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1. INTRODUCTION

LE CENTRE COMMUN DE RECHERCHE (CCR) d'ISPRA a entrepris depuis
plusieurs années une étude sur la propagation des fissures de
fatigue dans les cuves de réacteurs nucléaires de type REF.

L'objectif est d'établir une relation entre la taille et
l'emplacement des défauts d'une part, et la vie résiduelle de
la structure d'autre part (1).

De manière à vérifier la validité des modèles théoriques gui
ont été développés, une maquette à l'échelle l/Sème d'une cuve
REP a été construite. Elle a été soumise à des cycles de
pressurisation représentatif du fonctionnement d'un réacteur
REP. Il était donc nécessaire de disposer de méthodes de
Contrôles Non-Destructifs permettant d'assurer de manière
fiable et stable ce suivi sur une longue période de temps.

Ce papier rend compte des résultats obtenus par le CEA à
l'occasion de 6 Inspections en Service pendant une période de 5
ans.

2. DESCRIPTION DES ESSAIS

2-1 La maquette

Cette maquette à l'échelle l/5ème représente une cuve et le
couvercle d'une centrale REP 900MWe (figure 1). Elle comporte 2
soudures horizontales, nommées ÇA et CB, de part et d'autre de
la virole centrale, et une soudure verticale CL qui relie ÇA et
CB.

La surface intérieure est protégée par un revêtement d'acier
inoxydable AISI d'épaisseur moyenne 3 mm, déposé en bandes de
30mm de large. Un certain nombre de défauts ont été détectés
dans le revêtement lors des contrôles en usine; ils ont été
réparés en faisant des affouillements locaux. Ainsi, certaines
zones et en particulier la soudure CB comportent de nombreuses
réparations pouvant atteindre 5 à 7 mm de profondeur. La
surface intérieure a été meulée manuellement; l'état de surface
est équivalent à celui rencontré sur le site.

2~2 Implantation des défauts

Au départ, 9 défauts intentionnels ont été introduits dans les
soudures (3 par soudure). Trois types de défauts ont été
réalisés :
- des inclusions,
- des fissures ramifiées par diffusion de cuivre
- des défauts de colla e.



Ils ont été implantés de manière aléatoire dans les soudures,
avec une majorité de défauts près de la paroi intérieure.

2-3 Programme de cyclage

Le tableau 1 rassemble les informations concernant les
conditions de pressurisation et les Inspections en Service
réalisées :

Nbre de cycles Pmin Pmax N" Inspect ion Date
0 - VCi Juillet 1984

130.000 20b 200b VCI Juin 1985
330.000 20b 200b VC2 Avril 1986
416.000 23b 230b VC3 Juin 1987
440.000 23b 230b VC4 Mars 1988
600.000 23b 230b VC5 Février 1989

Tableau 1 : Historique des cyclages de pression et des
Inspections

2-4 Description des moyens de contrôle

Les 4 premières inspections ont eu lieu depuis l'intérieur de
la cuve, celle-ci étant remplie d'eau, et lors d'arrêts des
cycles de pressurisation (VCi, VCI à VC3 et VC5) . Il s'agit
donc de la situation réellement rencontrée lors de 1'inspection
en service des réacteurs industriels.

Pour réaliser ces inspections, le CCR ISPRA a développé un
robot d'intervention porte-traducteurs, appelé EXPLORER 1, dont
le principe est similaire à celui des MIS utilisées en France
sur les réacteurs REP. Un schéma de principe est donné à la
figure 2.

La durée d'une inspection complète est de 24 heures pour les 3
soudures, étalonnages compris.

Le besoin d'une expertise encore plus fine est apparue, et nous
avons réalisé quelques contrôles depuis l'extérieur durant la
VC4 et la VC5 à l'aide d'un autre dispositif décrit à la figure
3.

Cet ensemble permet de réaliser des expertises localisées sur
certains défauts en train d'évoluer sans qu'il soit nécessaire
d'ouvrir le couvercle de la cuve et d'enlever l'instrumentation
à l'intérieur.

2—5 Le matériel de contrôle ultrasonore

II est identique à celui utilisé lors des Inspections en
Service des réacteurs REP en France. Il a déjà fait l'objet de
plusieurs publications, en particulier dans les références (2)
et (3).



Les traducteurs sont du type focalisés en immersion, utilisés
en mode émetteur-récepteur commun. Ils ont été conçus pour
pouvoir assurer le contrôle de toute l'épaisseur de la paroi.
Lors des inspections en Service complètes (VCi à VC3) chaque
soudure a été contrôlée suivant 4 directions perpendiculaires
et sous 4 angles de réfraction différents (OLO°, OT45", OT60"
et OL70*). Pour les inspections depuis l'extérieur localisées
aux défauts critiques, seul un traducteur spécifique optimisé
pour la diffraction du type OT45* a été utilisé.

Les caractéristiques principales de ces traducteurs sont
données au tableau 2.

Onde

OLO°
OT45e

OT60°
OL70°
OT45°a
OT45'b

Diam.
/mm)
40
40
45
40
40
30

Freq.
(MHz)
2
2
2
2
4
4

Tache
Focale (mm)

5
4.5
4
4
2
2.5

OT45*a: pour expertise des soudures ÇA et CB
OT45*b: pour expertise de la soudure CL

Tableau 2 : Caractéristiques principales des traducteurs.

L'appareil Ultrasons est constitué par un ensemble d'émetteurs-
récepteurs multiplexe sur 10 voies. L'amplification est du type
logarithmique, ce qui procure une dynamique utilisable de 42dB
pour une position donnée de l'amplificateur. La chaîne
d'acquisition informatique appelée STADUS déjà décrit dans la
référence (2).

La vitesse de balayage étant d'environ 5Omm/s, ceci permet
d'atteindre une densité de points d'acquisition de plus de 2
par mm. A chaque impulsion ultrasonore, 3 échos présents dans
la porte de validation peuvent être pris en compte. Pour
chacun, l'amplitude (résolution l/3dB) et le temps de parcours
(résolution lOOnS) sont mesurés. Ces informations sont
visualisées en temps réel en mode A, B ou C, puis codées sur 8
bits et stockées sur disques souples.

2-6 Procédures de contrôle

Lors de la fabrication des traducteurs, les faisceaux
acoustiques ont été caractérisés sur des réflecteurs étalons
constitués par des trous de 2mm à fond plat implantés dans des
blocs représentatifs de la géométrie et de la nature de la
cuve. Ces mesures ont permis de valider les valeurs théoriques.



Avant chaque inspection, la sensibilité absolue des traducteurs
a été mesurée sur des réflecteurs du type "trous de 2mm vus
suivant la génératrice", percés dans des blocs étalons
représentatifs. Pour les premières inspections réalisées avec
EXPLORER 1, nous avons tracé à la figure 4 l'évolution des
sensibilités en fonction du temps par rapport aux valeurs
relevées lors de la première inspection (vci).

Cette courbe est centrée sur OdB, avec un écart type de 1.9dB

L'acquisition des signaux est entièrement automatique, sans
retour en "manuel" sur les indications détectées. La première
inspection (VCi) a été réalisée en "aveugle" sans aucune
indication sur la position et le nombre d'indications.

Le niveau de référence qui correspond à la sensibilité de
détection du réflecteur étalon, est situé 24dB au-dessus du
seuil minimum d'acquisition. La dynamique restante est donc de
18dB au-dessus de ce niveau.

A l'issue de la phase d'acquisition, les informations sont
transférées sur bandes magnétiques. Le traitement est alors
entièrement automatique et il faut environ 2 semaines en
horaire de travail normal pour obtenir les résultats finaux.

Les échos sont d'abord repositionnés dans le repère de
référence des soudures, en fonction des angles réfractés, du
temps de vol et des possibles corrections liées à la courbure
de la cuve (R=400mm).

Ensuite, ils sont regroupés suivant des critères de densité, de
localisation dans les soudures et de proximité suivant les 3
axes.

A l'issue de cette phase, les points non retenus sont éliminés.
Les autres sont rassemblés en groupes, qui, outre ces points,
comportent les coordonnées extrêmes dans le repère de la
soudure au seuil d'acquisition.

Si la même indication a été détectée par plusieurs traducteurs,
ou par plusieurs sens de tir, les groupes de points
correspondants sont rassemblés dans des "super-groupes" et sont
traités ensemble dans le processus de dimensionnement.

Le processus de dimensionnement est appliqué automatiquement
pour tous les groupes dont l'amplitude maximale est supérieure
à -6dB du niveau de référence. Il consiste à comparer
l'évolution de taille de l'image du défaut avec celle de la
tache focale en fonction du seuil de relecture (Méthode des
chutes successives à -6dB). Si une indication a été détectée
plusieurs fois, seules les plus fortes valeurs de
dimensionnement sont retenues.
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Pour procéder à une analyse fine des défauts, il est possible
d'obtenir rapidement les cartographies A, B, C et D de chaque
groupe de manière à mieux apprécier la morphologie des défauts
et éventuellement estimer l'orientation ou l'inclinaison des
défauts. De plus, en cas d'apparition d'écf-os de diffraction
sur les images type "B" , une procédure de dimensionnement
adaptée est appliquée sur l'axe de profondeur.

3-RESULTATS DES INSPECTIONS COMPLETES

3-1 Analyse statistique

Comme nous l'avons vu précédemment, de nombreux petits défauts
ont été introduits involontairement en plus des défauts
principaux. En moyenne 135 défauts ont été détectés par
inspection, parmi lesquels 30 en moyenne ont pu être
dimensionnés automatiquement. Nous présentons ci-dessous une
analyse statistique sur différents paramètres caractéristiques.

Le tableau 3 présente les taux de corrélation en détection
entre les 5 inspections complètes. Les inspections de référence
sont portées sur l'axe horizontal; les inspections sur
lesquelles porte la comparaison sont sur l'axe vertical.

Inspections de référence
VCi VC1 VC2 VC3 VC5

Nb.d'events. 121 118 137 153 139

VCi - 86% 87% 64% 65%
VCI 94% - 86% 66% 68%
VC2 85% 87% - 93% 78%
VC3 80% 84% 90% - 86%
VC5 75% 74% 78% 83%

Tableau 3 : Taux de corrélation en détection

Le taux de corrélation en détection baisse d'autant plus que
l'on compare des inspections plus éloignées, alors que le
nombre total d'indications est assez stable.

La figure 5 montre le taux de corrélation en détection cumulé
sur les 5 inspections complètes, en fonction de l'amplitude
maximale de détection. Il apparait que ce taux demeure haut
pour les amplitudes supérieures à -8dB, et décroît ensuite.
Ceci signifie que les indications qui ne sont pas corrélées
sont surtout celles de faibles amplitudes, donc près du seuil
de détection. Ce type d'indications sont sujettes à des
évolutions tout au long des cycles de pressurisation, quelques-
une apparaissant, d'autres disparaissant, peut-être à cause de
réarrangements locaux des contraintes, particulièrement dans la
région de l'interface entre le métal de base et le revêtement.
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La figure 6 montre l'évolution des amplitudes de détection
entre 2 inspections successives pour la population de défauts
ayant un taux de corrélation de 100% (c'est à dire ayant été
détectés aux 5 inspections). Sur l'axe vertical, nous trouvons
le nombre d'indications gui ont donné lieu à un écart en
amplitude de détection lu sur l'axe horizontal.

Nous avons deux familles différentes d'indications; la
première, gui est la plus nombreuse, a une faible dispersion :
il doit s'agir surtout de petites inclusions ou de défauts
inertes. La seconde, gui est faible numériquement, a une grande
dispersion due certainement à une évolution sous l'effet des
cycles de pressurisation. Généralement l'amplitude de détection
de ce type de défauts augmente avec le temps.

Nous avons également tracé les écarts de positionnement notés
sur les 3 axes entre 2 inspections successives. En ordonnée
nous trouvons le nombre d'indications gui ont donné lieu à un
écart en positionnement, porté en abscisse, ceci seulement pour
les indications corrélées à 100% durant les 5 inspections
complètes. Pour les indications dimensionnées, les coordonnées
faisant l'objet de la comparaison sont celles du centre du
parallépipède contenant le défaut. Pour les autres, il s'agit
de la position de l'écho maximum.

La figure 7 donne l'exemple de l'axe Z (les courbes pour X et Y
sont similaires). Les conclusions sont les mêmes gué celles
indiguées précédemment : nous avons deux comportements
différents gui décrivent seulement la stabilité ou
l'instabilité des défauts.

Pour la famille stable , l'écart type de la partie centrale de
la courbe est de l'ordre de grandeur du diamètre du faisceau
(4mm) .

3-2 Dimensionnement des défauts

Les 3 grandeurs caractéristiques gui ont une importance pour la
nocivité du défaut sont :
- d : la distance entre l'extrémité inférieure du défaut et
la paroi intérieur de la cuve,

-2a : la hauteur du défaut,
-2b : la longueur du défaut le long de l'axe de la soudure.

La population étudiée étant plus réduite, nous avons préféré
présenter au Tableau 4 l'évolution constatée sur les 3 défauts
les plus importants dans chaque soudure.



Soud.
N'def.

2b
(mm)

2a
(nun)

d
(mm)

VC5
VC3
VC2
VC1
VCi

VC5
VC3
VC2
VCI
VCi

VC5
VC3
VC2
VCI
VCi

A

91
83
74
73
34

20
21
15
16
11

3
3
3
3
4

CA
B

43
40
27
28
N.D

6
6
4
4

N.D

3
3
6
6

N.D

C

33
32
26
14
16

8
8
5
6
6

25
24
26
26
28

D

45
45
48
52
50

12
13
12
10
10

4
4
4
6
6

CB
E

47
53
52
51
50

11
12
11
8
12

4
3
3
6
5

F

140
155
135
140
60

10
11
10
11
12

7
7
6
6
7

CL
G H

76
66
62
40
40

9
9
7
7
7

3
2
4
5
5

83
45
48
49
49

22
13
11
7
7

3
2
3
5
5

J

31
19
20
20
20

8
6
7
7
7

28
28
28
29
30

Nota : N.D: Non dimensionnable

Tableau 4 Evolution du dimensionnement des 9 défauts les
plus importants

Entre la VCi et la VC5, tous les défaut (exceptés D et E) ont
nettement progresses en longueur (paramètre '2b'), alors gué la
hauteur ('2a') n' notablement changées que pour A et H. Le
paramètre 'd' est assez stable puisque les variations demeurent
de l'ordre de grandeur de la précision de la mesure (1mm), sauf
pour B, C, Er G et H où il existe une tendance à la progression
vers la surface interne de la cuve.

Cependant, l'augmentation principale de la hauteur des défauts
se fait vers la paroi externe; le cas des défauts de la soudure
ÇA est différent puisque à cet endroit les contraintes de
traction induites par le serrage de la boulonnerie du couvercle
ne sont plus négligeables devant les contraintes
circonférentielles induites par la pression.

3-3 Utilisation des logiciels d'imagerie

Le dépouillement automatique doit s'accompagner d'une analyse
plus fine basée sur l'exploitation des projections suivant les
3 axes (B, C et DSCAN) des images ultrasonores des défauts.

3-3-1 Morphologie des défauts
Les figures 8 et 9 montrent les images C et DSCAN du défaut F
de la soudure CB. Il apparait clairement que ce défaut n'est
pas rectiligne; il présente même une légère ondulation autour
de l'axe X : ce facteur doit être pris en compte pour ne pas
surdimensionner sur cet axe. L'image D indique une silhouette
elliptique, bien que l'extrémité inférieure soit assez
régulière; en fait, il doit s'agir du profil réel du défaut,
comme il le sera montré plus loin.
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La figure 10 est un BSCAN sur ce défaut réalisé sur un seul
balayage autour de la position X=320'. L'image obtenue est
pratiquement verticale : en effet pour ce traducteur (OL70*) on
ne recueille que des échos de reflection sur toute la hauteur
du défaut à cause de son caractère rugueux.

3-3-2 Défauts en peau externe

A partir de la VC1 (130.000 cycles de pression), un certain
nombre de défauts situés près de la paroi externe de la cuve
sont apparus. Ce type d'indications donne lieu à des images
BSCAN très particulières qui permettent d'apprécier la nature
du réflecteur et sa position exacte par rapport à la surface de
la pièce.

Une explication détaillée de ce phénomène est donnée en (4) ;
nous donnons à la figure 11 une image BSCAN obtenue sur un
balayage pour un tel défaut. Cette image s'interprète comme un
petit défaut plan situé à environ 4mm de la surface.

3-3-3 Echos de diffraction

Dans plusieurs cas, il a été possible d'observer de tels échos
pour des défauts qui ont nettement grandis. Grâce à la grande
dynamique d'amplification, il a été possible d'enregistrer ces
faibles signaux, environ 12dB sous le niveau de référence,
comme il est montré à la figure 12 pour le défaut C de la
soudure ÇA pendant la VC3.

4- RESULTATS DES EXPERTISES PAR L'EXTERIEUR

II s'agit d'expertises localisées aux trois défauts les plus
importants des soudures : A dans ÇA, F dans CB et H dans CL.

Des traducteurs spécifiques ont été utilisés pour essayer de
diminuer la reflection "de plein défaut" et privilégier
d'éventuelles échos de diffraction. Ceci s'obtient en
particulier en augmentant le coefficient de focalisation et la
fréquence ( il n'y a pas de revêtement à traverser ici) et en
diminuant l'angle de réfraction.

La même procédure d'acquisition que précédemment a été
utilisée. Grâce au très bon rapport signal sur bruit, le niveau
de référence a pu être placé 30dB au-dessus du seuil
d'acquisition.

4-1 Dimensionnement des défauts

Durant la phase d'acquisition, il est apparu clairement que
cette nouvelle configuration de contrôle donnait des échos de
diffraction et des échos de coin intenses. Il a donc été décidé
d'utiliser une procédure d'analyse d'image pour donner un
dimensionnement plus précis.
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Le Tableau 5 ci-dessous donne les résultats finaux

Défaut

d(nun)

2a(mm)

2b(mm)

n*.

VC4
VC5

VC4
VC5

VC4
VC5

A(CA)

3
3

21
31

160
170

F(CB)

7
7

14
25

155
150

H (CL)

3
3

15
25

50
90

Tableau 5 : Résultats des expertises VC4 et VC5.

Il y a une bonne concordance avec ceux obtenus par 1'intérieur
(Tableau 4), excepté pour le paramètre 2b du défaut A, et le
paramètre 2a du défaut F. Dans ces 2 cas, l'expertise par
l'extérieur a permis de découvrir de nouvelles zones de
diffraction qui n'étaient pas détectées par le contrôle depuis
l'intérieur.

La figure 13 montre le DSCAN obtenu sur le défaut A : il s'agit
d'une image complexe qui mélange un fort "écho de coin"
provenant du défaut initial ( entre 38e et 50° sur l'axe X ),
avec de nombreux points de diffraction, pas nécessairement
alignés. Ceci montre que la croissance du défaut n'a pas été
régulière sur toute la longueur et que d'autres fissures
ramifiées sont apparues sur la hauteur.

5- CONCLUSIONS

Ce travail, réalisé sous des contrats communs entre le CCR et
CEA, a donné des informations de valeur sur la croissance de
défauts soumis à des cycles de pression. Un défaut traversant
est maintenant attendu pour la fin de 1989. La dernière
inspection complète aura lieu après cet événement, et la cuve
sera détruite. Une analyse fractographique sera entreprise sur
les plus gros défauts et corrélée avec les résultats donnés pai
les méthodes non-destructives.

Le grand volume de données a permis une analyse statistique
qui montre la reproductibilité de la méthode sur une longue
période. L'utilisation d'un procédé de traitement de données
largement automatisé a fortement réduit la charge de travail.

Cependant, une procédure d'analyse d'image basée sur la
connaissance d'un "expert" est très utile quand la procédure de
dimensionnement standard n'est plus applicable ( échos de coin
ou de diffraction ). A l'aide de techniques de traitement
d'images plus élaborées, il sera bientôt possible d'incorporer
cette phase dans le système automatique (5).
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Fig 1 : Schéma de la cuve REP échelle I/Seme
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Fig 2 : Schéma du robot d'inspection EXPLORER 1.
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Figure 3 : Dispositif d'inspection pour expertise locale
depuis l'extérieur .
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cas d'un défaut non-rectiligne.
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Fig 9 : CSCAN du défaut F avec le traducteur L70* :
profil elliptique.
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Fig 11 : BSCAN sur un petit défaut plan en peau
externe en T45* 2MHZ; diamètre faisceau: 4mm
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Fig 12 : Dimensionnement par diffraction sur image
BSCAN en ondes T45* 2MHZ.
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DSCAN du défaut A avec le traducteur
T45* 2MHZ optimisé (depuis la paroi externe)


