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RESUME -
La sûreté d'une installation nucléaire et particulièrement d'un réacteur 
électrogène de puissance est liée â de nombreux facteurs. L'un de 
ceux-ci, et non des moindres est la fiabilité de ses divers composants. 
Certains de ceux-ci ont une importance toute particulière comme le 
circuit primaire des réacteurs refroidis par eau du type PWR. 
La rupture d'un élément de ce circuit est un accident très grave, dont 
les conséquences peuvent être sérieuses. Parmi les mesures envisagées 
pour prévenir un tel accident, figure en bonne place l'inspection en 
service, qui fait appel aux méthodes de contrôle non destructif. 

La Section des Techniques Avancées (STA) du Commissariat à l'Energie 
Atomique a développé un matériel utilisant des tranducteurs à ultrasons 
focalisés associés à des dispositifs d'acquisition de données permettant 
une interprétation immédiate. Ce matériel prévu pour le contrôle de la 
centrale de FESSENHEIM est décrit en détail. 
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1 - INTRODUCTION 

L'inspection en service des cuves de réacteurs nuclei ires du 
type PWR pose de nombreux problèmes nouveaux liés tant à la constitution 
des cuves qu'à l'automatisation des contrôles. Les difficultés de contrôle 
liées à la constitution des cuve (matériaux et géométrie) et les solutions 
Jidoptées seront tout d'abord exposées. La conception retenue pour automa
tiser les contrôles et les rendre plus fiables et plus rapides sera décrite 

2 - CONTROLE NON DESTRUCTIF DES CUVES - PROCEDES 

2.1 - Exposé des problèmes 

La figure I schématise une cuve de réacteur nucléaire du type 
PWR et indique les différentes zones soumises, par la réglementation, à 
l'inspection en service. 

11 est évident que le contrôle non destructif de cette cuve 
doit fournir un maximum d'informations VALABLES, sur la nature et l'orien
tation des défauts éventuels,si l'on veut porter un jugement, à l'aide de 
la mécanique de la rupture, sur la fiabilité de la cuve. Dans ces condi
tions, il est indispensable que, quelle que soit sa situation géographique, 
l'information obtenue sur un défaut, par la méthode de contrôle non des
tructif choisie, soit la même. 

Le contrôle des soudures doit être VOLUMIQUE et deux méthodes 
seulement autorisent un tel contrôle : la radiographie et les ultrasons. 
Pour diverses raisons, essentiel lenient d'accessibilité, seuls les ultrasons 
s'avèrent en fait utilisables. 

La conception actuelle des réacteurs PWR rend impossible un 
contrôle ultrnsonore par l'extérieur de la cuve. Seul le contrôle par l'in
térieur est envisageable. Dans ces conditions la qualité du contrôle, prise 
au sens large, dépend des paramètres suivants : 
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- état et matière du bourrage, 
- géométrie des zones à contrôler, 
- grosseur du grain dans les soudures mixtes, 
- traducteurs utilisés. 

2.1.1 - Influence du beurrage d'acier inoxydable 

Ce point à fait l'objet au CEA - Section des Techniques 
Avancées - d'études poussées déjà publiées (1), ( 2], [3] qui, pour l'es
sentiel, ont montré que la diffraction et l'absorption du faisce lu acous
tique p.T le beurrage pouvaient être minimisées par une diminution de la 
fréquence de contrôle associée à l'augmentation du diamètre du traduc
teur et de sa largeur de bande spectrale. 

2.1.2 - Influence de la_géométrie 

La structure d'une cuve de réacteur nucléaire est essen
tiellement constituée d'éléments de cylindre et,dans ces conditions, le 
faisceau acoustique rencontre obligatoirement un interface circulaire. 
La figure 2 montre ce qu'il advient de ce faisceau après la traversée 
de l'interface : il est focalisé en ligne. La position de la ligne de 
focalisation dépend du rayon de courbure de la surface et des vitesses 
du son des deux milieux constituant l'interface. Il est évident qu'un 
même défaut donnera un signal d'amplitude différent suivant, d'une part, 
sa position relative par rapport â la ligne focale, et d'autre part, son 
orientation par rapport â cette ligne. 

Pour illustrer l'importance de ce phénomène, lors du contrôle 
par immersion des piquages de diamètre 600 mm en ondes longitudinales, le 
foyer est à 100 mm de la surface alors que la soudure est S 300 mm. Il 
s'avère donc indispensable de corriger cet effet. Les nombreux travaux 
effectués ont permis de maîtriser ce phénomène et ont donné lieu à divers 
brevets. 
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2.1.3 - Influence de la grosseur de grain des soudures mixtes 

La réflectivité des grains ou de» joints de grains à l'intérieur 
d'une soudure mixte est très grande et il est indipensable d'utiliser des 
fréquences basses, généralement inférieures au megahertz,pour traverser une 
telle soudure sans que le faisceau soit trop .absorbé. Dans ces conditions 
l'utilisation d'un traducteur classique est impossible car le faisceau ob
tenu est trop divergent. L'étude et la mise au point de capteurs spéciaux 
focalisés ont permis d'obtenir, à basse fréquence, un faisceau étroit et 
par là un rapport signal sur bruit suffisant. 

Avec ces traducteurs il est possible, par exemple, de détecter 
2 travers une soudure de 77 mm d'épaisseur, des fentes de 4 mn de profon
deur et de 10 mm de longueur. 

2.1.4 - Traduçteur 

Afin d'obtenir d'un défaut une image identique quelle que soit 
sa profondeur, il faut que le faisceau acoustique soit constant donc cy
lindrique dans toute l'épaisseur. Il n'existe pour cela qu'une seule solu
tion qui consiste à utiliser des traducteurs focalisés. Ce type de traduc
teurs est étudié au Commissariat à l'Energie Atomique depuis trois ans. La 
référence [4] en donne les principales caractéristiques. Différents types 
de traductc .s brevetés permettent d'obtenir à l'intérieur du matériau des 
faisceaux cylindriques en ondes longitudinales ou transversales à travers 
des interfaces plans, cyclindriques, sphériques ou toriques. 

La figure 3 est la photographie d'un bloc d'acier d'épaisseur 
200 mm recouvert d'un beurrage d'acier inoxydable de 8 mm d'épaisseur. Dans 
ce bloc, sur la face opposée au beurrage, deux trous â fonds plats de dia
mètre respectif 2 mm et 3 mm et de profondeur 10 mm ont été faits. La fi-
gure 4 montre, l'image C Scan obtenue sur ces trous avec un traducteur de 
diamètre 40 mm - fréquence 2 MHz - et avec un traducteur focalisé. La dif
férence est significative. 

x voir détail page 16 
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La figure 5 schématise un bloc étalon à l'aide duquel les 
performances de traducteurs classiques et focalisés ont été comparées. 

La figure 6 montre les images obtenues en ondes transversales 
sur les quatre trous situés à 150 mm de profondeur pour un même réglage 
de l'appareil à ultrasons. Comme-pour la figure 4 la conclusion est évi
dente. 

La figure 7 montre les images obtenues sur trois trous situés 
sur une même face mais à 50, 100 et 150 mm de profondeur. La conclusion 
est identique à celle des figures 4 et 6. 

Une cuve de réacteur nucléaire PUR présente une épaisseur de 
paroi qui peut atteindre 280 mm et il n'est pas possible dans ces condi
tions d'obtenir un faisceau focalisé cylindrique unique couvrant la tota
lité de l'épaisseur. 

Il est donc indispensable d'utiliser plusieurs traducteurs. 
La figure 8 présente la configuration adoptée pour contrôler les défauts 
longitudinaux d'une soudure sur une paroi d'épaisseur 250 mm en ondes 
longitudinales et en ondes transversales à 45* des deux côtés de la sou
dure. 

* 

Les neufs traducteurs concernés ont le même diamètre de fais
ceau dans leur zone d'action respective. Dans le cas de l'inspection en 
service,le diamètre est choisi aux environs de 10 mm afin de concilier la 
détection avec un bon rapport signal sur bruit de petits défauts et un pas 
de contrôle suffisant pour ne pas augmenter inutilement le temps d'inspec
tion. 

Il faut signaler enfin un point extrêmement important concer
nant la fiabilité des traducteurs. En cas d'incident sur l'un d'entre eux 
il est indispensable de pouvoir le remplacer, or s'il est assez difficile 
d'obtenir deux traducteurs plans ayant le même champ acoustique, il est 
au contraire très facile d'obtenir deux traducteurs focalisés identiques 
au point de vue de leurs caractéristiques acoustiques. 



2.2 - Solutions proposées 

2.2.1 - Soudures circulaires 

La figure 8 présente la configuration adoptée pour contrôler 
les défauts longitudinaux en ondes longitudinales et transversales (45 e 

ou 60°). 

La figure 9 présente la configuration adoptée pour contrôler 
les défauts transversaux en ondes transversales (45° ou 60°) et le beur-
rage en ondes longitudinales. 

2.2.2 - §2HÉiiEË5_S!iE_f2SË5_iEÎ!£Iï3!i£5 

Le fond de cuve étant nettement moins épais que la virole, il 
n'est plus nécessaire d'utiliser trois traducteurs pour couvrir l'épaisseur, 
deux suffisent. Le montage des traducteurs est schématisé sur la figure 10. 
Le contrôle en ondes transversales est fait à 45* ou 60*. 

2.2.3 - JigyâS£S_d^en_tréejî-sorties 

La figure 11 schématise le montage adopté. Chaque zone de 
soudure est observée suivant quatre angles différents, ce qui assure une 
grande fiabilité â l'examen et permet de lever les incertitudes. Un cin
quième traducteur peut-être ajouté pour examiner le beurrage. 

2.2.4 - Embouts_de_sécurité 

La figure 12 schématise le montage utilisé. En raison de l'ab
sorption très importante de la soudure et afin d'assurer une fiabilité 
maximale au contrôle, elle est observée en ondes transversales à 45° et 60* 
qu'il s'agisse de défauts longitudinaux ou transversaux. 

2.2.5 - Bride__jgugéri^£ure 

La figure 13 schématise le montage utilisé. Il comports 
trois traducteurs en ondes longitudinales. Deux effectuent le contrôle 
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des ligaments dans deux directions perpendiculaires, le troisième contrôle 
la soudure bride virole par la bride et est animé d'un mouvement oscillant 
car la position ret. ctive des trous de goujons et de la bride interdit 
tout autre type de balayage. 

2.2.6 - Gouions_3_Eçrous 

Les goujons sont contrôlés par l'intérieur, par ultrasons et 
par l'extérieur, par courants de Foucault. La machine d'examen sera décrite 
dans le paragraphe "Matériel utilisé". 

Les écrous sont contrôlés par courants de Foucault afin de 
détecter la présence d'éventuelles fissures en fond de filet. 

2.2.7 - Couvercle 

Le couvercle peut être contrôlé soit par l'intérieur, soit 
par l'extérieur. Le montage des traducteurs est quasi identique à celui 
utilisé pour le fond de cuve. Toutefois par l'extérieur, à cause de la 
présence de la bride et par l'intérieur, à cause des tubulures de barres 
de contrôle, il n'est pas possible d'utiliser tous les angles d'incidence 
que l'ou utilise pour le fond de cuve. Dans ces conditions, le contrôle 
par l'extérieur a été choisi car le couvercle est plus accessible de ce 
côté lorsqu'il est sur son aire support. 

3 - ACQUISITION DE DONNEES 

Du paragraphe précédent, il ressort qu'à certains moments de 
l'inspection,dix capteurs peuvent être en service simultanément. Pour ce 
faire un appareil à ultrasons, de marque ULTRASONIC, capable d'alimenter, 
en séquence, dix capteurs munis chacun d'un dispositif à porte de sélec
tion programmable, est utilisé. 
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Une information A Scan1 est obtenue par la visualisation et 
i l est possible de tracer en temps réel une carte C Scan* pour tous les 
angles de contrôle. L'information C Scan est conservée sur bandes ma
gnétiques afin d'être en mesure de refaire les enregistrements C Scan 
en différé avec des seui ls de sélection différents pour estimer la d i 
mension, l'orientation et la nature des défauts détectés. 

Pour caque angle de contrôle une image B Scan*est obtenue 
en temps réel , la simultanéité des images autorise un jugement immédiat 
sur la situation géographique et l'importance du défaut. Ces informations 
B Scan sont conservées sur bande magnétique par l'intermédiaire d'une 
prise de vue télévision des oscilloscopes rémanants sur lesquels l_s dif
férents B Scan sont obtenus. 

4 - MACHINE D'INSPECTION 

4.1 - Description de la "Machine Cuve" 

Cet appareil a pour but de contrôler l'intérieur des cuves de 
réacteurs du type PWR. Il est schématisé sur la figure 13 et visualisé s<rr 
la figure 14. Ce matériel permet l'examen de la bride de la cuve, 
no£amnrnt contrôler les trous de goujons de fixation du couvercle et 
la soudure de liaison de la bride avec la cuve. Il permet, également, la 
vérification longitudinale et transversale des soudures de la virole cy
lindrique ainsi que les soudures du fond sphérique. A l'aide de cet appa
reil, on peut également, contrôler les soudures des piquages qu'ils soient 
cylindriques ou coniques (soudures de liaison piquages-cuve et soudures 
extrêmes "Safe-end"). 

Ces contrôles sont de deux typeB : contrôles ultrasons et con
trôles visuels à l'aide de1 caméra de télévision. 

Cette machine se compose, essentiellement, de : 

- un fût de guidage qui est fixé en appui et centré sur la 
bride supérieure, 

x voir détail page 16 
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- une colonne verticale qui se déplace dans l'ensemble ci-
dessus et qui permet d'amener les outillages de contrôle 
dans la position désirée en altitude, 

- un plateau tournant fixé à la partie inférieure de la 
colonne et qui a pour but de supporter et d'orienter 1;s 
différents outillages nécessaires aux contrôles, 

- les outillages pour examen f 

. de la bride, 

. des soudures de la virole, en transversal et er. 
longitudinal, 

. des soudures du fond, 

. des soudures de piquages cylindriques et coniques, 

. des "Safe-end", 

. visuel, par caméia, de toute la surface interne de la 
cuve. 

- trois pieds de blocage disposés à la base de la colonne et 
qui ont. poui but de la maintenir/sur Iaecuve quand on examine 
la virole et le fond. 

4.2 - Rôle et description particuliore des sous-ensembles 

h.2.J - Fût_de_guidage 

Le fût de guidage est composé d'un tube vertical appuyé sur 
la bride de la cuve par l'intermédiaire de trois pieds, 'ors de la mise 
en plr.ce de la machine, celui-ci se centre automatiquement sur la bride à 
l'aide de patins articulés fixés sur les pieds. 

Sur le manchon, «ont fixes les dispositifs suivants : 

- quatre galets fixes et deux galets articulés permettant 
le guidage de la colonne mobile, 
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- quatre galets de guidage maintenant angulaireaient cette 
colonne, 

- un bloc de codage indiquant la position en altitude de ia 
partie mobile, 

- un treuil servant au mouvement vertical de la colonne. 
* 

4.2.2 - Colonne verticale 

Cette partie de la machine est cppposée de quatre éléments 
démontables. 

Chaque élément est constitué d'un tube, Suivant trois géné
ratrices, trois rails sjr.r soudés à ce tube â égale distance. Un rail 
sert au guidage angulaire et possède une crémaillère actionnant les co
deurs indiquant la position en altitude. 

Le mouvement vertical est donné 5 la colonne â l'aide du 
treuil fixé sur le fût de guidage. Un câble accroché au fût de guidage, 
s'enroule sur le tambour du treuil après être passé sur une poulie de renvoi 
fixée à la base de la colonne. 

Pour l'examen de la britl* et des piquages, on utilise deux 
éléments (l'inférieur et le supérieur). Les autres examens sont réali
sés en assemblant les quatre éléments formant la colonne complète. 

4.2.3 - Pl2£Sâli_i2l2ID2S£ 

Ce dispositif est fixé â la partie inférieure du dernier 
élément de la colonne décrite au paragraphe précédent. Il a pour but 
de supporter et d'orienter angulairentent les outillages nécessaires aux 
différents examens. " 

Il est constitué d'une plaque rigide montée sur un pivot â 
billes. L'orientation est réalisée par un couple roue et vis sans fin. 
L'indication de la position angulaire est donnée par des codeurs qui sont 
actionnes par une couronne dentée solidaire de la roue donnant le mouve
ment circulaire. 
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A•2.4 - Out^llage_£our_cxamen_des_souU«res_d£_Ei9H£S§5 

Cet outillage se compose, essentiellement, de deux parties : 

- un bras crulissant, supportant l'outillage, 

- l'outillage proprement dit portant les capteurs ultrasonores. 

A.2.4.1 - Bras coulissant 

Cet élément est constitué d'un tube fixé au plateau tournant 
par l'intermédiaire d'une platine. Dans ce.tube horizontal fixe se déplace 
un deuxième tube supporté par des galets et guidé angulairenient. 

Le mouvement de translation est donné par un pignon denté 
engrenant sur une crémaillère fixée sur la partie mobile. Un dispositif 
articulé solidaire du tube coulissant reçoit l'outillage d'examen des 
soudures. La position du tube coulissant, dans n'importe quel point de sa 
course, est donnée par un codeur. 

Dans le cas d'une panne sur le moteur électrique de commande» 
alors que le bras est introduit dans une tubulure, un dispositif de dé
pannage manuel permet son extraction. 

4.2.4.2 - Outillage d'examen des piquages coniques ou 
cylindriques 

Cet outillage se fixe en bout du bras coulissant. Il permet 
d'effectuer des translations suivant des génératrices (course 500 mm) et 
des rotations par créneaux de : l/720e de tour. 

Le dispositif d'introduction (par libération d'une rotule) per
met de recentrer les porte-capteurs à 2,5 mm près et 1/4 de degré d'angle 
près, bien que le piquage soit dévié de 3" par rapport S un rayon de la 
cuve. Les mouvements de rotation et de translation sont codés en perma
nence, enchaînés automatiquement avec affichage numérique de position en 
continu. 
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4 . 2 . 4 . 3 - Outil lage d'examen des "Safe-end" 

Cet o u t i l l a g e se f i x e en bout du bras cou l i s sant , comme 

précédemment. ^ permet d'une part, une course de positionnement plus 

longue grâce à un vérin supplémentaire e t , d'autre part, un centrage en t ê t e . 
• 

4 . 2 . 5 - Outi.lla£e_d^examen_de_la_bride_su j>érieure 

Un out i l l age f ixé au bout du Iras coul i s sant permet l e s obser

vat ions simultanées suivantes : 

- t o i l e s inter-goujons, 

- soudure de bride en plan r a d i a l , 

- intér ieur bride suivant des génératr ices . 

Les mouvements s'exécutent avec la même motorisation et le 

même codage. 

Les rotat ions par 1/2400e de tour sont déclenchées en f i n de 

balayage. 

4 . 2 . 6 - Outi 1 Ia££_E?^£_g£a2des_çJ.rxula^res_eç_sphér ijjues 

Sous l e plateau tournant e s t adapté un o u t i l l a g e comportant 

deux por te -ou t i l s f i x e s à J20" e t un troisième a r t i c u l é suivant l e fond 

de cuve. 

Les deux o u t i l s f i x e s en a l t i tude portent des capteurs dans l e 

plan radial et de grand c e r c l e . I l s exécutent chacun des trans lat ions r e c -

t i l i g n e s success ives suivant l e s génératrices de l a cuve, avec ro
tat ion d'ensemble de I/2400e de tour entre e l l e s , 

L'out i l lage a r t i c u l é comporte, l u i , des g l i s s i è r e s courbes e t 

exécute des portions de grands c e r c l e s s u c c e s s i f s dans l e plan radial 

(Fig. 15). 
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Les mouvements t»ont codés en continu. L'enchaînement est au
tomatique avec commande manuelle de positionnement et affichage numérique 
des coordonnées. 

En règle générale, les mouvements de balayage sont exécutés 

par vérins hydrauliques à eau déminéralisée, 

Les mouvements de positionnement et d'indexages angulaires 
sont exécutés par moteurs à courant continu. 

4.3 - Machine de contrôle des goujons 

La figure 14 est une photographie de la machine utilisée pour 
le contrôle des goujons. Chaque goujon fixé sur la machine est entraîné 
en rotation à la vitesse de 150 tours/minute. A l'intérieur du trou cen
tral rempli d'eau, une canne porte-traducteurs ultrasons et â l'extérieur 
une mâchoire filetée portant une sonde â courants de Foucault se déplacent 
verticalement. Le contrôle par ultrasons autorise l'inspection de la tota
lité du volume du goujon, la soude â courants de Foucault recherche uni
quement les fissure:; en fond de filet. Les deux techniques permettent la 
détection de fissures de 0,3 mm de profondeur en fonds de filet. 

Les écrous sont contrôle*, par courants de Foucault en utilisant 
un principe analogue. 

5 - CONCLUSION 

Le matériel décrit dans ce rapport satisfait totalement aux 
exigences des codes en vigueur (ASME ou règlement français). 

Les dispositifs ultrasonores utilisés sont particulièrement 
adaptés au contrôle des cuves en automatique et les informations fournies 
permettent d'apprécier les défauts détectés avec une précision inégalable' 
par les dispositifs classiques â traducteurs plans. 
L'excellente P~préciation de la géométrie et des dimensions des défauts 
permet l'application avec beaucoup plus de rigueur, des concepts de la 
mécanique de la rupture. 
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Contrôle des défauts transversaux sur machine c i rcu la i re . 

Contrôle des soudures de fonds de cuve. 

Contrôle des piquages. 

Embouts de s écur i t é . 

Machine d ' inspect ion de la cuve - Schéma. 

Machine d' inspect ion de la cuve - Vue d'ensemble. 

Machine d ' inspect ion de la cuve - Détail de la tô le de 

contrôle fond de cuve (ultrasons + examen v i s u e l ) 

Figure 16 Machine de contrôle des goujons. 
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A Scan 
Type de représentation d'un contrôle ultraconore. C'est un enregistrement 
de l'amplitude des signaux analogiques reçus en fonction du temps. 

B Scan 
Type de représentation d'un contrôle ultrasonore. Le mouvement de 
balayage du transducteur est synchronisé avec le mouvement Xd'une unité 
de visualisation électronique et le déplacement de l'onde ultrasonore dans 
le matériau avec le mouvement Y de cette unité. Le déclenchement de 
l'illumination de l'écran se fait sur un seuil quand un écho dépasse 
en amplitude une valeur prédéterminée. C'est donc une représentation en 
coupe du material:. On forme une image à chaque balayage. 

C Scan 

Type de représentation d'un contrôle ultrasonore. Le lignage de l'enregis
treur est synchronisé avec le mouvement du transducteur (balayage et incré
mentation) et l'écriture se fait par tout ou rien sur déclenchement d'un 
seuil quand un écho dépasse une valeur pré-déterminée. Ce type de représentation 
plane, peut être assimilé à une vue d'avion de la pièce où toutes les indications 
seraient ramenées à la surface. 

; 
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FIG.1- SCHÉMA D'UNE CUVE PWR 

f DE 38506.6.03 
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Traducteur 

FIG.2a 

Traducteur 

Toc he focale* -» 
(voir référence 4) 

FIG.2 b 

FIG.2.EFFET D'UN INTERFACE CIRCULAIRE SUR UN FAISCEAU 
ACOUSTIQUE 

EOB. 38 507. 6.03 
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FIG 3 . BLOC D'ESSAI BEURRÉ 

EM3IS(M.6.03 
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Examen avec traducteur standard . 2 MHz - G = 64dB . P-2 
les trous sont "vus" plusieurs fois 

Examen avec traducteur spécial . 1 MHz G = 62 dB . P = 2 

FIG 4 . IMAGES ( MCtion du trou 2 tt 3 mm ) 

EOB 38M9.6.03 
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200 
LES 4 VUES DE COTE SONT IDENTIQUES 

500 
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0 16 TROUS BORGNES ALÉSÉS 0 2 PROFOND. 50mm 

0 2 TROUS M22 MANUTENTION 

FIG.5-BLOC ÉTALON 

EDB 38510.6.03 
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ISO a 150 b 150c 150 d 

TRADUCTEUR 0 20 2 MHz PLAN . ONDES T 

150» 150b 150 c 150 0 

TRADUCTEUR . CE A . ONDES T. 

FIG. 6 . IMAGE DES QUATRE TROUS A 150 mm 

EDB 38511.6.03 
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Troducteur 0 20 2 M Hz pion ondes T 

50c 100c 1S0c 

Traducteur C.E.A ondes T 

FIG.7. IMAGE DE 3 TROUS A PROFONDEURS DIFFERENTES 

5 " c 100c 150c i 

EDB . 3851?.6.03 
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FIG. 8 _ MONTAGE ' JLTÏ TRADUCTEURS 

EOS 36513.6.03 
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FIG.9 - CONTRÔLE DES DEFAUTS TRANSVERSAUX SUR MACHINE 
CIRCULAIRE . 

toenw.A.et 
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FIG. 10 - CONTRÔLE DES SOUDURES FOND DE CUVE 

ÉDB 3e515.6.03 
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FIG. 1 1 - CONTROLE DES PIQUAGES 

FOB 38516.6.03 
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FIG. 12 _ EMBOUTS DE SÉCURITÉ 

IDS38 5T7.6.03 
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FIG. 13 MACHINE D'INSPECTION DE LA CUVE 



FIG K . MACHINE D'INSPECTION CUVE ET SON ARMOIRE DECOMMANDE 

EDB 11600 6 03 



FIG 15 . TETE OE CONTROLE OES FONDS SPHERIÛUES. 

ED8 41601.6.03 



F16.16. MACHINE DE CONTROLE DE» GOUJONS 

EDB 38735 603 


