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Plan de la présentation  

• Contexte : 

o Le CEIDRE chez EDF 

o Les Examens Non Destructifs (END) 

o Les Courants de Foucault (CF) 

• Caractérisation par µ-tomographie : 
o Hydruration des tubes en titane dans les condenseurs 

o Fissuration par corrosion sous contrainte de maquettes 
représentatives de tubes générateurs de vapeur 

• Conclusions et perspectives  
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Contexte 

11 mars 2014 Journée "jeunes ingénieurs et jeunes chercheurs" 

Le CEIDRE : centre d’ingénierie nucléaire d’EDF      
          

          Mission : garantir la maîtrise de la fabrication,  
           du montage et du comportement en service des  

          matériels composant les ouvrages de production   
          d’électricité, capitaliser le retour d’expérience 

 
  
 Enjeu : amélioration des performances de sûreté, de propreté  
      et de compétitivité du parc de production d’EDF 
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Les Examens Non Destructifs 

Objectif : vérifier le fonctionnement correct des parties critiques d’un système en 
exploitation sans en altérer les propriétés physiques 
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Techniques END    
 

  Ultrasons  

  Courants de Foucault  

  Radiographie  

  Ressuage  

  Télévisuel  

  Magnétoscopie 

  Ecoute acoustique 

Défauts recherchés  
 
Surfaciques : criques, fissures, piqûres, craquelures, 
variation de paramètres géométriques et/ou physiques 
(rugosité, épaisseur, inhomogénéité surface…) 
 
Internes : hétérogénéités de nature, forme et 
dimensions variées, localisées dans le volume du corps 
(crique interne, porosités, soufflures, inclusions 
diverses… ) 

Pièce à contrôler : rivetée, soudée, laminée, de forme complexe, difficilement accessible…  



Les courants de Foucault 

Le principe   

 excitation de la pièce avec un champ électromagnétique 

création de courants induits dans la pièce, modifiés par                   
la présence du défaut 

détection des défauts  

mesure de la réponse du récepteur (tension, impédance, …) 
à cette nouvelle distribution des courants induits 

Inducteur  Récepteur  

mesure 

Récepteurs 

mesure quasi-ponctuelle du champ magnétique capteurs magnétiques  

capteurs inductifs 

Caractéristiques  

Détection défauts matériaux conducteurs 

Pas de couplant nécessaire 

Rapidité de l’inspection 

Faibles coûts de fabrication 



L’effet de peau  

Grandeur caractéristique  

           des courants  
 circulent dans  

 Intensité des CF dans un matériau conducteur décroît avec la profondeur   

Hypothèse : pièce plane infinie en épaisseur et en               excitée par un courant de fréquence  

 Détection défauts jusqu’à quelques  

Matériaux ferromagnétiques  
demandent de travailler à BF 
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Circuit primaire 
Circuit secondaire : 
-Vapeur 
-Eau 

Ligne électrique 
Haute tension 

Transformateur 

Alternateur 

Condenseur 

Eau de  
refroidissement Réchauffeur 

Pompe d’eau 
 alimentaire 

Turbine 

Générateur de vapeur 

Pressuriseur 

Mécanisme de commande  
de grappe de contrôle 

Motopompe  
primaire 

Cœur du  
réacteur 

Cuve du 
réacteur 

Faisceau tubulaire  

Plaque de répartition 

Le condenseur dans une centrale REP 
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« Source froide » du cycle 

La vapeur ayant travaillé dans 
la turbine est condensée par 
échange au contact du 
faisceau de tubes à l’intérieur 
desquels circule l’eau de 
refroidissement 

Doit éliminer les risques de pollution de l’eau condensée 

Étanchéité maximale est recherchée  



Hydruration du titane : expertise destructive 
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Fluide secondaire 
mélange eau-vapeur 

Eau de mer 

Plaque Acier Plaque Cupro-Aluminium 

Espace inter-
plaques 

Tube titane 

Zone expansée          
sous plaque 

 Extraction et expertise métallurgique  
 
Observation d’une coupe longitudinale 
sous plaque Cu-Alu au Microscope 
Electronique à Balayage  

Schéma de la jonction tube/plaque dans un condenseur 

  Lit continu d’orientation longitudinale en paroi interne 
  Hydrures d’orientation radiale (parfois traversants) 
  Fissuration au sein des hydrures 

Résultats expertise destructive  



Coupe perpendiculaire à l’axe du tube 
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Caractérisation par µ-tomographie 1/2 

La tomographie rayons X 

Coupe suivant la ligne dans                      
le plan parallèle à l’ axe du tube 

Défaut axial 

Défaut axial observé                                 
suivant la coupe Coupe suivant la ligne dans le 

plan parallèle à l’axe du tube 
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Caractérisation par µ-tomographie 2/2 

Traitement d’image : scan de l’image suivant l’épaisseur de la paroi  
 Images « type » polissage à plat en métallurgie 

 

Paroi externe 
 

Intérieur du tube 
 

Tube « déplié » 
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Paroi interne 
 

Traces de l’appareil utilisé pour l’extraction 

 

Fissures circonférentielles et longitudinales 
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Le Générateur de Vapeur (GV) 

11 mars 2014 Journée "jeunes ingénieurs et jeunes chercheurs" 13 

Circuit primaire 
Circuit secondaire : 
-Vapeur 
-Eau 

Ligne électrique 
Haute tension 

Transformateur 

Alternateur 

Condenseur 

Eau de  
refroidissement Réchauffeur 

Pompe d’eau 
 alimentaire 

Turbine 

Générateur de vapeur 

Pressuriseur 

Mécanisme de commande  
de grappe de contrôle 

Motopompe  
primaire 

Cœur du  
réacteur 

Cuve du 
réacteur 

Faisceau tubulaire => 3 000 à 5000 tubes (≈ 20 m) 

Rôle  
Surface d’échange thermique entre le circuit primaire                                
et le circuit secondaire pour le transfert de la chaleur 

Protection radiologique entre le circuit primaire et le circuit secondaire 

Deux fonctions assurées simultanément par les GV 
 

Production de la vapeur qui entraîne la turbine 
 
Évacuation de la chaleur libérée dans le cœur du   
réacteur  

 
Essentiel d’un point de vue sûreté 

Tubes GV cintrés 



7 indications de type fissure relevées au ressuage  
(2 longitudinales, 4 circonférentielles et une circonférentielle cumulée) 

Fissuration sous contrainte de 
maquettes de tubes GV 
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Maquette représentative d’un tube de GV en alliage à base de Nickel (Inconel 600TT) 

Fissures par corrosion sous contrainte réalisées par R&D (EDF) dans un milieu agressif 

Caractérisation fissures par ressuage  

Pilote du projet : J. Cadith 



Caractérisation par µ-tomographie 
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J. Cadith et Q. Mistral  

Zone 1 Position angulaire croissante 

Z croissant 

Zone 1 

Zone 2 

Zone 3 
Développé de la paroi externe du tube  

Zone 2 Position angulaire croissante 
Zone 3 Position angulaire croissante 

Vue 3D 

14 indications de type fissure relevées  
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Conclusions et perspectives 

La µ-tomographie permet :  

o de caractériser de façon non destructive les dégradations  

• réelles : cas tubes extraits « froids » (non radioactifs)                                                              
 Exemple tubes en Titane du condenseur  

• simulés : tubes fissurés en laboratoire dans des milieux agressifs                                                          
 Exemple tubes en alliage à base de Nickel du GV 

o d’avoir une réelle plus-value pour la création d’échantillons intactes contenant des 
défauts maitrisés (orientation, localisation, dimension…)  

Ces échantillons sont ensuite utilisés pour la mise au point de techniques de contrôle par CF 
(qui donnent une image plus indirecte des dégradations) 

Conclusions 

Perspectives 

Utiliser la µ-tomographie pour caractériser les tubes « chauds » (radioactifs) extraits des GV ? 
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Merci pour votre attention. 
 

Questions?  



µ-Tomographie rayons X 
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Tomographe : source à rayons X, détecteur numérique, système mécanique et station de calcul 

Résolution de l’ordre du µm 

Coupes 2D transverses de l’objet ou objet en 3D 



Le contrôle par ressuage  
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  Limité aux défauts de surface ouverts et débouchants 

  Basé sur le principe de capillarité des produits utilisés 

  Ne permet pas de mesurer la profondeur de l’indication  

  Technique simple à mettre en œuvre  

Principe du ressuage  


