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I - INTRODUCTION 

La sûreté r'une installation nucléaire et particulièrement 
d'un réacteur électrogène de puissance est liée à de nom
breux facteurs dont l'un des plus importants est la fiabi
lité que l'on peut accorder aux divers composants. 

L'arrêté du 26 février 1974, portant application de la 
réglementation des appareils à pression aux chaudières 
nucléaires à eau,, a joué un rôle de révélateur dans le domai
ne du contrôle non destructif. 

En effetgj 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. Elle permet de montrer que le niveau de qualité 
requis pour le circuit primaire a été obtenu en fabrication 
et qu'il est maintenu au cours de l'exploitation. Les con
ditions spécifiques de ces inspections, de même que les 
précautions particulières nécessaires pour se prémunir d'une 
rupture catastrophique ont conduit à de nombreux développe
ments de matériels. Du fait des difficultés, pour ne pas 
dire de l'impossibilité, qui existent dans certains cas, 
d'effectuer une réparation, il est indispensable de carac
tériser le mieux possible les indications obtenues, afin 
d'en évaluer la nocivité par tous moyens appropriés. 

Le Commissariat à l'Energie Atomique, à la demande de 
Electricité de Franca et de Framatome, a développé des 
méthodes et des techniques originales de contrôle des 
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composants délicats du circuit primaire des réacteurs 
à eau pressurisée. Ces techniques mettent en oeuvre un 
éventail très ouvert de méthodes de contrôles non des
tructifs : 

- Les courants de Foucault, notamment multifréquences, 
pour le contrôle des tubes de générateur de vapeur, des 
goujons et des écrous. 

- Les ultrasons focalisés pour le contrôle de l'ensemble 
des soudures de la cuve du réacteur et de son couvercle, 
des soudures mixtes des cuves et des générateurs de 
vapeur, des soudures basses du pressuriseur et des gou
jons par l'intérieur. 

- La gammagraphie des soudures mixtes de la cuve. 

- L'examen télévisuel et par ressuage du revêtement inoxy
dable de l'ensemble de la cuve et de son couvercle. 

La mise en oeuvre sur site s'effectue à l'aide de machines 
spécifiques destinées, soit à l'inspection des faisceaux 
tubulaires des générateurs de vapeur sous la responsabi
lité de la Sté. INTERCONTROLE filiale du C.E.A. soit à 
l'examen complet de la cuve du réacteur par des équipes 
mixtes CEA/INTERCONTROLE, 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 
exécution conforme aux procédures en vigueur. 
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II - DEVELOPPEMENT DES METHODES 

La figure 1 présente toutes les zones du circuit primaire 
où des développements de méthodes spécifiques ont été néces
saires pour satisfaire aux exigences des réglementations et 
accroître la fiabilité. 

Parmi les techniques de contrôles non destructifs dévelop
pées par le CE.A, deux d'entre elles, sont particulièrement 
importantes et trouvent des applications non seulement dans 
le secteur nucléaire, mais également dans tous les autres 
secteurs. Ce sont les techniques ultrasons focalisés et cou
rants de Foucault multifréquences. 

II.1.Faisçeaux_açoustigues_f oçalises 

Les ultrasons focalisés présentent de nombreux avantages : 

- l'existence d'une zone focale ayant des propriétés 
suivantes : diamètre constant pour une chute de 6 d3 à 
l'intérieur de cette zone, sensibilité constante (à 6 dB 
près) tout au long de cette zone. 

- aucune perte de sensibilité au travers d'un revêtement 
d'acier inoxydable.( cuvs PWR) 

- une reproductibilité a long terme, ce qui n'est pas le cas 
de traducteurs ultrasons classiques. 

- un dimensionnement des défauts avec une précision estimée. 

- une prise en compte de la géométrie des pièces a contrôler. 
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- une probabilité plus élevée de détection des défauts 
"mal orientés" 

- une sensibilité très élevée : la totalité de l'énergie 
acoustique, étant contenue à l'intérieur de. la zone focale, 
le rapport signal sur bruit est beaucoup plus élevé que pour 
les transducteurs plans. 

L'ensemble des études concernant les faisceaux acoustiques 
focalisés a été présenté par ailleurs, (réf. 1 à 6) mais les 
différentes caractéristiques que nous venons d'énoncer mon
trent bien l'intérêt des transducteurs focalisés pour la 
caractérisation de défauts s il est désormais possible de par
ler de probabilité de détecter un défaut ou d'erreur maximale corn 
mise sur l'estimation de la dimension des défauts. 

11. 2 . La_technigue_des_çourant s_de_Fouçault 

La technique des courants de Foucault est largement utilisée 
dans l'industrie et malgré cela, ses possibilités sont ^con
nues. 

Afin de présenter cette technique et surtout les possibilités 
des appareils multifréquences 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 exemple t 

- réduction d'épaisseur par érosion et corrosion, 

- dépôts éventuellement magnétiques, 

- fissures, fatigue, 

- corrosion intergranulaire au voisinage des plaques supports, 
des barres antivibratoires et de la plaque à tube etc ... 
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Les courants de Foucault sont généralement utilisés pour le 
contrôle des tubes de générateurs de vapeur. Toutefois, les 
appareils monofréquences souvent utilisés n'ont pas la possi
bilité de détecter toutes ces indications principalement en 
présence des plaques supports, des barres antivibratoires, des 
dépôts etc ... 

La solution réside dans l'utilisation d'un dispositif raulti-
fréquences ; dans l'appareil IC 3EA développé par le CEA et 
commercialisé par INTERCONTROLE, trois fréquences sont utili
sées. L'étude des courants de Foucault multifréquences (réf. 7) 
a montré qu'il était possible avec un tel appareil de s 

- détecter des défauts sur la surface externe des tubes dans 
la plaque à tubes, même dans la zone dudgeonnée, et en 
présence de variation dimensionnelle interne. 

- supprimer les signaux parasites dus aux inclusions magnéti
ques dans le tube, ou aux dépôts magnétiques situés à l'ex
térieur du tube. 

- mesurer la hauteur des boues au-dessus de la plaque à tubes. 

- mesurer l'épaisseur moyenne restante du tube grâce à une 
voie absolue. 

De plus, l'évaluation de la profondeur des défauts est aisée 
en raison de la richesse de l'information obtenue. 

Si l'appareillage à trois fréquences constitue le développement 
le plus important, celui-ci ne constitue qu'une partie de 
l'effort entrepris sur les courants de Foucault et la descrip
tion des outils le montrera. 



Les deux techniques présentées permettent de faire un progrès 
considérable dans la caractérisation des défauts. Ces techni
ques ne constituent qu'une évolution de techniques existantes, 
mais elle en modifie profondément les caractéristiques. 
Dimensionner un défaut par ultrasons n'est plus une procédure 
arbitraire» mais une opération scientifique intelligente et 
consciente . détecter un défaut par courants de Foucault sous 
une plaque à tube n'est plus l'affaire des "spécialistes" mais 
un résultat normal pour un appareil multifréquences. L'intro
duction de l'informatique pour le traitement des résultats, 
devrait éliminer ce qui reste d'aléas lié à la nécessité d'un 
opérateur qualifié pour le traitement des données. Les techni
ques d'analyse de ce signal devrait faire franchir ce dernier 
pas dans les années à venir. 

III -MACHINE ET DISPOSITIFS AUTOMATIQUES D'INSPECTION 

Les techniques performantes de CND que nous venons de présenter, 
alliées à la gammagraphie et à l'examen télévisuel classique 
sont mises en oeuvre sur site à l'aide de machines spécifiques 
destinées, soit à l'inspection des faisceaux tubulaires des 
générateurs de vapeur, soit à l'examen complet de la cuve du 
réacteur et de ses annexes. (Réf. 8 et 9) 

III. 1 .MacWne^d^inspeçtion jen_Ber^ 

La figure 2 montre un schéma de la machine d'inspection en 
service des cuves de réacteurs PWR d'E.D.F. La figure 3 est 
une photographie de la machine. Chaque outil comporte des 
transducteurs focalisés adaptés aux différences zones À ana
lyser t 
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- soudures circulaires» 
- soudures du fond dr cuve» 
- soudures de la bride» 
- soudures viroles-tubulures» 
- soudures tubulures-tuyauteries. 

La machine utilise une quarantaine de transducteurs focalisés 
dont le diamètre maximum atteint 125 mm. un appareil a ultra
sons spécial est utilisé. Il est muni d'un dispositif de multi 
plexage autorisant le fonctionnement séquentiel de 16 trans
ducteurs. 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. 

L'ensemble des informations obtenues est mémorisé sur bandes 
magnétiques pour leC-SCAlJ et sur bandes vidéo pour le B-SCAN. 

Un outil spécialisé porte un équipement de gammagraphie» 
(source 1 9 2 I r ) permettant le contrôle de certaines soudures. 

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 i la commande est faite A l'aide d'un ordinateur de 
process et l'automatisme est total. La machine émet un journal 
de bord, (présentation du film "LA MIS") 

Plusieurs cuves de réacteurs PWR ont été inspectées par des 
équipes mixtes CEA/INTEROONTROLE sous la responsabilité du 
CEA » il s'agit des visites initiales de FESSENMEIM 1 et 2, 
BUGEY 2, 3» 4 et 5, GRAVELINES 1» TRICASSIN 1 et 2» ainsi que 
la visite en service de la centrale Franco-Belge de la SENA 
& CHOOZ. 
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Ces inspections ont montré le comportement très satisfaisant 
du matériel dans des conditions opératoires difficiles ; le 
choix des techniques et des méthodes d'examen s'est par 
ailleurs révélé judicieux. La mise en oeuvre en automatique 
des contrôles par ultrasons focalisés 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 élec
tronucléaire français. 

Parmi ces inspections, il faut citer en particulier celle 
relative, à la centrale nucléaire franco-belge de la SENA t 
c'est la première inspection décennale d'une cuve faite en 
Europe occidentale (novembre 76). La mise en service de cette 
centrale remonte à 1967 s elle est par conséquent antérieure 
à la préparation de -a réglementation en FRANCE. Bien que 
cette centrale ait été conçue» à une époque où aucune inspec
tion n'était prévue, il a été possible d'effectuer dans d'ex
cellentes conditions une visite décennale complète. 

111. 2 . gguiPewgnts_de_içontr6le_de rTtub^g_de8_générateurs_de_yapeur 

Un équipement de contrôle (figure 4) est constitué des appa
reils suivants t 

- un appareil courants de Foucault multifréquences IC 3FA 
avec enregistreur, poste de commande (figure 5) et sondes 
spéciales. 

- un ensemble tireur-pousseur-enrouleur de la sonde courants 
de Foucault. 



- 9 -

- un positionneur automatique type "Araignée" de la sonde 
sur la plaque tùbulaire (figure 6), commandé par micro
processeur ; il se déplace en X, Y pas à pas à l'aide de 
vérins pneumatiques. Sa mise en place est très aisée et 
sa vitesse de déplacement est de 3 secondes par pas. 

Cet équipement permet le contrôle de 30 tubes en moyenne & 
l'heure. Le contrôle des trois générateurs de vapeur d'un 
réacteur PWR représente l'inspection de 10.000 tubes soit 
environ 210 kilomètres. INTERCONTROLE a déjà inspecté en 
visite initiale, les générateurs de vapeur de s 

- FESSENHEIM 1 et 2, BUGEY 2, 3, 4 et 5, G RAVE LINES 1 er. 2, 
TRICASTIN 1 et 2, DAMPIERRE 1 et 2 ; et effectué les visites 
en service de DOEL 1 et 2, TIHANGE 1, ainsi que GINNA-
ROCHESTER.(visites en 78 et 79) 

Toutes ces inspections ont montré le parfait fonctionnement de 
ce dispositif de contrôle de générateur de vapeur et la 
richesse des informations obtenues par la technique des cou
rants de Foucault multifréquences qui s'avère être la seule 
capable de détecter les types de défaut rencontrés lors de 
l'examen des faisceaux tubulaires. 

Notons en particulier que lors des visites en service des 
résultats très satisfaisants ont été obtenus, en ce qui con
cerne la détection des défauts internes de tubes, la mise en 
évidence de "denting", de corrosion des tubes sous boues 
(wastage) et la mesure de hauteur de boues A partir de la 
voie absolue. 

• • •/ • • • 



III•3, Autres_disp^sitifs_automatigues de_contr6le 

Un certain nombre de dispositifs spécifiques ont été mis 
au point pour contrôler d'autres éléments du circuit pri
maire des réacteurs PWR. Ils utilisent les techniques des 
ultra-sons focalisés et des courants de Foucault. Parmi ces 
dispositifs automatiques citons : 

i 

III.3.1. La machine de contrôle des tuyauteries primaires 

Elle permet de contrôler sans problème un coude ou une cana
lisation ovale. Elle a été développée pour contrôler par 
ultra-sons focalisés les soudures en acier inoxydable du 
circuit primaire. 

III. 3. 2 . M££hine_de_TOntrôle_de_la_80£dure_b£sse^r^ 

Cette machine utilise un capteur focalisé ayant un diamètre 
de 100 mm. Le parcours dans l'acier, en ondes transversales, 
est de 600 mm. En raison de cette distance et de l'épaisseur 
du fond sphérique, un capteur plan classique ne peut en 
aucun cas, assurer le contrôle de cette soudure. Avec la 
machine réalisée, il est possible de détecter un défaut 
équivalent à un trou cylindrique de 2 mm. La présentation 
des résultats peut être faite en A-Scan, B-Scan ou C-Scan 
simultanément. L'intérêt d'un tel dispositif est évident 
dans le cadre de la sûreté. 

••./••• 
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III.3.4. Machine de contrôle des goujons de cuves 

Cette machine utilise les ultrasons et les courants 
de Fbucault. Un traducteur ultrasonore avec une lentille 
correctrice a été développé pour détecter les fissures 
à la fois à fond de filet et dans la partie courante 
des goujons. Une sonde spéciale par courants de Foucault 
détecte également les fissures éventuelles a fond de 
filets. Une fissure de 1 mm de profondeur est aisément 
détectée par les deux dispositifs. 

IV - L'EXECuTCQu nips rnKTPi^T^g 

D'une façon très générale, les opérations de C.N.D. 
effectuées au bénéfice d'une réalisation industrielle 
dont basées sur l'existence des moyens humains et maté
riels appropriés. Pour que ces moyens soient utilisés 
avec la meilleure efficacité et dans un souci permanent 
de conformité aux règles et usages en vigueur, il con
vient de soumettre ces opérations à un programme d'assu
rance qualité (A.Q. ). 

Lors des inspections de réacteurs nucléaires, tout est 
mis en oeuvre dans le programme d'A.Q. pour que ces con
trôles non destructifs soient exécutés s 

- par des agents certifiés (niveau d'instruction, expé
rience, formation, examen d'aptitude selon les normes 
en vigueur). 

- a l'aide d'un matériel adapté et parfaitement entretenu 
(programme d'étalonnage et de calibration). 

• • •/• • • 
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- selon des procédures de contrôles écrites, permettant 
d'assurer leur parfaite exécution. 

Nous nous proposons de voir plus en détail, les éléments 
qui interviennent dans ces trois points. 

IV.1.Certificatign_dgg_agents^C&g.D. 

La qualification d'un agent C.N.D. est constituée par 
la formation, l'expérience et le niveau de compétence 
requis pour que cet agent de contrôle s'acquitte correc
tement des tSches qui lui sont confiées, au niveau corres
pondant à cette qualification. Pour chaque procédé de 
contrôle (radiographie, ultrasons, ressuage, courants de 
Foucault etc ...) la certification sanctionne l'aptitude 
d'un opérateur à pratiquer ce procédé dans un secteur 
d'application donné. 

Actuellement, la plupart des pay* industrialisés pos
sèdent leur propre système de certification de contrôleur! 
en C.N.D. Ces systèmes sont dans l'ensemble assez compa
rables, tant dans la définition des niveaux de qualifica
tion des contrôleurs, (niveaux 1, 2 et 3) que dans les 
conditions requises pour l'obtention de la qualification. 

Le CE.A. a participé à la mise en place du système de 
certification COFREND (Comité Français des Essais non 
Destructifs)tel qu'il est décrit dans le fascicule 
AFNOR N° A 09 010 et utilise ces procédures de qualifi
cation pour son personnel. 

Il est évident que l'utilisation d'agents certifiés, 
rentre parfaitement dans le cadre des procédures d'A.Q. 
permettant de donner la preuve du déroulement correct 
des opérations de C.N.D. 



IV. 2. Agtitude_des_mo^ens_matériels 

Les moyens matériels mis en oeuvre par le personnel qua
lifié, doivent être adaptés au type de contrôle à effectuer 
et ils doivent être parfaitement entretenus. 

Le Manuel d'A.Q. décrit les dispositions assurant que les 
moyens de contrôle et appareils de mesure utilisés dans 
des activités d'inspection du circuit primaire PWR sont 
correctement vérifiés, réglés et étalonnés à intervalles 
prévus pour maintenir leur précision dans les limites néces
saires. 

En effet, la disponibilité d'équipements en bon état de 
fonctionnement implique que t 

- au moment de leur construction ou de leur réception dans 
le cas d'achats sur catalogue, les équipements soient 
l'objet de vérifications pour s'assurer que leurs carac
téristiques correspondent à celles requises par les 
spéci fications. 

- tout au long de leur utilisation en routine, les équipe
ments soient soumis à un programme d'étalonnage et à 
un programme de maintenance préventive ou corrective, 
selon un plan parfaitement établi, visant au maintien des 
caractéristiques d'emploi. Le manuel désigne en particu
lier, les appareils soumis au programme d'étalonnage et 
prévoit la tenue de dossiers, indiquant l'état de chacun 
de ces appareils. 

• • •/ • • • 
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IV.3. Les_modes_ogératoires 

La dernière condition pour une réalisation correcte des 
inspections, est que les contrôleurs aient à leur dispo
sition et appliquent avec rigueur des modes opératoires 
détaillés. et préalablement testés, permettant de mettre 
en évidence les défauts recherchés. 

Ces procédures de contrôle précisent en particulier : 

- les équipements nécessaires 
- les plans • d ' exécution et les zones d ' intervention 
- les paramètres de réglage des différents matériels mis 
en oeuvre sur site 

- les critères de prise en compte des anomalies et des 
défauts 

- les conditions d'enregistrement et d'archivage 

Il faut faut noter que ces procédures ont été par ailleurs 
qualifiées, lors des essais de faisabilité. 

Cet ensemble de dispositions très strictes qui couvre 
toutes les actions prévues et entrant dans un système par
faitement défini, exclut les initiatives personnelles dé
sordonnées et combat l'érosion des consignes s il vise A 
donner la garantie voulue de l'opération effectuée. 

• • • / • • • 



V - CONCLUSION 

Les exigences de la fiabilité des composants du circuit 
primaire de réacteurs électronucléaires PWR ont conduit 
le CE.A. à développer de nouvelles techniques et de 
nouveaux outils pour le contrôle non destructif de ces 
éléments. 

Ces méthodes et ces outils mis en oeuvre sur site par le 
CE.A. et sa filiale INTERCONTROLE, représentent un pas 
en avant dans la connaissance des défauts et donc dans 
une meilleurs évaluation du niveau de qualité obtenu. 

L'ensemble des opérations de contrôle (visites initiales 
et visites périodiques) est soumis à un programme d'assu
rance qualité, permettant de donner la garantie d'une 
exécution conforme aux procédures en vigueur. 

C'est au prix de tels efforts de développement technique 
et d'organisation/ que l'on peut assurer que le niveau 
de qualité requis pour le circuit primaire PWR est obtenu 
en fabrication et qu'il est maintenu au cours de l'exploi
tation des centrales électronucléaires. 
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