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RESUME 

L'arrêté du 26 février 1974, portant application de la 
réglementation des appareils aux chaudières nucléaires â eau 
a joué un rôle de révélateur dans le domaine du contrôle non 
destructif. En effet, la nécessité de caractériser les indi
cations obtenues lors du contrôle est devenue évidente et, 
de ce fait, les techniques et les matériels utilisés jusqu'ici 
se sont montrés insatisfaisants. Ainsi, le Commissariat â 
l'Energie atomique a développé deux techniques originales, 
les ultrasons focalisés et les courants de Foucault multifré-
quences, qui sont capables de détecter et de mieux caractériser 
les défauts. Ces deux techniques présentées par ailleurs/ ont 
été utilisées dans les matériels qui sont décrits dans ce 
chapitre. On examinera successivement les dispositifs d'inspec
tion en service des cuves de réacteurs PWR adaptés au programme 
électrogène d'EDF, les ensembles d'inspection des tubes de 
générateurs de vapeur pour ces mêmes centrales, le dispositif 
en cours de développement industriel pour l'inspection des 
cuves de SuperPhénix, le matériel d'inspection des générateurs 
de vapeur â tubes hélicoïdaux de SuperPhénix et finalement le 
module d'examen des combustibles irradiés utilisé pour carac
tériser le combustible en cours de cycle qui constitue une 
retombée inattendue des techniques de contrôle non destructif. 
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INTRODUCTION GENERALE 

L'arrêté du 26 Février 1974, portant application de la 
réglementation des appareils à pression aux chaudières nu
cléaires à eau a joué un role de révélateur dans le domaine 
du contrôle non destructif. En effet, la nécessité de carac
tériser les indications obtenues lors du contrôle est devenue 
évidente et, de ce fait, les techniques et les matériels uti
lisés jusqu'ici se sont montrés insatisfaisants. Ainsi, le 
Commissariat à l'Energie Atomique a développé deux techniques 
originales, les ultrasons focalisés et les courants de Fou
cault multifrêquences, qui sont capables de détecter et de 
mieux caractériser les défauts. Ces deux techniques présentées 
par ailleurs, ont été utilisées dans les matériels qui sont 
décrits dans ce chapitre. On examinera successivement les 
dispositifs d'inspection en service des cuves de réacteurs 
P.W.R. adaptés au programme électrogène d'E.D.F., les ensem
bles d'inspection des tubes de générateurs de vapeur pour ces 
mêmes centrales, le dispositif en cours de développement in
dustriel pour l'inspection des cuves de Super Phénix, le 
matériel d'inspection des générateurs de vapeur à tubes héli
coïdaux de Super Phénix et finalement le module d'examen des 
combustibles irradiés utilisé pour caractériser le combus
tible en cours de cycle qui constitue une retombée inattendue 
des techniques de contrôle non destructif. 



2 - FILIERE A EAU LEGERE INSPECTION EN SERVICE DES REACTEURS PWR 

2.1- INTRODUCTION 
1 

L'inspection en service, ou plus précisément, l'inspection 
périodique, des réacteurs à eau pressurisée est basée 
principalement sur les techniques de contrôle non destruc
tif. Les conditions spécifiques de ces inspections, de 
même que les précautions particulières nécessaires pour 
se prémunir d'une rupture catastrophique associée à un 
dégagement important de produits radioactifs, ont conduit 
à de nombreux développements de matériel. Du fait des 
difficultés, pour ne pas dire de l'impossibilité, qui 
existent, dans certains cas, d'effectuer un-; réparation, 
il est indispensable de caractériser le mieux possible 
les indications obtenues afin d'en évaluer la nocivité 
par tous moyens appropriés. La notion classique de seuil 
de rebut n'est plus utilisable, elle doit être remplacée. 
Des termes tels que : probabilité de détecter un défaut 
ou erreur maximale commise sur l'estimation de la dimen
sion des défauts, commencent à être utilisés grSce aux 
améliorations apportées par les techniques telles que les 
ultrasons focalisés ou les courants de Foucault multifrë-
quences. La figure 1 qui est une schématisation du cir
cuit primaire d'un réacteur PWR montre l'ensemble des 
zones qui ont fait l'objet d'une étude de machine au
tomatique et les techniques utilisées. Les exemples de 
réalisation industrielle qui suivent sont les plus signi
ficatifs. 

2.2. MACHINE D'INSPECTION DE LA CUVE 

2.2.1. Rappel 

La figure 2 est une vue schématique d'une cuve de 
réacteur qui présente l'ensemble des soudures à contrôler. 
Le contrôle ne peut s'effectuer que par l'intérieur, l'ex
térieur étant en grande partie inaccessible, seule la 
technique des ultrasons est utilisable pour l'examen de 
la totalité des soudures. La gammagraphie ne peut être 
utilisée que pour les soudures d'embout de sécurité pour 
lesquelles un accès à l'extérieur a été ménagé. Les 
transducteurs focalisés sont particulièrement bien adaptés 
â ce type de contrôle. Leurs caractéristiques principales 
sont : 

- existence d'une zone focale 

- sensibilité de détection constante dans l'épaisseur 



- rapport signal sur bruit élevé 

- reproductibilité â long terme 

- dimensionnement des défauts avec une précision estimée 

- prise en compte de la géométrie des pièces examinées 

- meilleure probabilité de détecter les défauts. 

Pour le contrôle des soudures de la cuve, une 
Machine d'Inspection en Service (la MIS) a été développée. 

2.2.2. Fonction et caractéristiques générales de la MIS 

La MIS permet la manipulation sous eau et le 
positionnement précis et reproductible, à l'intérieur de 
la cuve du réacteur des transducteurs ultrasons, de la 
source gammagraphique et des caméras de télévision. 

La MIS est conçue pour inspecter la totalité de la 
cuve en une seule opération. Elle est munie ae tous les 
outillages de contrôle nécessaires. Elle peut être uti
lisée aussi bien pour les inspections sur réacteurs irradiés 
que pour les inspections sur réacteurs non irradiés. 

La partie mécanique de la MIS schématisée sur la 
figure 3 possède les caractéristiques générales suivantes : 

- la mécanique et les liaisons sont démontables par sous-
ensembles pour faciliter le transport et l'introduction 
dans le bâtiment réacteur des différents sites ; 

- la MIS est conçue pour fonctionner en immersion dans 
l'eau des cuves, â une température comprise entre + 10°C 
et + 45°C ; 

- les matériaux utilisés dans la fabrication de la MIS 
sont résistants â la corrosion ; 

- la machine est entretenue dans un état de "propreté nu
cléaire" (exempte de graisse, de poussières, etc.) ; 

- la MIS est prévue pour supporter le rayonnement lors 
des examens coeur en place ; 

- les éléments constitutifs sont étudiés pour faciliter 
la decontamination (surfaces lisses, soudures étanches, 
etc.) ; 

- la précision de positionnement "absolue" mesurée au 
niveau des supports des traducteurs est de + 5 mm 
dans chacune des 3 directions. 



Par ailleurs, pour garantir la cuve contre les 
risques de dommages qui pourraient être causés par la 
MIS, il a été prévu les dispositions suivantes : 

- double enceinte êtanche pour les huiles lubrifiant la 
mécanique ; 

- garnitures en plastique genre CESTIDUR sur toutes les 
parties en contact avec la cuve ; 

- freins type "par obstacle" sur toute la visserie (pour 
éviter la chute d'une pièce au fond de la cuve) ; 

- dispositif stop chute sur le mécanisme de levage de la 
colonne. 

Voyons maintenant les diverses parties constitutives 
de l'ensemble de la machine. 

2.2.3. Equipement de contrôle 

Cgntr01e_visuel 

Un ensemble de télévision comportant trois caméras 
immergeables fixées sur les outillages permet l'examen 
visuel complet de la cuve. Les images avec coordonnées 
sont enregistrées sur magnétoscope. La visualisation peut 
être faite en temps réel ou en temps différé par lecture 
de la bande magnétique. 

Ç2D££5iê_ïi£Eâ52D2E£ 

L'équipement électronique permet de suivre simul
tanément les informations données par 16 transducteurs 
ultrasons. Ces informations sont stockées et traitées sur 
deux dispositifs indépendants (voir référence 1). 

Le premier système totalement analogique comporte 
deux possibilités, une présentation en mode BScan, l'autre 
en mode CScan. 

La figure 4 présente le bloc diagramme du système 
analogique. 

BScan 

Le dispositif BScan est décrit en détail référence 
2. Ses caractéristiques principales sont : 
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- 15 transducteurs présentés en temps réel sur 
cinq scopes à mémoires, permettant pour chacun d'entre eux> 
la représentation de trois transducteurs en ondes longi
tudinales ou transversales avec une échelle et un angle 
de contrôle ajustables. Les images BScan sont mémorisées 
sur un magnétoscope. Sur l'image vidéo apparaissent les 
coordonnées principales de la MIS de façon à connaître la 
position exacte des transducteurs par rapport aux soudures 
lors des relectures. La figure 5 est un exemple d'image 
obtenue. 

L'utilisation du BScan est indispensable pour 
l'interprétation des résultats, spécialement dans les 
zones de géométrie complexes telles que les pénétrations 
des embouts de sécurité ou le fond de cuve. Le BScan 
n'est pas un moyen de mesure c'est une aide à l'inter
prétation des résultats. 

CScan 

Comme cela est indiqué figure 4 la sortie des 
16 canaux de l'appareil à ultrasons est mémorisée sur 
bande magnétique en même temps que les coordonnées prin
cipales. Des cartographies CScan peuvent être obtenues 
pour n'importe quel niveau, en temps réel ou en temps 
différé, pour n'importe quels canaux et à n'importe quelle 
échelle. Les cartographies en différé peuvent être obte
nues à très grande vitesse, jusqu'à 16 fois plus rapidement 
que le contrôle lui-même. 

Le deuxième système totalement digital est décrit 
complètement dans les références 3 et 4 . 

C*> système est en fait subdivisé en deux éléments, 
le premier élément est constitué par l'interface entre 
1'appareil à ultrasons et le calculateur ; le deuxième 
élément est constitué du calculateur, d'une console pour 
dialoguer, d'une mémoire de masse obtenue par un ensemble de 
disques souples et d'une imprimante. 

L'interface est dénommé STADUS (Système de Trai
tement Analogique des Données Ultra-Sons). Le software 
associé est nommé PRODUS (Programme d*e Reconnaissance par 
Ordinateur de Données Ultra-Sons). 

Contrôle gammagraphigue des embouts de sécurité 

Cet équipement permet la gammagraphie panoramique 
des soudures des embouts de sécurité. Il utilise une source 



d'lrridium 192 de 100 curies qui est centrée dans l'axe 
des soudures, les films sont posés manuellement â l'ex
térieur de la tubulure. 

2.2.4. Equipement mécanique 

2.2.4.1. Desçrigtion_générale (figure 3) 

La partie mécanique entièrement démontable est 
composée des sous-ensembles suivants : 

- un fût de guidage, avec treuil et trois pieds supoorts 
centrent la machine sur la bride, supérieure de la cuve, 

- une colonne verticale, démontable en trois éléments se 
déplace dans le fût de guidage et positionne les outil
lages de contrôle en altitude, 

- un plateau fixe à la base de la colonne muni de trois 
bras de blocage maintient la colonne au centre de la 
cuve au cours des différents examens 

- un plateau tournant oriente les outillages sur 360° 

- un support d'outillage 

- un chariot de translation radiale 

- les outillages spécifiques : 

. outillage de bride 

. outillage soudures viroles 

. outillage soudures fond de cuve 

. outillage soudures piquages et gammagraphie 

. outillage embouts de sécurité. 

2.2.5. Système de commande (figure 6) 

2.2.5.1. Desçription_générale 

La machine d'inspection de cuve (MIS) est pilotée 
â partir d'un pupitre de commande et d'une baie élec
tronique de puissance. 

Le pupitre électronique regroupe toute la partie 
"contrôle-commande et mesure" nécessaire au fonctionnement 
manuel et automatique de la machine. 

Dans la baie électronique de puissance se trouvent 
les varlateurs de vitesse des moteurs et les interfaces 
nécessaires â leur commande. 
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La motorisation de la machine est assurée par 
des moteurs à courant continu et des vérins hydrauliques. 
Le codage de position de la machine est absolu et est 
assuré par des rêsolveurs ou des potentiomètres raultitours, 

Tous les mouvements sont équipés de fins de course 
de type microrupteur ou magnétique. 

Le contrôle et la commande de cet ensemble sont assurés 
par l'automate programmable type PLC1774 fabriqué par 
ALLEN-BRADLEY. 

Le pupitre électronique comprend : 

- un synoptique en partie frontale, 

- une platine de commande en console, 

- les tiroirs électroniques de mesure, en partie 
hauter 

- les tiroirs de commande moteur, en partie basse, 

- l'automate ALLEN-BRADLEY, en partie basse. 

La baie de puissance se compose de de x armoires 
type TRANSRACK contenant : 

- les variateurs électroniques de vitesse des 
moteurs à courant continu 

- les transformateurs, et contacteurs de puissance 

- le rack AT.LEN-BRADLEY des interfaces avec l'en
semble mécanique. 

2.2.5.2. Pugitre_de_>çommande 

Le pupitre de commande de la MIS permet le pilotage 
à distance de la partie mécanique de la machine posée sur 
la cuve du réacteur. Deux parties de ce pupitre sont vi
sibles pour l'utilisateur, ce sont : 

- le synoptique, 

- la platine de commande. 

A l'intérieur du pupitre se trouvent l'automate 
programmable ALLEN-BRADLEY et les tiroirs électroniques 
de mesure. 

Synoptique 

Sur la partie frontale du pupitre, on trouve un 
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panneau lumineux de visualisation, le synoptique, 
constitué des trois parties suivantes : 

- schéma renseigné de la machine et dessin simplifié de 
la cuve, 

- zone d'affichage des conditions de fonctionnement manuel 
et automatique, 

- zone d'affichage des coordonnées et du code de fonction
nement . 

Le schéma renseigné de la machine comporte des 
flèches lumineuses pouvant clignotar au besoin et plusieurs 
voyants lumineux pour visualiser les mouvements et les 
positions extrêmes. De plus, certaines parties de la ma
chine peuvent être illuminées pour préciser leur orien
tation. 

Au centre du synoptique sont affichées des infor
mations concernant le type de fonctionnement (auto ou 
manuel), l'indication de l'utilisation de l'imprimante 
et une série d'informations précisant la cause éventuelle 
de non-fonctionnement de la machine. 

Du côté gauche de cette partie du synoptique se 
trouve un dessin schématique de la cuve. Les numéros des 
codes automatiques de programme quant aux parties de la 
cuve â inspecter sont indiqués sur ce dessin. On trouve 
également l'indication du numéro de caméra mise en ser
vice. 

Les conditions de fonctionnement sont affichées 
dans la zone gauche du synoptique. Dans les modes auto
matique et manuel, on indique, pour chaque outillage, 
les conditions nécessaires â son utilisation. 

Dans le cas d'une impossibilité d'utilisation d'un 
outillage ou de la réalisation d'un mouvement, le témoin 
d'indication de condition non remplie reste éteint. In
versement, le mouvement ou l'utilisation d'un outil de
vient possible lorsque tous les témoins indiquant les 
conditions nécessaires sont allumés. 

Dans la zone droite du synoptique, on trouve l'affi
chage des coordonnées de la machine. Chaque mouvement de 
la machine étant codé en absolu par les resolveurs trouve 
son affichage exprimé en millimètres ou en degrés. 

Dans la partie basse de la partie affichage, on 
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trouve l'affichage du code du programme en cours d'exé
cution et la visualisation des chiffres en cas d'intro
duction des valeurs par le clavier. 

Platine de commande 

La partie horizontale du pupitre de commande est 
constituée par la platine de commande. On trouve sur 
cette platine la totalité des clefs, boutons-poussoirs 
et potentiomètres permettant la télécommande de la ma
chine. 

Les commandes de chaque moteur ou vérin sont re
groupées dans un rectangle dessiné sur la platine. Chacun 
de ces rectangles porte le nom de l'outil correspondant. 
Sur les mouvements des outillages tubulure, colonne et 
plateau, le déverrouillage des sécurités automatiques est 
possible à l'aide de clés d'inhibition des sécurités. 

2.2.6. Conditions d'utilisation 

Pour les opérations d'inspection sur site la tota
lité de l'électronique de commande et d'acquisition de 
données est regroupée dans une caravane que l'on peut voir 
sur la figure 7 au bas d'un bâtiment réacteur. Les opé
rateurs n'ont donc pas à pénétrer dans le bâtiment durant 
l'inspection. La machine contenue donc confinée dans trois 
conteneurs, visibles au pied du bâtiment réacteur, figure 
7, est introduite par le tampon matériel du bâtiment 
réacteur et assemblée à l'intérieur du bâtiment (figure 8). 
L'inspection dure une dizaine de jours. Une fois termi.iëe, 
la machine est démontée, mise en conteneurs et sortie du 
bâtiment, prête à repartir soit sur un autre site soit 
dans les ateliers d'étalonnage et de maintenance afin 
d'être préparée pour d'autres inspections. 

2.2.7. Conclusion 

De 197 6 â fin 1981, 46 inspections ont été réalisées 
à l'aide de trois machines MIS 1, MIS 2 et MIS 3; en 1982 
MIS 4 entrera en service. Ce parc de machines sera suffi
sant pour exécuter toutes les inspections prévues en France 
jusqu'en 1990 au rythme de 12 par an. Deux machines de 
même conception ont été vendues par Intercontrôle en 
Chine et en Belgique montrant ainsi la qualité de ces 
matériels sur le plan international. 
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CONTROLE DE LA SOUDURE BASSE DU PRESSURISEUR 

La figure 9 schématise le principe de la machine de 
contrôle de la soudure basse du pressuriseur. Le par
cours des ultrasons dans l'acier est de 600 mm et l'épais
seur de la soudure 100 mm. Dans ces conditions, le con
trôle à l'aide de transducteurs classiques est impossible 
car, en raison de l'étendue du faisceau acoustique, un 
écho parasite permanent existe ; seul un transducteur 
focalisé permet ce contrôle. On remarque dans ce dispo
sitif l'utilisation d'un miroir oscillant. 

CONTROLE DES SOUDURES MIXTES DES GENERATEURS DE VAPEUR 

Il s'agit ici d'une soudure comparable à celle des embouts 
de cuve contrôlés par la MIS mais le contrôle doit se 
faire par l'extérieur. La figure 10 montre la soudure en 
coupe et la figure 11 le prototype réalisé au cours des 
essais à Saclay sur tubulure de simulation. La figure 12 
est une photographie de cette machine lors des essais de 
qualification sur site. Cette photographie met en évi
dence la difficulté qu'il y a très souvent à utiliser des 
machines automatiques alors que l'environnement de la 
soudure est tel que son accès est très difficile. 

CONTROLE DES GOUJONS ET ECROUS DE CUVE 

La machine de contrôle des goujons est présentée figure 
13 et celle du contrôle des écrous figure 14. 

Les goujons sont contrôlés par ultrasons et par courants 
de Foucault. Seuls les courants de Foucault sont utilisés 
pour les écrous. 

2.5.1. Machine de contrôle des goujons 

A la partie inférieure un plateau tournant â axe 
creux supporte et entraîne le goujon en rotation. Par 
l'axe le fluide de couplage pénètre â l'intérieur du 
trou central du goujon. A la partie supérieure de la 
machine une pince de centrage maintient le goujon. Le 
goujon peut tourner â la vitesse de 150 tr/min. 

Un écrou débrayable est fixé sur la partie supé
rieure du goujon. Cet écrou débrayable sert, lorsque le 
goujon tourne, â entraîner verticalement une canne file
tée qui porte le transducteur ultrasons conçu spécia-
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lement pour ce contrôle. Le goujon peut ainsi voir 
son volume total examiné par ultrasons. Une fente à 
fond de filet de profondeur 1 mm est aisément détectée. 

Une sonde ponctuelle à courants de Foucault posi
tionnée â fond de filet par l'intermédiaire d'une pince 
filetée entourant le goujon, décrit la totalité de la 
partie filetée lorsque le goujon est mis en rotation. Une 
fissure à fond de filet de 0,5 mm est aisément détectée. 

La grande simplicité d'utilisation de ce matériel 
de même que sa capacité à détecter des défauts de taille 
très réduite en font un outil apprécié. 

2.5.2. Machine de contrôle des écrous 

La sonde ponctuelle à courants de Foucault est 
montée dans un élément de faux goujon en plastique. 
L'écrou est placé sur un plateau tournant et l'élément 
de faux goujon se visse à l'intérieur. La sonde ponctuelle 
décrit toute la longueur du filetage. La sensibilité de 
cette méthode permet de détecter et caractériser toute 
fissure à fond de filet de profondeur supérieure à 0,5 mm. 

2.5.3. Machine de contrôle des petits écrous et goujons 

Une centrale nucléaire comporte un très grand 
nombre de goujons et d'écrous de taille moyenne. Ils 
sont utilisés par exemple pour la fermeture des trous 
d'homme, des enceintes sous pression. La simplicité de la tech
nique utilisant une sonde ponctuelle à courants de Fou
cault a permis le développement de nombreux outils. La 
figure 15 est une photographie d'une machine conçue pour 
le contrôle de petits goujons. La figure 16 est une pho
tographie d'une machine utilisée pour le contrôle des 
trous filetés de bride. 

Une centrale nucléaire comporte plus de 600 
éléments qui peuvent être contrôlés par ces outils. 

2.5.4. Conclusion 

L'examen automatique des goujons et écrous de 
taille moyenne et grande dans une centrale nucléaire 
est possible grâce â des dispositifs simples, performants 
et éprouvés. 
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CONTROLE DE LA SOUDURE BRIDE CALOTTE DU COUVERCLE DE 
CUVE 

C'est le seul contrôle effectué par l'extérieur. 

La présence d'oreille de levage du couvercle rend très 
difficile le contrôle automatique. Le contrôle est donc 
effectué manuellement. Toutefois si une indication est 
observée une cartographie locale de la zone concernée 
est faite à l'aide d'une machine du type "pantographe" 
(figure 16) . 

Un transducteur focalisé opérant une immersion locale 
est manipulé à la main. Par l'intermédiaire d'un panto
graphe les mouvements sont codés suivant leurs coordon
nées x et y. 

Les coordonnées sont enregistrées simultanément aux 
caractéristiques des échos (Amplitude, temps de vol) 
et une présentation des résultats du type BScan ou 
CScan peut être faite pour permettre la caractérisation 
du défaut. 

Ce dispositif développé pour le nucléaire est très uti
lisé par Intercontrôle pour la pétrochimie car il s'adapte 
sur les geometries les plus diverses. 

CONTROLE PAR RESSUAGE DES SOUDURES DE TUYAUTERIE 

Une machine permettant ?. distance le contrôle par res-
suage des soudures circulaires cuve/tubulures des réac
teurs PWR 900, a été étudiée et développée au CEA en 
collaboration avec EDF. 

Elle a pour objectif de minimiser le temps d'intervention 
humaine en zone active tout en assurant une qualité de 
contrôle au moins équivalente à -;elle obtenue manuellement. 

Le contrôle non destructif par ressuage *»st un procédé 
très utilisé dans l'industrie pour les pièces 
forgées, usinées ou soudées. La mise en oeuvre de ce pro
cédé fait intervenir une suite d'opérations actuellement 
manuelles : nettoyage, séchage, pulvérisation des pro
duits et examen visuel. 

Pour réaliser ce contrôle â distance, il a été nécessaire 
de mettre au point un dispositif permettant de réaliser 
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ces différentes opérations en toutes positions : plat, 
corniche, plafond. Les essais ont montré qu'à l'aide 
de pistolets appropriés on pouvait obtenir en toutes 
positions, avec un seul réglage pour chacune des phases, 
des dépôts corrects et fiables et, de ce fait, des indi
cations significatives. 

Le positionnement de ce dispositif, par rapport aux sou
dures â contrôler, est réalisé par une machine spécifique 
qui comprend les fonctions suivantes : (voir figure 17) 

- rotation autour de la tubulure 

- translation suivant une génératrice 

- codage incrémental des déplacements. 

Le déroulement des opérations est piloté à distance à 
partir d'une baie de contrôle-commande pouvant être située 
à 50 mitres de la machine»en zone non active. 

Après mise au point en laboratoire, le prototype de fai
sabilité a été essayé sur site, ce qui a permis de mettre 
en évidence certaines améliorations qui ont été prises en 
compte dans la définition d'un robot industriel. 

Le temps d'intervention humaine en zone active se limite 
â 20 % du temps nécessaire pour un contrôle manuel. 

La robotisation de ce procédé de contrôle a permis 
d'atteindre l'objectif visé qui était la réduction des 
temps d'exposition. S^ule l'interprétation des indications 
révélées, televisuali r,êes par le système d'observation 
couleur, reste une tâche accomplie par l'opérateur. 

Ce robot peut s'adapter â différentes configurations 
géométriques de pièces, ce qui élargit son champ d'action. 



2.8. INSPECTION DES TUBES DE GENERATEUR DE VAPEUR 

2.8.1. Rappel 

La figure 18 est une vue schématique d'un générateur 
de vapeur. Pour un réacteur PWR de 900 VM trois générateurs 
de vapeur sont utilisés, un sur chaque boucle. Chaque géné
rateur de vapeur comporte plus de 3300 tubes de longueur 4 
moyenne 23 m ce qui représente 70 km de longueur et 4400 m2 
de surface de séparation entre l'eau pressurisée et l'eau 
secondaire d'où 1'importance accordée au contrôle de ces 
tubes. 

L'inspection ne peut s'effectuer que par l'intérieur 
des tubes et les courants de Foucault constituent la seule 
méthode industrielle adaptée à ce contrôle. Les défauts qui 
peuvent apparaître en service intervenant essentiellement 
sous les plaques intercalaires, dans la plaque à tubes et 
aux abords des barres antivibratoires, les courants de 
Foucault multifréquences sont appliqués pour ce contrôle. 
Rappelons brièvement les avantages des courants de Foucault 
multifréquences lorsque comme dans l'appareillage développé 
par le Commissariat à l'Energie Atomique (référence 3) 
trois fréquences sont utilisées en différentiel et l'une f 
d'entre elles en absolu. 

- deux paramètres éliminés à la fois par deux 
mélanges successifs (par exemple plaques supports 
et bruit de fond interne) 

- élimination des signaux magnétiques (carburation 
et oxydation) 

- détermination de la hauteur des boues et des 
distances interplaques. 

2.8.2. Equipement de contrôle des tubes 

Pour le contrôle des tubes un dispositif automatique 
a été développé par le Commissariat à l'Energie Atomique et 
sa filiale IntercontrOle. Les chapitres suivants décrivent 
ce système. 

2.8.2.1. Çaraçtéristigues_générales 

- l'ensemble du système est schématisé sur la 
figure 19. Les caractéristiques générales sont : 

- mise en position de la sonde dans un tube par 
un dispositif "araignée" (figure 20) 

./. 
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- injection de la sonde par tireur pousseur 
(figure 21) 

- positionnement automatique, avec identification du 
tube,de l'araignée grace à un dispositif de con
trôle à microprocesseur (figure 20) 

- contrôle automatique et permanent de l'injection 
de la sonde et des équipements d'acquisition de 
données ^ 

- vitesse de progression de la sonde 50 cm/s 

- appareil à courants de Foucault multifréquences 
du type IC 3 F A 

- acquisition de données faite soit par un enregis
treur magnétique analogique en modulation de fré
quence soit par un enregistreur magnétique digital 
après digitalisation des données courants de 
Foucault 

- surveillance visuelle de la plaque à tubes et de 
l'araignée par dispositif à caméra télécommandée 
étanche à éclairage incorporé (figure 22). 

2.8.2.2. Constitution 

2.8.2.2.1. Equipement d'acquisition 

On trouve, en zone active proche du générateur de 
vapeur : 

- l'araignée avec son unité de contrôle pneumatique 

_ le tireur pousseur avec son unité de contrôle 
pneumatique 

_ le dispositif de surveillance télévisuelle dans 
la boîte S eau 

- le dispositif de surveillance télévisuelle du 
tireur pousseur 

- la sonde adaptée au contrôle 

En zone reculée (voir figure 23) 

- l'unité de contrôle de l'araignée 

- une imprimante pour l'édition des positions suc
cessives de l'araignée 

- l'unité de contrôle du tireur pousseur 

./. 
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- l'appareil à courants de Foucault IC3 F A compor
tant trois modules différentiels et un module 
absolu. 

Pour l'enregistrement des données deux solutions 
sont possibles l'une analogique, l'autre digitale. 
La solution analogique comporte : 

- les modules de mélange pour éliminer par combinai- < 
son les paramètres indésirables. 

- un écran à mémoire pour les étalonnages 

- un enregistreur magnétique à dix canaux FM piloté 
par le dispositif de contrôle du tireur pousseur. 

- un enregistreur papier pour l'obtention des 
résultats "on line". 

La solution digitale comporte : 

- un convertisseur analogique/digital pour la digi-
talisation des signaux courants de Foucault. 

- un enregistreur magnétique digital 

- un convertisseur digital/analogique pour la 
relecture des bandes magnétiques 

- un analyseur pour effectuer tout mélange à partir 
des données brutes 

Ce dernier dispositif est particulièrement intéres
sant car il permet en cas de découverte d'anomalies, 
une analyse simultanée des résultats à toutes 
les fréquences de même que la réalisation de combi
naisons nouvelles. Les caractéristiques de cet ap
pareillage sont largement décrites (référence 4). 
L'analyseur et le convertisseur analogique/digital 
sont situés hors du bâtiment et servent à l'analyse 
des informations, analyse qui s'effectue en différé. 

2.8.2.3. Utilisation 

La première inspection utilisant ce dispositif a 
été faite en Février 1976. A ce jour plus de 40 
centrales dans le monde ont été examinées une ou 
plusieurs fois â l'aide de cet équipement. 
Intercontrôle a commercialisé une cinquantaine 
d'araignées adaptées â plusieurs types de généra
teurs de vapeur et les dispositifs multifréquences 
sont utilisés dans le monde entier y compris en 
Chine et au Japon. Les performances très supérieures 
aux appareils monofréquence associées â la totale 
automatisation du système font de cet ensemble d'ap
pareillages un outil précieux pour l'exploitant en 
lui apportant dans une durée réduite une information 
trës complète. 

./. 
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Les dispositifs de traitement par ordinateur des 
résultats de contrôle en cours de développement 
viendront compléter ultérieurement cet équipement 
qui a donné naissance â d'autres dispositifs que 
nous allons décrire dans les chapitres qui suivent. 

2.8.3. Détection des défauts sous revêtement sur plaque 
tubulaire 

Sur certaines plaques à tubes de générateur de 
vapeur, des défauts sous revêtement dus aux phénomènes 
de fissuration à froid sont apparus. Afin d'en assurer 
le suivi en service un dispositif spécifique à sonde 
tournante a été développé. Le principe de contrôle est 
schématisé sur la figure 24. Le matériel mécanique déve
loppé qui s'adapte directement sur le dispositif araignée 
est présenté sur la figure 25, accompagné de l'unité de 
commande automatique. Cet appareillage est utilisé -
l'examen de l'ensemble des plaques à tubes des générateurs 
qui présentent ce défaut. Deux fréquences sont utilisées 
afin d'éliminer le bruit de fond lié â la déformation du 
tube due au dudgeonnage. La plaque à tubes est examinée de 
la sortie du tube jusqu'à 40 mm de profondeur par balayage 
en hélice au pas de 1 mm. Un trou est examiné toutes les 
24 secondes. Les défauts ne peuvent être détectés que 
s'ils interceptent un tube mais l'analyse statistique a 
montré que xalgré cela la probabilité de détecter les 
défauts est supérieure à 65 % et cette méthode est actuel
lement la seule disponible. 

2.8.4. Détection de fissures transversales en sortie de 
plaque à tubes 

La recherche des défauts dans les tubes de généra
teur de vapeur se fait â l'aide d'une sonde â géométrie 
circulaire. Une telle sonde génère des courants de Foucault 
qui circulent autour du tube. Ceci est très favorable pour 
la détection de défauts longitudinaux les plus probables 
mais peu favorable â la détection des défauts transversaux; 
or, de tels défauts peuvent exister à la sortie des plaques 
tubulaires; aussi un dispositif â sonde tournante semblable 
à celui décrit au paragraphe précédent mais capable de 
pénétrer sur une longueur de 500 non â l'intérieur des tubes 
a été développé. Il est présenté sur la figure 26. Il a 
été utilisé pour la première fois en Juillet 1981 â la 
Centrale de Fessenheim, et a permis de caractériser le 
type de défaut rencontré. Les résultats obtenus ont permis 
d'identifier l'ensemble de tubes qui présentaient des 
fissures transversales dans les tubes â la sortie des 
plaques tubulaires et d'éliminer par bouchage, les tubes 
douteux, ce qui améliore considérablement le taux d'ex
ploitation des centrales. 
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2.8.5. Conclusion 
Les courants de Foucault sont largement utilisés 

pour le suivi des générateurs de vapeur. L'utilisation 
des multifréquences associée a des sondes adaptées pro
curent à l'exploitant une aide appréciable, qui garantit 
un coefficient de disponibilité maximal. L'analyse auto
matique des résultats de contrôle en cours de développe
ment complétera l'appareillage déjà développé et décrit 
dans ce chapitre. 
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FILIERE A NEUTRONS RAPIDES 

3.1. INTRODUCTION 
4 

L'inspection en service des réacteurs à neutrons rapides 
est apparue avec Super Phénix 1. Cela constitue une nou
velle demande pour les cuves principales et de sécurité 
de même que pour les générateurs de vapeur en comparai
son du réacteur Phénix pour lequel ces inspections sont 
quasi impossibles de par la conception même des ensembles 
concernés. 

La présence permanente de sodium , à l'intérieur de la 
cuve principale, a nécessité le développement d'un ma
tériel d'inspection pour la cuve tout à fait nouveau. Les 
conditions de température (180°C max) et l'absence de 
rails de guidage en font un robot très sophistiqué. Le 
M.I.R., Module d'Inspection de réacteurs Rapides, a 
nécessité de nombreux développements tels que caméra TV 
refroidie, transducteurs ultrasons fonctionnant en tempé
rature, liquide de couplage utilisable à 200°C, etc. 

L'utilisation de tubes hélicoïdaux d'une longueur pouvant 
atteindre 100 m pour les générateurs de vapeur a posé un 
problème technologique très particulier pour que l'ins
pection de ces tubes soit possible. Un dispositif spéci
fique a dû être développé pour ce type de générateur de 
vapeur. 

Nous allons décrire successivement les moyens développés 
pour l'inspection des cuves et du générateur de vapeur. 

3.2. INSPECTION DE LA CUVE PRINCIPALE ET DE LA CUVE DE SECU-
RITE 

3.2.1. Introduction 

La figure 1 est une vue en coupe de Super Phénix 
1. La présence de multiples cloisons et de sodium â l'in
térieur de la cuve principale Interdit l'accès aux sou
dures. Le contrôle de ces soudures ne peut être effectué 
que par l'extérieur, c'est-â-dire que le seul accès pos
sible est constitué par l'espace intercuve qui existe 
entre cuve principale et cuve de sécurité. 
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Un module d'inspection du réacteur dénommé 
M1R a été développé. Pour cela de nombreux développe
ments technologiques ont été nécessaires ; nous allons 
maintenant les examiner. 

3.2.2. Conditions d'exécution de l'inspection 
» 

L'inspection des soudures de la cuve principale 
et de la cuve de sécurité se fait durant les périodes 
de manutention du combustible. Les conditions de tempé
rature à prendre en compte sont les suivantes : 

- cuve principale : 180*C. 

- cuve de sécurité : 120°C. 

- azote dans l'es
pace intercuve : 160"C. 

Les deux cuves sont en acier austénique do.it 
l'épaisseur varie de 25 à 60 mm pour la cuve principale et 
de 25 à 30 mm pour la cuve de sécurité. Les deux cuves 
sont suspendues à la dalle supérieure. Cette dalle com
porte douze ouvertures de section ovale (700 x 440 mm) 
communiquant avec l'espace intercuve. Ces ouvertures per
mettent l'introduction du NIR. A la partie supérieure des 
cuves une barrière thermique isole la dalle supérieure 
qui est maintenue à la température ambiante par l'inter
médiaire d'un circuit de refroidissement à eau. Le HIR 
doit traverser cette barrière thermique pour accéder aux 
soudures des cuves. L'espace intercuve, en raison des 
dilatations thermiques et des écarts de fabrication, 
varie de 580 à 680 mm. Le MIR doit accepter cette va
riation sans dommage pour la qualité du contrôle. 

3.2.3. Le M.I.R. 

En raison de la géométrie du réacteur et aussi, 
comme mentionné ci-dessus,des conditions d'exécution, 
un Module d'Inspection Réacteur spécifique, le HIR, a 
été développé. Il comprend : 

- le véhicule muni de l'équipement ultrasonigue et de 
caméras de télévision 

- un enrouleur de cSble et une goulotte pour prévenir 
tous dommages â la barrière thermique 

- un calculateur pour le contrôle commande 

- un câble de liaison composite pour amener au véhicule 
les fluides nécessaires â son évolution. 

3.2.3.1 . Véhicule 

http://do.it
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La figure 2 montre une vue en perspective du 
véhicule, qui consiste en deux roues tractrices et 
directrices reposant sur la cuve à examiner et deux 
bras élevables comportant chacun une roue tractrice et 
directrice, prenant appui sur l'autre cuve par l'inter
médiaire d'une suspension à vérin pneumatique. 

Toutes les roues sont indépendantes. Chacune 
d'entre elles comporte deux moteurs, l'un pour la trac
tion, l'autre pour la direction. La direction de chaque 
roue est codée par l'intermédiaire d'un potentiomètre. 
La vitesse de chaque roue est contrôlée par une dynamo 
tachymétrique. Une boule suiveuse en contact avec la 
cuve inspectée permet de connaître à tous moments le che
min parcouru. Un potentiomètre associé aux bras d'appui 
mesure l'espace intercuve. 

Pour l'introduction de même que pour l'extraction 
il est indispensable de minimiser les efforts appliqués 
sur la barrière thermique. Un dispositif hydraulique 
assisté en secours par un câble assure le repliement du 
véhicule par la fermeture des bras d'appuis. 

Le véhicule porte les dispositifs suivants : 

- une caméra de télévision pour l'examen télévi
suel de l'état de surface de la cuve et des 
soudures 

- une caméra de télévision pour la visualisation 
de l'environnement qui entoure le véhicule 

- une mini cuve remplie de gilotherm RD comportart 
des transducteurs ultrasons adaptés au matériau 
à contrôler, aux épaisseurs concernées et au type 
de soudures rencontrées. 

L'examen télévisuel est réalisé à l'aide de caméras 
de caractéristiques standard. La caméra affectée à la 
surveillance de l'environnement est montée sur une table 
tournante, ce qui permet une visualisation sur 360°C. La 
caméra destinée à l'examen télévisuel des surfaces est 
aussi utilisée pour visualiser des repères gravés sur 
la cuve de sécurité. Ces repères permettent de savoir 
en cas de défaillance des systèmes de codaoe où se 
trouve le véhicule. Les caméras refroidies, sont munies 
d'optiques appropriées aux besoins. 

Les repères gravés sur la cuve de sécurité sont 
représentatifs de la disposition des soudures sur les 
deux cuves. Un premier jeu de repères est situé le long 
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de la projection normale des soudures de la cuve prin
cipale sur la cuve de sécurité. Une grande attention a 
été portée à la réalisation de ces repères pour minimiser 
les erreurs et prendre en compte les positions réelles des 
soudures de même que les mouvements relatifs des cuves 
dus à la température ou à la charge (sodium et structure 
externe de la cuve principale). Un deuxième jeu de repères 
suit les soudures de la cuve de sécurité à une distance 
constante ; ainsi, si cela est demandé, la cuve de sécurité 
pourra aussi être inspectée. 

Chaque repère crravé comprend quatre caractères, 
lettre, chiffre ou signe. Ces caractères sont formés par 
un grand, nombre d'empreintes hSraisphâriques. Les carac
tères sont choisis-conformément à un code qui élimine 
toute erreur.ou ambiguité sur le repérage. 

Les transducteurs focalisés sont contenus à l'in
térieur d'une mini cuve en acier, remplie d'un liquide 
de couplage et munie d'un joint spécial pour assurer 
1'étanchéité. Le liquide de couplage est du gilotherm RD 
dont la compatibilité avec l'acier austénitique a été 
vérifiée et qui a des propriétés physiques appropriées 
à son utilisation. En particulier, sa pression de vapeur 
est telle que le film liquide qui apparaît après le pas
sage du véhicule s'évapore très rapidement. 

Les transducteurs focalisés se déplacent perpen
diculairement à la soudure pendant la progression du 
véhicule effectuant ainsi un balayage en zig-zag. Un 
potentiomètre code le mouvement de balayage afin que 
la position des éventuels défauts puisse être déterminée. 

Le long de certaines génératrices de la cuve prin
cipale sont disposés des câbles d'instrumentation de la 
cuve (thermocouples, ...) qui interdisent au véhicule 
un contrôle total de certaines soudures. Pour minimiser 
ces zones non examinées, le véhicule peut évoluer en 
crabe. 

Le liquide de couplage est stocké en petite quan
tité sur le véhicule, cette réserve peut être renouvelée 
de temps en temps par l'intermédiaire d'une ligne d'ali
mentation incluse dans le câble mentionné précédemment. 

A l'exception des transducteurs ultrasons et 
des potentiomètres, les dispositifs, moteurs, codeurs, 
caméras, etc. doivent être refroidis.etde ce fait 
chaque dispositif est contenu dans une enceinte isolée. 
De l'azote réfrigéré est amené dans chaque enceinte dans 
les conditions de température et de débit exigées pour 
chaque dispositif. 
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3.2.3.2. Enrouleur_et_2oulotte 

L'enrouleur contrôle en continu et minimise la 
force de traction et le couple exercés sur le véhicule 
par le câble. L'enrouleur est situé (figure 3) environ 
6 m au-dessus de la partie supérieure de la dalle. En 
cas d'incident, il permet l'extraction du véhicule de 
l'intérieur de l'espace intercuve. 

Une goulotte sert à faciliter l'introduction et 
l'extraction du véhicule à travers la barrière thermique. 
La goulotte est équipée de portes pour que l'azote ne 
puisse pas s'échapper de l'espace intercuve et que l'oxy
gène de l'air ne puisse pénétrer dans ce même espace et 
polluer ainsi l'azote contenu . 

3.2.3.3. Contrôle commande 

Il est effectué par un calculateur à fonctionnement 
hiérarchisé:un microprocesseur qui gère les taches élé
mentaires, donne les ordres, et contrôle les performances. 
Les ordres élémentaires peuvent être : 

- un point de consigne (moteur de rotation) 

- une vitesse moteur (par l'intermédiaire des 
dynamos tachymétriques). 

Un mini calculateur détermine et contrôle la 
séquence logique des ordres élémentaires qui est repré
sentative du parcours imposé au véhicule. Ainsi, le mini 
calculateur donne au microprocesseur l'ordre élémentaire 
et reçoit en retour un signal d'exécution ou de non 
exécution dépendant de la situation. 

Sur le site, le contrôle commande est divisé en 
deux éléments. A côté de l'enrouleur se situe l'équi
pement de puissance ; le dispositif de contrôle (voir 
figure 4) lui-même est dans une caravane à l'extérieur 
du bâtiment réacteur avec le reste de l'équipement 
électronique nécessaire au contrôle. 

3.2.3.4. Çâble_de_liaison_çonjBgsite 

Il assure : 

- l'alimentation électrique de l'ensemble des 
moteurs du véhicule 
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- la transmission de tous les signaux nécessaires 
au contrôle commande 

- la transmission des signaux ultrasons et télé
visuels 

- l'alimentation en fluide: 

. azote froid pour la régulation de tempé
rature 

. gilotherm RD pour la mini cuve 

. azote haute pression pour les vérins. 

Le câble a un diamètre de 40 mm et est capable 
d'exercer une force de traction égale à 12 kN à 180°C. 

3.2.4. ContrSle par ultrasons 

Des transducteurs spéciaux ont été développés. Ils 
sont directement dérivés de ceux utilisés pour l'ins
pection en service des PWR. En fonction des soudures exa
minées différents arrangements de transducteurs sont 
utilisés. 

3.2.4.1. Transduçteurs_haute_temgérature 

La figure 5 est une vue en coupe typique de ce 
type de transducteur. Une céramique piézoélectrique de 
type PZT ayant son point de Curie à 300°C au moins est 
collée à l'aide d'une colle haute température d'un côté 
à une lentille focalisante, de l'autre côté à un amor
tisseur composite ou métallique. 

3.2.4.2. Examen des soudures 

Pour les soudures de raboutage des tales consti
tuant les cuvea des ondes longitudinales inclinées à 45° 
et 70° sont utilisées. Le faisceau acoustique a un dia
mètre de 5 mm. Un montage typique de transducteurs est 
donné sur la figure 6 ; quatre transducteurs sont utili
sés; la longueur de la zone focale permet le contrôle à 
GdB près de toutes les épaisseurs concernées. 

La soudure de raccordement de la structure support 
du coeur sur la cuve principale présente une géométrie 
spécifique. Pour cette soudure, trois transducteurs sont 
utilisés comme cela est schématisé sur la figure 7. 
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3.2.5. Conclusion 

Les dimensions des cuves et les conditions 
d'intervention propres à Super Phénix 1 ont conduit 
au développement d'un matériel spécifique. Un véhicule 
qui est un vrai robot se déplace dans l'espace intercuve 
et permet le contrôle volumique et en surface de l'en
semble des soudures de la cuve principale et de la cuve 
de sécurité. Ce véhicule en cours de développement doit 
être opérationnel en Septembre 1983. 

INSPECTION DES GENERATEURS DE VAPEUR 

Pour une centrale du type Super Phénix, quatre générateurs 
de vapeur sont nécessaires. Chaque générateur de vapeur 
comporte 370 tubes de longueur moyenne 100 mètres. Le so
dium secondaire s'écoule à l'extérieur des tubes en incol-
loy, l'eau et la vapeur circulant â l'intérieur de ces 
tubes. ces générateurs de vapeur sont d'un 
type très particulier, les tubes sont serpentines, ils 
comportent un manchon thermique côté eau, une lyre de 
dilatation côté eau, quatre tubes de 22 mètres de long 
serpentines et soudés bout à bout, une lyre de dilata
tion côté vapeur et un manchon thermique côté vapeur. 
La sonde à courants de Foucault qui est utilisée doit 
parcourir un chemin particulièrement tourmenté, schématisé 
sur la figure 8 , qui ne comporte pas moins de 7 soudures. 

Les études ont porté plus particulièrement sur la sonde, 
son câble et le dispositif d'injection. Le matériel élec
tronique, quant à lui, est très semblable à celui utilisé 
pour 1'inspection des générateurs de vapeur de réacteurs 
P.W.R. 

3.3.1 Sonde à courants de Foucault et câble 

La figure 9 est une maquette représentative de l'un 
des tubes de générateur de vapeur, seul le pas de serpen-
tinage est réduit. On remarque que la partie serpentinée 
comporte 22 tours ; il apparaît évident que, dans ces 
conditions, le câble de sonde doit avoir un coefficient 
de frottement le plus faible possible pour que celle-ci 
ne reste pas bloquée dans le tube. Les études ont montré 
que seul un câble équipé de boules à distance très ré
duite pouvait circuler dans un tel tube, s'il était pro
pulsé par de l'air comprimé. L'air joue. le rôle de 
propulseur et de fluide de sustentation. Pour obtenir une 
progression régulière du câble, les paramètres suivants 
ont été étudiés : rigidité du câble, masse au mètre li
néaire, forme des boules, matériaux des boules, pression 
et débit d'air, le débit étant défini par la cote rela-
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tive des boules et du tube. L'air comprimé est nécessaire 
à l'introduction comme à l'extraction. Le câble choisi 
permet l'introduction et l'extraction régulières de la 
sonde à la vitesse de 0,4 m/seconde, une longueur de tube 
est ainsi parcourue en 4 minutes et un tube contrôlé en 
moins de 10 minutes. La figure 10 présente le câble et sa 
sonde. On remarquera que, la sonde est tout à fait sembla
ble à celle utilisée pour l'inspection des générateurs de 
vapeur des réacteurs PWR. 

3.3.2. Dispositif tireur-pousseur de la sonde 

Afin d'éviter tout incident lors de l'introduction 
ou l'extraction de la sonde, un dispositif totalement 
automatique dénommé DISCAULT dont le principe est schéma
tisé sur la figure 11 a été réalisé. La sonde est enroulée 
à l'intérieur d'un bidon (figure 12 ). La valeur de la pres
sion à l'entrée et la sortie du tube en cours d'examen 
est contrôlée en permanence afin de s'assurer que les 
valeurs observées sont conformes à celles nécessaires à 
une progression régulière de la sonde. Cette progression 
est vérifiée par l'intermédiaire d'un dispositif "comp
teur de boules" situé dans le bidon de stockage de la 
sonde. La régulation de vitesse est obtenue par l'inter
médiaire d'un dispositif de deux courroies régulées en 
vitesse nui enserrent la sonde. 

3.3.3. Electronique d'acquisiticn de données 

Comme pour les PWR, le contrôle s'effectue en 
multifréquences. En effet, de nombreux signaux parasites 
existent, soudures, coudes, cavaliers de supportage,etc. 
et ce contrôle est impossible en monofréquence. L'élec
tronique utilisée est strictement comparable à celle uti
lisée pour l'examen des générateurs de vapeur PWR. Les 
trois fréquences choisies ici sont F1 = 190 kHz, F2 = 
30 kHz, F3 = 70 kHz, FA = 70 kHz. Les signaux corres
pondant aux trois fréquences sont digitalisés et le dé
pouillement peut s'effectuer par relecture avec intro
duction de mélanges différents s'il s'avère nécessaire 
d'éliminer plus de deux paramètres. 

3.3.4. Conclusion 

Le matériel décrit a été développé de 1978 à 1981. 
Il a été utilisé industriellement pour la première fois 
en février 1982 lors de l'inspection du premier généra
teur de vapeur de Super Phénix 1, dans l'usine de Chalon 
(fiqurel3). Dès sa première utilisation, il a donné 
entière satisfaction et le fait de pouvoir inspecter 

par courants de Foucault des tubes au parcours tourmenté 
a ainsi été industriellement prouvé. 
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4 - MODULES D'EXAMEN DE COMBUSTIBLES. EXAMEN ET MÉTROLOGIE 
PAR T.V. ET TRANSDUCTEURS ULTRASONORES FOCALISES 

4.1. INTRODUCTION 

Depuis plusieurs années, le CEA a porté ses efforts sur 
les programmes de recherches et de développement des 
combustibles de la filière à eau pressurisée (PWR). 

De nombreuses études paramétriques ont permis de définir 
des critères de conception spécifique et le CEA a réalisé 
et irradié dans BUGEY 4 des assemblages PWR 950 MWe de 
conception originale. 

Afin de suivre pendant les arrêts de tranches le com
portement de ces assemblages, un Module d'Examen de 
Combustibles (MEC) a été réalisé, grâce au concours de 
techniques diverses. 

Le MEC est destiné à effectuer des examens visuels et 
des opérations de métrologie sur un assemblage combusti
ble irradié en réacteur de puissance, compte tenu du 
rayonnement très important émanant de l'élément ; cette 
opération s'effectue en piscine. 

La métrologie s'effectue par deux méthodes : 

1°) Contrôle télévisuel, 

2°t Contrôle par ultrasons au moyen de transducteurs 
focalisés. 

4-2. TYPES D'EXAHSNS EFFECTUES ET METHODES 

4.2.1. Examen visuel 

L'examen visuel des 4 faces latérales de l'assem
blage est obtenu par déplacement automatique de la caméra 
de télévision suivant des axes horizontaux et verticaux. Une 
série de codeurs donne à tout moment la position de la 
caméra par rapport à la référence, une mire permet de 
pointer un objet 

4.2.2. Métrologie 

Grâce à la mire et aux informations données par 
les codeurs, il est possible d'obtenir la plupart des 
dimensions de l'assemblage. 
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Cependant l'utilisation de transducteurs US 
focalisés permet d'obtenir des informations supplémen
taires, en particulier, l'entraxe des crayons des nappes 
périphériques en analysant i'anplitude de l'écho émis par 
chaque crayon, et pratiquement inaccessible par ailleurs, 
le vrillage de l'assemblage et la position dans l'espace 
des crayons, en analysant cette fois le temps de parcours 
de l'onde sonore. 

DESCRIPTION GENERALE DE L'INSTALLATION 

Le module d'examen proprement dit est immergé sous 10 
mètres d'eau environ, dans une zone de la piscine dénom
mée "compartiment de chargement des châteaux de trans
port". 

Les organes électro-mécaniques qui permettent l'alimenta
tion des divers moteurs du MEC sont regroupés dans une 
baie dite "baie de puissance" située au niveau + 14 m 
du bâtiment combustible. 

Un local de contrôle transportable, dans lequel sont re
groupées toutes les fonctions de commande et de mesure, 
est situé à l'extérieur du bâtiment, sur un parking pro
che de celui-ci. 

La conception générale des mécanismes, de l'électronique 
de commande et de l'électronique d'acquisition de données, 
est quasi-identique à celle des machines MIS. 
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4.3.1. Ensemble mécanique et mouvements 

Chargente : (figure 1) 

Le MEC (Module d'Examen Combustible) est constitué 
d'une structure très rigide supportée par une plate-forme 
inférieure maintenue horizontale par 3 vérins. L'ensemble 
mesure 2,5 x 2,5 x 7 m et pèse 5 tonnes. 

4 

î?2!èYe.!!!e.D£s._EEiQÇiEÊ!ix : 

L'élément combustible est placé sur un plateau 
tournant susceptible d'effectuer une rotation complète 
de 360°. L'élément combustible tient sur le plateau tour
nant par son seul poids et n'est en contact avec aucune 
autre partie de la machine. 

Par ailleurs, une poutre dite "de métrologie", parfai
tement verticale permet le déplacement d'un chariot sur 
lequel sont groupés les équipements de mesure par ultra
sons et par télévision. 

Enfin, le chariot lui-même permet un déplacement 
horizontal des sondes à ultra-sons et de la caméra de télé
vision. 

Sécurités : 

Pour éviter tout risque de chute de l'élément puis
que celui-ci est simplement posé sur le plateau tournant, 
un système de mise en sécurité a été prévu. Il consiste 
en une paire de guides en forme de demi-cercle qui en
serrent (sans contact) la tête de l'élément combustible. 
Ces guides sont dénommés "sécurités tSte". 

Pour effectuer la métrologie de la zone de tête, 
il est évidemment nécessaire d'ouvrir les sécurités de 
tête. C'est pourquoi une deuxième paire de guides dénom
més "sécurités métrologie" a été placée aux 2/3 de la 
hauteur de l'élément combustible, de manière à maintenir 
celui-ci "en sécurité" en toutes circonstances. 

Guides_de_p_ied : 

Au moment de l'introduction de l'élément dans le 
MEC, il est indispensable que le pied soit guidé, de ma
nière à ce qu'il se centre sur le plateau tournant au 
moyen de 2 pions prévus à cet effet. Deux guides escamo
tables, placés selon deux angles opposés du plateau tour
nant, permettent d'obtenir le positionnement cherché. 
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Miroirs : 

L'examen télévisuel de l'élément porte sur les 4 
faces latérales, ainsi que sur la tête et le pied. 

Deux miroirs à 45° ont donc été prévus pour per
mettre l'observation au moyen de la caméra portée par le 
chariot. 

Ces miroirs sont escamotables et viennent se pla
cer suivant l'axe de l'élément combustible, au-dessus ou 
au-dessous de celui-ci. Dans ce dernier cas, l'élément 
est maintenu par un pont roulant à la cote d'observation 
convenable. 

Tous les mouvements du MEC sont obtenus par l'in
termédiaire de moteurs électriques munis de réducteurs, 
actionnant un dispositif à vis sans fin ou un treuil pour 
le mouvement vertical. 

4.3.2. Equipements de mesure et de contrôle 

Contr01e_visuel : 

Un ensemble de télévision comportant une caméra 
immergeable fixée sur le bras mobile permet, avec ses 
miroirs, l'examen télévisuel total de l'élément combus
tible. Les images, avec coordonnées incrustées sous forme 
d'étiquettes (figure 2), sont enregistrées sur magnétos
cope. La visualisation peut être faite en temps réel ou 
en temps différé par relecture de la bande magnétoscopique. 

Ç?i£ï2l22i§_Eiï_yiîE§Ë2Q§ : 

Deux traducteurs ultrasonores focalisés sont montés 
sur le chariot. Ils fonctionnent en émetteur-récepteur et 
explorent chacun une face de l'assemblage en combinant les 
mouvements verticaux et horizontaux décrits plus haut 
(Figure 3) . 

Deux méthodes de mesure sont utilisées : 

- la mesure de l'intervalle de temps séparant le pic 
d'émission ultrasonore de la réception de l'écho de 
surface, permet de déterminer la distance traducteur-
surface. On peut ainsi positionner chaque élément de 
surface dans le repère tridimensionnel constitué par 
les axes du mouvement et la normale à la surface de 
l'élément, et en déduire la torsion de l'élément. 
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- la détermination du contour de la surface réfléchissante 
en associant aux coordonnées d'un élément de surface 
l'amplitude de l'écho ultrasonore résultant. La carto
graphie qui en est déduite (Figure 4 ) , permet alors de 
mesurer des distances telles que espacements entre cra
yons, longueur des crayons et distance entre extrémités 
de crayons et plaques d'extrémité. 

L'acquisition de données se fait principalement de ma
nière informatique. Un premier traitement est réalisé 
en temps réel ; il donne en particulier les cartogra
phies de chaque face. 

Des mesures en laboratoires ont permis de déterminer 
l'évolution de l'amplitude des échos lors de balayages 
devant des surfaces complexes telles que les extrémités 
de crayons. Ces résultats sont utilisés dans un programme 
de calcul capable de lisser des courbes constituées par 
un échantillonnage de points et d'en extrapoler une va
leur remarquable (recherche d'un maximum, d'une chute 
à - 6 dB). Un exemple de ce dépouillement automatique 
est donné à la Figure 5 . 

La précision des résultats est ainsi bien supérieure à 
celle donnée par le pas d'incrémentation ou la fréquence 
des impulsions ultrasonores. 

4.4. CONCLUSION 

Le M.E.C. conçu à partir des technologies MIS a été 
utilisé pour la première fois en Octobre 1981 et a 
donné toute satisfaction dès sa première utilisation. 
Il constitue un outil précieux pour l'étude du compor
tement des combustibles prototypes en période de quali
fication. 
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