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RESUME :

Les performances de détection, par des moyens non destructifs, de défauts de fatigue dans des
composants des centrales REP dépendent d'un certain nombre de paramètres physiques. Ainsi,
la qualification selon le code RSE-M précise-t-elle le cadre dans lequel les performances de
l'examen sont revendiquées. En conformité avec les exigences réglementaires de l'arrêté du 10
novembre 1999, sont rappelés le processus de qualification ainsi que l'organisation existant en
France, avec notamment la Commission de Qualification des Applications d'END.

L'objectif de cette présentation est de montrer, à travers quelques applications de détection de
défauts de fatigue, la robustesse apportée par le dossier de justification technique et le rôle
important joué par la modélisation des phénomènes physiques. Celle-ci permet de compléter
utilement les essais, en particulier lorsqu'il s'agit d'explorer les plages de variation de certains
paramètres sans avoir à multiplier de façon inconsidérée le nombre de maquettes ou d'essais
physiques. Dans le cas de la qualification de la détection de défauts de fatigue, elle a permis
notamment de mieux cerner le contrôle de pièces courbes.

L'apport de la modélisation est discuté et illustré sur plusieurs applications récemment
qualifiées, concernant la détection par ultrasons de défauts de fatigue dans des tuyauteries en
acier inoxydable.
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1. LE CADRE REGLEMENTAIRE DE LA QUALIFICATION DES PROCEDES
D'END

Le contexte
Les examens non destructifs (END) sont un des éléments constitutifs de la surveillance en
exploitation des réacteurs à eau sous pression (REP).

En effet, leur fonction est de montrer que le niveau de sûreté obtenu à la conception se
maintient au cours de l'exploitation, en vérifiant l'absence de défaut préjudiciable à la
sûreté.

Dans ce cadre , les spécialistes d'END d'Electricité de France ont participé, dès la fin des
années 70, à des programmes internationaux sur des maquettes contenant des défauts :
Defect Detection Trials (DDT), Programme for Inspection of Steel Components (PISC 1, 2
et 3) [1] et [2], ainsi que Y European Network for Inspection Qualification (ENIQ).

Ces programmes expérimentaux d'inter-comparaison sur les mêmes défauts ont certes mis
en évidence les dispersions de certains résultats et les lacunes de certains codes, mais elles
ont aussi montré la qualité des résultats obtenus avec certaines procédures, celles obéissant
à des exigences de rigueur dans les objectifs d'inspection, les critères et la compétence des
opérateurs.

Ce sont ces bonnes pratiques de rigueur que s'est efforcé de traduire, dans une démarche de
qualification des procédés d'END, le recueil des Règles de Surveillance en Exploitation
des Matériels Mécaniques (RSE-M), dans sa révision éditée en 1997 [3].

L'arrêté du 10 novembre 1999
L'Autorité de Sûreté a introduit, dans la réglementation française, l'arrêté du 10 novembre
1999, plus précisément dans son article 8, un certain nombre de principes régissant la
qualification des END [4], citons :

• l'obligation de qualifier les END préalablement à leur utilisation,
• la mise en place d'une entité de qualification compétente et indépendante (sa genèse

et son fonctionnement ont été détaillés dans la conférence [5]),
• les dates limites des 29 novembre 2004 et 29 mai 2002 pour respectivement la

qualification des procédés d'END et l'accréditation de l'entité de qualification par
le Comité français d'accréditation ou équivalent.
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II s'agit de plus de 200 applications d'END à qualifier, ce qui représente un véritable défi à
relever par EDF.

2. LA DEMARCHE DE QUALIFICATION

C'est un processus rigoureux entre différents acteurs, qui débute par les exigences de
qualification et se termine par la délivrance de l'attestation de qualification. Il comprend
une boucle de retour d'expérience.

Le cahier des charges fonctionnelles
En fonction du retour d'expérience français et international du composant à examiner, à
savoir, défaut avéré, présumé ou absence de défaut (défense en profondeur), l'exploitant
fixe le type de qualification, respectivement spécifique, générale ou conventionnelle.

Plus précisément, l'exploitant y exprime son besoin en terme de défauts à détecter ou à
caractériser (mécanisme d'endommagement, position, dimensions...).

La difficulté consiste notamment à concilier, pour certains cas, les dimensions des défauts
que les calculateurs savent justifier avec celles que les industriels de TEND peuvent
atteindre : c'est le rôle de la stratégie de maintenance du composant contrôlé, établie en
amont du cahier des charges fonctionnelles.

La justification technique
L'entité conceptrice du procédé est responsable du contenu du dossier de justification
technique.

Il a pour objectif de traduire la demande de qualification et d'exposer les éléments qui
justifient le choix et les tolérances des paramètres ayant une influence sur les performances
du procédé d'END. Les paramètres relèvent soit du procédé d'END soit du composant à
examiner.

La place des essais de qualification, la représentativité des maquettes et des défauts
qu'elles contiennent sont autant de questions clefs traitées dans ce dossier soumis à la
Commission de Qualification. A ce titre, un paragraphe spécifique lui est dédié dans cet
exposé.

La procédure d'examen
Elle est en général établie par le prestataire. Elle définit principalement les gestes que le
personnel en charge de l'examen doit effectuer lors des essais de qualification puis, sur
site, pour détecter et caractériser les indications.

De plus, elle liste les paramètres ayant une influence sur les performances de l'examen, de
telle sorte que le contrôleur puisse vérifier que l'examen pratiqué sur site reste bien dans le
champ de la qualification.

La synthèse de qualification
Elle est établie par l'entité conceptrice du procédé, qui fait la synthèse du dossier de
qualification, lui-même préparé en général par le prestataire. Elle a pour objectif de
démontrer que les performances revendiquées (fiche de performances du procédé)
répondent aux exigences du cahier des charges fonctionnelles.
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Elle retrace la qualification de la technique d'examen, de l'équipement porteur et du
personnel chargé de mettre en œuvre l'application sur site.

L'attestation de qualification
Elle est délivrée par la Commission de Qualification quand elle: juge conforme la fiche de
performances du procédé avec le cahier des charges fonctionnelles établie par l'exploitant.

Le retour d'expérience du procédé
II est collecté par l'entité chargée de la surveillance sur site de l'application d'END. Tout
écart remettant en cause les performances qualifiées est transmis à l'entité conceptrice qui
l'instruit et transmet son analyse à la Commission de Qualification.

3. LA JUSTIFICATION TECHNIQUE

Le contenu
C'est le cœur de la conception du procédé.

A partir de l'analyse des éléments du cahier des charges fonctionnelles, principalement du
type de qualification et les caractéristiques du composant et du défaut à détecter, seule une
ou deux méthodes de contrôle peuvent être en général envisagées. A titre d'exemple,
l'accessibilité à la zone à contrôler ou la nécessité de mesurer la hauteur du défaut sont
deux éléments qui restreignent notablement le choix des méthodes de contrôle
envisageables.

Le dossier de justification trace cette analyse et identifie les paramètres influant sur les
performances de détection et de caractérisation du procédé.

Ces paramètres physiques sont relatifs au composant, au défaut ou à la méthode elle-
même : par exemple la taille de grain d'un matériau austénitique va restreindre la plage de
longueurs d'onde, envisageable pour un contrôle par ultrasons.

Une fois les paramètres influents identifiés, trois grandes possibilités s'offrent pour
préciser leur plage de variations, à performances constantes :

• les considérations théoriques : raisonnement, utilisations de publications
scientifiques, normes...,

• la modélisation mathématique : par exemple, orientations admissibles du faisceau
ultrasonore sur le défaut pour obtenir une amplitude suffisante de détection...

• les essais expérimentaux sur des maquettes dont la représentativité est de plus à
montrer.

Les considérations théoriques et la modélisation mathématique peuvent ainsi être utilisées
pour conforter et ou limiter les essais expérimentaux. Ce point extrêmement important est
développé dans le paragraphe suivant.

En résumé, le dossier de justification technique retrace la démsirche de qualification en en
justifiant les choix et en identifiant les paramètres influant sur les performances ainsi que
les domaines de variation associés.

Il apporte donc un élément important de rigueur à la démarche de qualification.
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L'apport pour la formation du personnel

Aussi, la qualification selon RSE-M n'est-elle pas une boîte noire, notamment pour
l'opérateur, qui ne doit pas sa qualification à la réussite de tests en aveugle mais à la
connaissance des limites entre lesquelles la qualification est démontrée. Ainsi, la formation
des opérateurs peut tirer bénéfice de l'existence du dossier de justification technique et
d'une procédure comportant les paramètres influents.

Dans ces conditions, des exigences de formation spécifiques à l'application ne sont pas
toujours nécessaires, d'autant plus qu'une certification COFREND générale
(plurisectorielle) est a minima requise.

4. LA MODÉLISATION MATHÉMATIQUE

La qualification d'une application d'END revient à démontrer des performances dans des
situations qui, selon le nombre de paramètres et la plage de variation à étudier, peuvent être
très complexes. La modélisation mathématique permet de combiner, par des moyens de
calcul informatique, plusieurs lois physiques et d'évaluer numériquement une ou plusieurs
grandeurs physiques. En règle générale, les codes utilisés sont validés par des essais
représentatifs. Ils permettent ensuite de prédire les performances de l'application sans avoir
à réaliser des essais dans toutes les situations possibles. L'apport de la modélisation est
illustré dans les exemples suivants, faisant tous appel à la technique ultrasonore. Les
calculs ont été réalisés par le CEA. On trouvera une description succincte des outils utilisés
en réf. [6].

Prise en compte de courbures multiples
Le premier exemple illustre le calcul du champ ultrasonore d'un capteur au contact d'un
coude de tuyauterie. Le capteur est placé en intrados du coude (fig. 1, à gauche), à l'endroit
où les courbures de la pièce sont les plus fortes. La figure 2 montre une section à travers le
champ de pression acoustique. Le calcul est effectué en trois dimensions (3D).

A partir des valeurs calculées, on peut estimer la perte de sensibilité du capteur, à cet
endroit à double courbure, par rapport au cas où le capteur est couplé sur une surface
cylindrique (partie courante de la tuyauterie). On peut également estimer les variations de
largeur du faisceau ultrasonore par rapport au cas non perturbé.

Limites de contrôlabilité en présence de geometries de raccordement compliquées
A partir d'une représentation C.A.O. d'un té de mélange, la modélisation mathématique
permet de simuler le contrôle ultrasonore au contact à partir de la surface de raccordement
en « selle à cheval » entre les deux branches du té (fig. 1, à droite).

La figure 3 illustre ce cas de figure. Les champs acoustiques sont calculés en 3D. Cette
étude permet de préciser les limites des zones inspectables sur ces composants.

Réflectivité d'un « défaut ruban »
Une fissure peut être représentée par une discontinuité de profil rectangulaire appelée
« défaut ruban » débouchant par rapport à la paroi du composant inspecté. Un faisceau
ultrasonore dirigé vers le défaut est réfléchi par « effet de coin ».
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La réflectivité du défaut est ensuite étudiée dans diverses conditions d'insonification [7].
La figure 4 montre, à partir du champ acoustique calculé en 3D, l'amplitude de l'écho en
fonction de l'angle d'inclinaison (« tilt ») du défaut.

Les calculs, réalisés en trois dimensions, tiennent évidemment compte des dimensions du
défaut (hauteur et longueur) et du champ émis par le capteur (ouverture du champ,
longueur d'onde et longueur de champ proche).

Ces exemples montrent comment les modèles mathématiques peuvent contribuer à la
justification de la sensibilité du contrôle, en montrant notamment les limites en termes de :

• dimensions minimales détectables de défaut (hauteur, longueur),
• inclinaisons maximales du défaut par rapport à la paroi du composant,
• la plage acceptable des angles d'incidence du faisceau ultrasonore sur le défaut.

5. EXEMPLE D'APPLICATION: QUALIFICATION DES END POUR LE
CIRCUIT RRA

En mai 1998, une fuite s'est produite sur un coude du circuit de; réfrigération du réacteur à
l'arrêt (RRA) de la centrale de Civaux 1 (palier N4, puissance électrique de 1450 MW). Ce
circuit sert à l'évacuation de la chaleur résiduelle du cœur lorsque le réacteur est à l'arrêt
et que les générateurs de vapeur sont déconnectés. L'expertise du composant a révélé une
fissure de fatigue initiée thermiquement [8].

Les inspections et les expertises sur d'autres centrales ont montré que les paliers 900 et
1300 MWe pouvaient être également concernés, à proximité de certaines zones de mélange
de fluide froid et chaud à forte différence de température. Les fissures restent d'une hauteur
limitée.

Exigences fonctionnelles
A la demande de l'exploitant, deux applications sont développées, l'une par le Groupe des
Laboratoires d'EDF pour les paliers 900 et 1300 MWe, l'autre par le constructeur
Framatome pour les composants de conception nouvelle du palier N4. Le niveau
d'exigences pour les deux applications est le même. Les cahiers des charges fonctionnelles
émis par l'exploitant précisent notamment :

• le type de défaut à rechercher : fissures de fatigue thermique, isolées ou groupées,
en paroi interne de la tuyauterie,

• les dimensions minimales à détecter (hauteur, longueur ou étendue),
• leurs orientations préférentielles (longitudinale ou circonférentielle par rapport au

sens du fluide),
• les zones à inspecter,
• le type de qualification : spécifique, dans le présent cas de dégradation avérée.

La fig. 5 illustre l'étendue d'une zone à examiner sur les paliers 900 MWe et 1300 MWe.

Techniques mises en œuvre
Dans tous les cas, une technique ultrasonore manuelle est mise: en œuvre. Plusieurs types
de traducteurs au contact, miniaturisés, sont appliqués sur la paroi externe de la tuyauterie.
La détection est faite en ondes transversales, en utilisant le dièdre formé par le défaut et la
paroi interne du composant.
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Maquettes
Des maquettes en acier inoxydable, dont la nuance et le mode de fabrication correspondent
aux composants à contrôler, ont été utilisées dans le cadre de la qualification. Des entailles
y ont été implantées par électroérosion.

Démarche de justification technique
La démarche a consisté à identifier, dans un premier temps, les paramètres influents, liés
aux exigences d'une part, et à la technique choisie de l'autre. Une douzaine de paramètres a
ainsi été identifiée.

A titre d'exemple, nous allons esquisser la démarche de justification du niveau de
sensibilité permettant de garantir la détection de tout défaut dont la taille dépasse les
dimensions minimales spécifiées (de hauteur millimétrique). Les étapes principales ont
été :

• L'analyse des limites géométriques des composants à inspecter : la plage des
courbures et épaisseurs de paroi susceptibles d'être rencontrées influe sur la plage
des parcours sonores à traiter, ainsi que sur les angles d'incidence du faisceau
ultrasonore sur le défaut

• Des considérations théoriques (raisonnement sur un coin idéal formé par deux
demi-plans perpendiculaires) montrent que, pour l'acier inoxydable, le coefficient
de réflexion est égal à 1, donc maximal, dans un domaine d'angles d'incidence
allant de 35° à 55° (fig. 6). En dehors de ce domaine, la réflectivité peut chuter de
15 décibels. On s'efforcera donc d'utiliser des capteurs adaptés, permettant de rester
dans le domaine angulaire optimal, ou, dans le cas contraire, de montrer l'existence
d'une réserve de sensibilité suffisante.

• Des essais ont permis de vérifier cette loi angulaire sur une maquette contenant des
entailles électroérodées. Les résultats théoriques sont confirmés.

• Une série d'essais sur entailles correspondant à des parcours sonores différents a
également été réalisée. Dans tous les cas correspondant à l'étendue revendiquée de
l'examen, l'amplitude des échos d'entaille a dépassé le seuil de notation fixé dans
la procédure d'examen.

Au-delà de la présentation très simplifiée de cet exemple, nous avons tenu compte de
l'analyse des autres paramètres influents. Bien entendu, pour un matériau réputé
difficilement contrôlable, la perméabilité acoustique a été prise en compte.

L'analyse faite au titre de la justification technique nous a conduits à définir la portée de la
qualification : nous avons ainsi été amenés à préciser l'étendue des zones contrôlables, où
une sensibilité de contrôle suffisante est garantie. Les zones non contrôlées ont été
reportées sur la fiche de performances de l'application et sur la procédure d'examen.

Vérification sur défauts réels
II reste à vérifier que le niveau de sensibilité de l'examen, démontré sur entailles, est
maintenu lors du contrôle sur défauts réels.

Le maintien de la sensibilité avec les conditions opératoires à qualifier a été vérifié sur les
défauts réels issus de tronçons déposés. La nature et la hauteur des défauts ont été
déterminés par expertise destructive.
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Présentation des dossiers à la Commission de Qualification
Compte tenu du type de qualification (spécifique), les dossiers: ont été présentés en deux
étapes :

• avant réalisation des essais de qualification, présentation des exigences
fonctionnelles, des maquettes et démarches de qualification,

• après déroulement de l'ensemble de la démarche, présentation de la synthèse de
qualification et de la fiche de performances.

Les attestations de qualification ont été délivrées en août 1999 pour les paliers 900 et 1300
MWe, et en juin 2000 pour le palier N4.

6. CONCLUSION

Après avoir rappelé le cadre réglementaire - l'Arrêté du 10 Novembre 1999 -, nous avons
décrit le processus, rigoureux, de qualification des applications d'examen non destructif
des composants de réacteurs en exploitation. Plus de 200 applications devront être
qualifiées avant fin 2004.

La qualification est bâtie autour d'une justification technique, dûment documentée, et
menée sur la base de considérations théoriques, de modélisations et d'essais. Les modèles
mathématiques sont un élément important de la justification technique. Nous avons illustré
leur apport notamment dans le domaine de la prise en compte de geometries compliquées
et l'étude de l'interaction entre le faisceau ultrasonore et le défaut.

La qualification des opérateurs ne repose pas nécessairement sur des essais en aveugle. Ils
sont formés sur la base d'un programme établi dans le cadre du dossier de qualification et
ils peuvent s'appuyer sur les paramètres influents identifiés dans la procédure d'examen
pour vérifier que le contrôle qu'ils effectuent reste dans le domaine de validité de la
qualification.

L'application de détection de défauts de fatigue de faible hauteur dans des tuyauteries en
acier austénitique réputé difficilement contrôlable, dont la qualification a été menée à bien,
illustre la démarche de qualification.
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ILLUSTRATIONS

Modélisation ultrasonore du contrôle contact sur des CAO 3D

Coude sur tuyauterie diamètre 4"

Capteur Sabot
côté intrados

Raccord Té diamètre 10'

Fig. 1 : Modélisation du contrôle ultrasonore au contact sur le circuit RRA : zones
géométriquement compliquées

Traducteur contact désadapté (lame de couplant entre le composant et le traducteur)

0 dB (référence) -2 . - 2.9 dB

Fig. 2 : Calcul 3D du champ acoustique d'un traducteur ultrasonore au contact de
l'intrados d'un coude RRA
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Calcul de champ au niveau de la zone d'intersection, traducteur contact

Vue de côté !

Piece: Traducteur: OoHnltton du calcul; Calculer...) Post-tralter...;

Vue 3D

'•''"- •'<' ••' iÏA:O<X

Fig. 3 : Calcul 3D du champ acoustique d'un traducteur ultrasonore au contact de la
surface de raccordement des branches d'un té de mélange RRA

/pArA100/modal/param8trB/Maphlito/civa_i)8tTMP,paiM8ph

défaut ruban de hauteur3\ mm

réflexion spéculaire
\ après rebond sur le fond

écho de coin

réflexion spéculaire

Fig. 4 : Etude de l'influence de l'orientation d'un défaut plan débouchant sur sa
réflectivité
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Zone à
examiner

Fig. 4

Fig. 2 . Fig. 3
Zone non examinée
du cou de:45° centré
sur l'intrados

Fig. 5 : Exemple de définition de l'étendue de l'examen du circuit RRA

Effet dbocin

t r

o 2 0 3 0 4 0 3 ) 6 0 7 0 8 0 9 0

Axjeen

Fig. 6 : Réflectivité d'un coin idéal, constitué de deux demi-plans perpendiculaires, en
fonction de l'angle d'incidence d'un faisceau d'ondes planes
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