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Le Comnissariat â l'Energie Atomique a étudié e t réalisé une machine automa
tique d'inspection de la cuve du réacteur des sous-marins nucléaires. Cette 
machine originale, u t i l i s e une technique de contrôle par ultrasons focalisés. 
La focalisation des ultrasons présente des caractéristiques de sensibi l i té 
et de pouvoir de résolution t e l l e que cela constitue un outil d'inspection 
incomparable. 
Ce mémoire décrit la technique des ultrasons focalisés e t la machine d'ins
pection des cuves. 
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L'iitspection en servies âas cuves de réacteurs nulÉif tel du type SNI£ 
et SNA * pose de nombreux problèmes nouveaux l i t s tant 2 le constitution 
des cuves qu'à l'automatisation des contrôles. Nom ellons exposer tout 
d'abord les difficultés de contrôle liées i la constitution des cuves 
{matériaux et géométrie) et les solutions que nous avons adoptées#puis 
la conception retenue pots? automatiser les contrôles afin de Minimiser 
la duré? de l'inspection et augmenter sa fiabilité. 

n - QGwnctE tiro cEsrwcny oss CUVES » Pfocaasg -

Le contrôle non âestructif d'une cuvé de réacteur doit fournir un 
maximum d'infozmations VALAEUBS sur la nature et l'orientation des 
défauts éventuels si l'on veut porter un jugement, S l'aide de la 

. mécanique de la rupture, sur la fiabilité de la cuve. Dans ces con
ditions il est indispensable jue f quelque soit sa situation géogra
phique, l'information obtenue sur une indication par la méthode de 
contrôle non âestructif choisie soit la mime. 

Le contrôle des soudures doit être V0LUMK3UE et deux méthodes seule
ment autorisent un tel contrôle s la radiographie et les ultrasons. 
Pour diverses raisons bien connues et que nous ne développerons pas 
ici, seuls les ultrasons s'avèrent utilisables. 

La conception des réacteurs des chaufferies nucléaires des sous ma
rins rend impossible un contrôle ultrasonore par l'extérieur de la 
cuve. Seul le contrôle par l'intérieur est envisageable. Dans ces 
conditions la qualité du contrôle prise au sens large dépend des pa
ramètres suivants t 

- Etat et matière du revêtement interne en acier inoxydable 
- Géométrie des zones ft contrôler 
- Grosseur du grain dans les soudures d'assemblage des com
posants de la capacité. 

x SNUB - Sous Marin Lance Engin 
SNfc - Sous Marin d'Attaque 



Noya aliéna dans les paragraphes suivants traiter en détail ces dif
férants points» 

H-l- l - Influence du revêtement d'acier inoxydable. 

Ce point a fait l'objet au C.E.A de différentes études déjà publiées 
[ i l t (2 J . [3)et nous rappslercns, pour mémoire, que le faisceau 

acoustique étant diffracté et absorbé par le revêtement, on peut mi
nimiser oas deux effets par une diminution de la fréquence de contro-
le associée fl l'auçpnentation du diamètre du traducteur et de sa lar
geur de bande spectrale» 

Sr*:*: ̂ Qvw» fl» lf,.#g"6tri§, 

La structure d'une cuve de réacteur nucléaire est essentiellement 
constituée d'éléments forgés de fora» cylindrique et dans ces condi
tions le faisceau acoustique rencontre obligatoirement un interface 
circulaire. La fig.l, montre ce qu'il advient de ce faisceau après 
la traversée de l'interface : il est focalisé en ligne. La position 
de la ligne de focalisation dépend du rayon de courbure de la surfa
ce et des vitesses du son des deux milieux constituant l'interface. 
Il est évident qu'un même défaut donnera un signal d'amplitude diffé
rent suivant d'une part sa position relative par rapport â la ligne 
focale, et suivant qu'il sera parallèle ou perpendiculaire â cette 
ligne. 
Il s'avère indispensable de corriger cet effet. De nombreux travaux 
effectués au C.E.A permettent de maîtriser ce phénomène et ils ont 
donné lieu au dépôt de divers brevets. 

11-1-3- Influence de la grosseur de grain des soudures d'assemblage. 
La réflectivité des grains ou des joints de grains â l'intérieur d'
une soudure d'assemblage est très grande et il est indispensable d'u
tiliser des fréquences basses généralement inférieures au mégahertz pour 
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Ï 
traverser une telle soudure sans que la faisceau soit trop absorbé. 
Bans ces conditions, l'utilisation d'un traducteur classique est 
impossible ear \m faisceau obtenu est trop divergent. Nous avons 
CERC «wB wHBnBSl d v̂ UKSLvST QBflE vTffT^iflrTT 8P8C24RIK IJOCIlllBirB €fil& nDOS 

permettent d'obtenir a basse fréquence un faisceau étroit donnant 
un lappoit «<g»*i sur bruit suffisant* 
Avec ces traducteurs il nous a été possible, par exemple, de détec
ter à travers une soudure de 77 ran d'épaisseur, des fentes de 4 mm 
de profondeur et dé 10 mm de longueur. 

Afin d'obtenir d'un défaut une image identique quelle que soit sa 
profondeur, 91 faut que le faisceau acoustique soit constant donc 
cylindrique dans toute l'épaisseur. Il n'existe pour cela qu'une 
seule solution qui consiste S utiliser des traducteurs focalisants. 
Ge type de traducteur est étudié au Commissariat â l'Energie Ato
mique depuis cinq ans. La référence [4 J en donne les principales 
caractéristiques. 
Différents types de traducteurs brevetés, nous permettent d'obtenir 
ft l'intérieur du matériau des faisceaux cylindriques en ondes longi
tudinales ou tranversales à travers des interfaces plans cylindri
ques, sphériques ou toriques* 
Sur la face opposée au revêtement, dans un bloc d'acier d'épaisseur 
comparable I celui de la cuve,recouvert d'un revêtement d'acier ino
xydable de 8 mm d'épaisseur, deux trous S fonds plats de diamètre res
pectif 2 mm et 3 ma et de profondeur 10 mit ont été faits. La fig.2 
montre l'image C-Scan obtenue sur ces trous avec un traducteur de 
diamètre 40 mm - fréquence 2 MHz - et un traducteur de notre concep
tion. La différence qui apparaît nous dispense de commenter cette 
figure. 

La fig.3 schématise un bloc étalon sur lequel nous avons comparé les 
performances de traducteurs classiques et de nos traducteurs. 

La fig.4 montre les images obtenues en ondes transversales sur les 



quatre trous situes à 15© ma de profondeur pour un *Éss réglage de 
l'appareil â ultrasons. Oonme pour le fig.2, la conclusion est êvi-
tmie* 

La fig.5 montre les images obtenues sur trois trous situés sur une 
mime face nais 2 50, 100 et 150 mm de profondeur. La conclusion est 
identique â celle des fig. 2 et 4. 

de paroi telle qull n'est pas possible d'obtenir un faisceau focalisé 
cylindrique couvrant la totalité de l'épaisseur. 
Il est donc indispensable d'utiliser plusieurs traducteurs. La fig. 
6 présente la configuration adoptée pour contrôler les défauts longi
tudinaux d'une soudure en ondes longitudinales et en ondes transver
sales 3 45 des deux côtés de la soudure. 
Les traducteurs concernés, utilisés en immersion totale, ont le même 
diamètre de faisceau dans leur zone d'action respective. Dans le cas 
de l'inspection en service, le diamètre est choisi aux environs de 
5 mm afin de concilier la détection avec un bon rapport signal sur 
bruit de petits défauts et un pas de contrôle suffisant pour ne pas 
augmenter inutilement le temps a inspection. 
Il faut signaler enfin un point extrêmement important concernant la 
fiabilité des traducteurs. Eh cas d'incident sur l'un d'entre eux, 
il est indispensable de pouvoir le remplacer, or, s'il est assez dif
ficile d'obtenir deux traducteurs plans ayant le même champ acousti
que, il est au contraire très facile d'obtenir deux traducteurs foca
lisés identiques au point de vue de leurs caractéristiques acoustiques. 

III - yftCHBBB D'INSPECTION CUVE -
La machine d'inspection a pour but de venir effectuer, la cuve étant sous 
eau Î 

- un examen visuel par télévision de tout ou partie du revêtement re
couvrant la face interne de la cuve. 

- Un contrôle par ultrasons des soudures circulaires entre les compo
sants de la cuve proprement dite s bride, virole et fond et des sou
dures d'implantation sur la cuve des piquages pour les liaisons avec 
le circuit primaire. 
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- Un contrôle par ultrasons de zones partielles du revêtement recou
vrant la face interne de la cuve quand l'examen visuel a permis 
de déceler m e imperfection. 

La figure 7 est une schématisation de la machine montée sur la 
cuve C.A.P. 

III-l- Description sommaire de la machine. 

Elle se cunpose d'un chassis de supportage et de centrage venant se 
positionner dans la partie haute de la cuve. 

Le chassis de supportage assure lui-même le guidage transversal d'un 
fût à l'extrémité duquel on trouve un plateau tournant porteur de 
l'ensemble des outillages et de la centrale hydraulique. 

III-2- Description et fonction des sous ensembles. 

III-2-1- Système de guidage du fût avec motorisation. 

Le dispositif a pour rôle de supporter, de positionner et de centrer 
l'ensemble des outillages. 

Il se compose d'une partie guidage venant /grâce à des 3 points d'ap
puis fse positionner dans la cuve. Ce support possède un dispositif â 
galets concentriques â l'axe de la cuve assurant le centrage. 

Le fût en plusieurs parties est cylindrique et possède des rails de roule 
ment pour son guidage vertical et son centrage. Le mouvement ûe mun-
te et baisse lui est donné par un treuil. Un dispositif de sécurité 
évite la chute en fond de cuve en cas de rupture du câble. 

Le fût supporte un plateau tournant destiné â recevoir le chassis por
te outillage et lui donner les positions nécessaires â son fonctionne
ment (balayage, indexage . . . ) . 

Le plateau tournant porteur de deux roues dentées est centré au bas 
du fût par l'intermédiaire de roulements à billes. 

Un dispositif roue et vis sans fin assure la rotation du plateau tour
nant. Le plateau tournant supporte le châssis porte outillage. Le 

* CAP t Chaufferie Avancée Prototype installée sur le centre d'Etudes 
Nucléaires de CADARACHE. 



chassis porte outillage comporte en outre le groupe central hydrau
lique a eau dêroinéralis?e, les électrovannes et la réserve d'eau dé
minéralisée. 

III-2-2- Outillage d'examen des soudures circulaires. 

Un vérin à double effet lié à un chassis tubulaire constitue le porte-
capteur. Le contrôle du déplacement du porte-capteur est assuré par 
un potentiomètre linéaire. 
Un second vérin à double effet dont la force est limitée en poussa-
ge, vient appliquer une roulette solidaire du chassis le long des 
parois de la cuve respectant ainsi une distance constante capteurs-
parois. 
La tête capteur comporte dix capteurs disposés par groupes de deux 
suivant cinq orientations différentes. 

III-2-3- Outillage d'examen du piquage. 

Un tube téléscopique motorisé est guidé en translation dans le chas-
sis porte-outillage. A l'extrémité de ce tube téléscopique, on trouve 
l'outillage. Il est composé d'un vérin double effet porteur des cap
teurs US qui assure le mouvement de balayage. Un moteur électrique 
assure la rotation. 
La position en rotation est contrôlée per codeur, tandis que la posi
tion en translation est contrôlée par un potentiomètre linéaire. 

IIIT2-4- Outillage_d[examen du__ reyjè^enent jet contrôle visuel. 

La boite porte-capteur sur laquelle est fixée une caméra de télévision 
vient examiner en continu le revêtaient. Lorsque l'examen visuel a déce
lé un défaut, on vient placer la boite porte-capteur sur le défaut afin 
d'en mesurer l'étendue. 

Elle est fixée a l'extrémité d'un bras téléscopique guidé en transla
tion et commandé par un moteur, ce mouvement est celui qui sert 3 la 
mise au point de la ramera. 
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La translation du bras télescopique sert également à appliquer la 
boite porte-capteur lors de la vue d'un défaut. 
L'arrêt en position de la boîte porte-capteur est réalisé par des 
fins de course limitant la sortie du bras, le mouvemrt de rotation 
est dorme par un moteur et le mouvement de descente assuré par le 
treuil lors de l'examen visuel automatique. Les contrôles de posi
tion sont réalisés par des codeurs. 

III-3- Fidélité. 

Les inspections successives sont exécutées en partant des mêmes ré
férences constituées par la cuve elle-même, 

- en altitude, la bride de cuve 
- en orientation» un goujon repéré 
- en centrage, le centrage du couvercle de cuve. 

Chaque positionnement peut être remis à 0 avant inspection sur des 
repères liés au bâti de la machine. 

( Altitude repérée sur face inférieure des pieds supports) 
( Rotation repérée sur pied support guidé par le goujon principal). 

De plus, des points singuliers caractéristiques repérés aux premières 
inspections permettent un contrôle absolu du recalage. La précision 
des dispositifs de codage est de l'ordre de grandeur du millimètre. 
La photographie objet de la figure 8 montre la machine en place 
sur la cuve C.A.P lors de l'examen qui a eu lieu en juin 1976. 

iv- ACQUISITION DE DONNÉES -

Pft-1- Contrôle ultra-sonore. 

A certains moments de l'inspection, dix capteurs peuvent être en service 
simultanément. Pour ce faire, nous utilisons un appareil â ultrasons de 
marque ULTRASONIC capable d'alimenter en séquence dix capteurs, chacun 
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d'eux étant muni d'un dispositif de porte de sélection programmable. 

Nous obtenons ainsi une information A-Scan par la visualisation et il 
est possible de tracer, en temps réel, une carte C-Scan pour tous les 
angles de contrôle. L'information C-Scan est conservée sur bandes ma
gnétiques afin d'être en mesure de refaire les enregistrements en dif
féré avec des seuils de sélection différents pour estimer la dimension, 
l'orientation et la nature des défauts détectés. 
Pour chaque angle de contrôle, une image B-Scan est obtenue en ter.ps 
réel, la simultanéité des images autorise un jugement itnédiat sur la 
situation géographique et l'importance du défaut. Ces informations B-
Scan sont conservées sur bande magnétique par l'intermédiaire d'une 
prise de vue télévision des oscilloscopes rémanants, sur lesquels les 
différents B-Scan sont obtenus. 

La photographie objet de la figure 9, montre l'ensemble du matériel 
électronique d'acquisition de données lors d'une inspection de cuve. 

Les informations conservées sur bandes magnétiques permettent de sui
vre avec une grande précision l'évolution éventuelle des indications 
détectées. La faible dimension du faisceau ultrasonore autorise une 
précision dans le jugement de l'indication, très intéressante pour 
estimer son évolution [EH. 

IV-2- Contrôle visuel. 

Les images obtenues par la caméra de télévision sont observées direc
tement sur écran et sont enregistrées sur magnétoscope/ dans les zones 
caractéristiques/ pour suivre les évolutions éventuelles d'une inspec
tion â l'autre. 

V- CgfTROLES fltëJEXES -

V-1-Machine de contrôle des goujons de fermeture de la cuve. 

La figure 10 est une photographie de la machine utilisée pour le con
trôle des goujons de fermeture. Chaque goujon déposé est fixé sur la 



-11-

machine et est entraîné en rotation à la vitesse de ISO tours/fainute. 
Uie mâchoire filetée portant une sonde à courants de Foucault, se dé
place verticalement. 

La sonde à courants de Foucault recherche uniquement les fissures 3 
fond de filet. Cette technique permet la détection de fissures de 
0,3 mm de profondeur. 

V-2- Machine de contrôle des écrous et des implantations dans la bride. 

Des mâchoires, de principe identique à celui de la machine des gou
jons, sont utilisées pour le contrôle des filetages des écrous et des 
implantations dans la bride. 

La figue 11 est une photographie de la machine utilisée pour le con
trôle des écrous. Une sonde à courants de Foucault recherche les fis
sures â fond de filets. 

V-3- Dispositifs divers. 

Tous les goujons, les écrous et les trous d'implantations filetés 
du circuit primaire dont le diamètre est supérieur â 24 mm sont con
trôlés par des dispositifs automatiques â courants de Foucault. 

VI - CONCLUSION. 

Le matériel décrit dans ce mémoire satisfait aux exigences de sécurité 
propres aux circuits primaires des chaufferies des sous-marins nucléaires. 
Les dispositifs ultrasonores utilisés sont particulièrement adapté? au con
trôle des cuves en automatique et les informations fournies permettent de 
définir les indications détectées avec une précision telle que l'applica
tion de la mécanique de la rupture acquiert une crédibilité qu'elle ne 
pourrait en aucun cas espérer avec l'utilisation des dispositifs classi
ques. 
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FI G 4.0 - Machine de contrôle des goujons cuve 
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