (0.06°, soit environ 2mm) conduit à faire apparaître des
écarts en Y évoluant de manière discrète par pas de 2mm.
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9.3.8. Statistiques sur les écarts d’amplitude 1L0° – Indications de référence ISI31/2014

L’écart est centré sur +2 dB (valeur moyenne +1,6 dB).
9.3.9. Statistiques sur les écarts d’amplitude 1L0° – Indications non répertoriées ISI31/2014

L’écart est centré sur +2 dB (valeur moyenne +1,7 dB).
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9.4. Résultats Virole Basse
9.4.1. Bilan des indications objet de la comparaison

La virole de cœur basse présentait 86 indications notées lors l’ISI 31/2014 (visite de référence).

Lors de la VP-2017, l’indication n°2930 a fait l’objet d’une modification d’interprétation :
 Indication 2930 : Indication déjà englobée dans le dimensionnement de l’indication 2931 (fiche
de modification d’interprétation présentée dans le document [5.],
L’indication 2930 ayant été retirée de la liste des indications à comparer en VP-2017, elle n’apparaît
donc pas dans la présente comparaison.
Au final, quatre-vingt-cinq (85) indications de référence font l’objet de la comparaison.
Lors de la détection des indications en VP-2020, neuf (9) indications non répertoriées ont été mises en
évidence. Parmi ces neuf (9) indications, sept (7) ont déjà été observées lors de la VP-2017 et deux (2)
indications ont été mises en évidence lors de la VP-2020.
 Les sept (7) indications liées à l’effet de seuil, déjà mises en évidence en VP-2017, portent les
numéros suivants : 10000, 10002, 10003, 10005 à 10008,
 Les deux (2) indications mises en évidence en VP-2020 portent les numéros 20001 et 20002,
Après relecture des données de l’IS31/2014 (adaptation du seuil de traitement), ces deux (2) indications
ont été retrouvées. Leur non notation en ISI31/2014 est lié :
 Pour l’indication 20002 à un effet de seuil,
 Pour l’indication 20001 à une indication initialement classée « artefact lié » au support M n° 2
situé à 90° cuve lors de l’inspection de référence ISI31/2014 et VP-2017. Cet artefact est reclassé
indication lors de la VP-2020 (voir fiche de modification n°1 présentée en Annexe 5, §14).
Les résultats de la détection des 85 indications de référence de l’ISI 31/2014 et des 9 indications non
répertoriées en ISI 31/2014 sont présentés dans les tableaux du document [3.].
Les résultats de la comparaison des 85 indications de référence sont présentés dans les tableaux du
document. [3.]. La comparaison des 9 indications non répertoriées en ISI 31/2014 est présentée dans
un tableau séparé du document [3.] pour une meilleure compréhension.
Lors de la réalisation de la comparaison des indications, les fiches de modifications d’interprétation des
indications de référence émises lors de la VP-2017 et présentées dans le document [5.] ont été prises
en compte.
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Comparaison en amplitude (histogrammes):

Pour le traducteur MER, l’écart est centré sur +1,5 dB (moyenne de +1,6 dB) avec une faible
dispersion.
Pour le traducteur 1L0°, l’écart est centré sur +2,5 dB (moyenne de +2,4 dB) avec une très faible
dispersion. Etant donné le faible nombre d’échantillons (22), cette statistique est à prendre avec
précaution, elle reste néanmoins cohérente avec les résultats partiels de la virole obtenus sur la virole
haute.
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9.4.3. Statistiques sur les écarts en dimension X pour les traducteurs L0° MER et 1L0°–
Indications de référence ISI31/2014

Comparaison en dimension X :
ΔX
-4,5 <= DX < -3,5mm
-3,5 <= DX < -2,5mm
-2,5 <= DX < -1,5mm
-1,5 <= DX < -0,5mm
-0,5 <= DX < 0,5mm
0,5 <= DX < 1,5mm
1,5 <= DX < 2,5mm
2,5 <= DX < 3,5mm
3,5 <= DX < 4,5mm
Total

Nb évènements
0
0
5
21
39
15
5
0
0
85

nb év L0 MER
0
0
3
14
30
13
3
0
0
63

nb év 1L0
0
0
2
7
9
2
2
0
0
22

Comparaison en dimension X (histogrammes) :

Pour les traducteurs MER et 1L0°, les écarts sont centrés sur 0mm avec une faible dispersion.
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9.4.4. Statistiques sur les écarts en dimension Y pour les traducteurs L0° MER et 1L0°–
Indications de référence ISI31/2014

Comparaison en dimension Y :
ΔY
-4,5 <= DY < -3,5mm
-3,5 <= DY < -2,5mm
-2,5 <= DY < -1,5mm
-1,5 <= DY < -0,5mm
-0,5 <= DY < 0,5mm
0,5 <= DY < 1,5mm
1,5 <= DY < 2,5mm
2,5 <= DY < 3,5mm
3,5 <= DY < 4,5mm
Total

Nb évènements
0
0
12
2
56
0
15
0
0
85

nb év L0 MER
0
0
9
2
42
0
10
0
0
63

nb év 1L0
0
0
3
0
14
0
5
0
0
22

Nota : Le pas d’acquisition en incrément (0.06°, soit environ 2mm) conduit à un écart discret de 2mm.
Comparaison en dimension Y (histogrammes) :

Pour les traducteurs MER et 1L0°, les écarts sont centrés sur 0mm avec une faible dispersion.
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9.5. CONCLUSIONS
9.5.1. Virole Haute

Les 3060 indications de référence de la virole haute notées en ISI 31/2014 et les 167 indications non
répertoriées en ISI 31/2014 soit 3227 indications ont fait l’objet d’une comparaison.
Au final, aucune des 3227 indications détectées dans la virole haute de la cuve de Tihange 2 lors de la
VP-2020 ne présente d’évolution.
9.5.2. Virole Basse

Les 85 indications de référence de la virole basse notées en ISI 31/2014 et les 9 indications non
répertoriées en ISI 31/2014 soit 94 indications ont fait l’objet d’une comparaison.
Au final, aucune des 94 indications détectées dans la virole basse de la cuve de Tihange 2 lors de la
VP-2020 ne présente d’évolution.
9.5.3. Synthèse

Parmi les 3145 (3060 virole haute + 85 virole basse) indications de référence et les 176 (167 virole haute
+ 9 virole basse) indications non répertoriées en ISI 31/2014, aucune ne présente d’évolution.
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