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EXAMEN NON DESTRUCTIF DES SOUDURES BIMETALLIQUES 
PROBLEMES SPECIFIQUES - SOLUTIONS APPORTEES 

F.BODSOKJ.P.LAONAY.A. THOMAS 

Résumé 

Le bon fonctionnement des réacteurs électro-nucléaires impose 
la mise en oeuvre, à différents stades de la fabrication des 
composants et au cours de la vie d'une centrale, de contrôles 
non destructifs particulièrement performants. 

La complexité des soudures bi-métalliques entre des matériaux 
en acier austénitiques (tuyauteries) et ferritique (tubulures) 
due à la multiplication des interfaces et des structures métal
lurgiques, a nécessité le développement de procédures d'examen 
spécifiques. 

L'exposé présente dans le détail : 

- les opérations de contrôle en cours de fabrication, 
- les méthodes d'examen par ultrasons permettant d'effectuer 
des expertises de caractérisation d'éventuelles indications 
de défauts. 

Un rappel des opérations de contrôle de ces types de soudures 
bimétalliques (cuve, générateur de vapeur, pressuriseur) lors 
des inspections en service est également effectué. 

INTRODUCTION 

La circulation du fluide caloporteur entre composants 
d'un réacteur nucléaire de type PWR s'effectue par l'inter
médiaire de tuyauteries en acier inoxydable revêtu, alors 
que les composants eux-mêmes sont réalisés en acier ferriti
que, ceci pour des raisons tant économiques que techniques. 

Lors de la construction du réacteur, il est donc 
indispensable de procéder à la réalisation de soudures bi
métalliques entire des matériaux en acier austénitique 
inoxydable et en acinr ferritique. 

La multiplication des interfaces dans ce type de joint 
(3 interfaces : tuyauterie/soudure, soudure/beurrage, 
beurrage/tubulure ferritique) et les caractéristiques 
différentes des matériaux le composant, nécessitent la rois* 
en oeuvre d'examens non destructifs particulièrement perfor
mants . 

FRAMATOME a ainsi développé des procédures d'examen 
particulières pour les contrôles de fabrication de ces 
joints soudés. En parallèle des travaux ont été entrepris 
pour mettre au point des méthodes d'examen par ultrasons 
permettant d'entreprendre des expertises sur ces soudures* 



L'exposé présente les méthodes de contrôle appliquées 
pour les réacteurs PUR de 1300 MWe. 

2. LES LIAISONS BIMETALLIQUES 

Les liaisons bimétalliques, entre composants et tuyaute
ries du circuit primaire d'un réacteur PUR sont de 3 types : 

- liaison tubulure de cuve/tuyauterie primaire principale, 
- liaison tubulure de fond de générateur de vape -/tuyauterie 

primaire principale, 
- liaisons tubulures de pressuriseur/tuyauterïes primaires. 

La figure 1 montre, à titre d'exemple, le schéir •> de la 
liaison tubulure - embout de sécurité en acier inox dable 
pour une cuve PWR. 

3. LES CONTROLES DE FABRICATION 

3.1. Méthodes_d^examen 

Les contrôles contractuels de fabrication prévoient 
dans tous les cas : 

- un examen par ultrasons du beurrage après dépôt ae 
celui-ci, 

- un examen radiographique de la jonction comprenant : 

a. Une exposition avec la source disposée dans l'axe 
du joint entre l'embout et le beurrage. 

b. Une exposition avec la source disposée dans le 
prolongement de l'interface beurrage - métal de 
base. 

La figure 2 montre ces deux types d'expositions "a" 
et "b" dans le cas de la liaison tubulure - embout de 
sécurité des générateurs de vapeur. 

3.2. Moda^ités^^examens 

Les contrôles radiographiques sont toujours réalisés 
suivant la technique du double film en utilisant des 
films à haute définition. 

Les sources de rayonnement utilisées sont le 
Cobalt 60 pour la cuve et le générateur de vapeur, et 
l'Iridium 192 pour le pressuriseur. 

Les expositions sont du type panoramique pour les 
tubulures de cuve, du générateur de vapeur et pour la 
tubulure 16" de la ligne d'expansion du pressuriseur. 
Elles sont du type unitaires avec source exentrée pour 
les tubulures 6" des tuyauteries d'aspersion et de 
décharge du pressuriseur. 



Les contrôles par ultrasons du beurrage sont effec
tués en ondes longitudinales au moyen de palpeurs à 
émetteur-récepteur séparés de façon à détecter les 
défauts situés au niveau de la liaison beurrage-métal de 
base et dans la masse du dépôt. 

L'étalonnage est réalisé à l'aide de réflecteurs 
artificiels constitués par des trous de 0 3,2 mm à fond 
plat percés à partir de la face non revêtue perpendicu
lairement à la surface du beurrage. 

3.3, §tades_d^examens. 

Les contrôles mis en oeuvre au cours de la fabrica
tion varient en fonction d'impératifs spécifiques à 
chaque composant. Il est néanmoins possible de présenter 
une gamme de contrôle type avec les stades d'examen 
suivants : 

- après dépôt du beurrage : ultrasons et/ou radiogra
phie avec bague de compensation (tirs "a" et "b") , 

- après soudage de l'embout : radiographie tirs "a" 
et "b", 

- après traitement thermique de détentionnement : 
radiographie, tirs "a" et "b", 

- après usinage final de l'embout : radiographie tirs 
"a" et "b". 

La figure 3 illustre les différents stades des examens 
radiographiques de la soudure entre l'embout et la 
tubulure de cuve. 

4. LES CONTROLES D'EXPERTISE 

Dans le but de garantir une plus grande fiabilité des 
contrôles et pour répondre à une demande des organismes de 
sûreté français, FRAMATOME à développé, en complément des 
contrôles décrits au paragraphe 3 ci-dessus, des méthodes 
particulières d'examen par ultrasons de la liaison entre le 
beurrage et le métaL de base. 

Ces contrôles d'expertise sont réalisés après soudage 
et avant ou après remise à profil de l'embout, à partir de 
la surface intérieure ou extérieure de la tubulure en fonction 
de 1'acce ssibilité. 

Le contrôle est effectué en ondes longitudinales inclinées 
avec des palpeurs du type émetteur-récepteur séparés ou 
focalisés. 

L'étalonnage est réalisé sur des blocs en forme, représen
tatifs des liaisons à examiner, contenant selon les cas, des 
défauts de référence du type troua cylindriques, trous à 
fond plat et entailles. 



La figure A illustre la méthode en montrant les trois 
séquences mises en oeuvre lors du contrôle par l'intérieur 
de la liaison bimétallique de la tubulure du générateur de 
vapeur. 

5. LES INSPECTIONS EN SERVICE 

Lors des inspections en service,les soudures bimétalliques 
sont toutes contrôlées par radiographie avec, en plus, un 
contrôle par ultrasons focalisés de la liaison de la tubulure 
de cuvo. 

Comme pour les contrôles de fabrication, les examens 
radiographies comprennent deux tirs panoramiques, l'un dans 
l'axe de la soudure, l'autre dans le plan de l'interface 
beurrage-tubulure pour la cuve et le générateur de var^ur. 

Les soudures du pressuriseur sont radiographiées par six 
expositions en double paroi décalées de 60° chacune. 

Les sources de rayonnement utilisées sont l'iridium 192 
avec écrans renforçateurs en plomb ou le cobalt 60 avec des 
écrans renforçateurs en acier inoxydable. 

6. CONCLUSIONS 

Le contrôle non destructif des soudures bimétalliques de 
liaison entre les tubulures en acier ferritique et les tuyau
teries en acier austénitique des réacteurs nucléaires PWR 
est rendu très délicat par les variations de structures 

métallurgiques. 

Les solutions apportées par FRAMATOME dans ce domaine 
sont basées sur la mise en oeuvre de diverses méthodes de 
contrôles par ultrasons et par radiographie i: différents 
stades de la fabrication du joint. 

Une attention particulière est portée à l'interface 
beurrage-métal de base par l'application d'un contrôle par 
ultrasons après dépôt du beurrage, d'un contrôle radiographique 
avec l'axe du faisceau de rayonnement situé dans le plan de 
l'interface et d'un contrôle complémentaire par ultrasons 
après exécution complète de la soudure de l'embout. 

L'ensemble de ces contrôles,complété par les examens en 
service^constitue l'un des facteurs de fiabilité des 
composants des réacteurs nucléaires PWR. 
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FIGURE 1. SCHEMA DE LA LIAISON BIMETALLIQUE 
TUBULURE DE CUVE - EMBOUT DE SECURITE 
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FIGURE 2, CONTROLE RADIOGRAPHiqUE DE LA LIAISON 
TUBULURE DE GV - EMBOUT - EXPOSITIONS "a" ET "b" 



tub H a. 49,5 
KibG a: 46 

1 er stade d'examen : Après 2 ême et 3 ême stades d'examen 
liaison embout-beurrage. Après revêtement, usinage final 

et TTD. 

FIGURE 3. STADES D'EXAMEN RADIOGRAPHIQ'JES DE LA SOUDURE 
BIMETALLIQUE ET DU BEURRAGE DE LA TUBULURE DE CUVE. 
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Ligne de référence 

1 ère séquence : Balayage de A à C 
2 ème séquence : Balayage de B à E 
3 ème séquence : Balayge de D à F 

(fonds moulés) 

ou balayage de D à G 
(fonds forgés) 

CONTROLE PAR ULTRASONS DE L'INTERFACE 
BEURRAGE - TUBULURE DE GV. 


