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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 pan /!/.

De manière à vérifier la validité des modèles théoriques qui ont été développés, une
maquette à l'échelle l/5ème d'une cuve REP a été construite.Ce document 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

Elle représente une cuve et le couvercle d'une centrale REP 900 MWe à l'échelle
l/5ème (figure 1).

Au départ, 9 défauts intentionnels ont été introduits dans les soudures :
* des inclusions,
* des fissures ramifiées par diffusion de cuivre
* des défauts de collage.

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

La distribution du champ de contraintes a été étudiée au CCR d'ISPRA et vérifiée par
une série de mesures sur la cuve, les résultats sont proches de ceux trouvés dans les
cuves à l'échelle 1 : /2/ et /3/.

Les conditions de pressurisation étaient dans le domaine 20/220 bras. Tous les 10000
cycles, un marquage de la croissance des défauts est réalisé par un cycle de pression
particulier du type 120/220 bras. II sera utilisé lors des examens destructifs en fin
d'expérience pour reconstituer l'évolution des défauts au cours du temps et la comparer
aux résultats des examens non destructifs.



2-2 La procédure de contrôle ultrasonore.

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, VC1 à VC3 et VC5),
utilisant un engin d'inspection développé au CCR d'ISPRA.

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 qui
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.

Le contrôle est basé sur l'utilisation de traducteurs ultrasons focalisés sous immersion :
/4/ /5/. Le système de traitement nommé STADUS digitalise les signaux provenant des
traducteurs.

La procédure de dimensionnement est appliqué automatiquement. L'évolution de taille
de l'image du défaut est comparée avec celle de la tache focale en fonction du seuil de
relecture (Méthode des chutes successives à -6dB). 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.

3- RESULTATS DES INSPECTIONS COMPLETES

3-1 Analyse statistique

Le tableau 1 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 VCI VC2 VC3 VC5

Nombre .d'évents. 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 1 : 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.

3-2 Dimensionnement des défauts

Les 3 grandeurs caractéristiques qui ont une importance pour la nocivité des défauts
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.



Le Tableau 2 montre l'évolution constatée sur les 3 défauts les plus importants dans
chaque soudure.

Soud. ÇA CB CL
N°def. A B C D E F G H J

VC5 91 43 33 45 47 140 76 83 31
VC3 83 40 32 45 53 155 66 45 19

2b VC2 74 27 26 48 52 135 62 48 20
(mm) VC1 73 28 14 52 51 140 40 49 20

VCi 34 N.D 16 50 50 60 40 49 20

VC5 20 6 8 12 11 10 9 22 8
VC3 21 6 8 13 12 11 9 13 6

2a VC2 15 4 5 12 11 10 7 11 7
(mm) VCI 16 4 6 10 8 11 7 7 7

VCi 11 N.D 6 10 12 12 7 7 7

V C 5 3 3 2 5 4 4 7 3 3 2 8
V C 3 3 3 2 4 4 3 7 2 2 2 8

d V C 2 3 6 2 6 4 3 6 4 3 2 8
(mm) VCI 3 6 26 6 6 6 6 5 29

VCi 4 N.D 28 6 5 7 5 5 30

Nota : N.D: Non dimensionnable

Tableau 2 : 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 que la hauteur ('2a') n'a notablement changée 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, E, 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.

Les figures 2 et 3 montrent les images C et DSCAN du défaut F de la soudure CB. Il
apparaît 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 forme elliptique, bien que l'extrémité inférieure est
plutôt irrégulière.



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.

Le Tableau 3 ci-dessous donne les résultats finaux :

Défaut n°. A(CA) F(CB) H(CL)

d(mm) V C 4 3 7 3
V C 5 3 7 3

2a(rnm) VC4 21 14 15
VC5 31 25 25

2b(mm) VC4 160 155 50
VC5 170 150 90

Tableau 3 : Résultats des expertises VC4 et VC5.

Il y a une bonne concordance avec ceux obtenus par l'intérieur (Tableau 2), 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 4 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 38° 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 a donné des informations de valeur sur la croissance de défauts soumis à des
cycles de pression. Un défaut traversant étant apparu à la fin de 1989, la cuve va être
détruite et les défauts les plus importants soumis à des examens destructifs, ce qui va
permettre d'établir des corrélations avec les résultats obtenus par CND.

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 pu 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 (6).
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Figure 3 : DSCAN (side.jiiew) Figure 4 : DSCAN (side view)
of defect F (CB) from inside of defect F(CB) from outside
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