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I - INTRODUCTION 

La sûreté d'une installation nucléaire et particulièrement d'un réacteur 
électrogène de puissance est liée i de nombreux facteurs dont l'un des plus 
importants est la fiabilité que l'on peut accorder aux divers composants. 
Le Commissariat â l'Energie Atomique, à la demande d'Electricité de France et 
de Framatome, a développé des méthodes et des techniques originales de 
contrôle des zones délicates du circuit primaire des réacteurs a* eau pressu
risée. 

L'arrêté du 26 février 1974» portant application de la régienentation des 
appareils 3 pression aux chaudières nucléaires a eau a joué un rôle de 
révélateur dans le domaine du controls non destructif. En effet, la néces
sité de caractériser et de quantifier les indications obtenues lors du 
contrôle est devenue évidente. 

En complément des examens gammagraphiques classiques sur les soudures 
mixtes de la cuve, de l'examen télévisuel et par ressuane du revotèrent 
inoxydable de l'ensemble de la cuve et de son couvercle, le CEA a développé 
deux techniques originales, les ultrasons focalisés et les courants de 
Foucault multifréquences, qui sont capables de détecter et de mieux carac
tériser les défauts. Ces deux techniques ont dès â présent permis un con
trôle performant d'installations nucléaires tant en France qu'à" l'étranger. 
Des évolutions sont en cours ou prévues ; elles seront présentées afin de 
mieux préciser les limites que l'on peut espérer atteindre dans un proche 
avenir. 

La mise en oeuvre sur site s'effectue â l'aide de machines spécifiques 
destinées soit à l'inspection des faisceaux tubulaires des générateurs de 
vapeur sous la responsabilité de la Sté Intercont. 51e filiale du CEA, soit 
â l'examen complet de la cuve du réacteur par des équipes mixtes CEA/Intercontrôle 
sous la responsabilité du CEA. L'ensemble de ces opérations est soumis â un 
programme d'assurance qualité permettant de donner la garantie d'une exécu
tion conforme aux procédures en vigueur. 
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I I - LA TECHNIQUE DES US FOCALISES : APPLICATIONS ACTUELLES ET EVOLUTION 
FUTURE 

I I . 1 - Rappel des propriétés des transducteurs focalisés 

Les études déjà présentées par ailleurs [ l ,2 ,3j ont permis au 
Commissariat 8 l'Energie Atonlque de développer les traducteurs 
i ultrasons focalisés. Les avantages résultant de l'utilisation 
de ces traducteurs peuvent être rêsunés ainsi : 

- Existence d'une zone focale ayant les propriétés suivantes : 

. diamètre constant pour une chute à 6 dB à l'intérieur 
de cette zone, 

. sensibilité constante (8 6 dB) tout au long de cette 
zone. 

" §§D§i^iliîl_df_^IÎIÇîi2D_Ç2Q§$§D$l-d5D5_lI§B§i§l§y!! 

Le faisceau ultrasonore utile étant limité dans l'espace, 
si l'épaisseur 8 contrôler est importante 11 est nécessaire 
d'utiliser plusieurs transducteurs tel que cela est schéma
tisé sur la figure 3. L'épaisseur totale est divisée en 
plusieurs tranches de même épaisseur, chaqwe tranche est 
contrôlée 8 l'aide d'un transducteur. Tous les transducteurs 
ayant une tache focale de même diamètre et même longueur, 
la sensibilité est constante sur toute l'épaisseur de la 
pièce 8 examiner ainsi la probabilité de détecter un défaut 
est constante dans l'épaisseur. 

B§BC2dy£$iSiliit-Ll2D3.ten!Jê-5ilf5!êDL225§Dy§ 

L'expérience a montré qu'il est très difficile de construire 
deux transducteurs plans identiques et ceci particulièrement 
pour les transducteurs d'angle. 



Au contraire, i l est facile de réaliser des transducteurs 
focalisés ayant rigoureusement le même faisceau ultrasonore 
utile. Dans ces conditions, la reproductibilité à long 
terne est aisénent assurée. Cette caractéristique est fon
damentale car toute évolution de l'image d'un défaut 
correspond i une évolution de ce défaut. 

Les caractéristiques du faisceau ultrasonore utile sont 
telles qu'une procédure de dimensionnemenc des défauts 
a été établie : elle est explicitée dans la référence (4)» 

" ?Ci5S-SD_S25B$§_*_Î5-9É°J!llCit_*S_Bi§ÇS5_§5§5iDi§§ 

Les surfaces des pièces examinées sont souvent courbes et 
de ce fa i t , l'interface eau métal joue le rôle d'une len
t i l le convergente ou divergente suivant le sens de la courbe. 
I l est aisé de prendre en compte la courbure de l'interface 
lors du calcul du transducteur, on peut ainsi corriger tout 
effet de lentille ou d'aberration. Le transducteur est ainsi 
parfaitement adapté â la pièce i examiner, cet avantage est 
aussi un inconvénient car chaque cas particulier nécessite 
un transducteur adapté. 

" ^ilIeure_Brobabiî1té_de_déteçter_les_défauts 

Une étude analytique et expérimentale a montré que la pro
babilité de détecter de grands défauts plans mais orientés 
est d'autant plus élevée que la convergence du transducteur 
est grande. 

" §§Q§Mli!ê-$r.t§_t!§¥!s§ 

La totalité de l'énergie acoustique étant contenue â l'inté
rieur de la zone focale, le rapport signal sur bruit est 
beaucoup plus élevé que pour les transducteurs plans. 
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Cette caractéristique est particulièrement utile dans le 
cas des «ateriaux absorbants (fonte par exemple) et des 
aciers inoxydables. Les transducteurs focalisés constituent 
à ce jour la meilleure solution possible pour le contrôle 
des soudures en aciers austénitiques. 

Les différentes caractéristiques énoncées montrent 
l'intérêt des transducteurs focalisés pour la caractérisa-
tion des défauts. Le principal inconvénient réside dans le 
fait que chaque transducteur doit être adapté â la pièce 
2 contrôler et qu'à ce jour les fournisseurs potentiels 
de tels capteurs sont peu nombreux. 

I I .2 - Dispositifs autowatiques de contrôle d'éléments de réacteurs 

I I .2.1 - Mjçhine_d^insp£çt1on_en_s^ 

La figure 1 montre un schéma de la machine d'inspection 
en service des cuves de réacteurs PWR d'E.D.F. La figure 
2 est une photographie de la machine. Chaque outil com
porte des transducteurs focalisés adaptés aux différentes 
zones â analyser, 

- soudures circulaires, 
- soudures du fond de cuve, 
- soudures de la bride, 
- soudures viroles-tubulures, 
- soudures tubulures-tuyauteries. 

I 

La machine utilise une quarantaine de transducteurs 
focalisés dont le diamètre maximum atteint 125 mm. Un 
appareil â ultrasons spécial est utilisé. I l est muni 
d'un dispositif de multi plexage autorisant le fonction
nement séquentiel de 16 transducteurs. Les résultats du 
contrôle sont présentés sous forme B SCAN, et C SCAN à 
l'aide de dispositifs spéciaux qui ont été développés 
pour cette machine. i 



L'ensemble des informations obtenues est mémorisé 
sur bandes magnétiques par le C SCAN et sur bandes 
vidéo pour le B SCAN. 

La M.I.S. effectue la totalité de l'inspection de la 
cuve â partir du moment où elle est mise en place sur la 
bride de la cuve : la commande est faite & l'aide d'un 
ordinateur de process et l'automatisme est total. La 
machine émet un journal de bord. 

Les cuves des réacteurs de Fessenheim 1» Fessenheim 2, 
Bugey 2, Bugey 3 et SENA ont été inspectées ft ce jour. 
Lors de la prochaine inspection un dispositif d'acqui
sition de données par ordinateur déjà expérimenté au 
laboratoire sera mis en service sur site. 

Ces inspections ont montré le comportement très satis
faisant du matériel dans des conditions opératoires dif
ficiles ; le choix des techniques et des méthodes d'exa
men s'est par ailleurs révélé judicieux. La mise en 
oeuvre en automatique des contrôles par ultrasons foca
lisés a atteint la fiabilité que l'on est en droit 
d'attendre d'un équipement industriel. Une troisième 
M.I.S est en cours de construction afin de pouvoir 
répondre de façon satisfaisante au programme électro
nucléaire français. 

Parmi ces inspections, 11 faut citer en particulier 
celle relative i la centrale nucléaire franco-belge 
des Ardennes (réf. 5) : c'est la première inspection 
décennale d'une cuve faite en Europe occidentale (no
vembre 1976). La mise en service de ce,te centrale 
remonte â 1967 : elle est par conséquent antérieure 
â la préparation de la réglementation en FRANCE. 
Bien que cette centrale ait été conçue â une époque 
où aucune Inspection n'était prévue, 11 a été possible 
d'effectuer dans d'excellentes conditions une visite 
décennale conplète. 
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Notons en particulier que : 

- le recoupement obtenu entre 1'examen de la cuve par 
l'intérieur» â travers le revêtement, avec des trans
ducteurs focalisés et les contrôles de fabrication, 
a été bon, principalement pour les indications qui 
avaient fait l'objet d'une bonne caractérisation lors 
des contrôles de fabrication. 

- la décontamination de la machine a été possible dans 
de bonnes conditions. 

- la reproductibilité sur les 10 jours d'inspection a 
été excellente. 

11.2.2 - Contr^le_d^_la_soudure_basse_du_gressuriseur 

La figure 3 schématise le principe de la machine de 
contrôle de la soudure basse du pressuriseur. Les par
cours des ultrasons dans l'acier sont de 600 mm et 
l'épaisseur de la soudure 100 mm. Dans ces conditions, 
le contrôle & l'aide de transducteurs classiques est 
impossible car en raison de l'étendue du faisceau 
acoustique un écho parasite permanent existe, seul un 
transducteur focalisé pernet ce contrôle. On remarque 
dans ce dispositif l'utilisation d'un miroir oscillant. 

11.2.3 - Contrôle de soudures circulaires 

De nombreux appareils de contrôle des soudures circu
laires ont été développés, la figure 4 montre celui 
qui a été construit pour le cintrôle des soudures 
mixtes entre la boite â eau des générateurs de vapeur 
et le circuit primaire des PWR. Les transducteurs fo
calisés constituent en effet la meilleure solution 
possible â ce jour pour le contrôle des soudures aus-
ténitiques. Cette machine utilise le principe de l'Im
mersion locale. i 
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I I .2.4 - Ç t̂r01e_des_goujons_forés 

Le contrôle est effectué h l'aide d'une nachire spéciale 
(figure 5) en utilisant le trou central des goujons. Un 
transducteur spécial avec un haut degré de correction 
des aberrations est utilisé. La sensibilité atteinte 
est remarquable. En effet une fente â fond de f i le t de 
0,5 m est aisément détectée. 

Ces quelques exemples très divers montrent que les 
transducteurs focalisés savent résoudre des problèmes 
très variés et que dans certains cas i ls sont les 
seuls h pouvoir être utilisés. 

I I .3 - Evolution future 

Les transducteurs focalisés ont maintenant atteint un stade de 
développement tel que seules des évolutions de détails vont 
intervenir. Par contre» i l est théoriquement possible d'obtenir 
un faisceau acoustique focalisé â l'aide de matrices piézoélec
triques commutées. A ce jour, seules des matrices linéaires 
ont été réalisées et les résultats obtenus sont prometteurs. 
Si une matrice linéaire nécessite n éléments, c'est n2 éléments 
qui sont nécessaires pour réaliser un faisceau acoustique compa
rable aux transducteurs focalisés existants. Les difficultés sont 
de deux types : 

- technologique pour la réalisation de la matrice, 
- financier pour la réalisation de l'électronique de commutation. 

Ces difficultés seront sûrement résolues dans les années â venir 
et ainsi l'adaptation du transducteur â la pièce se résumerait 
â un programme de commutation différent d'une pièce h l'autre. 

J 

IWmiBBIIB»W(*»«r»B<^«im^4««K". 
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Au niveau de l'acquisition des données et de la présentation 
des résultats, la machine d'inspection en service présentée 
paragraphe I I .2 .1 constitue l'exemple le plus évolué existant 
i ce jour (présentation simultanée des résultats sous forme 
A SCAN, B SCAN, et C SCAN) L'utilisation des mini ordinateurs 
devrait permettre non seulement de visualiser les résultats 
sous les mêmes formes mais également de faire beaucoup d'autres 
traitements et principalement l'utilisation de dispositifs très 
prometteurs développés aux Etats-Unis sous le nom "Adaptives 
learning devices" (référence 6). 
Ces dispositifs devraient permettre dans !0 à 15 ans de carac
tériser quasi parfaitement les défauts en analysant la totalité 
de l'information contenue 2 l'intérieur d'un écho. Les résultats 
déjà obtenus i ce jour sont très encourageants. 



- LA TECHNIQUE DES COURANTS DE FOUCAULT : LE PRESENT ET L'AVENIR EN 
CND DANS LE DOMAINE ELECTRONUCLEAIRE 

I I I . 1 - Rappels sur la technique des courants de Foucault 

La technique des courants de Foucault est largement util isée 
dans l'Industrie et «algré cela ses possibilités sont Mécon
nues. Afin de présenter cette technique et surtout les possi
bilités des appareils nultïfréquences nous raisonnons sur le 
contrôle des tubes de générateurs de vapeur par sonde Interne. 
Les principaux défauts qui peuvent être trouvés sur ces tubes 
sont par exenple : 

- réduction d'épaisseur par érosion et corrosion, 
- dépôts éventuellement magnétiques, 
- fissures : de fatigue, 
- corrosion intergranulaire au voisinage des plaques supports, 

des barres antivibratoires et de la plaque â tube e t c . . 

Les courants de Foucault sont généralement utilisés pour le 
contrôle des tubes de générateurs de vapeur. Toutefois, un 
appareil monofréquence n'a pas la possibilité d'extraire la 
totalité de l'information contenue dans le signal. En ef fet , 
la plaque & tubes, les plaques supports, les barres ant iv i 
bratoires et les coudes produisent des signaux de la mime 
façon que les fissures ou les dépôts. La séparation de toutes 
ces informations ne peut se faire qu'avec un appareil 
multifréquences (référence 6) . 

A chaque fréquence est associée une loi régissant les rapporte 
d'amplitude et les phases des signaux provenant des diverses 
"anomalies". Cette remarque est fondamentale car el le consti
tue la base des études faites avec les courants de Foucault. 



Les études faites au CEA ont permis à Intercontrôle d'uti l iser 
pour ses besoins propres d'inspection et de commercialiser 
un appareil nultifréquences IC 3FA. L'appareillage développé 
permet en particulier de faire apparaître la différence de 
signaux 1 deux fréquences convenablement choisies pour l'examen. 
Cette différence est nulle pour les signaux systématiques 
externes au tube et non nulle pour les autres qui sont propres 
au tube. L'utilisation 4es trois fréquences et de deux combi
naisons permet de s'affranchir des signaux plaques support et 
des variations de diamètre intérieur. 

L'appareil IC 3FA comprend également d'autres possibilités :• 

- un pont de césure qui permet trois mesures simultanées i 
trois fréquences dans un mode différentiel pour détecter 
les défauts localisés et une mesure en absolu à l'une des 
trois fréquences pour détecter les défauts longs tels que 
la diminution d'épaisseur. 

- trois modules combinaison autorisant l'élimination de trois 
paramétres. 

- des sondes spéciales comprenant un circuit magnétique de 
saturation,capables de passer des coudes de rayon égal a 50 mm. 
i 50 mm. 

La figure 6 montre l'enregistrement d'un tube qui présente du 
bruit de fond interne avant et après mélange. On remarque, 
Télimination quasi parfaite des signaux de bruit de fond même 
sous la plaque â tube nalfré le dudçeonnage, de même que la 
déviation de la voie absolue sous la plaque â tube, déviation 
caractéristique de l'augmentation de dianètre liée au dud-
geonnage et de la présence de la plaque â tube. 
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~ Dispositifs de contrôle 

I I 1.2.1 - piSBgsitifs_de_çontjrôle_des_filetages 

La figure 7 montre deux des dispositifs de contrôle 
automatique, l'un pour les filets de boulons, l'autre 
pour les filets de bride. Ces appareils utilisent 
une fréquence unique choisie de telle manière que la 
phase des fissures soit â 90° de la phase des signaux 
provenant des paramètres magnétiques. Ces dispositifs 
très simples sont très sensibles, en effet une fissure 
de 0,5 RM de profondeur est détectée quel que soit le 
type de filets. 

I I I .2.2 - WsBositifs_d^_çgntrôle_des_générateurs_de_ya 

Ce dispositif schématisé figure 8 est totalement auto
matique et comporte quatre éléments principaux. 

- Appareillage électronique (figure 9) mettant en 
oeuvre la technique des courants de Foucault mul-
tifréquences (IC 3FA). 

- Enregistrement des données. 
Tous les rés: Hats sont enregistrés sur bandes 
magnétiques (7 ou 14 pistes) et sur enregistreur 
papier (6 ou 12 pistes). La bande passante de ces 
deux appareils est de 800 MHz. 

- Tireur pousseur de sonde automatique (figure 10) 
Cet appareil est totalement automatique, il est 
piloté par le dispositif visible sur la figure 9. 
L'opérateur, lorsqu'il veut inspecter un tube, 
ne fait qu'appuyer sur un bouton, et tout le 
processus de contrôle se déroule automatiquement 
y compris l'enregistrement des données. 
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- Positionneur de sonoe "Araignée" (figure 11) 
Il se déplace e.i X, Y pas * pas à l'aide de 
vérins pneumatiques, sa commande peut être au
tomatique nu manuelle. Sa mise en place est très 
aisée, ou vitesse de déplacement est de 3 secondes 
par pas et i l pèse 14 Kg. Cet outil ne nécessite 
que de l'air comprimé et de l'électricité. 

L'appareillage de contrôle des générateurs de 
vapeur a déjà été utilisé» en France sur Fesstnhein 
1 et 2 Bugey 2, 3, 4 et 5, Tricastin 1, en Belgique 
sur Doël 1 et 2, Tihange 1, aux Etats-Unis sur Ginna. 
L'inspection complète des 3 générateurs de vapeur 
d'une centrale électronucléaire représente le 
contrôle de 10 000 tubes soit environ 210 km. 
Toutes ces inspections ont montré le parfait fonc
tionnement de ce dispositif de contrôle de générateur 
de vapeur et la richesse des informations obtenues 
par la technique des courants de Foucault multifré
quences qui s'avère être la seule capable de détecter 
les types de défaut rencontrés lors de 1'examen 
des faisceaux tubulaires. 

Notons que lors du contrôle des générateurs de 
vapeur de la centrale 6IMM-R0CHESTER (USA) qui 
fonctionne depuis 10 ans, l'appareil électronique 
IC 3FA permettant l'examen par courants de Foucault 
multifréquence, a donné des résultats très satis
faisants en ce qui concerne lu détection des défauts 
internes de tubes, la mise « f/idence de "denting", 
de corrosion des tubes sous bores (wastage) et la 
mesure de hauteur de boues à partir de la voie 
absolue. 
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Evolution future 

Deux types d'évolution sont â prévoir. Le premier déjà entamé 
consiste i traiter automatiquement par calculateur les résultats. 
En effet» la nécessité de disposer de spécialistes hautement 
qualifiés pour analyser une masse d'informations considérable 
limite en partie la fiabilité du contrôle. A ce jour, le pro
gramme de calcul qui permettra ce traitement est en cours 
d'élaboration. Le second type d'évolution consistera â utiliser 
les courants de Foucault puisés. L'envoi d'une impulsion élec
trique dans la sonde revient, si l'on applique une décomposition 
en série de Fourier, â envoyer simultanément un très grand 
nombre de fréquences donc autorise théoriquement une infinité 
de combinaisons. Les essais réalisés â ce jour sont prometteurs 
et l'on peut espérer voir sur le marché les premiers appareils 
utilisant ce principe dans les 10 années 3 venir. 

La technique des courants de Foucault est destinée â connaître 
un développement considérable avec les appareils a fréquence 
variable d'une part, et surtout avec les appareils multifré
quences. Le choix judicieux de la sonde et de la fréquence ren
dent cette méthode très performante et simple d'emploi. 
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IV - CONCLUSION 

L'inspection en service, ou plus précisément l'inspection périodique 
des réacteurs à eau pressurisée, est basée principalement sur les 
techniques de contrôle non destructif. Les conditions spécifiques de 
ces inspections, de même que les précautions particulières nécessaires 
pour se prémunir d'une rupture catastrophique associée avec un dégage
ment important de produits radioactifs, ont conduit i de nombreux 
développements de matériels. Du fait des difficulté:, pour ne pas dire 
de l'impossibilité, qui existent dans certains cas d'effectuer une ré* 
paration, 11 est indispensable de caractériser le mieux possible les 
indications obtenues afin d'en évaluer la nocivité par tous moyens 
appropriés. La notion classique de seuil de rebut n'est plus utilisable, 
elle doit être remplacée. Des termes *els que : probabilité de détecter 
un défaut ou erreur maximale commise sur l'estimation de la dimension 
des défauts commencent â être utilisés grâce aux améliorations apportées 
par les techniques telles que les ultrasons focalisés ou les courants 
de Foucault multifréquences que nous venons de présenter. 

Ces techniques ne constituent qu'une évolution de techniques existantes, 
mais en modifient profondément les caractéristiques. Dimensionner un 
défaut par ultrasons n'est plus une procédure arbitraire mais une opé
ration scientifique intelligente et consciente, détecter un défaut 
par courants de Foucault sous une plaque â tube n'est plus l'affaire 
des "spécialistes" mais un résultat normal pour un appareil multifré
quences. L'introduction de l'Informatique pour le traitement des 
résultats devrait éliminer ce qui reste d'aléas liés â la nécessité 
d'un opérateur qualifié pour le traitement des données. Les techniques 
d'analyse de signal devraient faire franchir ce dernier pas dans les 
années à venir. 

Ces techniques performantes alliées â la gammagraphie et i l'examen 
télévisuel classique et mises en oeuvre par des machines automatiques 
ont permis aux équipes du CEA et de sa fi l iale Intercontrôle d'effectuer 
dès 3 présent plusieurs inspections initiales ou en service tant en 
France qu'à l'étranger (5 cuves PWR et une dizaine de tranches GV) : 
le déroulement très satisfaisant de ces opérations montre que la fiabilité 
que l'on est en droit d'attendre d'un équipement industriel est atteinte. 
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Fig: 9 . IC3FA , POSTE DE COMMANDE ET ELECTRONIQUE ASSOCIÉE 
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Fig 11 POSITIONNEUR DE SONDE ARAIGNÉE 

IDt : 4»17t - • - 9» ï 


