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RESUME 
 

En 2011, EDF a décidé de déployer un procédé courants de Foucault (ET) basé sur une 
sonde de type multiéléments pour le contrôle des tubes de générateurs de vapeur. Fort de 
son expérience internationale (contexte ASME), AREVA NDE Solutions – Intercontrôle, en 
collaboration avec EDF, a adapté au marché français un procédé ET basé sur la sonde X-
Probe, appelé ‘’SAX-SMX’’. Ce procédé intègre un capteur SAX standard, tel que requis et 
qualifié par EDF. 
 
Le procédé SAX-SMX comprend une acquisition entièrement automatisée avec étalonnage 
et vérification qualité en ligne. L’analyse des signaux SAX et SMX est disjointe et manuelle. 
A cette occasion, le logiciel d’analyse AIDA a été enrichi de procédures d’analyse 
automatisée des signaux SMX.  
 
Cet article présente le contexte général du procédé SAX-SMX, comment celui-ci a été 
développé et industrialisé par AREVA NDE Solutions – Intercontrôle, ainsi qu’un premier 
retour d’expérience de mise en œuvre. 
 
 
INTRODUCTION 
 
Le Programme de Base de Maintenance Préventive (PBMP) d’EDF des tubes de 
Générateurs de Vapeur (GV) des Réacteurs à Eau Pressurisée (REP) combine des 
contrôles par sonde axiale et des contrôles par sonde tournante. La sonde axiale constitue la 
méthode de surveillance dite de « base » en étant passée sur l’intégralité du tube pour 
détecter la présence de dégradations. Les contrôles par sondes tournantes sont 
principalement mis en œuvre en pied de tube dans la Zone de Transition de Dudgeonnage 
(ZTD), où des contraintes résiduelles de fabrication peuvent entraîner des fissures de 
corrosion sous tension dans les tubes en Inconel 600 (d’orientation longitudinale ou 
circonférentielle), ainsi que pour la caractérisation de certaines indications préalablement 
détectées en sonde axiale. En effet, la vitesse moyenne des contrôles par sondes tournantes 
est de quelques millimètres par seconde, là où les contrôles par sondes axiales peuvent aller 
jusqu’à 2 mètres par secondes. Cette faible vitesse d’inspection combinée à une limitation 
d’accessibilité des sondes tournantes ne permettent ainsi pas de les mettre en œuvre en 
surveillance de base comme la SAX . 
 
En 2010, EDF a mené un benchmark international afin d’évaluer les différents procédés 
existants permettant d’atteindre des performances de détection des défauts de types fissures 
proches de celles des sondes tournantes, tout en permettant des cadences d’acquisition 
élevées. Cette étude identifia les sondes par courants de Foucault multiéléments comme 
candidat pour répondre aux attentes EDF. En effet, ces capteurs permettent l’inspection du 
tube entier avec une détection accrue, notamment des fissures circonférentielles, en 
comparaison avec les sondes axiales classiques. L’objectif d’EDF est de mettre en œuvre 
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ces sondes multiéléments, dans le cadre d’un programme d’investigation complémentaire, 
sur un échantillon de tubes de certains GV dont le remplacement est programmé au-delà de 
la 3éme visite décénnale. 
 
 
CONTEXTE - HISTORIQUE 
 
EDF a mis en place un processus en vue d’industrialiser un procédé par sondes 
multiéléments pour améliorer la défense en profondeur de ses tubes de générateurs de 
vapeur, avec, pour contrainte majeure, de ne pas impacter le planning d’arrêt des tranches 
concernées. Ce processus inclut des experimentations sur quatre sites EDF, en partenariat 
avec AREVA NDE Solutions – Intercontrôle, pour progressivement acquérir de l’expérience 
et la connaissance de cette technologie. 
 
Ce plan de test débuta en 2011 avec l’acquisition et l’analyse d’une cinquantaine de tubes 
22,22 mm de diamètre en inconel 600MA. La configuration choisie est issue d’un contexte 
ASME, avec des sondes qualifiées EPRI. Durant l’année 2012, un capteur axial type EDF, 
avec bobinage de saturation, a été ajouté à la sonde multiéléments retenue, et plus d’une 
centaines de tubes furent acquis et analysés (incluant des tubes de faible rangée) sur un GV 
1300MW équipé de tubes 19,05 mm de diamètre en inconel 600 traités thermiquement. 
Suite à cette inspection, un développement spécifique basé sur cette sonde a été mis en 
place et mené par AREVA NDE Solutions – Intercontrôle pour définir un nouveau procédé 
pouvant se définir comme une appropriation du contexte EPRI sur la sonde multiéléments 
par EDF. Durant l’automne 2013, 25% d’un faisceau d’un GV d’une tranche 900 MW équipée 
de tubes 22,22 en inconel 600TT ont été inspectés avec ce procédé.  
 
Début 2014, ce nouveau procédé défini par par des exigences EDF et développé par 
AREVA NDE Solutions – Intercontrôle est entré dans une phase de qualification formelle et 
réglementaire du capteur SAX. Le procédé multiéléments en tant que tel a subi des tests de 
validation dans un cadre moins formalisé. La prochaine étape sera la Mise en Service 
Industrielle (MSI) de ce procédé sur une tranche 900 MW avec l’inspection de 25% des 
faisceaux des 3 GV à l’automne 2014. 
 
 
PRESENTATION DU PROCEDE MULTIELEMENTS 
 

� Zone d’examen 
L'examen est effectué sur la longueur totale ou partielle (cycle "Candy cane") pour les tubes 
de rangée faible (<10), des tubes de GV. Cela inclut la plaque tubulaire, les parties droites et 
le cintre.  Le cycle "Candy cane" permet de contrôler une jambe du tube et le cintre jusqu'à la 
PE la plus haute de la boîte à eau opposée. S'il est nécessaire de couvrir tout le tube, alors 
deux cycles candy cane sont nécessaires à partir des deux boîtes à eau, sur le même tube. 
 

•  Tubes de rangée  ≥ 10  (Figure 1): 

o Le contrôle est effectué sur la longueur totale du 
tube GV, avec courant de saturation activé au 
retour. 

o Le contrôle est effectué avec une sonde bi-
capteurs SAX/SMX. 

o Les données “aller” et “retour » sont enregistrées. 

 

 

Figure 1: Examen “ 
longueur totale” 
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•  Tubes de rangée  < 10 : (Figure 2) 

o Le contrôle est effectué jusqu'à 20 mm minimum 
au-delà de la PE8 côté boîte opposée, 

o Le contrôle est effectué avec une sonde mono 
capteur SMX, 

o En cas de nécessité, 2 cycles candy cane 
peuvent être réalisés pour couvrir l'intégralité du 
tube. 

 

 
� Equipements 
 
o Porteur Ranger 
Le porteur RANGER est un robot 4 axes dont 3 axes pour 
permettre d’atteindre les coordonnées X, Y et Z. Le dernier 
axe est nécessaire afin de permettre le repli de la partie 
horizontale (le bras) le long de la partie verticale (le mât) 
pour assurer l’introduction du RANGER par le trou d’homme. 

 
 
 
o Générateur Courants de Foucault 
Le générateur ET est intégré dans un système dit "all in 
one" du nom de « MIZ-81iD », dérivé du MIZ-80id, en 
service depuis plusieurs années sur le marché GV 
international. Le MIZ-81iD  est développé et fourni par 
Zetec, il est constitué des éléments modulaires suivants : 

� Un système d’entraînement et de pilotage de 
sondes ET, 

� Un boîtier électronique, 
� Un générateur ET intégré avec différents modules 

d’interfaçage pour les sondes ET. 
 

 
o Tube de référence 
Le tube de référence du procédé SAX (inchangé) est positionné en ligne entre le tube à 
examiner et le système de mise en mouvement (tireur-pousseur) pour être acquis à 
chaque cycle. La distance entre le tube de référence et la plaque tubulaire (~500mm) 
est conforme aux prescriptions de contrôle SAX pour permettre l'inter-relecture entre 
les différents prestataires. 

 
o Sondes 
Selon la rangée du tube à inspecter, deux types de sondes sont utilisés. 
Ces deux types de sonde sont rigoureusement vérifiés et testés en amont de leur 
utilisation sur site suivant les recommandations de l’EPRI et les exigences d’EDF. 
 

� La sonde Zetec SAX/SMX est une sonde mixte combinant : 
- Un capteur type "multiéléments" comportant deux rangées de 19 bobines, 
diamètre externe 18,3mm. 
- Un capteur type "sonde axiale" disposé en tête comportant 2 bobinages de 
mesure, enroulés de telle sorte que les flux d'induction s'additionnent dans 

Figure 2 : Examen  
“longueur partielle” 

Figure 3 : Porteur Ranger 
 

Figure 4 : MIZ-81iD 
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chacun d'eux (sonde à flux additifs). Le bobinage pris en compte pour la 
mesure en mode absolu est celui placé du côté câble de la sonde. Un 
troisième bobinage délivre un champ magnétique, permettant l'élimination des 
indications magnétiques pouvant masquer des indications 

 
 Capteur SAX Capteur multiéléments 

 
 

 
� La sonde Zetec SMX est composée : 

- d’un capteur type "multiéléments" comportant deux rangées de 19 bobines, 
diamètre externe 18,0mm, 
- d’une partie souple lui permettant le franchissement des cintres de petits 
rayons (jusqu’aux rangées « 1 »). 
 

 
 

 
 

� Processus d’acquisition 
L’acquisition des données SAX et SMX est réalisée dans un mode « tout automatique » 
entièrement géré par le logiciel de supervision ARIA qui permet : 
o La création et le suivi du programme d’inspection, 
o Le pilotage des différents modules et automates de la chaîne GV AREVA NDE 

Solutions – Intercontrôle  tels que le porteur ou le générateur courants de Foucault, 
o L’enregistrement des données courants de Foucault SAX et SMX. A noter que les 

données SMX sont enregistrées dans un format spécifique développé par AREVA 
NDE Solutions – Intercontrôle suivant les exigences EDF et les recommandations 
de l’EPRI, 

o Le Contrôle Qualité (CQ) en ligne, 
o La traçabilité des opérations au travers d’un Journal De Bord dédié, 
o Le transfert des données (hors SMX) et des informations liées à l’inspection au 

centre d’analyse d’AREVA NDE Solutions – Intercontrôle. 
 

� Processus d’analyse 
L’analyse des données est réalisée dans le centre d’analyse d’AREVA NDE Solutions – 
Intercontrôle. Les données SAX sont analysées en sortie d’acquisition, avec le logiciel 
d’analyse AIDA G3 utilisé sur le marché de la Prestation Intégrée GV (PIGV). 
 
Les données SMX sont analysées après la fin de la visite de maintenance du site et 
avant la visite suivante. Les données acquises sont réceptionnées sur la base d’un 
contrôle qualité, vérifié par EDF. Le logiciel d’analyse AIDA SMX est utilisé, et permet : 
o La calibration automatique des données à partir des signaux du tube de référence 

SAX acquis en ligne pour chaque tube (cf. exemple en figure 7), 

Figure 5 : Sonde combinée SAX-SMX 
 

Figure 6 : Sonde SMX 
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o La localisation automatique des structures du tube (plaques tubulaires et 
entretoises, BAV, …), 

o Le contrôle Qualité (CQ) automatique suivant les critères définis par EDF, avec 
rejet du tube en cas de CQ non valide, confirmé par l’analyste. AIDA SMX permet 
l’affichage de tous les résultats de CQ par bobine élémentaire, filtrés selon le 
résultat du test ou regroupés par combinaisons de bobines, 

o L’analyse des signaux peut être réalisée manuellement ou à partir de la 
fonctionnalité d’analyse automatique qui représente une aide à l’analyste. Cette 
fonctionnalité est basée sur des algorithmes paramétrables basés sur ceux utilisés 
dans le contexte ASME et qualifiés par l’EPRI, 

o Le rapportage des indications. 
 
 

 

 

 
 

RETOUR D’EXPERIENCE DE MISE EN ŒUVRE 
 
En Octobre 2013, le procédé par courants de Foucault utilisant des sondes multiéléments, 
tel que défini précédemment, a été déployé sur la tranche 3 du site nucléaire de Chinon B. 
805 tubes du GV n°1 (25% du faisceau) ont été acquis et analysés, répartis comme suit : 

- 612 tubes de rangées 10 à 46 acquis sur toute leur longueur, 
- 193 tubes de rangées 1 à 9 acquis avec un cycle partiel Candy Cane. 

 
Cette prestation a été réalisée en accord avec le cahier des charges initial : 

- 100% du scope réalisé, 
- Pas d’impact sur le planning d’arrêt de la Prestation Intégrée GV (PIGV), 
- Respect de la dosimétrie opérationnelle allouée. 

 
Une cadence moyenne de près de 30 tubes/heures a été atteinte, avec contrôle qualité EDF 
en ligne, avec un mode dégradé où tous les automatismes n’étaient pas activés (liaison 
porteur/tireur-pousseur). L’analyse des 805 tubes a été réalisée dans un délai de 3 mois 
post-site. Cette analyse n’a pas remis en cause le programme de maintenance de base 
d’EDF : les indications trouvées avec la sonde multiéléments étant directement corrélées aux 
indications détectées et caractérisées par la stratégie de maintenance basée sur la 
combinaison de la SAX et des sondes tournantes. 

Figure 7 : Calibration des données SMX sur le tube de référence en ligne 
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Figure 8 : Exemple de fissuration longitudinale en ZTD 

 

 
Figure 9 : Exemple de déformation sous plaque 

 
 
Ce premier retour d’expérience industriel du procédé par courants de Foucault utilisant des 
sondes multiéléments a permis d’une part de valider que les développements réalisés par 
AREVA NDE Solutions – Intercontrôle étaient en accord avec les exigences d’EDF, et 
d’autre part d’apporter des informations essentielles pour l’amélioration du procédé (critères 
de vérification qualité, règles d’analyses, …). 
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CONCLUSION 
 
Afin d’améliorer la détectabilité des défauts d’intérêt sur toute la longueur des tubes GV, en 
particulier les fissures circonférentielles, tout en limitant l’impact sur la durée d’arrêt de 
tranche, EDF a lancé un plan de développement d’un procédé courants de Foucault utilisant 
des sondes multiéléments. Ce développement a été réalisé en partenariat avec AREVA NDE 
Solutions – Intercontrôle et a abouti à une première expertise concluante sur site en Octobre 
2013, la première MSI du procédé industriel reprenant les exigences du contrôle de base 
devant avoir lieu à l’automne 2014. 

 
La combinaison SAX/SMX avec sa capacité d’inspecter toute la longueur des tubes à une 
cadence élevée permet d’inspecter un échantillon suffisamment représentatif du faisceau 
tubulaire. Cette inspection, complémentaire aux contrôles par sondes tournantes dans les 
zones cibles, allie une concordance des diagnostics, une exhaustivité et une précision qui 
renforce la connaissance globale de l’état des tubes de GV. Le contrôle multiéléments fournit 
des résultats intéressants qui ont confirmé les résultats des contrôles standards.  
 
L’utilisation plus large de la sonde multiéléments pour l’inspection des tubes de GV nécessite 
des connaissances plus précises sur ses performances et un compromis économique 
favorable par rapport à d’autres solutions. A cette fin un dossier de justification technique qui 
incluera des aspects d’analyse automatique sera établi par EDF.  
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