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OBJECTIF

L'autorité de Sûreté (DSIN) a demandé la
surveillance des structures de supportage du
cœur du réacteur de la CENTRALE PHÉNIX
qui n'avaient jamais pu être inspectées
depuis la mise en service.

Les moyens d'investigation, mis au point
par les équipes du STA et de DRN, ont per-
mis de contrôler par ultrasons l'état des sou-
dures circonférentielles situées sur la virole
conique en inox 316 L d'épaisseur 25 mm,
immergée en sodium à 150°C.

Trois soudures sont concernées : S6, S5 et
S3, situées respectivement à 125 mm, 300
mm et 3600 mm de la surface de sondage
(figure 1).
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Figure 1 : Schéma de positionnement des soudures

Les critères applicables dépendent des
paramètres mesurés et de la périodicité des
contrôles, dans la mesure où i l est néces-
saire de démontrer :

a) que les défauts sont détectés sans ambi-
guïté bien avant qu'ils ne deviennent cri-
tiques vis-à-vis de la sûreté de l'installation,

b) que leur vitesse de propagation est com-
patible avec la périodicité des contrôles.

Dans ces conditions, les contrôles ultra-
sonores ont pour objectif la détection sur
toute la circonférence, à l'exception des
zones non accessibles, de défauts traver-
sants dans les soudures circulaires S6, S5
et S3.

En conséquence, l'objectif technique
retenu est de détecter tout défaut traversant
de plus de 500 mm de longueur dans les
zones non cachées. I l présente des marges
très importantes par rapport à la longueur
critique des défauts traversants (6 m pour
S5, 2,50 m pour S3).

En effet :

© la propagation en service des défauts tra-
versants est faible,

© cette longueur correspond à la longueur
maximale des zones non inspectables
(488 mm sur S3).

En outre, le contrôle doit discriminer les
petits défauts de fabrication, inférieurs à 20
% de l'épaisseur (soit 5 mm), présents dans
les cordons soudés, des défauts très profonds.

Parallèlement, les petits défauts présents
dans les soudures amont ne doivent pas
masquer la présence éventuelle de défauts
importants dans les soudures avals.

INTERVENTIONS

Généralités et conditions d'intervention

Le contrôle est effectué au contact de la
cuve principale. Pour ce faire, on accède par
un "trou d'homme" situé sur la dalle, dans
l'espace entre la cuve d'enceinte primaire et
la cuve double enveloppe calorifugée, de
diamètre utile 500 mm.

Cinq ouvertures circulaires sont prati-
quées dans la double enveloppe au droit de
la pièce en "Y" assurant la liaison (point
triple) entre la cuve principale et la virole
conique support de platelage. Un piquage
coiffe les ouvertures.

Pour l'intervention, les espaces entre les
cuves principales, double enveloppe et cuve
primaire sont mis en air. L'intervention se
fait réacteur à 150°C.

La température de l'air dans l'espace
intercuve est de l'ordre de 28°C. Cet abais-
sement de la température ambiante est
obtenu en injectant de l'air frais (20°C envi-
ron) sous un débit de 6000 m3/h. La dosi-
métrie est de 0,15 mGy/h dans la zone d'in-
tervention.



Figure 2 : Maquette de répétition

figure 3 : Maquette de répétition

Figure 4 : Machine de soudage

Figure 5 : Ecran vidéo de l'application de mesure
de la distance électrode

PREPARATION DE L'OPERATION

Pour la réalisation de cette intervention,
une structure projet "Virole Conique" a été
mise en place en jui l let 1997.

Lès études de conception et analyse de la
sûreté menées par NOVATOME selon Les
règles du RCCMR appliquées pour un matériel
classé en niveau de sûreté 2 ont permis à
COMEX d'engager les études de réalisation
des piquages.

Au cours du Groupe Permanent de décembre
1997, La faisabilité des examens ultrasonores
ainsi que les opérations de soudage automa-
tique des piquages sur La doubLe enveloppe ont
été démontrées et acceptées.

Le groupe permanent a demandé de réa-
liser L'opération pendant l'arrêt entre Les
50™c et 516me cycles.

MAQUETTE PHÉNIX

Une maquette (figures 2 et 3) de répéti-
tion générale représentant L'environnement
de la zone d'intervention en réacteur (envi-
ron 1/4 du réacteur) a été installée à
PHÉNIX. Un secteur de doubLe enveloppe a
été équipé de calorifuge. Des moyens de
chauffe ont été mis en place pour permettre
de restituer les conditions de température
de l'intervention.

La répétition générale a consisté à entraî-
ner les différents intervenants, en chronomé-
trant les opérations afin de déterminer les
doses prises par Les intervenants lors de l'in-
tervention sur site, de valider le bon enchaî-
nement des opérations ainsi que le bon fonc-
tionnement du matériel (machine de soudage,
machines d'usinage, porteurs palpeur US...).

OUVERTURES DANS LA CUVE DOUBLE
ENVELOPPE

L'introduction des appareils de contrôle
entre la cuve principale et La cuve doubLe
enveLoppe distante de 100 mm nécessite le
perçage de la cuve double enveLoppe, la
pose et le soudage de 5 piquages reportés
sur La circonférence face à chaque piquage ;
Le calorifuge est démonté pour permettre
l'accès à La doubLe enveLoppe dont la tem-
pérature est de 130°C.

Le piquage est posé, agrafé puis soudé à
l'aide d'une installation de soudage orbitale
en procédé TI6 (figure 4).

Compte tenu des contraintes environne-
mentales sévères, (dosimétrie, température
de la paroi, espace confiné...) i l est indis-
pensable de limiter Le temps de présence des
opérateurs. I l a donc été décidé de télé-
opérer l'opération de soudage à partir d'un
poste de contrôle distant de 50 mètres. I l



est à noter que la jonction des piquages
d'un diamètre extérieur de 400 mm environ
s'effectue sur la cuve double enveloppe de
forme cylindrique et de diamètre 12 m. Cette
jonction présente alors une forme en selle
de cheval ; la trajectoire des passes en
contact avec la paroi présente ainsi un écart
de plusieurs millimètres par rapport à une
trajectoire circulaire.

Capteurs et porteurs

Le "Laboratoire Moderne de Soudage" du
CEA a étudié, réalisé et testé le système de
capteur à intégrer sur la tête de soudage per-
mettant d'assurer, en temps réel et en cours
de soudage, la mesure de la distance sépa-
rant le point de l'électrode de la paroi de la
cuve double enveloppe. Ces informations
sont fournies à l'opérateur qui corrige la tra-
jectoire de la touche de soudage (figure 5).

La double enveloppe est ensuite découpée
sur un diamètre de 344 mm (figures 6 et 7).

Le porteur palpeur US peut alors être fixé
sur la bride de ce piquage et les palpeurs
introduit par ces ouvertures (figure 8).

DÉMARCHE ALARA

Compte tenu de l'impact dosimétrique
initialement prévu de l'ordre de 410 HmSv, la
Centrale a mis en place un groupe de travail
ALARA regroupant :

© le Maître d'Ouvrage (PHÉNIX),
© le Maître d'Oeuvre (NOVATOME),
© Le SPR Service Radioprotection (COGÉMA

Marcoule),
© les principales entreprises intervenantes

(COMEX),
© le Service Radioprotection Sécurité Sûreté

de VALRHO.

Ce groupe était chargé de la préparation
de tous les aspects radioprotection, dosimé-
trie et sécurité du travail de l'intervention.

I l a émis des propositions d'action
d'optimisation.

Après prise en compte de ses recomman-
dations (automatisation des opérations de
décalorifugeage, des opérations de soudage
et d'usinage...) et des temps d'intervention
mesurés lors des essais sur maquette, un
état (état 6) avant intervention a été établi
et a servi de référence pour réaliser le com-
paratif entre réalisé et prévisionnel, qui a
été ramené à 81 HmSv.

A la fin du chantier, le bilan dosimétrique
est de 98,14 HmSv. Le dépassement enregis-
tré est dû essentiellement à la réparation
des soudures de 4 piquages sur 5 et des tra-
vaux de maintenance du porteur long plus
importants que prévu (figure 9).

Figure 6 : Machine de découpe

Figure 7 : Vue de la cuve principale

Figure 8 : Porteur court
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Figure 9 : Courbe démarche ALARA



ce
o

CONTROLE PAR ULTRASONS

D'importants moyens expérimentaux ont
été mis en place pour développer et évaluer
des méthodes ultrasonores permettant de
répondre aux objectifs du contrôle. Des
maquettes représentatives des matériaux, des
procédés de soudage et de la géométrie de la
virole conique ont été réalisées pour vérifier
les performances des méthodes dans des
conditions réalistes. Pour la soudure S3, une
maquette représentant un secteur complet de
la virole conique, soit 20° d'angle a été réali-
sée. La maquette comporte l'ensemble des sou-
dures de la virole. Des trous de 60 mm de dia-
mètre ont été percés au voisinage de la soudu-
re S6 afin de mettre en évidence l'influence des
zones d'ombre des trous de circulation du
sodium sur le contrôle. La courbure de la cuve
est également respectée. Des défauts artificiels
ont été implantés dans les différentes
maquettes pour démontrer les limites de per-
formances des méthodes mises en œuvre.

Pour valider les techniques de contrôle ultra-
sonore dans des conditions les plus réalistes
possibles, les essais ont été réalisés en tempéra-
ture. Les maquettes ont été immergées dans de
la glycérine pour simuler la présence de sodium
liquide, la glycérine possédant les mêmes pro-
priétés acoustiques que le sodium à 180°C.

Une nouvelle technologie de traducteurs
ultrasonores compatibles avec les conditions
de l'inspection sur site (accès limité et haute
température) a été développée. IL s'agit de tra-
ducteurs contacts, large bande, capables de
fonctionner de manière continue et pendant
une durée suffisante à une température
moyenne de 160°C.

Contrôle de la soudure S6

Lors du contrôle de la soudure S6, de nom-
breux échos sont détectés. Ces échos peuvent
être liés à la géométrie de la virole conique ou
au caractère anisotrope de la soudure. Ils met-
tent en jeu des rebonds sur les parois de la
virole ou sur le bourrelet non arasé de la sou-
dure. Les échos observés sont variables en
fonction de la position des défauts recherchés
et compliquent considérablement l'interpréta-
tion des contrôles.

Une difficulté supplémentaire est liée à l'ab-
sence de repère : lorsque le traducteur ultraso-
nore se déplace sur la paroi externe de la cuve,
sa position par rapport à l'axe de la virole n'est
pas connue. La mise au point de la méthode a
donc consisté à analyser les nombreuses signa-
tures obtenues sur les défauts des maquettes et
à expliquer par la simulation Les réponses obte-
nues. Pour fiabiliser le diagnostic sur site, un
module a été développé à partir du logiciel de
traitement CIVA. Ce module effectue les traite-
ments adaptés (extraction d'objet en 3D, reca-
lage par rapport à la CAO de la pièce...) et pré-
sente à l'analyste une image facilement inter-
prétable. L'exemple présenté figure 10 est celui
d'un défaut traversant situé sur Le premier
chanfrein de la soudure. La coupe BSCAN simu-
lée permet d'interpréter de manière satisfaisan-
te la nature des différents échos observés sur la
coupe BSCAN expérimentale.

Contrôle de la soudure S5

La méthode repose sur L'utilisation d'ondes
transversales se propageant parallèlement à
l'axe de la virole. Ce contrôle n'a pas posé de
problème particulier et une modélisation des
interactions faisceau/défaut au niveau de S5 a
permis d'évaluer la réponse de défauts inter-
médiaires (défauts d'orientation variable ou
défauts perpendiculaires à la virole de hau-
teur variable).

Méthode de contrôle pour la soudure S3

Pour le contrôle de la soudure S3, une
méthode originale utilisant un mode particu-
lier d'ondes de Lamb a été développée. Le
mode de propagation de l'onde guidée a été
caractérisé expérimentalement : le profil des
déplacements de l'onde est similaire, en pre-
mière approximation, au profil de déplacement
du mode de Lamb Al. Ce mode a une proprié-
té intéressante : l'énergie est concentrée au
centre de la tôle.

Pour le contrôle de la soudure S3, cette pro-
priété présente deux avantages : la méthode
est a priori peu sensible à l'état de surface
notamment à l'état non arasé des soudures et
l'énergie réfléchie par un défaut traversant et
perpendiculaire au sens de propagation doit
être maximale (figure 11).
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Figure 10 : Images BSCAN expérimentale et simulée d'un défaut traversant dans la soudure S6



Traducteur V

figure ÎJ ; Génération d'un mode de Lamb Al
dans la virole

Le rayonnement dans un liquide du mode
A l est relativement faible dans la mesure où
les composantes du déplacement à la surface
ne sont pas favorables à une conversion
d'énergie vers le liquide. De plus, si l'on consi-
dère le mode comme pur, i l devient possible de
calculer théoriquement son rayonnement.

La méthode permet alors de détecter un
défaut perpendiculaire à la paroi à plus de 4 m
de distance. Mais cette onde va se révéler
encore plus utile : lorsqu'elle n'est pas réflé-
chie par un défaut, l'onde continue son chemin
au delà de la soudure S3, dans le platelage de
supportage du cœur. I l se trouve que la géo-
métrie particulière de cette pièce va provoquer
une réflexion de l'onde de Lamb vers le cap-
teur. Lorsqu'un défaut est présent, l'écho de
géométrie disparaît ; en revanche, en l'absen-
ce de défaut, cet écho lié à la géométrie de la
pièce reste visible. L'onde guidée peut alors,
en s'appuyant sur la présence de cet écho per-
manent de géométrie, être utilisée comme
indicateur de l'absence de défaut sur son tra-
jet, c'est-à-dire comme indicateur de la santé
globale de la virole conique.

Ici encore des méthodes particulières de trai-
tement et de reconstruction ont été utilisés à
travers un applicatif de CIVA (figure 12).

8scan vrai dans une zone
sans défaut

Bscan vrat darts I axe d un défaut
traversant au niveau de S3

Figure 12 : Indications détectées au niveau de
ta liaison bride de ptatelage/virole conique

PLANNING DES INTERVENTIONS

La fermeture des 5 piquages suivi du repli
complet du chantier s'est terminée en
mars 2000.

RÉSULTAT DES CONTRÔLES

Les analyses des acquisitions réalisées sur les
soudures S6, S5 et S3 n'ont mis en évidence aucu-
ne indication d'une longueur supérieure à 170 mm
sur S3 et à 100 mm sur S5 et S6 aux termes des
critères définis par la procédure.

Une expertise spécifique a été réalisée pour
confirmer le contrôle de la soudure S3 en vérifiant
la présence des signaux ultrasonores générés par
la géométrie de la bride de platelage.

Le bruit de la soudure S3 est visible sur l'en-
semble de la virole sauf au droit des obstacles
géométriques. Ce constat permet de confirmer
l'absence de défaut traversant sur les soudures S6
et S5. La présence de l'écho de géométrie permet
de confirmer l'absence de défaut traversant incli-
né ou perpendiculaire au droit des zones inspec-
tées sur la soudure S3.

Ceci permet de conclure à l'absence de défaut
traversant sur les trois soudures examinées.

CONCLUSION

Cette opération qui s'est déroulée de
jui l let 1997 à fin 1999 à mis en œuvre, avec
une contrainte de temps, des moyens et des
méthodes de contrôles innovants.

Le développement de système automatisé
(machine de soudage, machine d'usinage)
ainsi que le développement de porteurs
automatiques capables de réaliser les acqui-
sitions US jusqu'à 4,50 m de l'axe des
piquages d'introduction ont été un véritable
défi dans ce contexte.

Les méthodes de contrôle développées
pour cet examen sont tout à fait nouvelles.
De nombreuses innovations ont été réali-
sées, aussi bien en matière de méthode de
contrôle, de technologie (capteur), de trai-
tement de signal, ou de simulation (inter-
prétation des phénomènes rencontrés).
L'utilisation d'un mode particulier d'ondes de
Lamb permet aux ultrasons de se propager
dans la virole conique sur une grande lon-
gueur et de contrôler ainsi l'ensemble de la
virole. Toutes ces méthodes ont été quali-
fiées avec des maquettes très représenta-
tives des conditions réelles du réacteur.

Les travaux préparatoires à l'intervention
(éclairage, ventilation, vidéosurveillance ...)
ont débuté en août 1999. La soudure des 5
piquages et le perçage de la double envelop-
pe s'est déroulée du 23 août au 17 septembre
1999. Les contrôles US à l'aide des porteurs
automatiques ont débuté le 27 octobre
(après accord de l'Autorité de Sûreté) pour se
terminer le 21 décembre 1999.

Les techniques de contrôle proposées ont
permis d'atteindre les objectifs ambitieux
qui étaient assignés à l'examen de la viro-
le conique.
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