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SYNTHESE :

EDF utilise de plus en plus de systèmes d'inspection de la robinetterie, en vue
de garantir la sûreté des tranches nucléaires à eau pressurisée, améliorer leur
disponibilité et favoriser la maintenance conditionnelle.

Pour l'inspection des robinets électriques, un système portable appelé SAMIR a
été développé. Il équipe maintenant les tranches 900 MW d'EDF. Pour les tranches
1 300 MW, EDF a choisi un système plus complet, permettant la mesure de l'effort
dans la tige du robinet pendant une manoeuvre, à l'aide d'un capteur collé sur l'arcade.

Pour la détection des fuites internes de robinets, une évaluation sur site a permis
de démontrer la rentabilité économique de la détection de fuite par émission
acoustique. EDF s'est équipé avec des systèmes de détection de fuite analogiques, qui
pourraient bientôt être remplacés par un modèle numérique en cours de
développement.

Version française p. 13
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EXECUTIVE SUMMARY :

Electricité de France (EDF) makes increasing use of valve inspection systems
to guarantee safety in its pressurized water reactor plants, improve plant availability
and facilitate condition-based maintenance.

A portable system known as SAMIR has been developed for inspection of
motor-operated valves, and is now used on EDF's 900-MW sites. For its 1300-MW
units, EDF has chosen a more complete system which enables measuring thrust on the
valve stem during a maneuver, using a sensor mounted on the yoke.

To detect internal valve leaks, an on-site assessment has demonstrated the
economic benefits of acoustic emission techniques. EDF has equipped its sites with
analog leak detection systems which may soon be replaced by a digital model now
being developed.

English version p. 3
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INSPECTION SYSTEMS FOR VALVES MONITORING AT
EDF

J.L. Germain, L. Granal, D. Provost, M. Touillez
EDF Direction des Etudes et Recherches, Chatou, France
EDF Direction Production Transport, La Défense, France

1. INTRODUCTION

EDF now operates a pool of 54 PWR nuclear units which provide
some 80 % of all electricity produced by EDF. Maintenance costs on
these units account for 11 % of the cost price of this electricity, and
EDF wishes to optimize the maintenance programs for the various
components in its nuclear plants in order to guarantee a high level of
safety and good availability while minimizing the cost of maintenance.



Optimization of EDF maintenance programs is now under way,
following the RCM method (Reliability Centered Maintenance) first
developed in the United States for aircraft maintenance. EDF
experience with this method has confirmed the economic benefits of
condition-based maintenance when it is coupled with inspection or
monitoring systems that provide information on the degree of
degradation of the component requiring maintenance.

Valves are important in many ways for safety, availability and low
maintenance costs:

• in systems with functions related to safety or availability, valves
must be in good operating condition and, sometimes, able to
function in accident conditions.

• in the past, valves have often been the cause of unexpected outage
or prolonged periods of unit shutdown.

• a PWR unit contains some 15,000 valves of various types. Valve
maintenance costs account for some 9 % of overall maintenance
costs for the nuclear capacity.

2. MONITORING OF MOTOR-OPERATED VALVES (MOV)

2.1. Degradations to be detected
Figure 1 presents a diagram of the actuator for a motor-operated
valve. The degradations most commonly observed on this type of
component are:

• poor setting of limit or torque switches
• seizing of a mechanical element between the motor and the stem

(worm, worm wheel, ball bearing, stemnut, threaded rod)
• breakage, abnormal friction
• failure of a control relay, loss of electric contact, cabling error.



Motor Worm Torque switch

Worm wheel

Figure 1: diagram of an electric actuator

2.2. The SAMIR system
The first inspection system used at EDF for motor-operated valves
was the SAMIR system. The prototype was developed by the EDF
Research and Development Division (DER) from 1987 to 1990, and
the industrial version delivered to the 900-MW PWR units at the end
of 1992 (16 pairs of nuclear units are now equipped).

SAMIR is a battery-operated portable data collector which records
motor current and position of torque and limit switches during opening
or closing of the valve. It was designed to simplify the operator's
work as much as possible. Installation of specific measurement
sockets in the electrical panels allows the operator quickly and at a
distance to check the valves most important for safety or availability
(some one hundred MOVs per unit) without having to move around
from one to the other. Detection of the start of the maneuver,



identification of the open or closed state of the valve, recording of
measurements and calculation of the initial parameters describing the
valve condition (duration of maneuver, maximum current, shunt time
of the torque switch) are performed automatically by the software in
the collector.

The SAMIR screen can also display current and switch condition
curves. The operator can thus immediately make an initial diagnosis
and the acquire new data in case of doubt as to the validity of the
measurements.

When his route is completed, the operator takes the disk and transfers
the data to a PC workstation. He can then print out the current and
switch condition curves acquired for each valve, compare these with
earlier curves corresponding to previous inspections of the same valve
or valve type, and calculate more precise parameters: value of a
current peak, duration of a given phase in the maneuver, etc.

A diagnosis guide drawn up by DER lists the signatures of the
principal known degradations and failures. At the present time, it
contains some thirty characteristic signatures, and has been distributed
to all 900-MW units. EDF has organized in-house training for
operators using SAMIR.

For the purposes of illustration, we present one case found in this
guide, corresponding to a degradation observed in a nuclear plant.
Figure 2 shows two superimposed signatures acquired from a wedge
gate valve. The upper curve corresponds to the first check; note that
as the valve closes (right side of the figure), regular oscillations are
seen in the current at a frequency equal to that of rotation of the worm
wheel. After demounting, a problem of stemnut lubrication was
diagnosed. Following repairs, a second inspection with SAMIR shows
that the signature has become normal again (lower current curve for
closing).
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Figure 2: example of a current signature acquired with S AMIR

2.3. Feedback on use of SAMIR
The SAMIR system is used for the periodic tests and checks
performed every third refueling on the valves most important for plant
safety and availability. It is also used to verify the proper functioning
of the valve following repairs or general overhaul (valve
requalification).

In comparison with former practice (use of paper recorders), it allows
for a considerable decrease in the time needed for servicing during
these checks, greater precision in measuring the characteristic
parameters of servo condition and in setting limit and torque switches,
as well of detection of several types of degradation without
demounting, for the purposes of condition-based maintenance.

The use of a single system for checking 32 900-MW PWR units
greatly facilitates technical exchange among EDF staff involved in
valve maintenance. From one unit to another, operators can consult
each other more easily and compare signatures acquired on the same
valve type. On a national level, new cases continually enrich the
diagnosis guide.

2.4. Monitoring in 1300-MW PWR units
The SAMIR system enables good detection of degradations such as
poor setting of limit and torque switches, control relay failure, cabling
errors. The current curve enables detection of seizing, breakage in



gear teeth and abnormal friction, but this parameter is sometimes not
sensitive enough, particularly when the motor is operating at well
below nominal power. In fact, in the case of seizing or abnormal
friction, the extra electrical power needed will lead to a considerable
rise in the load factor coscp, and a small increase in current, sometimes
difficult to detect on the signature provided by SAMIR.

Electrical power supplied by the motor is therefore a more sensitive
parameter than is current for detecting degradations in the mechanical
system linking the motor outlet to the valve stem. A prototype module
for instantaneous power measurement has been developed. It enables
detecting power variation peaks lasting less than a few ms. For the
moment, this module has not yet been integrated in the 900-MW PWR
SAMIR system.

Thrust transmitted to the stem by the servo is another pertinent
parameter for characterizing valve condition. It helps in evaluating the
efficiency of mechanical transmission between servo and stem,
characterizing forces opposing movement (friction against the stuffing
box, pressure from fluid) and evaluating the ability of the valve to
operate, even in accident conditions.

This parameter is, however, difficult to measure when checking a
group of valves in an industrial setting. Among the technical solutions
examined at EDF, a prototype variable reluctance sensor has been
built, designed to be mounted on the unthreaded part of the stem. This
type of sensor presents a number of advantages: it is precise, easy to
install, demountable, and reusable on any stem of the same diameter.
It also has one major drawback: one part of the stem must remain
accessible to the sensor during a maneuver, which is not possible on
all valve types.

EDF has assessed other load sensor systems available on the market,
in particular one marketed by Liberty Technologies, based on
measurement of deformation of the yoke, which is subject to forces
opposite to the thrust on the stem. The sensor is glued to the yoke;
preliminary calibration is necessary, using another sensor mounted on
the stem when the valve is in the closed position. Measurement is less
precise, and installation more complex, than with the variable
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reluctance sensor, but this sensor does have the decisive advantage of
being suitable for any type of valve. This then is the technology which
has been chosen for valve checks in the EDF 1300-MW pool.

3. INTERNAL LEAK DETECTION

3.1. Degradations to be detected
Internal leakage is one of the most common types of degradation with
which the valve maintenance operator has to deal. Detection of this
type of degradation is not easy, however, and in the past, it was often
necessary to demount the valve and inspect the seat and the disk to
find the source of leakage. One study in an EDF 900-MW PWR plant
showed that 20 % of such demounting procedures to find leaks were
not necessary.

Moreover, valve leaks can be at the root of drops in unit output; this is
the case, for example, for steam leaks in the secondary system. There
was therefore a real economic need for a system to enable detection of
internal valve leaks without demounting.

3.2. Initial assessment of commercial techniques
In 1990 and 1991, EDF carried out an initial assessment of leak
detection techniques readily available on the market: infrared
thermography and acoustic. Infrared thermography (IRT) enables
identification of abnormally hot or cold zones, on a valve body or on a
portion of the piping downstream of the tested valve, due to internal
leaks in the valve. The devices available on the market are easier and
easier to use, especially given their lesser weight and their ability to
run on batteries.

Leak detection by means of acoustic emission is a technique known
for years and widely described in magazines and professional papers.
This technique has been used by EDF since the Eighties for acoustic
monitoring of primary system leaks in PWR units during hydrotests.

During one on-site test, some 200 valves were tested using one or
both methods. The diagnoses given with these methods were
compared with results of inspections following demounting of some of
the valves. Table 1 gives the main results of this comparison:



Method
IR Thermography
Acoustic Emission

Diagnosis possible
90%
80%

Diagnosis reliable
7 5 %
90%

Table 1: results of IRT and AE comparison

While these two techniques could not always be used, the initial
results were sufficiently encouraging to prompt the decision to test one
of them for around 1 year on two pilot sites: the Blayais and Tricastin
sites. The method chosen was acoustic emission, as it was considered
that existing means of measurement (portable temperature probes)
already allowed for some of the same detections as thermography.

3.3. Assessment on two pilot sites
The economic assessment of acoustic emission was carried out on site
in 1992. Each unit was fitted with a portable analogue acoustic
detection device and teams of operators were trained in its use.

After 10 months of use, the following observations were made:

• Preliminary acoustic emission inspection of valves due to undergo
inspection in the framework of a scheduled preventive maintenance
program led to a reduction in the number of requests for
demounting for the purposes of inspection. The decision to demount
was thus condition-based and not systematic, which is preferable in
economic terms.

• Furthermore, this type of check avoided the need for unnecessary
demounting during unscheduled maintenance on valves suspected
of having internal leaks.

• As acoustic emission checks are easier to carry out than
demounting for inspection, plant operators requested more frequent
unscheduled checks, resulting in earlier detection of degraded
valves. The economic gains were particularly high in cases of leaks
which result in a drop in unit output.

Globally speaking, the economic assessment showed that after 10
months of use, the savings generated were higher than the costs of
investment (for equipment and training) and implementation. It was
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therefore decided to recommend this technique to all EDF nuclear
plant units.

3.4. Feedback on the acoustic emission technique
Since 1992, EDF nuclear sites have therefore begun systematically to
use the acoustic emission technique for leak detection. Sites have the
possibility of buying the equipment and training their operators in a
special in-house training course. They may also call on servicing
teams from outside the plant, specialized in implementing the
technique.

Feedback gathered at the end of 1994 showed that two-thirds of
EDF's PWR units had adopted this technique and that, in all, some
2,200 valves had thus been tested. The average cost for checking a
valve was estimated at around FF 1,000, not including depreciation
and training costs, while savings were estimated at some FF
4,000/valve tested on average. This feedback confirmed the economic
benefits of this type of procedure: equipment and training investments
are written off after one year of use.

Acoustic emission is not the only technique which can be used to
detect valve leaks. The Tricastin plant, for example, has perfected a
portable test bench which enables testing and checking certain double
disk valve models during plant shutdown, without demounting. Here
again, the fine-tuning of a non-invasive testing technique led to major
savings and eliminated the need for unnecessary demounting.

4. FUTURE PROSPECTS

Development and assessment of valve inspection systems will be
pursued in the future. Among the projects now under way or being
considered are:
• a possible project for joint development of a system combining the

advantages of the technologies developed by Liberty Technologies
and by EDF. The hope is that this would give us a portable system
which can easily be connected to the control cabinet test sockets
and which could use both the variable reluctance sensor and the
yoke sensor. This would allow us to choose the most appropriate
technology depending on the type of valve to be tested.
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development of a digital acoustic emission detection system. This
system, called FOUDRE, will be available in mid-96. Expected
advantages in relation to off-the-shelf analog systems relate
primarily to ease in use, reliability of measurements, and the
possibility of generating a computerized data base of acoustic
signatures and exchanging data files among EDF units.
a search for detection techniques specific to certain valve models
(check valves, for example) or certain system configurations, to
enable exploiting the full range of non-invasive detection methods
available to plant operators.

5. CONCLUSIONS

Implementation of valve inspection systems has increased EDF unit
availability, reduced maintenance costs and heightened maintenance
efficiency, due to earlier detection of valve degradation. Development
and assessment of new equipment is now continuing so as to further
expand the role of condition-based maintenance. Two such projects
will be to develop a digital collector for leak detection and to assess
current off-the-shelf systems for inspecting swing check valves.
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VERSION FRANÇAISE

SYSTEMES D'INSPECTION UTILISES PAR EDF POUR LA
SURVEILLANCE DE LA ROBINETTERIE
J.L. Germain, L. Granal, D. Provost, M. Touillez

EDF Direction des Etudes et Recherches, Chatou, France
EDF Direction Production Transport, La Défense, France

1. INTRODUCTION

EDF exploite actuellement un parc de 54 tranches nucléaires du type
REP, qui fournit environ 80 % de l'électricité produite par EDF. Les
coûts de maintenance de ces tranches représentent 11 % du prix de
revient de l'électricité ainsi produite et EDF cherche à optimiser les
programmes de maintenance des divers composants d'une tranche
nucléaire, de manière à garantir un haut niveau de sûreté et une bonne
disponibilité, avec des dépenses de maintenance minimisées.
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L'optimisation des programmes de maintenance est actuellement en
cours, par application de la méthode OMF (Optimisation de la
Maintenance par la Fiabilité), méthode développée à l'origine aux
USA pour la maintenance des avions. Dans ses résultats, cette
méthode confirme l'intérêt économique de la maintenance
conditionnelle, lorsqu'elle peut être mise en oeuvre grâce à des
systèmes d'inspection ou de surveillance, qui renseignent sur l'état de
dégradation du composant à maintenir.

Les robinets sont à plusieurs titres des composants importants pour la
sûreté, la disponibilité et les coûts de maintenance :

• dans les circuits qui ont une fonction liée à la sûreté ou à la
disponibilité, il faut garantir que les robinets sont en bon état de
fonctionnement et même parfois, qu'ils seront aptes à manoeuvrer
en conditions accidentelles.

• dans le passé, la robinetterie a souvent généré des indisponibilités
fortuites ou des retards dans les durées d'arrêts de tranche.

• une tranche REP contient de l'ordre de 15 000 organes de
robinetterie divers. Les coûts d'entretien de la robinetterie
représentent environ 9 % des dépenses de maintenance totales du
parc nucléaire.

2. LA SURVEILLANCE DES ROBINETS ELECTRIQUES

2.1. Les dégradations à détecter
La figure 1 présente le schéma d'un actionneur de robinet électrique.
Les dégradations les plus couramment observées sur ce type de
composant sont les suivantes :

• déréglage des fins de course ou du limiteur d'effort
• grippage d'un élément mécanique entre le moteur et la tige (vis sans

fin, roue tangente, roulement, noix, tige filetée)
• rupture de pièces, durs mécaniques.
• défaillance d'un relais de commande, desserrage de contact

électrique, erreur de câblage.

14



Moteur
Vis sans fin

Limiteur de couple

Roue tangente

Arcade

Opercule

. Tige

.. Presse étoupe

Figure 1 : schéma d'un actionneur électrique

2.2. Le système SAMIR
Le premier système d'inspection des robinets électriques mis en
oeuvre par EDF est le système SAMIR. Le prototype a été étudié par
la Direction des Etudes et Recherches dEDF de 1987 à 1990, puis la
version industrielle du système a été livrée aux tranches REP 900 fin
1992 (16 paires de tranches en sont équipées).

SAMIR est un collecteur de données portable qui fonctionne sur
batteries. Il permet d'effectuer l'enregistrement de l'intensité du
moteur, de la position des contacts de fins de course et du limiteur de
couple, pendant une manoeuvre d'ouverture ou de fermeture du
robinet. Û a été conçu de manière à simplifier le plus possible le travail
de l'opérateur. Ainsi, l'installation de prises de mesure spécifiques
dans les tableaux électriques, permet à l'opérateur de réaliser
rapidement le contrôle à distance des robinets les plus importants pour
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la sûreté ou la disponibilité (une centaine de robinets électriques par
tranches), sans avoir à se déplacer à côté de chacun d'entre eux. La
détection du début de la manoeuvre, l'identification de l'état ouvert ou
fermé du robinet, l'enregistrement des mesures, le calcul des premiers
paramètres décrivant l'état du robinet (temps de manoeuvre, intensité
maximale, temps de shunt du limiteur de couple), sont réalisés
automatiquement par le logiciel implanté dans le collecteur.

La visualisation des courbes d'intensité et d'état des contacts est aussi
possible sur l'écran du collecteur. L'opérateur peut ainsi réaliser
immédiatement un premier diagnostic et refaire une acquisition s'il a
un doute sur la validité de ses mesures.

Quand sa route est terminée, l'opérateur emporte la disquette et
transfère les données dans un ordinateur de bureau de type PC. Il peut
ainsi imprimer les courbes d'intensité et d'état des contacts acquises
sur chaque robinet, comparer avec d'anciennes courbes correspondant
des inspections réalisées auparavant sur le même robinet ou des
robinets de même type, faire des calculs de paramètres plus précis :
valeur d'un pic d'intensité, durée d'une phase particulière de la
manoeuvre, etc.

Un guide de diagnostic, rédigé par la Direction de Etudes et
Recherches, recense les signatures des principales dégradations et
défaillances connues à ce jour. Ce guide contient actuellement une
trentaines de signatures caratéristiques, il a été diffusé à l'ensemble
des tranches REP 900. Une formation des opérateurs à l'utilisation de
SAMER a été organisée en interne à EDF.

A titre d'exemple, on présente un cas extrait de ce guide, qui
correspond à une dégradation observée en centrale. La figure 2
présente deux signatures superposées relevées sur une vanne à coins
parallèles. La courbe supérieure correspond au premier contrôle
effectué, on remarque qu'à la fermeture (partie droite de la figure),
l'intensité présente des oscillations régulières à une fréquence égale à
la fréquence de rotation de la roue tangente. Après démontage, un
problème de graissage de la noix est diagnostiqué. Après réparation,
une seconde inspection avec SAMIR montre que la signature est
redevenue normale (courbe d'intensité inférieure de la fermeture).
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Figure 2 : exemple de signature acquise par SAMIR

2.3. Retour d'expérience de l'utilisation de SAMIR
Le système SAMIR est utilisé à l'occasion des contrôles périodiques
effectués tous les trois rechargements sur les robinets les plus
importants pour la sûreté et la disponibilité. Il est aussi utilisé pour
contrôler le bon état de fonctionnement du robinet, suite à une
réparation ou une révision complète (requalification du robinet).

Par rapport aux anciennes pratiques (utilisation d'enregistreurs papier),
le système a permis une réduction importante des temps d'intervention
lors des contrôles, une plus grande précision dans la mesure des
paramètres caratéristiques de l'état du servomoteur et dans les réglages
des fins de course et limiteur d'effort, ainsi qu'une détection sans
démontage de plusieurs types de dégradations, ce qui permet une
maintenance du type conditionnelle.

L'utilisation d'un même système de contrôle par 32 tranches REP 900
facilite beaucoup les échanges techniques entre les personnels EDF
impliqués dans la maintenance de la robinetterie. Entre tranches, les
opérateurs peuvent se consulter plus facilement et comparer les
signatures obtenues sur un même robinet. Au niveau national, les cas
nouveaux servent à enrichir le guide de diagnostic.

2.4. La surveillance des tranches REP 1300
Le système SAMIR permet une bonne détection des dégradations du
type déréglages des fins de course, déréglage du limiteur d'effort,
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défaillance de relais de commande, erreurs de câblage. La courbe
d'intensité permet la détection des grippages, ruptures de dents
d'engrenage et durs mécaniques, mais la sensibilité de ce paramètre
est parfois trop faible, notamment lorsque le moteur fonctionne très en
dessous de sa puissance nominale. En effet, en cas de grippage ou dur
mécanique, le surcroît de puissance électrique nécessaire se traduira
alors par une augmentation importante du facteur de puissance coscp,
et par une augmentation faible de l'intensité, parfois difficile à déceler
sur la signature fournie par SAMIR.

La puissance électrique fournie par le moteur est donc un paramètre
plus sensible que l'intensité pour détecter des dégradations du système
mécanique qui relie la sortie moteur à la tige du robinet. Un prototype
de module de mesure de la puissance instantanée a été développé. Il
permet de détecter des pics de variation de puissance d'une durée
inférieure à quelques ms. Pour le moment, ce module n'a pas été
intégré dans le système SAMIR des tranches REP 900.

La force transmise à la tige par le servomoteur est un autre paramètre
pertinent pour caractériser l'état du robinet : on peut notamment mieux
évaluer le rendement de la transmission mécanique entre le
servomoteur et la tige, mieux caratériser les forces qui s'opposent au
mouvement (frottement du presse étoupe, pression du fluide) et mieux
évaluer la capacité du robinet à fonctionner, même en conditions
accidentelles.

Ce paramètre est toutefois difficile à mesurer lors d'un contrôle sur un
groupe de robinets en milieu industriel. Parmi les solutions techniques
étudiées par EDF, un prototype de capteur à reluctance variable qui se
monte sur la partie lisse de la tige a été réalisé. Ce capteur présente
plusieurs avantages : il est précis, facile à installer, démontable et
réutilisable sur toute tige de même diamètre, mais il présente aussi un
inconvénient majeur : il nécessite une portion de tige qui reste
accessible au capteur lors d'une manoeuvre, ce qui n'est pas possible
sur tous les modèles de robinets.

EDF a évalué d'autres systèmes de mesure d'effort disponibles sur le
marché, notamment le système commercialisé par la société Liberty
Technologies, basé sur la mesure de la déformation de l'arcade, pièce
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qui subit des efforts opposés aux efforts appliqués à la tige. Le capteur
se colle sur l'arcade et il est nécessaire de réaliser un étalonnage
préliminaire à l'aide d'un autre capteur qui s'installe sur la tige, lorsque
le robinet est proche de la position fermée. La précision de mesure est
moindre et l'installation est plus complexe qu'avec le capteur à
reluctance variable, mais ce capteur possède l'avantage déterminant de
pouvoir être utilisé sur tous les modèles de robinets. C'est cette
dernière technologie qui a donc été retenue pour réaliser les contrôles
des robinets des tranches REP 1300 du parc EDF.

3. LA DETECTION DES FUITES INTERNES

3.1. Les dégradations à détecter
La fuite interne est une des dégradations les plus courantes à prendre
en compte par un opérateur chargé de la maintenance de la
robinetterie. La détection de ce type de dégradation n'est toutefois pas
facile et, dans le passé, il fallait souvent procéder à un démontage du
robinet puis à une inspection du siège et du clapet pour rechercher les
robinets inétanches. Une étude réalisée par une centrale REP 900
d'EDF a montré que 20 % des démontages de robinets pour recherche
de fuite étaient inutiles.

Par ailleurs, les fuites de robinets peuvent aussi être la cause de pertes
de rendement de la tranche, par exemple par des fuites de vapeur dans
la partie secondaire de la centrale nucléaire.

Il existait donc un besoin économique pour un système permettant de
détecter, sans démontage, l'existence d'une fuite interne de robinet.

3.2. Première évaluation des techniques disponibles sur le marché
En 1990 et 1991, EDF a réalisé une première évaluation des
techniques de détection de fuite disponibles sur le marché : la
thermographie infrarouge et la détection par émission acoustique.

La thermographie infrarouge permet la détection de zones
anormalement chaudes ou froides, sur un corps de robinet ou sur une
portion de tuyauterie en aval du robinet testé, du fait de fuites internes
au robinet. Les appareils disponibles sur le marché sont de plus en
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plus faciles à utiliser, notamment du fait de la réduction de leur poids
et la possibilité de fonctionner sur batteries.

La détection de fuite par émission acoustique est une technique
connue depuis de nombreuses années, largement décrite dans les
articles de revues ou de congrès. Cette technique était déjà utilisée par
EDF, depuis les années 1980, pour la surveillance acoustique des
fuites du circuit primaire des tranches REP, pendant les épreuves
hydrauliques.

Au cours d'un essai sur site, environ 200 robinets ont été testés en
utilisant l'une ou les deux méthodes. On a ensuite comparé les
diagnostics donnés par ces deux méthodes avec les résultats des
inspections réalisées après démontage de certains de ces robinets. Les
principaux résultats obtenus sont résumés par le tableau 1 :

Méthode
Thermographie IR

Emission acoustique

Diagnostic possible
90%
80%

Diagnostic fiable
7 5 %
90%

Tableau 1 : résultats de l'évaluation des techniques de détection de
fuite.

Bien que les deux techniques ne soient pas apparues toujours
utilisables, ces premiers résultats sont apparus suffisamment
encourageants pour qu'il soit décidé de tester une de ces méthodes,
pendant environ 1 an, sur deux sites pilotes : les centrales de Blayais
et Tricastin. La méthode retenue était l'émission acoustique, car on a
considéré que des moyens de mesures déjà existants (sondes de
température portables) permettaient déjà une partie des détection
réalisables par thermographie.

3.3. Evaluation sur deux sites pilotes
L'évaluation économique de l'émission acoustique a été menée sur
site en 1992. Chaque tranche a été équipée avec un appareil de
détection acoustique analogique portable et des équipes d'opérateurs
ont été formées.

Au bout de 10 mois d'utilisation, le bilan était le suivant :

20



• L'inspection préliminaire par émission acoustique des robinets
sujets à une inspection dans le cadre d'un programme de
maintenance préventive systématique, a permis de réduire le
nombre des demandes de démontage pour inspection. Le
démontage est ainsi réalisé dans le cadre d'une maintenance
conditionnelle au lieu d'une maintenance systématique, ce qui est
économiquement favorable.

• De même, ce type de contrôle a évité des démontages inutiles en
maintenance fortuite sur des robinets suspectés de présenter des
fuites internes.

• Le contrôle acoustique étant de mise en oeuvre plus aisée que le
démontage pour inspection, les opérateurs de centrale ont demandé
des contrôles fortuits plus fréquents, ce qui a permis de découvrir
plus rapidement des robinets dégradés. Les gains économiques
induits étaient particulièrement forts dans le cas de fuites entraînant
des pertes de rendement de la tranche.

Globalement, le bilan économique a montré qu'après 10 mois
d'utilisation, les économies générées étaient supérieures aux coûts
d'investisement (appareils et formation du personnel) et de mise en
oeuvre de la méthode. Il a donc été décidé de recommander
l'utilisation de cette technique à l'ensemble des tranches nucléaires
d'EDF.

3.4. Le retour d'expérience de la technique acoustique
Depuis 1992, les sites nucléaires EDF ont donc commencé à utiliser
systématiquement la technique de détection de fuite par émission
acoustique. Les sites ont la possibilité d'acheter le matériel et de
former leur opérateurs grâce à un stage de formation qui a été organisé
en interne à l'entreprise. Us ont aussi la possibilité de faire appel à des
équipes d'intervention, extérieures à la centrale, spécialisées dans la
mise en oeuvre de la technique.

Un retour d'expérience effectué fin 1994 a montré que les deux tiers
des tranches REP utilisaient cette technique et qu'au total, environ
2200 robinets avaient été testés avec cette technique. Le coût moyen
de contrôle d'un robinet a été évalué à environ 1 kF, hors
amortissement de l'achat du matériel et de la formation du personnel
tandis que les économies réalisées ont été évaluées à environ 4 kF en
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moyenne par robinet testé. Ce retour d'expérience a confirmé l'intérêt
économique de l'utilisation de cetype de matériel : l'investissement en
matériel et formation est rentabilisé dès la première année
d'utilisation.

L'émission acoustique n'est pas la seule technique utilisable pour la
détection de fuite des robinets. Ainsi, la centrale nucléaire du Tricastin
a mis au point un banc de test portable qui permet de contrôler, à
l'arrêt et sans démontage, certains modèles de vannes à double
opercule. Là aussi, la mise au point d'un procédé de contrôle non
intrusif permet de générer des économies importantes en évitant des
démontages inutiles.

4. LE FUTUR

Les développements et les évaluations de systèmes d'inspection pour
la robinetterie se poursuivront dans le futur. Parmi les projets en cours
ou envisagés, on peut citer :

• un projet de développement commun d'un système réunissant les
avantages des technologies développées par Liberty Technologies
et EDF est envisagé. Si le projet aboutit, on devrait disposer alors
d'un système portable, facilement raccordable aux prises test des
armoires électriques, capable de mettre en oeuvre le capteur à
reluctance variable et le capteur d'arcade, ce qui permettra de
choisir la technologie la mieux appropriée, en fonction du robinet à
tester.

• développement d'un système numérique pour la détection par
émission acoustique. Ce système, baptisé FOUDRE, sera
disponible vers mi-96. Les progrès attendus par rapport aux
systèmes analogiques disponibles dans le commerce concernent
principalement la facilité d'utilisation, la fiabilisation des mesures,
la possibilité de gérer une base de données informatique de
signatures acoustiques et d'échanger des fichiers de données entre
tranches.

• recherche de techniques de détection spécifiques à certains modèles
de robinets (clapets par exemple) ou à certaines configurations de
circuits, permettant de compléter la gamme des méthodes de
détection non-intrusives disponibles pour les exploitants.
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5. CONCLUSIONS

La mise en oeuvre de systèmes d'inspection de la robinetterie a permis
d'améliorer la disponibilité des tranches EDF, de diminuer les coûts
de maintenance et d'augmenter l'efficacité de la maintenance par une
détection plus précoce des dégradations des robinets.

Les développements et évaluations de nouveaux matériels se
poursuivent afin de continuer à augmenter la part prise par la
maintenance conditionnelle. Ainsi, il est prévu de réaliser un
collecteur numérique pour la détection de fuite et d'évaluer les
systèmes du marché pour l'inspection des clapets à battant.
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