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QUALIFICATION DU PROCEDE
DE CONTRÔLE PAR SONDE
TOURNANTE AMÉLIORÉE

DES TUBES GV REP 900 MW

Denis CASTON - ALSTOM CND Bourg de Péage

Résumé

En 1997, EDF lance un appel d'offres pour la fourniture de sondes à Courant as Foucault, visant à améliorer le
contrôle de la zone de transition de dudgeonnage des tubes de générateurs de vapeur (GV) des centrales REP.
Plusieurs fournisseurs de sondes répondent favorablement, et après évaluation complète, EDF retient un prototype
de sonde tournante.

Après consultation lancée auprès de l'ensemble des titulaires du contrat GV, ALSTOM CND est retenu pour la mise
en œuvre de cette sonde sur un nombre limité de tubes sur les sites de FESSENHEIM 2 et BUGEY 2 courant 2000.

Les spécifications EDF, émises dans le cadre du renouvellement du contrat GV, fixent les performances et les
cadences d'inspection de l'examen par Sonde Tournante Améliorée, consistant à mettre en œuvre deux techniques
distinctes :

- la technique STL (Sonde Tournante Longue), appliquée à la détection et la caractérisation des indications
longitudinales,

- la technique STT, appliquée à la détection et la caractérisation des indications circonférentielles.

Ce procédé doit être mis en œuvre sur certains G y à la place du procédé STL classique, sans augmenter la durée
d'occupation des Boîtes à Eau des GV

En lice pour la qualification, ALSTOM CND a choisi de concevoir une nouvelle sonde, intégrant dans un même
corps le traditionnel élément STL et le nouvel élément STT répondant aux spécifications EDF.

Deux nouveaux équipements, conçus dans les laboratoires de ALSTOM CND, sont intégrés dans le procédé de
contrôle par Sonde Tournante Améliorée :

- l'ascenseur STL, nouvel équipement porteur de sondes tournantes,

- ANASTL, logiciel de vérification qualité en ligne, de traitement et d'analyse des données STL et STT.

Cet exposé présente les différentes phases de la qualification, conduite selon les règles du RSE-M en vigueur.
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