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1. OBJET 

INTERCONTROLE a effectué l’inspection VP-2016 de la cuve du réacteur de DOEL tranche 3 du 25 
au 29 Octobre 2016. 
 
Le contrôle de la cuve a été réalisé à l'aide de la Machine d'Inspection en Service MISB 3G en 
configuration 900MWe. 
 
Ce document présente les résultats de cette inspection. 
 

� Examen du métal de base des viroles de cœur haute et basse et comparaison des résultats 
avec ceux obtenus lors de la VP-2014 en application des documents [2] et [3]. 

� Examen télévisuel du revêtement du corps de la cuve (corps de cuve et fond de cuve). 
� Examen télévisuel des pieds support. 

 
Lors de cet examen, une analyse partielle telle que définie dans le document [4] a été mise en œuvre 
à la demande d’Electrabel afin de disposer d’une partie des résultats sur un échantillon de défauts. Les 
résultats de cette analyse partielle sont consignés dans le document [5] d’ores et déjà validé. 

2. DOCUMENTS DE REFERENCE 

2.1. Référentiel Intercontrôle 

[1] 33646 Indice 00 : Examen des cuves PWR – Liste des documents et logiciels applicables – 
Examen de la cuve – DOEL 3 – Visite Partielle 2016. 

 
[2] 29886 Indice 06 : Examen des cuves PWR 900 MWe – MISB 3G – Contrôle du métal de base 

du corps de cuve pour la détection des défauts dus à l’hydrogène (DDH) – Procédure 
d’examen. 

 

2.2. Référentiel Electrabel 

[3] CNT/KCD/4NT/0018456/00/02 : KCD3/CNT2 / Reactor vessel inspection – Ultrasonic 
assessment of flaw indication evolution 

 
[4] CNT/KCD/4NT/0023908/000/01 : Examen des défauts dus à l’hydrogène dans les viroles de 

Cœur de la cuve de DOEL 3 – Analyse partielle des résultats avant redémarrage de l’unité. 
 

3. DOCUMENTS ASSOCIES 

[5] 33890 à l’indice applicable : Examen des cuves PWR – Contrôle de la cuve – Doel 3 octobre 
VP-2016 – Rapport de synthèse analyse partielle. 

 
[6] 33944 à l’indice applicable : Examen des cuves PWR – DOEL 3 VP-2016 – Document associé 

Documentation – Tome 1. 
 

[7] 33945 à l’indice applicable : Examen des cuves PWR – DOEL 3 VP-2016 – Document associé 
Résultats – Tome 2. 

 
[8] 33946 à l’indice applicable : Examen des cuves PWR – DOEL 3 VP-2016 – Document associé 

Comparaison – Tome 3. 
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4. MESURE DE TEMPERATURE 

La température de l'eau est mesurée avec le système embarqué sur la MISB 3G. 
 
Des mesures ont été réalisées le 25/10/2016 au démarrage de l’inspection, la valeur mesurée étant 
proche de 30°C après une première série d’acquisition, un refroidissement de l’eau de la cuve a été 
mis en place permettant de ramener la température aux alentours de 23°C dans toute la cuve. 
 
Toutes les acquisitions ont été réalisées avec une température comprise entre 20 et 30°C. Les valeurs 
de température mesurées ont été reportées sur les Conditions Opératoires présentées dans le 
document [6]. 
 

5. FICHES DE NON-CONFORMITE 

Référence Objet Classement  Demande de 
dérogation 

DI-2763 
Remplacement traducteur voie 6 2T45X+ déclaré défaillant à 

l’issue de l’inspection de Tihange 1 Majeure Oui 

DI-2767 Remplacement traducteur voie 11 EAR L0 par un traducteur 
EAR L15X+ - Demande TRACTEBEL 

Majeure Oui 

DI-2774 Réglage de la durée de la porte d’acquisition du traducteur 
2L0 Mineure Non 

DI-2807 
Utilisation des critères d’évolutions des indications tels que 

définis dans les documents TRACTEBEL (erreur de 
transcription dans la procédure d’examen INTERCONTROLE) 

Majeure Oui 

 
Ces fiches de non-conformité sont présentées au § 9. 
 

6. EXAMENS TELEVISUELS 

Un seul rapport d’examen a été établi, il est présenté au § 10. 
 

6.1. Examen TV du revêtement du corps de cuve 

L’examen télévisuel du corps de cuve a été réalisé en incluant le plan de pose des internes, les 
rainures de clavette et les guides de passage d’instrumentation. 
 
Le rapport d’examen TV N°01 a été établi pour une indication située en bord de la rainure de clavette à 
90°: Cette indication est classée « empreinte horizontale de dimension 23 x 6 mm » 
 
Cette indication avait déjà été rapportée lors de l’ISI 30 (2012), elle est revue à l’identique. 
 

6.2. Examen TV des supports de maintien radial 

L’examen des quatre supports de maintien radial a été réalisé. Aucun rapport d’examen n’a été établi. 
 
NOTA : Aucune indication n’avait été mise en évidence lors des précédentes inspections. 
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7. EXAMENS ULTRASONORES 

7.1. Zone examinée – Acquisitions au format CIVACUV E 

 
Préambule  : Pour l’ensemble des acquisitions réalisées, le pas de tir en altitude est égal à 2 mm. 
 
 

 
 
 
  

Zones  
acquises 
5 à 10 

Le volume acquis avec la platine Virole est divisé en 6 
zones telles que définies dans la procédure [2] : 
 
Zone 5 : altitudes comprises entre 2851 et 3831 mm ; 
inc. = 0.06° 
Zone 6 : altitudes comprises entre 3801 et 4781 mm ; 
inc. = 0.06° 
Zone 7 : altitudes comprises entre 4751 et 5731 mm ; 
inc. = 0.06° 
Zone 8 : altitudes comprises entre 5701 et 6681 mm ; 
inc. = 0.06° 
Zone 9 : altitudes comprises entre 6651 et 7631 mm ; 
inc. = 0.06° 
Zone 10 : altitudes comprises entre 7601 et 8581 mm ; 
inc. = 0.06° 
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7.2. Résultats Virole Haute 

7.2.1. Bilan des indications objet de la comparaiso n pour la virole de cœur haute 

La virole de cœur haute présentait 1473 indications notées en VP-2014. 
 
L’indication 203 n’est pas comparée car elle fait l’objet de la fiche de modification d’interprétation N°3 
(présentée au § 15). Seules 1472 indications de référence sont donc comparées. 
 
Lors de la détection des indications en VP-2016, 56 indications non répertoriées ont été mises en 
évidence. La population de ces 56 indications, numérotées de 20001 à 20056, se répartit de la 
manière suivante : 
 

� 51 sont liées à un effet de seuil (indications de caractéristiques non notable en VP-2014 et 
notable en VP-2016). Ce phénomène est connu depuis la comparaison entre l’ISI 30/2012 et 
l’ISI 31/2013, 

� 1 indication a été classée artefact en VP-2014 et a été reclassée indication par conservatisme, 
� 1 indication a été classée géométrie proche de la surface en VP-2014 et a été reclassée 

indication, 
� 1 indication positionnée en zone de recouvrement n’a pas été notée en VP-2014 et est notée 

en VP-2016, 
� 2 indications n’ont pas été notées en VP-2014 et sont notées en VP-2016. 

 
Les 5 événements non liés à un effet de seuil ont fait l’objet d’une analyse particulière permettant 
d’établir leur non évolution depuis la visite initiale de 2012. Le résultat de cette analyse particulière est 
présenté au § 11. 
 
Les résultats de la détection des 1473 indications de référence de la VP-2014 et des 56 indications 
non répertoriées en VP-2014 sont présentés dans les tableaux du document [7]. 
 
Les résultats de la comparaison des 1473 indications de référence minorées de l’indication non 
comparée sont présentés dans les tableaux du document [8]. Ces résultats comportent également les 
résultats issus de l’analyse partielle déjà réalisée et synthétisés dans le document [5]. La comparaison 
des 56 indications non répertoriées en VP-2014 est présentée dans un tableau séparé pour une 
meilleure compréhension. 
 
Lors de la réalisation de la comparaison des indications, il a été constaté que la disponibilité des 
données 2016 permettait un meilleur dimensionnement des données 2014, dans ce cas une fiche de 
modification d’interprétation a été rédigée. Ces fiches sont présentées au § 15 et un renvoi à chaque 
fiche concernée figure dans le tableau de résultat de la comparaison. De plus, en tête du § 15 figure 
un tableau récapitulatif donnant la correspondance entre les numéros de fiche et les numéros 
d’indication. 
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7.2.2. Statistiques sur les écarts de dimension X e t Y pour le traducteur MER – Indications de 
référence 
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7.2.3. Statistiques sur les écarts de dimension X e t Y pour le traducteur MER – Indications non 
répertoriées en VP 2014 
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7.2.4. Statistiques sur les écarts d’amplitude MER – Indications de référence 

 

 
 

7.2.5. Statistiques sur les écarts d’amplitude MER – Indications non répertoriées VP-2014 

 

 
 

La dispersion des amplitudes est plus importante pour les indications non répertoriées dans la virole 
haute et le traducteur L0° MER car la majorité de ces indications présente une amplitude proche du 
seuil de notation qui est représentative d’indications de dimensions inférieures ou égales au diamètre 
de la tache focale. 
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7.2.6. Statistiques sur les écarts de dimension X e t Y 1L0 – Indications de référence VP-2014 
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7.2.7. Statistiques sur les écarts de dimension X e t Y 1L0 – Indications non répertoriées VP-2014 

Aucune statistique n’est présentée pour ce traducteur, seule 3 indications non répertoriées sont 
détectée dans la Virole haute 
 

7.2.8. Statistiques sur les écarts d’amplitude 1L0 – Indications de référence VP-2014 

 

 
 
 

7.2.9. Statistiques sur les écarts d’amplitude 1L0 – Indications non répertoriées VP-2014 

Aucune statistique n’est présentée pour ce traducteur, seule 3 indications non répertoriées sont 
détectée dans la Virole haute 
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7.2.10. Conclusion pour la comparaison des indicati ons de la virole haute 

 
Les moyennes et extrêmes des écarts constatés sont les suivants pour les 1472 indications de 
référence : 
 
 

 
Traducteur MER voie 10 Traducteur L0° voie 1 

 
Valeur 

minimale 
Valeur 

moyenne 
Valeur 

maximale 
Valeur 

minimale 
Valeur 

moyenne 
Valeur 

maximale 

Dimension X -10.3 -1.3 +5.7 -9.9 0.0 +7,8 

Dimension Y -8.9 -0.9 +6.5 -8.6 +0.5 +8,8 

Amplitude -6.0 +0,3 +5.5 -2.0 -0.3 +2.0 

 
Les moyennes et extrêmes des écarts constatés sont les suivants pour les 56 indications non 
répertoriées : 
 
 

 
Traducteur MER voie 10 

 Valeur 
minimale 

Valeur 
moyenne 

Valeur 
maximale 

Dimension X  -10.1 +0.1 +5.9 

Dimension Y  -6.6 0.0 +4.4 

Amplitude -2.5 +0.5 +5.5 

 
Aucune statistique n’est donnée pour le traducteur 1L0° car seules trois indications sont détectées par 
ce traducteur parmi les 56. 
 
Pour les deux populations d’indications, les maxima sur les écarts de dimensions X et Y sont 
cohérents avec les dimensions de tache focale des traducteurs en fonction de la profondeur 
combinées avec le maillage d’acquisition (2 mm x 2 mm pour mémoire). 
 
La comparaison des 1472 indications de référence et des 56 indications non répertoriées en VP-2014 
présentes dans la virole de cœur haute ne fait apparaître aucune évolution de ces indications après 
application des critères définis dans le document [3]. 
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7.3. Résultats Virole Basse 

7.3.1. Bilan des indications objet de la comparaiso n pour la virole de cœur basse 

La virole de cœur basse présentait 11874 indications notées en VP-2014. Les dix indications suivantes 
ne font pas objet de la comparaison car elles font l’objet d’une fiche de modification d’interprétation 
(ces fiches sont présentées au § 15) : 
 

� 4061 (Fiche 2), 
� 4699 (Fiche 25), 
� 7221 (Fiche17), 
� 7671 (Fiche 11), 
� 8864 (Fiche 36), 
� 10552 (Fiche 1), 
� 10642 (Fiche 26) 
� 11507 (Fiche 7), 
� 11922 (fiche 48), 
� 12901 (Fiche 47)  

 
Lors de la détection des indications en VP-2016, 253 indications non répertoriées ont été mises en 
évidence. La population de ces 253 indications, numérotées de 30001 à 30253, se répartit de la 
manière suivante : 
 

� 201 sont liées à un effet de seuil (indications de caractéristiques non notable en VP-2014 et 
notable en VP-2016). Ce phénomène est connu depuis la comparaison entre l’ISI 30/2012 et 
l’ISI 31/2013, 

� 28 indications ont été classées artefact en VP-2014 et reclassées indications par 
conservatisme, 

� 10 indications ont été classées géométrie proche de la surface ou proche des supports M en 
VP-2014 et reclassées indication, 

� 3 indications positionnées en zone de recouvrement n’ont pas été notées en VP-2014 et sont 
notées en VP-2016, 

� 11 indications dont 3 détectées sur un seul incrément et trois suite à séparation d’un contour en 
plusieurs indications n’ont pas été notées en VP-2014 et sont notées en VP-2016. 

 
Les 52 événements non liés à un effet de seuil ont tous fait l’objet d’une analyse particulière 
permettant d’établir leur non évolution depuis la visite initiale de 2012 (pour certains dans la mesure où 
la réserve de dynamique disponible permettait de les détecter). Le résultat de cette analyse particulière 
est présenté au § 12. 
 
Les résultats de la détection des 11874 indications de référence de la VP-2014 et des 253 indications 
non répertoriées en VP-2014 sont présentés dans les tableaux du document [7]. 
 
Les résultats de la comparaison des 11874 indications de référence minorées des 10 indications non 
comparées sont présentés dans les tableaux du document [8]. Ces résultats comportent également les 
résultats issus de l’analyse partielle déjà réalisée et synthétisés dans le document [5]. La comparaison 
des 253 indications non répertoriées en VP-2014 est présentée dans un tableau séparé pour une 
meilleure compréhension. 
 
Lors de la réalisation de la comparaison des indications, il a été constaté que la disponibilité des 
données 2016 permettait un meilleur dimensionnement des données 2014, dans ce cas une fiche de 
modification d’interprétation a été rédigée. Ces fiches sont présentées au § 15 un renvoi à chaque 
fiche concernée figure dans le tableau de résultat de la comparaison. De plus, en tête du § 15 du 
présent document figure un tableau récapitulatif donnant la correspondance entre les numéros de fiche 
et les numéros des indications concernées.  
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7.3.2. Statistiques sur les écarts de dimension X e t Y pour le traducteur MER – Indications de 
référence 
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7.3.3. Statistiques sur les écarts de dimension X e t Y pour le traducteur MER – Indications non 
répertoriées en VP 2014 
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7.3.4. Statistiques sur les écarts d’amplitude MER – Indications de référence 

 

 
 

7.3.5. Statistiques sur les écarts d’amplitude MER – Indications non répertoriées VP-2014 

 

 
 

La dispersion des amplitudes est plus importante pour les indications non répertoriées dans la virole 
basse et le traducteur L0° MER car la majorité de ces indications présente une amplitude proche du 
seuil de notation qui est représentative d’indications de dimensions inférieures ou égales au diamètre 
de la tache focale. 
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7.3.6. Statistiques sur les écarts de dimension X e t Y 1L0 – Indications de référence VP-2014 
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7.3.7. Statistiques sur les écarts de dimension X e t Y 1L0 – Indications non répertoriées VP-2014 
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7.3.8. Statistiques sur les écarts d’amplitude 1L0 – Indications de référence VP-2014 

 
 

Cette répartition des écarts en amplitude met en évidence un écart moyen de +1,5 dB en sensibilité 
entre la visite de référence VP-2014 et la VP-2016. Cet écart d’amplitude est repris dans le tableau de 
présenté au § 7.3.12 qui présente les conclusions pour la virole basse. 

7.3.9. Statistiques sur les écarts d’amplitude 1L0 – Indications non répertoriées VP-2014 
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7.3.10. Statistiques sur les écarts de dimension X et Y 2L0 – Indications de référence VP-2014 
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7.3.11. Statistiques sur les écarts d’amplitude 2L0  – Indications de référence VP-2014 
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7.3.12. Conclusion pour la comparaison des indicati ons de la virole basse 

 
Les moyennes et extrêmes des écarts constatés pour les 11864 indications de référence sont 
les suivants : 
 

 Traducteur MER voie 10 Traducteur 1L0° voie 1 Traducteur 2L0° voie 13 

 Mini Moy Max Min Moy Max Min Moy Max 
Dimension X 

(mm) -10,5 -0.5 +7,4 -10,4 -0.2 +10,5 -8,5 +0.2 +8,0 

Dimension Y 
(mm) -8,6 0 +6,5 -8,8 +0.2 +8,8 -8,9 -0,3 +8,9 

Amplitude 
(dB) -6 +0.5 +8.0 -7.0 +1.5 +5.0 -0.5 +0,8 +2,5 

 
Les moyennes et extrêmes des écarts constatés pour les 253 indications non répertoriées en 
VP-2014 sont les suivants : 
 

 Traducteur MER voie 10 Traducteur 1L0° voie 1 

 Mini Moy Max Min Moy Max 
Dimension X 

(mm) -4,1 +0,2 +4,1 -4,0 -0.2 +4,1 

Dimension Y 
(mm) -4,3 +0,1 +4,3 -4,4 -0.1 +2,4 

Amplitude 
(dB) -3,5 +1,4 +8.0 -0,5 +1.6 +4.5 

 
Aucune statistique n’est donnée pour le traducteur 2L0° car seules deux indications sont détectées par 
ce traducteur parmi les 253. 
 
Pour les deux populations d’indications, les maxima sur les écarts de dimensions X et Y sont 
cohérents avec les dimensions de tache focale des traducteurs en fonction de la profondeur 
combinées au maillage d’acquisition (2 mm x 2 mm pour mémoire). 
 
La comparaison des 11864 indications de référence et des 253 indications non répertoriées en VP-
2014 présentes dans la virole de cœur basse fait apparaître une évolution sur le critère d’amplitude 
pour 8 indications et aucune évolution sur les critères de dimensions X et Y. 
 
Ces huit indications ont fait l’objet d’une analyse particulière de deuxième niveau en exploitant 
l’ensemble des données disponibles depuis l’lSI 30 (2012) dans une démarche similaire à celle 
présentée dans le document [5] pour l’indication 11490. Le résultat de cette analyse est présenté au § 
13 pour les sept indications de référence concernées et au § 14 pour l’indication détectée suite à effet 
de seuil parmi les 253 indications non répertoriées lors de la VP-2014. 
 
Ces huit indications, sont toutes situées dans la zone de recouvrement MER/1L0° comprise entre 45 
mm et 55 mm de profondeur, l’analyse conclut à l’absence d’évolution en se basant notamment sur la 
stabilité des dimensions X et Y dans le temps et la non évolution en amplitude constatée sur la base 
des données d’amplitude du traducteur 1L0°. Pour information, les dimensions maximales relevées 
parmi cette population de huit indications sont respectivement de 20mm en X et de 17 mm en Y. 



 
  RÉVISION : 1 25   /  145 
    
  N° DE RÉFÉRENCE : 33943 
 

Ce document est la propriété d'INTERCONTROLE SA - 76 rue des Gémeaux - Parc SILIC - BP 30433 - 94583 RUNGIS CEDEX 
DIFFUSION LIMITÉE AREVA  Reproduction même partielle strictement interdite sans son accord. 

 

8. CONCLUSION 

8.1. Virole Haute : 

 
1472 indications historiques notées en VP-2014 et 56 indications non répertoriées en VP-2014 soit 
1528 indications ont fait l’objet d’une comparaison, aucune de ces indications ne présente d’évolution 
selon les critères du document [3]. 
 

8.2. Virole Basse : 

 
11864 indications historiques notées en VP-2014 et 253 indications non répertoriées en VP-2014 soit 
12117 indications ont fait l’objet d’une comparaison, en application des critères d’évolution du 
document [3], 8 de ces indications présentent une évolution en amplitude supérieure de 0,5 à 1,5 dB 
au critère d’évolution en amplitude. 
 
En conséquence, une analyse particulière et individuelle de ces indications (présentée aux § 13 et 14) 
a été réalisée en exploitant les données UT disponibles depuis l’ISI 30 (2012) (première mise en 
service du procédé historique de détection des DDH). Cette analyse particulière, qui a exploité 
l’ensemble des informations disponibles depuis 2012, a permis de conclure que les différences 
d’amplitude constatées n’étaient pas représentatives d’une évolution de ces huit défauts. 
 

8.3. Conclusion 

En conclusion, aucune des caractéristiques des indications analysées lors de la VP-2016 ne présente 
par rapport à la VP-2014 de variation représentative d’une évolution des défauts. 
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9. Annexe 1 : Fiches de non-conformité 
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10. Annexe 2 : Rapport d’examen VT 
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11. Annexe 3 : Analyse particulière Virole Haute 

Cas particulier de l’indication 20001 : Cette indication détectée par le traducteur 1 L0° n’était pas notée lors de 
la VP 2014, cet événement est positionné dans la zone de recouvrement 0 et 360°. Une analyse spécifique a été 
réalisée en utilisant les données 1 L0° lors de toutes les inspections. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement avec le 1L0 est réalisé pour toutes les visites au seuil de -24 dB ce 
qui est le seuil d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 30/2012) : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 1L0 -15.0 13 13 (0.36°) 
ISI 31 2013 1L0 -14.0 13 13 (0.36°) 

VP 2014 1L0 -13.0 12 13 (0.36°) 
VP 2016 1L0 -14.0 13 13 (0.36°) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection initiale de 2012 
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues du traducteur 1L0 confirme que le défaut ne présente pas 
d’évolution. 
 
Cas particulier de l’indication 20016 : Cette indication détectée par le traducteur MER n’était pas notée lors de 
la VP 2014. Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant également les données du traducteur 1 L0° lors de 
toutes les inspections. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement avec le 1L0 est réalisé pour toutes les visites au seuil de -24 dB ce 
qui est le seuil d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 30/2012) : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 1L0 -21.5 6 4 (0.12°) 
ISI 31 2013 1L0 -22.0 4 4 (0.12°) 

VP 2014 1L0 -20.5 4 4 (0.12°) 
VP 2016 1L0 -21.5 6 4 (0.12°) 
VP 2014 L0 MER -24.0 4 11 (0.30°) 
VP 2016 L0 MER -26.0 9 9 (0.24°) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection initiale de 2012. Ces 
dimensions sont de plus équivalentes au diamètre de la tache focale des traducteurs à la profondeur considérée 
(44mm) soit, en exploitant les formules données par la procédure, 5mm pour le L0 MER et 6mm pour le 1L0. 
Avec un maillage de 2 x 2mm, nous considérons que le défaut détecté est de dimension inférieure ou égale à la 
tache focale. 
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues du traducteur 1L0 confirme que le défaut ne présente pas 
d’évolution. 
 
Remarque : Pour mémoire le traducteur L0 MER a été mis en service lors de la VP 2014, c’est pourquoi aucun 
historique d’amplitude ni de dimensions n’est disponible pour ce traducteur en ISI 30/2012 et ISI 31/2013. 
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Cas particulier de l’indication 20025 : Cette indication détectée par le traducteur 1 L0° n’était pas notée lors de 
la VP 2014. Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant les données 1 L0° lors de toutes les inspections. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement avec le 1L0 est réalisé pour toutes les visites au seuil de -24 dB ce 
qui est le seuil d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 30/2012) : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 1L0 -15.5 15 11 (0.30°) 
ISI 31 2013 1L0 -15.0 13 11 (0.30°) 

VP 2014 1L0 -14.5 13 13 (0.36°) 
VP 2016 1L0 -15.0 14 13 (0.36°) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection initiale de 2012. Ces 
dimensions sont de plus équivalentes au diamètre de la tache focale du traducteur 1L0° à la profondeur 
considérée soit, en exploitant les formules données par la procédure, 9mm. Avec un maillage de 2 x 2mm, nous 
considérons que le défaut détecté est de dimension inférieure ou égale à la tache focale. 
 
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues du traducteur 1L0 confirme que le défaut ne présente pas 
d’évolution. 
 
Cas particulier de l’indication 20026 : Cette indication détectée par le traducteur MER n’était pas notée lors de 
la VP 2014 ; il a été classé géométrie liée à la surface Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant les 
données des traducteurs EAR et MER lors de toutes les inspections. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement avec les traducteurs EAR et MER est réalisé pour toutes les visites au 
seuil de -24 dB ce qui est le seuil d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 
30/2012) : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 EAR -15.0 6 6 (0.18°) 
ISI 31 2013 EAR -15.0 5 6 (0.18°) 

VP 2014 MER -12.5 6 8 (0.24°) 
VP 2016 MER -14.5 6 8 (0.24°) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection initiale de 2012. Ces 
dimensions sont de plus équivalentes au diamètre de la tache focale des traducteurs à la profondeur considérée 
soit, en exploitant les formules données par la procédure, 3mm pour le L0 MER et 4mm pour le EAR. 
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues des traducteurs MER EAR, confirme que le défaut ne 
présente pas d’évolution. 
 
Remarque : Pour mémoire le traducteur L0 MER n’a été mis en service que lors de la VP 2014, c’est pourquoi 
aucun historique d’amplitude ni de dimensions n’est disponible pour ce traducteur en ISI 30/2012 et ISI 31/2013. 
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Cas particulier de l’indication 20039 : Cette indication détectée par le traducteur MER n’était pas notée lors de 
la VP 2014, cet événement avait été classé artefact de l’événement 945, par conservatisme il est noté en VP 
2016 ; il est de plus positionné dans la zone de recouvrement en profondeur 1 L0°/MER. Une analyse spécifique 
a été réalisée en utilisant également les données 1 L0° lors de toutes les inspections. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement avec le 1L0 est réalisé pour toutes les visites au seuil de -24 dB ce 
qui est le seuil d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 30/2012) : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 1L0 -18.0 8 6 (0.18°) 
ISI 31 2013 1L0 -18.0 8 6 (0.18°) 

VP 2014 1L0 -17.0 9 6 (0.18°) 
VP 2016 1L0 -17.5 10 8 (0.24°) 
VP 2014 L0 MER -21.5 7 4 (0.12°) 
VP 2016 L0 MER -20.0 6 6 (0.18) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection initiale de 2012. Ces 
dimensions sont de plus équivalentes au diamètre de la tache focale des traducteurs à la profondeur considérée 
soit, en exploitant les formules données par la procédure, 5mm pour le L0 MER et 7mm pour le 1L0. 
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues du traducteur 1L0 confirme que le défaut ne présente pas 
d’évolution. 
 
Remarque : Pour mémoire le traducteur L0 MER n’a été mis en service que lors de la VP 2014, c’est pourquoi 
aucun historique d’amplitude ni de dimensions n’est disponible pour ce traducteur en ISI 30/2012 et ISI 31/2013. 
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12. Annexe 4 : Analyse particulière Virole Basse 

 
Cas particulier de l’événement 30006 : Cette indication détectée par le traducteur MER n’était pas notée lors de 
la VP 2014, cet événement a été interprété comme une géométrie due au support M 0° lors de la VP 2014. Une 
analyse spécifique a été réalisée en utilisant également les données du traducteur 1EAR lors des inspections ISI 
30 2012 et ISI 31 2013. 
. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement avec les traducteurs MER et EAR est réalisé pour toutes les visites au 
seuil de -24 dB ce qui est le seuil d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 
30/2012) : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 EAR -17.5 5 2 (0.06°) 
ISI 31 2013 EAR -18.0 5 2 (0.06°) 
VP 2014 MER -14.5 4 2 (0.06°) 
VP 2016 MER -14.5 4 4 (0.12°) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection initiale de 2012. Ces 
dimensions sont de plus équivalentes au diamètre de la tache focale des traducteurs à la profondeur considérée 
soit, en exploitant les formules données par la procédure 4mm pour le traducteur MER et 5mm pour le traducteur 
EAR.  
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues des traducteurs EAR et MER confirme que le défaut ne 
présente pas d’évolution. 
 
Remarque : Pour mémoire le traducteur L0 MER a été mis en service à partir de la VP 2014, c’est pourquoi 
aucun historique d’amplitude ni de dimensions n’est disponible pour ce traducteur en ISI 30/2012 et ISI 31/2013. 
 
 
Cas particulier de l’indication 30013 : Cette indication détectée par le traducteur 1 L0 n’était pas notée lors de 
la VP 2014 ; elle n’a pas été prise en compte lors d’une opération de séparation de contours. Une analyse 
spécifique a été réalisée en utilisant également les données de ce traducteur lors des inspections ISI 30 2012 et ISI 
31 2013. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement est réalisé pour toutes les visites au seuil de -24 dB ce qui est le seuil 
d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 30/2012) : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 1 L0 -16.5 21 13 (0.36°) 
ISI 31 2013 1 L0 -15.5 20 11 (0.30°) 
VP 2014 1 L0 -15.5 20 13 (0.36°) 
VP 2016 1 L0 -13.0 21 11 (0.30°) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection initiale de 2012. 
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues du traducteur 1L0 confirme que le défaut ne présente pas 
d’évolution. 
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Cas particulier de l’événement 30017 : Cette indication détectée par le traducteur MER n’était pas notée lors de 
la VP 2014. Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant également les données du traducteur EAR lors des 
inspections ISI 30 2012 et ISI 31 2013. 
Cet événement a été classée géométrie surface lors de la VP 2014. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement avec les traducteurs MER et EAR est réalisé pour toutes les visites au 
seuil de -24 dB ce qui est le seuil d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 
30/2012) : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 EAR -19.5 7 4 (0.12°) 
ISI 31 2013 EAR -21.5 7 4 (0.12°) 
VP 2014 MER -17.0 4 4 (0.12°) 
VP 2016 MER -17.5 6 4 (0.12°) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection initiale de 2012. Ces 
dimensions sont de plus équivalentes au diamètre de la tache focale des traducteurs à la profondeur considérée 
soit, en exploitant les formules données par la procédure 3mm pour le traducteur MER et 4mm pour le traducteur 
EAR.  
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues des traducteurs EAR et MER confirme que le défaut ne 
présente pas d’évolution. 
 
Remarque : Pour mémoire le traducteur L0 MER a été mis en service à partir de la VP 2014, c’est pourquoi 
aucun historique d’amplitude ni de dimensions n’est disponible pour ce traducteur en ISI 30/2012 et ISI 31/2013. 
 
 
Cas particulier de l’événement 30024 : Cette indication détectée par le traducteur 1 L0° n’était pas notée lors de 
la VP 2014, cet événement avait été classé artefact de l’événement 2643, par conservatisme, il est noté en VP 
2016. Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant les données du traducteur 1 L0°lors des inspections ISI 30 
2012 et ISI 31 2013. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement avec le traducteur 1 L0° est réalisé pour toutes les visites au seuil de -
24 dB ce qui est le seuil d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 30/2012) : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 1L0 -10.5 17 11 (0.30°) 
ISI 31 2013 1L0 -9.5 16 11 (0.30°) 
VP 2014 1L0 -9.0 15 11 (0.30°) 
VP 2016 1L0 -9.0 17 11 (0.30°) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection initiale de 2012.  
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues du traducteur 1 L0° confirme que le défaut ne présente pas 
d’évolution. 
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Cas particulier de l’indication 30029 : Cette indication détectée par le traducteur L0 MER n’était pas notée lors 
de la VP 2014, cet événement a été classé géométrie surface lors de la VP 2014. Une analyse spécifique a été 
réalisée en utilisant également les données du traducteur L0 EAR lors des inspections ISI 30 2012 et ISI 31 2013. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement avec les traducteurs MER et EAR est réalisé pour toutes les visites au 
seuil de -24 dB ce qui est le seuil d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 
30/2012) : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 L0 EAR -21.5 2 2 (0.06°) 
ISI 31 2013 L0 EAR -20.5 2 2 (0.06°) 
VP 2014 L0 MER -18.0 2 2 (0.06°) 
VP 2016 L0 MER -19.0 2 2 (0.06°) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection initiale de 2012. Ces 
dimensions sont de plus équivalentes au diamètre de la tache focale des traducteurs à la profondeur considérée 
(10mm) soit, en exploitant les formules données par la procédure 3mm pour le L0 MER et 4mm pour le EAR. 
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues des traducteurs L0 EAR et L0° MER confirme que le défaut 
ne présente pas d’évolution. 
 
Remarque : Pour mémoire le traducteur L0 MER a été mis en service à partir de la VP 2014, c’est pourquoi 
aucun historique d’amplitude ni de dimensions n’est disponible pour ce traducteur en ISI 30/2012 et ISI 31/2013. 
 
 
Cas particulier de l’indication 30032 : Cette indication détectée par le traducteur L0 MER n’était pas notée lors 
de la VP 2014, cet événement a été classé géométrie surface lors de la VP 2014. Une analyse spécifique a été 
réalisée en utilisant également les données du traducteur L0 EAR lors des inspections ISI 30 2012 et ISI 31 2013. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement avec les traducteurs MER et EAR est réalisé pour toutes les visites au 
seuil de -24 dB ce qui est le seuil d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 
30/2012) : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 L0 EAR -20.5 2 2 (0.06°) 
ISI 31 2013 L0 EAR -20.0 2 2 (0.06°) 
VP 2014 L0 MER -15.5 4 4 (0.12°) 
VP 2016 L0 MER -16.5 4 4 (0.12°) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection initiale de 2012. Ces 
dimensions sont de plus équivalentes au diamètre de la tache focale des traducteurs à la profondeur considérée 
(10mm) soit, en exploitant les formules données par la procédure 3mm pour le L0 MER et 4mm pour le EAR. 
Avec un maillage de 2 x 2mm, nous considérons que le défaut détecté est de dimension inférieure à la tache 
focale. 
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues des traducteurs L0 EAR et L0° MER confirme que le défaut 
ne présente pas d’évolution. 
 
Remarque : Pour mémoire le traducteur L0 MER a été mis en service à partir de la VP 2014, c’est pourquoi 
aucun historique d’amplitude ni de dimensions n’est disponible pour ce traducteur en ISI 30/2012 et ISI 31/2013. 
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Cas particulier de l’indication 30039 : Cette indication détectée par le traducteur 1 L0 n’était pas notée lors de 
la VP 2014 ; elle a été classée artefact de l’événement 3229, elle est positionnée sous une zone présentant une 
forte densité d’indications. Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant également les données de ce 
traducteur lors des inspections ISI 30 2012 et ISI 31 2013. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement est réalisé pour toutes les visites au seuil de -24 dB ce qui est le seuil 
d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 30/2012) : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 1 L0 -12.5 16 15 (0.42°) 
ISI 31 2013 1 L0 -12.0 15 15 (0.42°) 
VP 2014 1 L0 -11.0 16 15 (0.42°) 
VP 2016 1 L0 -9.5 16 13 (0.36°) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection initiale de 2012.  
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues du traducteur 1L0 confirme que le défaut ne présente pas 
d’évolution. 
 
 
Cas particulier de l’indication 30053 : Cette indication détectée par le traducteur MER n’était pas notée lors de 
la VP 2014, cet événement a été classé géométrie due à la surface lors de la VP 2014.. Une analyse spécifique a 
été réalisée en utilisant également les données du traducteur EAR lors des inspections ISI 30 2012 et ISI 31 2013. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement avec les traducteurs MER et EAR est réalisé pour toutes les visites au 
seuil de -24 dB ce qui est le seuil d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 
30/2012) : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 EAR -18.0 2 2 (0.06°) 
ISI 31 2013 EAR -19.0 2 2 (0.06°) 
VP 2014 MER -17.0 8 4 (0.12°) 
VP 2016 MER -17.5 6 2 (0.06°) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection initiale de 2012. Ces 
dimensions sont de plus équivalentes au diamètre de la tache focale des traducteurs à la profondeur considérée 
soit, en exploitant les formules données par la procédure 3mm pour le traducteur MER et 4mm pour le traducteur 
EAR.  
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues des traducteurs EAR et MER confirme que le défaut ne 
présente pas d’évolution. 
 
Remarque : Pour mémoire le traducteur L0 MER a été mis en service à partir de la VP 2014, c’est pourquoi 
aucun historique d’amplitude ni de dimensions n’est disponible pour ce traducteur en ISI 30/2012 et ISI 31/2013. 



 
  RÉVISION : 1 46   /  145 
    
  N° DE RÉFÉRENCE : 33943 
 

Ce document est la propriété d'INTERCONTROLE SA - 76 rue des Gémeaux - Parc SILIC - BP 30433 - 94583 RUNGIS CEDEX 
DIFFUSION LIMITÉE AREVA  Reproduction même partielle strictement interdite sans son accord. 

 

Cas particulier de l’événement 30055 : Cette indication détectée par le traducteur 1 L0°MER n’était pas notée 
lors de la VP 2014, cet événement avait été classé artefact de l’événement 4116, par conservatisme il est noté en 
VP 2016. Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant les données du traducteur  1L0° lors des inspections 
ISI 30 2012 et ISI 31 2013. 
Cet événement a été interprété comme rebond de l’événement 4116 lors de la VP 2014. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement avec le traducteur 1 L0° est réalisé pour toutes les visites au seuil de -
24 dB ce qui est le seuil d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 30/2012) : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 1L0 -19.5 6 6 (0.18°) 
ISI 31 2013 1L0 -19.0 8 6 (0.18°) 
VP 2014 1L0 -18.5 7 6 (0.18°) 
VP 2016 1L0 -17.5 8 8 (0.24°) 

 
 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection initiale de 2012. Ces 
dimensions sont de plus équivalentes au diamètre de la tache focale du traducteur à la profondeur considérée soit, 
en exploitant les formules données par la procédure 7mm pour le traducteur 1 L0°.  
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues du traducteur 1 L0° confirme que le défaut ne présente pas 
d’évolution. 
 
 
Cas particulier de l’indication 30072 : Cette indication détectée par le traducteur L0 MER n’était pas notée lors 
de la VP 2014, cet événement avait été classé artefact de l’événement 4769, par conservatisme il est noté en VP 
2016. Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant également les données du traducteur 1 L0 lors de toutes 
les inspections. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement avec le traducteur 1L0° est réalisé pour toutes les visites au seuil de -
24 dB ce qui est le seuil d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 30/2012) : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 1L0 Non Vu - - 
ISI 31 2013 1L0 -23.0 0 2 (0.06°) 
VP 2014 1L0 -23.0 4 4 (0.12°) 
VP 2016 1L0 -22.5 6 6 (0.18°) 
VP 2014 L0 MER -26.5 8 6 (0.18°) 
VP 2016 L0 MER -26.0 7 6 (0.18°) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection de 2013. Ces 
dimensions sont de plus équivalentes au diamètre de la tache focale des traducteurs à la profondeur considérée 
(51mm) soit, en exploitant les formules données par la procédure 5mm pour le traducteur MER et 7mm pour le 
traducteur 1 L0°.  
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues des traducteurs 1 L0° et MER confirme que le défaut ne 
présente pas d’évolution. 
 
Remarque : Pour mémoire le traducteur L0 MER a été mis en service à partir de la VP 2014, c’est pourquoi 
aucun historique d’amplitude ni de dimensions n’est disponible pour ce traducteur en ISI 30/2012 et ISI 31/2013. 
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Cas particulier de l’indication 30089 : Cette indication détectée avec une très petite dimension par le traducteur 
L0 MER n’était pas notée lors de la VP 2014 (détectée sur un seul incrément en VP 2014 (2 points)), elle est 
située dans la zone de recouvrement MER/L0°. Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant également les 
données du traducteur 1 L0 lors des inspections ISI 30 2012 et ISI 31 2013. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement avec le traducteur 1 L0° est réalisé pour toutes les visites au seuil de -
24 dB ce qui est le seuil d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 30/2012) : la 
faible amplitude de l’indication seuls les dimensionnements en VP 14 et 16 à l’aide du MER sont réalisables : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 1L0 Non Vu - - 
ISI 31 2013 1L0 Non Vu - - 
VP 2014 1L0 -26.0 ND ND 
VP 2016 1L0 -22.0 ND ND 
VP 2014 L0 MER -27.0 6 6 (0.18°) 
VP 2016 L0 MER -26.0 4 6 (0.18°) 

ND : réserve de dynamique insuffisante pour réaliser le dimensionnement. 
 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection de 2014. Ces 
dimensions sont de plus équivalentes au diamètre de la tache focale du traducteur MER à la profondeur 
considérée (50mm) soit, en exploitant les formules données par la procédure 5mm pour le traducteur MER. 
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues des traducteurs 1 L0° et MER confirme que le défaut ne 
présente pas d’évolution. 
 
Remarque : Pour mémoire le traducteur L0 MER a été mis en service à partir de la VP 2014, c’est pourquoi 
aucun historique d’amplitude ni de dimensions n’est disponible pour ce traducteur en ISI 30/2012 et ISI 31/2013. 
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Cas particulier de l’indication 30093 : Cette indication détectée par le traducteur L0 MER n’était pas notée lors 
de la VP 2014, cet événement avait été classé artefact de l’événement 5852, par conservatisme il est noté en VP 
2016. Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant également les données du traducteur L0 EAR lors des 
inspections ISI 30 2012 et ISI 31 2013. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement avec les traducteurs MER et EAR est réalisé pour toutes les visites au 
seuil de -24 dB ce qui est le seuil d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 
30/2012) : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 L0 EAR -19.0 2 2 (0.06°) 
ISI 31 2013 L0 EAR -20.0 4 2 (0.06°) 
VP 2014 L0 MER -15.5 4 2 (0.06°) 
VP 2016 L0 MER -15.5 4 4 (0.12°) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection initiale de 2012. Ces 
dimensions sont de plus équivalentes au diamètre de la tache focale des traducteurs à la profondeur considérée 
(27mm) soit, en exploitant les formules données par la procédure 4mm pour le L0 MER et 5mm pour le EAR. Le 
défaut détecté est de dimension inférieure à la tache focale. 
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues des traducteurs L0 EAR et L0° MER confirme que le défaut 
ne présente pas d’évolution. 
 
Remarque : Pour mémoire le traducteur L0 MER a été mis en service à partir de la VP 2014, c’est pourquoi 
aucun historique d’amplitude ni de dimensions n’est disponible pour ce traducteur en ISI 30/2012 et ISI 31/2013. 
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Cas particulier de l’indication 30094 : Cette indication détectée par le traducteur L0 MER n’était pas notée lors 
de la VP 2014, cet événement avait été classé rebond de l’événement 5948, par conservatisme il est noté en VP 
2016. Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant également les données du traducteur 1 L0° lors de toutes 
les inspections. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement avec le 1L0° est réalisé pour toutes les visites au seuil de -24 dB ce 
qui est le seuil d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 30/2012) : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 1L0 -14.0 8 10 (0.30°) 
ISI 31 2013 1L0 -13.0 8 8 (0.24°) 
VP 2014 1L0 -13.0 10 8 (0.24°) 
VP 2016 1L0 -12.5 10 10 (0.30°) 
VP 2014 L0 MER -18.5 8 4 (0.12°) 
VP 2016 L0 MER -17.0 4 2 (0.06°) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection initiale de 2012. Ces 
dimensions sont de plus équivalentes au diamètre de la tache focale des traducteurs à la profondeur considérée 
(42mm) soit, en exploitant les formules données par la procédure 5mm pour le traducteur MER et 6mm pour le 
traducteur 1 L0°.  
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues des traducteurs 1 L0° et MER confirme que le défaut ne 
présente pas d’évolution. 
 
Remarque : Pour mémoire le traducteur L0 MER a été mis en service à partir de la VP 2014, c’est pourquoi 
aucun historique d’amplitude ni de dimensions n’est disponible pour ce traducteur en ISI 30/2012 et ISI 31/2013. 
 
 
Cas particulier de l’indication 30095 : 
Cette indication détectée par le traducteur 1 L0 n’était pas notée lors de la VP 2014, suite à la séparation d’un 
groupe d’indications. Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant également les données de ce traducteur 
lors des inspections ISI 30 2012 et ISI 31 2013. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement est réalisé pour toutes les visites au seuil de -24 dB ce qui est le seuil 
d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 30/2012) : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 1 L0 -18.5 9 10 (0.30°) 
ISI 31 2013 1 L0 -18.5 8 10 (0.30°) 
VP 2014 1 L0 -17.5 9 10 (0.30°) 
VP 2016 1 L0 -16.0 10 10 (0.30°) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection initiale de 2012. Ces 
dimensions sont de plus équivalentes au diamètre de la tache focale des traducteurs à la profondeur considérée 
soit, en exploitant les formules données par la procédure 9 mm pour le 1L0.  
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues du traducteur 1L0 confirme que le défaut ne présente pas 
d’évolution. 
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Cas particulier de l’indication 30096 : Cette indication détectée par le traducteur 1 L0 n’était pas notée lors de 
la VP 2014. Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant également les données de ce traducteur lors des 
inspections ISI 30 2012 et ISI 31 2013. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement est réalisé pour toutes les visites au seuil de -24 dB ce qui est le seuil 
d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 30/2012) : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 1 L0 -13.5 15 15 (0.42°) 
ISI 31 2013 1 L0 -13.0 14 13 (0.36°) 
VP 2014 1 L0 -12.5 15 15 (0.42°) 
VP 2016 1 L0 -10.5 15 15 (0.42°) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection initiale de 2012  
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues du traducteur 1L0 confirme que le défaut ne présente pas 
d’évolution. 
 
 
Cas particulier de l’indication 30097 : Cette indication détectée par le traducteur L0 MER n’était pas notée lors 
de la VP 2014, cet événement avait été classé artefact de l’événement 6089, par conservatisme il est noté en VP 
2016. Une recherche avec toute la dynamique disponible à l’aide du 1 L0° a été réalisée sur toutes les 
inspections : dans tous les cas, cet événement est non vu en L0°. 
 
La non détection de cette indication par le 1 L0° s’explique par ses très faibles dimensions et amplitude même 
avec un traducteur de 5mm de diamètre de tache focale. 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
: 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

VP 2014 L0 MER -28.5 4 4 (0.12°) 
VP 2016 L0 MER -26.5 4 6 (0.18°) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection de 2014. Ces 
dimensions sont de plus équivalentes au diamètre de la tache focale du traducteur MER à la profondeur 
considérée (41mm) soit, en exploitant les formules données par la procédure 5mm.  
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues du traducteur MER confirme que le défaut ne présente pas 
d’évolution. 
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Cas particulier de l’indication 30102 : Cette indication détectée par le traducteur L0 MER n’était pas notée lors 
de la VP 2014, cet événement avait été classé artefact de l’événement 6241, par conservatisme il est noté en VP 
2016. Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant également les données du traducteur 1 L0 lors de toutes 
les inspections. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement avec le traducteur 1 L0° est réalisé pour toutes les visites au seuil de -
24 dB ce qui est le seuil d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 30/2012) : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 1L0 -19.0 5 6 (0.18°)- 
ISI 31 2013 1L0 -19.0 6 6 (0.18°) 
VP 2014 1L0 -18.0 7 6 (0.18°) 
VP 2016 1L0 -18.0 7 6 (0.18°) 
VP 2014 L0 MER -25.5 4 4 (0.12°) 
VP 2016 L0 MER -26.5 4 2 (0.06°) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection de 2012. Ces 
dimensions sont de plus équivalentes au diamètre de la tache focale des traducteurs à la profondeur considérée 
(50mm) soit, en exploitant les formules données par la procédure 5mm pour le traducteur MER et 7mm pour le 
traducteur 1 L0°.  
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues des traducteurs 1 L0° et MER confirme que le défaut ne 
présente pas d’évolution. 
 
Remarque : Pour mémoire le traducteur L0 MER a été mis en service à partir de la VP 2014, c’est pourquoi 
aucun historique d’amplitude ni de dimensions n’est disponible pour ce traducteur en ISI 30/2012 et ISI 31/2013. 
 
 
Cas particulier de l’indication 30103 : Cette indication détectée par le traducteur L0 MER n’était pas notée lors 
de la VP 2014. Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant également les données du traducteur L0 EAR 
lors des inspections ISI 30 2012 et ISI 31 2013, cet événement n’a pas été détecté sur les enregistrements de l’ISI 
30 et de l’ISI 31 (seulement 24dB de dynamique disponible). 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les 
suivants : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

VP 2014 L0 MER -21.0 7 4 (0.12°) 
VP 2016 L0 MER -21.5 7 4 (0.12°) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection de 2014. Ces 
dimensions sont de plus équivalentes au diamètre de la tache focale du traducteur MER à la profondeur 
considérée (25mm) soit, en exploitant les formules données par la procédure 4mm pour le L0 MER. Avec un 
maillage de 2 x 2mm, nous considérons que le défaut détecté est de dimension inférieure à la tache focale. 
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues du traducteur L0° MER confirme que le défaut ne présente 
pas d’évolution. 
 
Remarque : Pour mémoire le traducteur L0 MER a été mis en service à partir de la VP 2014, c’est pourquoi 
aucun historique d’amplitude ni de dimensions n’est disponible pour ce traducteur en ISI 30/2012 et ISI 31/2013. 
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Cas particulier de l’indication 30104 : Cette indication détectée par le traducteur L0 MER n’était pas notée lors 
de la VP 2014, cet événement avait été classé artefact de l’événement 6267, par conservatisme il est noté en VP 
2016. Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant également les données du traducteur 1 L0 lors de toutes 
les inspections. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement avec le traducteur 1 L0° est réalisé pour toutes les visites au seuil de -
24 dB ce qui est le seuil d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 30/2012) : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 1L0 -15.0 12 11 (0.30°) 
ISI 31 2013 1L0 -14.5 14 13 (0.36°) 
VP 2014 1L0 -14.5 13 13 (0.36°) 
VP 2016 1L0 -12.5 12 11 (0.30°) 
VP 2014 L0 MER -22.5 12 8 (0.24°) 
VP 2016 L0 MER -19.0 12 8 (0.24°) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection de 2013. Ces 
dimensions sont de plus équivalentes au diamètre de la tache focale des traducteurs à la profondeur considérée 
(50mm) soit, en exploitant les formules données par la procédure 5mm pour le traducteur MER et 7mm pour le 
traducteur 1 L0°.  
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues des traducteurs 1 L0° et MER confirme que le défaut ne 
présente pas d’évolution. 
 
Remarque : Pour mémoire le traducteur L0 MER a été mis en service à partir de la VP 2014, c’est pourquoi 
aucun historique d’amplitude ni de dimensions n’est disponible pour ce traducteur en ISI 30/2012 et ISI 31/2013. 
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Cas particulier de l’indication 30105 : Cette indication détectée par le traducteur L0 MER n’était pas notée lors 
de la VP 2014, cet événement avait été classé artefact de l’événement 6259, par conservatisme il est noté en VP 
2016. Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant également les données du traducteur 1 L0 lors de toutes 
les inspections. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement avec le traducteur 1 L0° est réalisé pour toutes les visites au seuil de -
24 dB ce qui est le seuil d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 30/2012) : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 1L0 -21.0 8 4 (0.12°) 
ISI 31 2013 1L0 -20.5 7 6 (0.18°) 
VP 2014 1L0 -20.0 12 8 (0.24°) 
VP 2016 1L0 -18.5 14 11 (0.30°) 
VP 2014 L0 MER -24.5 14 11 (0.30°) 
VP 2016 L0 MER -22.5 14 11 (0.30°) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection de 2013. 
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues des traducteurs 1 L0° et MER confirme que le défaut ne 
présente pas d’évolution. 
 
Remarque : Pour mémoire le traducteur L0 MER a été mis en service à partir de la VP 2014, c’est pourquoi 
aucun historique d’amplitude ni de dimensions n’est disponible pour ce traducteur en ISI 30/2012 et ISI 31/2013. 
 
 
Cas particulier de l’indication 30108 : Cette indication détectée par le traducteur 1 L0 n’était pas notée lors de 
la VP 2014, cet événement avait été classé artefact de l’événement 6482, par conservatisme il est noté en VP 
2016. Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant les données de ce traducteur lors des inspections ISI 30 
2012 et ISI 31 2013. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement est réalisé pour toutes les visites au seuil de -24 dB ce qui est le seuil 
d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 30/2012) : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 1 L0 -12.5 10 13 (0.36°) 
ISI 31 2013 1 L0 -11.5 11 11 (0.30°) 

VP 2014 1 L0 -12.0 11 13 (0.36°) 
VP 2016 1 L0 -10.5 12 13 (0.36°) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection initiale de 2012. Ces 
dimensions sont de plus équivalentes au diamètre de la tache focale des traducteurs à la profondeur considérée 
soit, en exploitant les formules données par la procédure, 7 mm pour le 1L0. Avec un maillage de 2 x 2mm, nous 
considérons que le défaut détecté est de dimension inférieure à la tache focale. 
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues du traducteur 1 L0 confirme que le défaut ne présente pas 
d’évolution. 
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Cas particulier de l’indication 30109 : Cette indication détectée par le traducteur L0 MER n’était pas notée lors 
de la VP 2014, cet événement avait été classé artefact de l’événement 6511, par conservatisme il est noté en VP 
2016. Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant également les données du traducteur 1 L0 lors de toutes 
les inspections. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement avec le traducteur 1 L0° est réalisé pour toutes les visites au seuil de -
24 dB ce qui est le seuil d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 30/2012) : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 1L0 -3.5 24 19 (0.54°)- 
ISI 31 2013 1L0 -3.5 24 19 (0.54°) 
VP 2014 1L0 -3.0 23 19 (0.54°) 
VP 2016 1L0 -1.0 23 21 (0.60°) 
VP 2014 L0 MER -11.5 22 17 (0.48°) 
VP 2016 L0 MER -12.0 20 15 (0.42°) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection initiale de 2012. 
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues des traducteurs 1 L0° et MER confirme que le défaut ne 
présente pas d’évolution. 
 
Remarque : Pour mémoire le traducteur L0 MER a été mis en service à partir de la VP 2014, c’est pourquoi 
aucun historique d’amplitude ni de dimensions n’est disponible pour ce traducteur en ISI 30/2012 et ISI 31/2013. 
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Cas particulier de l’événement 30110 : Cette indication détectée par le traducteur MER n’était pas notée lors de 
la VP 2014. Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant les données du traducteur 1 L0°lors des inspections 
ISI 30 2012 et ISI 31 2013. 
Cet événement a été interprété comme proche de la soudure support M ; il est situé dans une zone de 
recouvrement angulaire des acquisitions lors de la VP 2014. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement avec le traducteur EAR est réalisé pour toutes les visites au seuil de -
24 dB ce qui est le seuil d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 30/2012) : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 EAR -18.5 5 6 (0.18°) 
ISI 31 2013 EAR / Non vu Non vu 
VP 2014 MER -16.0 6 6 (0.18°) 
VP 2016 MER -17.5 6 8 (0.24°) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection initiale de 2012. Ces 
dimensions sont de plus équivalentes au diamètre de la tache focale des traducteurs à la profondeur considérée 
soit, en exploitant les formules données par la procédure 5mm pour le traducteur MER et 7mm pour le traducteur 
EAR.  
 
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues des traducteurs EAR et MER confirme que le défaut ne 
présente pas d’évolution. 
 
Remarque : Pour mémoire le traducteur L0 MER a été mis en service à partir de la VP 2014, c’est pourquoi 
aucun historique d’amplitude ni de dimensions n’est disponible pour ce traducteur en ISI 30/2012 et ISI 31/2013. 
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Cas particulier de l’événement 30111 : Cette indication détectée par le traducteur MER n’était pas notée lors de 
la VP 2014. Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant les données du traducteur 1 L0°lors des inspections 
ISI 30 2012 et ISI 31 2013. 
Cet événement a été interprété comme proche de la soudure support M ; il est situé dans une zone de 
recouvrement angulaire des acquisitions lors de la VP 2014. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement avec les traducteurs MER et EAR est réalisé pour toutes les visites au 
seuil de -24 dB ce qui est le seuil d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 
30/2012). 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 EAR -12.0 9 6 (0.18°) 
ISI 31 2013 EAR -9.0 7 6 (0.18°) 
VP 2014 MER -8.0 8 6 (0.18°) 
VP 2016 MER -8.5 8 6 (0.18°) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection initiale de 2012. Ces 
dimensions sont de plus équivalentes au diamètre de la tache focale des traducteurs à la profondeur considérée 
soit, en exploitant les formules données par la procédure 4mm pour le traducteur MER et 4mm pour le traducteur 
EAR. Avec un maillage de 2 x 2mm, nous considérons que le défaut détecté est de dimension inférieure à la tache 
focale. 
 
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues des traducteurs EAR et MER confirme que le défaut ne 
présente pas d’évolution. 
 
Remarque : Pour mémoire le traducteur L0 MER a été mis en service à partir de la VP 2014, c’est pourquoi 
aucun historique d’amplitude ni de dimensions n’est disponible pour ce traducteur en ISI 30/2012 et ISI 31/2013. 
 
 
Cas particulier de l’indication 30113 : Cette indication détectée par le traducteur 1 L0 n’était pas notée lors de 
la VP 2014, cet événement avait été classé artefact de l’événement 6141, par conservatisme il est noté en VP 
2016. Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant les données de ce traducteur lors des inspections ISI 30 
2012 et ISI 31 2013. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement est réalisé pour toutes les visites au seuil de -24 dB ce qui est le seuil 
d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 30/2012) : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 1 L0 -19.0 7 9 (0.24°) 
ISI 31 2013 1 L0 -18.0 9 11 (0.30°) 
VP 2014 1 L0 -18.0 9 11 (0.30°) 
VP 2016 1 L0 -17.0 9 13 (0.36°) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection initiale de 2012. Ces 
dimensions sont de plus équivalentes au diamètre de la tache focale des traducteurs à la profondeur considérée 
soit, en exploitant les formules données par la procédure 8 mm pour le 1L0.  
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues du traducteur 1 L0 confirme que le défaut ne présente pas 
d’évolution. 
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Cas particulier de l’indication 30115 : Cette indication détectée par le traducteur 1 L0 n’était pas notée lors de 
la VP 2014, cet événement avait été classé artefact de l’événement 6754, par conservatisme il est noté en VP 
2016. Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant également les données de ce traducteur lors des 
inspections ISI 30 2012 et ISI 31 2013. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement est réalisé pour toutes les visites au seuil de -24 dB ce qui est le seuil 
d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 30/2012) : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 1 L0 -16.0 15 11 (0.30°) 
ISI 31 2013 1 L0 -16.0 15 11 (0.30°) 
VP 2014 1 L0 -16.0 15 13 (0.36°) 
VP 2016 1 L0 -14.5 15 11 (0.30°) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection initiale de 2012. 
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues du traducteur 1L0 confirme que le défaut ne présente pas 
d’évolution. 
 
 
Cas particulier de l’événement 30118 : Cette indication détectée par le traducteur 1 L0° n’était pas notée lors de 
la VP 2014. Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant les données du traducteur 1 L0°lors des inspections 
ISI 30 2012 et ISI 31 2013. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement avec le traducteur 1 L0° est réalisé pour toutes les visites au seuil de -
24 dB ce qui est le seuil d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 30/2012) : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 1L0 -16.0 11 13 (0.36°) 
ISI 31 2013 1L0 -15.5 11 13 (0.36°) 
VP 2014 1L0 -16.0 13 13 (0.36°) 
VP 2016 1L0 -14.0 12 13 (0.36°) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection initiale de 2012. Ces 
dimensions sont de plus équivalentes au diamètre de la tache focale du traducteur 1 L0° à la profondeur 
considérée soit, en exploitant les formules données par la procédure 9mm pour le traducteur 1 L0°.  
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues du traducteur 1 L0° confirme que le défaut ne présente pas 
d’évolution. 
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Cas particulier de l’indication 30120 : Cette indication détectée par le traducteur 1 L0 n’était pas notée lors de 
la VP 2014, elle est positionnée sous une zone à forte densité d’indication. Une analyse spécifique a été réalisée 
en utilisant également les données de ce traducteur lors des inspections ISI 30 2012 et ISI 31 2013. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement est réalisé pour toutes les visites au seuil de -24 dB ce qui est le seuil 
d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 30/2012) : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 1 L0 -21.0 8 5 (0.12°) 
ISI 31 2013 1 L0 -22.0 4 5 (0.12°) 
VP 2014 1 L0 -22.0 8 7 (0.18°) 
VP 2016 1 L0 -20.5 10 7 (0.18°) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection initiale de 2012. Ces 
dimensions sont de plus équivalentes au diamètre de la tache focale des traducteurs à la profondeur considérée 
soit, en exploitant les formules données par la procédure 9 mm pour le 1L0. . Avec un maillage de 2 x 2mm, nous 
considérons que le défaut détecté est de dimension inférieure à la tache focale. 
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues du traducteur 1L0 confirme que le défaut ne présente pas 
d’évolution. 
 
 
Cas particulier de l’indication 30125 : Cette indication détectée par le traducteur 1 L0 n’était pas notée lors de 
la VP 2014, cet événement avait été classé artefact de l’événement 7089, par conservatisme il est noté en VP 
2016. Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant également les données de ce traducteur lors des 
inspections ISI 30 2012 et ISI 31 2013. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement est réalisé pour toutes les visites au seuil de -24 dB ce qui est le seuil 
d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 30/2012) : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 1 L0 -20.5 9 5 (0.12°) 
ISI 31 2013 1 L0 -19.5 11 9 (0.24°) 
VP 2014 1 L0 -18.5 12 7 (0.18°) 
VP 2016 1 L0 -17.5 13 9 (0.24°) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection initiale de 2012. Ces 
dimensions sont de plus équivalentes au diamètre de la tache focale des traducteurs à la profondeur considérée 
soit, en exploitant les formules données par la procédure 8 mm pour le 1L0.  
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues du traducteur 1L0 confirme que le défaut ne présente pas 
d’évolution. 
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Cas particulier de l’indication 30129 : Cette indication détectée par le traducteur 1 L0 n’était pas notée lors de 
la VP 2014, cet événement avait été classé artefact de l’événement 7230, par conservatisme il est noté en VP 
2016. Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant également les données de ce traducteur lors des 
inspections ISI 30 2012 et ISI 31 2013. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement est réalisé pour toutes les visites au seuil de -24 dB ce qui est le seuil 
d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 30/2012) : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 1 L0 -21.0 5 7 (0.18°) 
ISI 31 2013 1 L0 -20.0 7 7 (0.18°) 
VP 2014 1 L0 -20.0 7 7 (0.18°) 
VP 2016 1 L0 -18.5 9 9 (0.24°) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection initiale de 2012. Ces 
dimensions sont de plus équivalentes au diamètre de la tache focale des traducteurs à la profondeur considérée 
soit, en exploitant les formules données par la procédure 8 mm pour le 1L0.  
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues du traducteur 1L0 confirme que le défaut ne présente pas 
d’évolution. 
 
 
Cas particulier de l’indication 30133 : Cette indication détectée par le traducteur L0 MER n’était pas notée lors 
de la VP 2014, cet événement avait été classé artefact de l’événement 7535, par conservatisme il est noté en VP 
2016. Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant également les données du traducteur 1 L0 lors de toutes 
les inspections : cet événement n’est pas vu à l’aide du 1 L0° lors de L’ISI 30 et lors de l’ISI 31. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les 
suivants : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

VP 2014 1L0 -26.5 ND ND 
VP 2016 1L0 -26.0 ND ND 
VP 2014 L0 MER -22.0 6 4 (0.12°) 
VP 2016 L0 MER -20.0 6 4 (0.12°) 

ND : réserve de dynamique insuffisante pour réaliser le dimensionnement. 
 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection de 2014. Ces 
dimensions sont de plus équivalentes au diamètre de la tache focale du traducteur MER à la profondeur 
considérée (40mm) soit, en exploitant les formules données par la procédure 5mm. 
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues du traducteur MER confirme que le défaut ne présente pas 
d’évolution. 
 
Remarque : Pour mémoire le traducteur L0 MER a été mis en service à partir de la VP 2014, c’est pourquoi 
aucun historique d’amplitude ni de dimensions n’est disponible pour ce traducteur en ISI 30/2012 et ISI 31/2013. 



 
  RÉVISION : 1 60   /  145 
    
  N° DE RÉFÉRENCE : 33943 
 

Ce document est la propriété d'INTERCONTROLE SA - 76 rue des Gémeaux - Parc SILIC - BP 30433 - 94583 RUNGIS CEDEX 
DIFFUSION LIMITÉE AREVA  Reproduction même partielle strictement interdite sans son accord. 

 

Cas particulier de l’événement 30134 : Cette indication détectée par le traducteur MER n’était pas notée lors de 
la VP 2014 (contour composé de 2 points), cet événement avait été classé artefact de l’événement 7500, par 
conservatisme il est noté en VP 2016. Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant également les données du 
traducteur L0° lors des inspections ISI 30 2012 et ISI 31 2013. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement avec le traducteur 1 L0° est réalisé pour toutes les visites au seuil de -
24 dB ce qui est le seuil d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 30/2012) : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 1L0 -22.5 ND ND 
ISI 31 2013 1L0 -24.0 2 2 (0.06°) 
VP 2014 1L0 -21.5 4 2 (0.06°) 
VP 2016 1L0 -20.0 8 4 (0.12°) 
VP 2014 L0 MER -27.0 6 6 (0.18°) 
VP 2016 L0 MER -24.0 6 6 (0.18°) 

ND : réserve de dynamique insuffisante pour réaliser le dimensionnement. 
 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection initiale de 2012. Ces 
dimensions sont de plus équivalentes au diamètre de la tache focale des traducteurs à la profondeur considérée 
soit, en exploitant les formules données par la procédure 5mm pour le traducteur MER et 7mm pour le traducteur 
1 L0°. Avec un maillage de 2 x 2mm, nous considérons que le défaut détecté est de dimension inférieure à la 
tache focale. 
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues des traducteurs 1 L0° et MER confirme que le défaut ne 
présente pas d’évolution. 
 
Remarque : Pour mémoire le traducteur L0 MER a été mis en service à partir de la VP 2014, c’est pourquoi 
aucun historique d’amplitude ni de dimensions n’est disponible pour ce traducteur en ISI 30/2012 et ISI 31/2013. 
 
 
Cas particulier de l’indication 30138 : Cette indication détectée par le traducteur 1 L0 n’était pas notée lors de 
la VP 2014. Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant également les données de ce traducteur lors des 
inspections ISI 30 2012 et ISI 31 2013. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement est réalisé pour toutes les visites au seuil de -24 dB ce qui est le seuil 
d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 30/2012) : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 1 L0 -12.5 19 13 (0.36°) 
ISI 31 2013 1 L0 -12.5 18 13 (0.36°) 
VP 2014 1 L0 -13.0 19 13 (0.36°) 
VP 2016 1 L0 -10.5 19 13 (0.36°) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection initiale de 2012. 
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues du traducteur 1L0 confirme que le défaut ne présente pas 
d’évolution. 
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Cas particulier de l’événement 30141 : Cette indication détectée par le traducteur 1 L0° n’était pas notée lors de 
la VP 2014, cet événement est positionné dans une zone de recouvrement d’acquisition lors de la VP 2014. Une 
analyse spécifique a été réalisée en utilisant les données du traducteur 1 L0°lors des inspections ISI 30 2012 et 
ISI 31 2013. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement avec le traducteur 1 L0° est réalisé conformément à la procédure pour 
les visites 2014 et 2016): 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 1L0 -23.5 ND ND 
ISI 31 2013 1L0 -22.0 ND ND 
VP 2014 1L0 -21.5 12 13 (0.36°) 
VP 2016 1L0 -19.5 14 13 (0.36°) 

ND : réserve de dynamique insuffisante pour réaliser le dimensionnement. 
 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection initiale de 2012. Ces 
dimensions sont de plus équivalentes au diamètre de la tache focale des traducteurs à la profondeur considérée 
soit, en exploitant les formules données par la procédure 9mm pour le traducteur 1 L0°.  
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues du traducteur 1 L0° confirme que le défaut ne présente pas 
d’évolution. 
 
 
Cas particulier de l’indication 30147 : Cette indication détectée par le traducteur L0 MER n’était pas notée lors 
de la VP 2014, cet événement avait été classé artefact de l’événement 8132, par conservatisme il est noté en VP 
2016. Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant également les données du traducteur 1 L0 lors de toutes 
les inspections. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement avec le traducteur 1 L0° est réalisé pour toutes les visites au seuil de -
24 dB ce qui est le seuil d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 30/2012) : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 1L0 -15.5 9 8 (0.24°)- 
ISI 31 2013 1L0 -14.5 9 10 (0.30°) 
VP 2014 1L0 -14.5 9 10 (0.30°) 
VP 2016 1L0 -13.5 9 10 (0.30°) 
VP 2014 L0 MER -19.0 5 8 (0.24°) 
VP 2016 L0 MER -18.0 6 8 (0.24°) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection de 2012. Ces 
dimensions sont de plus équivalentes au diamètre de la tache focale des traducteurs à la profondeur considérée 
(40mm) soit, en exploitant les formules données par la procédure 5mm pour le traducteur MER et 7mm pour le 
traducteur 1 L0°.  
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues des traducteurs 1 L0° et MER confirme que le défaut ne 
présente pas d’évolution. 
 
Remarque : Pour mémoire le traducteur L0 MER a été mis en service à partir de la VP 2014, c’est pourquoi 
aucun historique d’amplitude ni de dimensions n’est disponible pour ce traducteur en ISI 30/2012 et ISI 31/2013. 
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Cas particulier de l’indication 30151 : Cette indication détectée par le traducteur L0 MER n’était pas notée lors 
de la VP 2014, cet événement avait été classé artefact de l’événement 8239, par conservatisme il est noté en VP 
2016. Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant également les données du traducteur 1 L0 lors de toutes 
les inspections. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement avec le traducteur 1 L0° est réalisé pour toutes les visites au seuil de -
24 dB ce qui est le seuil d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 30/2012) : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 1L0 -7.0 16 11 (0.30°) 
ISI 31 2013 1L0 -7.0 16 11 (0.30°) 
VP 2014 1L0 -7.5 17 11 (0.30°) 
VP 2016 1L0 -6.5 17 11 (0.30°) 
VP 2014 L0 MER -14.5 14 13 (0.36°) 
VP 2016 L0 MER -11.0 14 13 (0.36°) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection de 2013. 
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues des traducteurs 1 L0° et MER confirme que le défaut ne 
présente pas d’évolution. 
 
Remarque : Pour mémoire le traducteur L0 MER a été mis en service à partir de la VP 2014, c’est pourquoi 
aucun historique d’amplitude ni de dimensions n’est disponible pour ce traducteur en ISI 30/2012 et ISI 31/2013. 
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Cas particulier de l’événement 30153 : Cette indication détectée par le traducteur MER n’était pas notée lors de 
la VP 2014), cet événement avait été classée artefact de l’événement 8312, par conservatisme il est noté en VP 
2016. Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant également les données du traducteur L0°lors des 
inspections ISI 30 2012 et ISI 31 2013. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement avec le traducteur 1 L0° est réalisé pour toutes les visites au seuil de -
24 dB ce qui est le seuil d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 30/2012) : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 1L0 -16.0 13 9 (0.24°) 
ISI 31 2013 1L0 -15.0 13 11 (0.30°) 
VP 2014 1L0 -15.0 13 9 (0.24°) 
VP 2016 1L0 -13.0 13 11 (0.30°) 
VP 2014 L0 MER -17.5 6 6 (0.18°) 
VP 2016 L0 MER -13.0 6 6 (0.18°) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection initiale de 2012. Ces 
dimensions sont de plus équivalentes au diamètre de la tache focale des traducteurs à la profondeur considérée 
soit, en exploitant les formules données par la procédure 5mm pour le traducteur MER et 7mm pour le traducteur 
1 L0°. Avec un maillage de 2 x 2mm, nous considérons que le défaut détecté est de dimension inférieure à la 
tache focale. 
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues des traducteurs 1 L0° et MER confirme que le défaut ne 
présente pas d’évolution. 
 
Remarque : Pour mémoire le traducteur L0 MER a été mis en service à partir de la VP 2014, c’est pourquoi 
aucun historique d’amplitude ni de dimensions n’est disponible pour ce traducteur en ISI 30/2012 et ISI 31/2013. 
 
 
Cas particulier de l’événement 30160 : Cette indication détectée par le traducteur 1 L0° n’était pas notée lors de 
la VP 2014. Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant les données du traducteur 1 L0°lors des inspections 
ISI 30 2012 et ISI 31 2013. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement avec le traducteur 1 L0° est réalisé pour toutes les visites au seuil de -
24 dB ce qui est le seuil d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 30/2012) : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 1L0 -12.0 19 11 (0.36°) 
ISI 31 2013 1L0 -11.0 20 11 (0.36°) 
VP 2014 1L0 -11.0 19 13 (0.42°) 
VP 2016 1L0 -9.0 19 11 (0.36°) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection initiale de 2012. 
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues du traducteur 1 L0° confirme que le défaut ne présente pas 
d’évolution depuis l’ISI 30 2012. 
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Cas particulier de l’indication 30164 : Cette indication détectée par le traducteur MER n’était pas notée lors de 
la VP 2014. Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant également les données du  traducteur 1L0° lors des 
inspections ISI 30 2012 et ISI 31 2013. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement est réalisé pour toutes les visites au seuil de -24 dB ce qui est le seuil 
d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 30/2012) : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 1 L0 -12.0 17 11 (0.30°) 
ISI 31 2013 1 L0 -11.0 17 11 (0.30°) 
VP 2014 1 L0 -11.0 17 11 (0.30°) 
VP 2016 1 L0 -9.5 15 11 (0.30°) 
VP 2014 MER -18.5 14 6 (0.24°) 
VP 2016 MER -18.5 12 4 (0.18°) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection initiale de 2012. 
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues des traducteurs MER et  1L0 confirme que le défaut ne 
présente pas d’évolution. 
 
Remarque : Pour mémoire le traducteur L0 MER a été mis en service à partir de la VP 2014, c’est pourquoi 
aucun historique d’amplitude ni de dimensions n’est disponible pour ce traducteur en ISI 30/2012 et ISI 31/2013. 
 
 
Cas particulier de l’indication 30169 : Cette indication détectée par le traducteur L0 MER n’était pas notée lors 
de la VP 2014. Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant également les données du traducteur 1 L0 lors de 
toutes les inspections. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement avec le traducteur 1 L0° est réalisé pour toutes les visites au seuil de -
24 dB ce qui est le seuil d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 30/2012) : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 1L0 -15.0 9 9 (0.24°) 
ISI 31 2013 1L0 -14.5 9 9 (0.24°) 
VP 2014 1L0 -15.5 9 11 (0.30°) 
VP 2016 1L0 -13.5 9 9 (0.24°) 
VP 2014 L0 MER -18.5 13 6 (0.18°) 
VP 2016 L0 MER -17.5 11 9 (0.24°) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection de 2013. Ces 
dimensions sont de plus équivalentes au diamètre de la tache focale du traducteur 1 L0° à la profondeur 
considérée (49mm) soit, en exploitant les formules données par la procédure 7mm pour le traducteur 1 L0°.  
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues des traducteurs 1 L0° et MER confirme que le défaut ne 
présente pas d’évolution. 
 
Remarque : Pour mémoire le traducteur L0 MER a été mis en service à partir de la VP 2014, c’est pourquoi 
aucun historique d’amplitude ni de dimensions n’est disponible pour ce traducteur en ISI 30/2012 et ISI 31/2013. 
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Cas particulier de l’indication 30184 : Cette indication détectée par le traducteur 1 L0 n’était pas notée lors de 
la VP 2014. Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant également les données de ce traducteur lors des 
inspections ISI 30 2012 et ISI 31 2013. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement est réalisé pour toutes les visites au seuil de -24 dB ce qui est le seuil 
d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 30/2012) : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 1 L0 -19.5 14 11 (0.30°) 
ISI 31 2013 1 L0 -18.5 14 11 (0.30°) 
VP 2014 1 L0 -18.0 15 13 (0.36°) 
VP 2016 1 L0 -16.5 16 13 (0.36°) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection initiale de 2012. Ces 
dimensions sont de plus équivalentes au diamètre de la tache focale des traducteurs à la profondeur considérée 
soit, en exploitant les formules données par la procédure 10 mm pour le 1L0. Avec un maillage de 2 x 2mm, nous 
considérons que le défaut détecté est de dimension inférieure à la tache focale. 
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues du traducteur 1L0 confirme que le défaut ne présente pas 
d’évolution. 
 
 
Cas particulier de l’indication 30187 : Cette indication détectée par le traducteur 1 L0 n’était pas notée lors de 
la VP 2014. Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant également les données de ce traducteur lors des 
inspections ISI 30 2012 et ISI 31 2013. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement est réalisé pour toutes les visites au seuil de -24 dB ce qui est le seuil 
d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 31/2013) : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 1 L0 Non Vu / / 
ISI 31 2013 1 L0 -22.5 8 5 (0.12°) 
VP 2014 1 L0 -23.0 9 5 (0.12°) 
VP 2016 1 L0 -21.0 12 7 (0.18°) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection initiale de 2012. Ces 
dimensions sont de plus équivalentes au diamètre de la tache focale des traducteurs à la profondeur considérée 
soit, en exploitant les formules données par la procédure 7 mm pour le 1L0.  
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues du traducteur 1L0 confirme que le défaut ne présente pas 
d’évolution. 
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Cas particulier de l’événement 30194 : Cette indication détectée par le traducteur MER n’était pas notée lors de 
la VP 2014. Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant les données des traducteurs EAR et MER lors des 
inspections ISI 30 2012 et ISI 31 2013. 
Cet événement très proche surface, n’a pas été noté lors de la VP 2014. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement avec les traducteurs MER et EAR est réalisé pour toutes les visites au 
seuil de -24 dB ce qui est le seuil d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 
30/2012) : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 EAR -18.5 5 4 (0.12°) 
ISI 31 2013 EAR -18.0 4 6 (0.18°) 
VP 2014 MER -15.5 4 8 (0.24°) 
VP 2016 MER -16.5 4 11 (0.18°) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection initiale de 2012. Ces 
dimensions sont de plus équivalentes au diamètre de la tache focale des traducteurs à la profondeur considérée 
soit, en exploitant les formules données par la procédure 3mm pour le traducteur MER et 4mm pour le traducteur 
EAR.  
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues des traducteurs EAR et MER confirme que le défaut ne 
présente pas d’évolution. 
 
Remarque : Pour mémoire le traducteur L0 MER a été mis en service à partir de la VP 2014, c’est pourquoi 
aucun historique d’amplitude ni de dimensions n’est disponible pour ce traducteur en ISI 30/2012 et ISI 31/2013. 
 
 
Cas particulier de l’indication 30198 : Cette indication détectée par le traducteur 1 L0 n’était pas notée lors de 
la VP 2014, cet événement avait été classé artefact de l’événement 10430, par conservatisme il est noté en VP 
2016. Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant également les données de ce traducteur lors des 
inspections ISI 30 2012 et ISI 31 2013. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement est réalisé pour toutes les visites au seuil de -24 dB ce qui est le seuil 
d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 30/2012) : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 1 L0 -21.0 13 7 (0.18°) 
ISI 31 2013 1 L0 -20.0 11 7 (0.18°) 
VP 2014 1 L0 -20.5 12 9 (0.24°) 
VP 2016 1 L0 -18.5 13 11 (0.30°) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection initiale de 2012. Ces 
dimensions sont de plus équivalentes au diamètre de la tache focale des traducteurs à la profondeur considérée 
soit, en exploitant les formules données par la procédure 11 mm pour le 1L0.  
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues du traducteur 1L0 confirme que le défaut ne présente pas 
d’évolution. 
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Cas particulier de l’indication 30208 : Cette indication détectée par le traducteur MER n’était pas notée lors de 
la VP 2014. Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant également les données de ce traducteur lors des 
inspections ISI 30 2012 et ISI 31 2013. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement est réalisé pour toutes les visites au seuil de -24 dB ce qui est le seuil 
d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 30/2012) : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 1 L0 -21.5 6 5 (0.12°) 
ISI 31 2013 1 L0 -21.0 6 5 (0.12°) 
VP 2014 1 L0 -20.0 7 7 (0.18°) 
VP 2016 1 L0 -18.5 7 7 (0.18°) 
VP 2014 MER -26.5 6 4 (0.12°) 
VP 2016 MER -23.5 7 4 (0.12°) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection initiale de 2012. Ces 
dimensions sont de plus équivalentes au diamètre de la tache focale des traducteurs à la profondeur considérée 
soit, en exploitant les formules données par la procédure 7 mm pour le 1L0 et 5mm pour le MER.  
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues du traducteur 1L0 confirme que le défaut ne présente pas 
d’évolution. 
 
Remarque : Pour mémoire le traducteur L0 MER a été mis en service à partir de la VP 2014, c’est pourquoi 
aucun historique d’amplitude ni de dimensions n’est disponible pour ce traducteur en ISI 30/2012 et ISI 31/2013. 
 
 
Cas particulier de l’indication 30210 : Cette indication détectée par le traducteur 1 L0 n’était pas notée lors de 
la VP 2014, cet événement avait été classé artefact de l’événement 11040, par conservatisme il est noté en VP 
2016. Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant également les données de ce traducteur lors des 
inspections ISI 30 2012 et ISI 31 2013. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement est réalisé pour toutes les visites au seuil de -24 dB ce qui est le seuil 
d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 30/2012) : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 1 L0 -21.5 8 7 (0.18°) 
ISI 31 2013 1 L0 -20.5 10 7 (0.18°) 
VP 2014 1 L0 -20.5 10 7 (0.18°) 
VP 2016 1 L0 -19.5 9 9 (0.24°) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection initiale de 2012. Ces 
dimensions sont de plus équivalentes au diamètre de la tache focale du traducteur à la profondeur considérée soit, 
en exploitant les formules données par la procédure 7 mm pour le 1L0.  
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues du traducteur 1L0 confirme que le défaut ne présente pas 
d’évolution. 
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Cas particulier de l’indication 30211 : Cette indication détectée par le traducteur 1 L0 n’était pas notée lors de 
la VP 2014. Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant également les données de ce traducteur lors des 
inspections ISI 30 2012 et ISI 31 2013. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement est réalisé pour toutes les visites au seuil de -24 dB ce qui est le seuil 
d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 30/2012) : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 1 L0 -12.5 14 15 (0.42°) 
ISI 31 2013 1 L0 -13.0 14 15 (0.42°) 
VP 2014 1 L0 -12.5 14 15 (0.42°) 
VP 2016 1 L0 -11.5 14 15(0.42°) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection initiale de 2012. Ces 
dimensions sont de plus équivalentes au diamètre de la tache focale du traducteur à la profondeur considérée soit, 
en exploitant les formules données par la procédure 10 mm pour le 1L0.  
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues du traducteur 1L0 confirme que le défaut ne présente pas 
d’évolution. 
 
 
Cas particulier de l’événement 30216 : Cette indication détectée par le traducteur 1 L0° n’était pas notée lors de 
la VP 2014, cet événement avait été interprété comme géométrie liée au support M 270°. Une analyse spécifique 
a été réalisée en utilisant les données du traducteur 1 L0° lors des inspections ISI 30 2012 et ISI 31 2013. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement avec le traducteur 1 L0° est réalisé conformément à la procédure pour 
les toutes les visites : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 1L0 -16.5 9 11 (0.30°) 
ISI 31 2013 1L0 -16.0 9 8 (0.24°) 
VP 2014 1L0 -16.0 9 11 (0.30°) 
VP 2016 1L0 -14.0 9 11 (0.30°) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection initiale de 2012. Ces 
dimensions sont de plus équivalentes au diamètre de la tache focale du traducteur à la profondeur considérée soit, 
en exploitant les formules données par la procédure 8mm pour le traducteur 1 L0°.  
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues du traducteur 1 L0° confirme que le défaut ne présente pas 
d’évolution. 



 
  RÉVISION : 1 69   /  145 
    
  N° DE RÉFÉRENCE : 33943 
 

Ce document est la propriété d'INTERCONTROLE SA - 76 rue des Gémeaux - Parc SILIC - BP 30433 - 94583 RUNGIS CEDEX 
DIFFUSION LIMITÉE AREVA  Reproduction même partielle strictement interdite sans son accord. 

 

Cas particulier de l’indication 30234 : Cette indication détectée par le traducteur 1 L0 n’était pas notée lors de 
la VP 2014. Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant également les données de ce traducteur lors des 
inspections ISI 30 2012 et ISI 31 2013, par manque de réserve de dynamique cette indication n’a pas pu être mise 
en évidence lors de ces visites. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les 
suivants : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 1 L0 Non Vu / / 
ISI 31 2013 1 L0 Non Vu / / 
VP 2014 1 L0 -23.0 20 15 (0.42°) 
VP 2016 1 L0 -21.5 20 18 (0.48°) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection de 2014.  
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues du traducteur 1L0 confirme que le défaut ne présente pas 
d’évolution. 
 
 
Cas particulier de l’indication 30235 : Cette indication détectée par le traducteur 1 L0 n’était pas notée lors de 
la VP 2014. Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant également les données de ce traducteur lors des 
inspections ISI 30 2012 et ISI 31 2013, par manque de réserve de dynamique cette indication n’a pas pu être mise 
en évidence lors de L’ISI 31. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les 
suivants : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 1 L0 Non Vu / / 
ISI 31 2013 1 L0 -23.5 ND ND 
VP 2014 1 L0 -22.5 23 15 (0.42°) 
VP 2016 1 L0 -21.0 20 15 (0.42°) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection de 2014.  
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues du traducteur 1L0 confirme que le défaut ne présente pas 
d’évolution. 
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Cas particulier de l’indication 30248 : Cette indication détectée par le traducteur 1 L0 n’était pas notée lors de 
la VP 2014, cet événement avait été classé artefact de l’événement 13204, par conservatisme il est noté en VP 
2016. Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant également les données de ce traducteur lors des 
inspections ISI 30 2012 et ISI 31 2013. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement est réalisé pour toutes les visites au seuil de -24 dB ce qui est le seuil 
d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 30/2012) : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 1 L0 -22.5 9 5 (0.12°) 
ISI 31 2013 1 L0 -19.5 4 7 (0.18°) 
VP 2014 1 L0 -23.0 7 7 (0.18°) 
VP 2016 1 L0 -22.0 11 7 (0.18°) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection initiale de 2012. Ces 
dimensions sont de plus équivalentes au diamètre de la tache focale des traducteurs à la profondeur considérée 
soit, en exploitant les formules données par la procédure 10 mm pour le 1L0.  
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues du traducteur 1L0 confirme que le défaut ne présente pas 
d’évolution. 
 
 
Cas particulier de l’événement 30253 : Cette indication détectée par le traducteur 2 L0 n’était pas notée lors de 
la VP 2014, cet événement avait été classé artefact de l’événement 13322, par conservatisme il est noté en VP 
2016. Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant également les données du traducteur 2 L0 lors des 
inspections ISI 30 2012 et ISI 31 2013. 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement est réalisé pour toutes les visites au seuil de -24 dB ce qui est le seuil 
d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 30/2012) : 
 

Visite concernée Type de 
traducteur 

Hd (dB) DX (mm) DY (mm) 

ISI 30 2012 2 L0 -16.0 15 16 (0.42°) 
ISI 31 2013 2 L0 -16.0 16 13 (0.36°) 
VP 2014 2 L0 -17.0 16 16 (0.42°) 
VP 2016 2 L0 -16.5 16 13 (0.36°) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection initiale de 2012. Ces 
dimensions sont de plus équivalentes au diamètre de la tache focale du traducteur à la profondeur considérée soit, 
en exploitant les formules données par la procédure 12mm pour le traducteur 2 L0°. Avec un maillage de 2 x 
2mm, nous considérons que le défaut détecté est de dimension inférieure à la tache focale. 
 
L’exploitation de l’ensemble des informations issues du traducteur 2 L0 confirme que le défaut ne présente pas 
d’évolution. 
 
  



 
  RÉVISION : 1 71   /  145 
    
  N° DE RÉFÉRENCE : 33943 
 

Ce document est la propriété d'INTERCONTROLE SA - 76 rue des Gémeaux - Parc SILIC - BP 30433 - 94583 RUNGIS CEDEX 
DIFFUSION LIMITÉE AREVA  Reproduction même partielle strictement interdite sans son accord. 

 

13. Annexe 5 : Analyse particulière d’écart d’ampli tude – Indications de référence VP-
2014 

Cas particulier de l’indication 2316 : Cette indication détectée par le traducteur L0 MER présente une variation 
d’amplitude de +6.5dB entre les deux visites. Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant également les 
données du traducteur 1L0 (indication positionnée dans la zone de recouvrement en profondeur). 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement avec le 1L0 est réalisé pour toutes les visites au seuil de -24 dB ce 
qui est le seuil d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 30/2012) : 
 

Visite concernée Type de traducteur DX (mm) DY (mm) 
ISI 30 2012 1L0 13 15 (0.42°) 
ISI 31 2013 1L0 13 15 (0.42°) 

VP 2014 1L0 12 13 (0.36°) 
VP 2016 1L0 12 13 (0.36°) 
VP 2014 L0 MER 18 17 (0.48°) 
VP 2016 L0 MER 17 17 (0.48) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection initiale de 2012. 
En complément à ces informations, le tableau ci-dessous présente également l’historique des amplitudes 
mesurées sur cette indication lors des différentes visites déjà réalisées. 
 

 Visite 
 ISI 30 2012 ISI 31 2013 VP 2014 VP 2016 

Traducteur L0 MER   -11.5dB -5.0dB 
Traducteur 1L0 +0.5dB +1.5dB +1dB +4.0dB 

 
Les statistiques en sensibilité présentées au § 7.2.10 montrent qu’en VP-2016 le traducteur 1L0 présente une sur-
sensibilité moyenne de +1,5 dB par rapport à la VP-2014. Si on applique une correction d’amplitude de -1,5 dB 
pour le 1L0 en VP-2016, on obtient l’historique d’amplitude corrigé suivant pour le 1L0 :  
 

 Visite 
 ISI 30 2012 ISI 31 2013 VP 2014 VP 2016 

Traducteur 1L0 +0.5dB +1.5dB +1dB +2.5dB 
 
 
Remarque : Pour mémoire le traducteur L0 MER a été mis en service lors de la VP 2014, c’est pourquoi aucun 
historique d’amplitude ni de dimensions n’est disponible pour ce traducteur en ISI 30/2012 et ISI 31/2013. 
 
Conclusion : L’exploitation de l’ensemble des informations issues du traducteur 1L0 confirme que le défaut ne 
présente pas d’évolution. 
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Cas particulier de l’indication 7686 : Cette indication détectée par le traducteur L0 MER présente une variation 
d’amplitude de +6.5dB entre les deux visites. Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant également les 
données du traducteur 1L0 (indication positionnée dans la zone de recouvrement en profondeur). 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement avec le 1L0 est réalisé pour toutes les visites au seuil de -24 dB ce 
qui est le seuil d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 30/2012) : 
 

Visite concernée Type de traducteur DX (mm) DY (mm) 
ISI 30 2012 1L0 9 13 (0.36°) 
ISI 31 2013 1L0 9 13 (0.36°) 

VP 2014 1L0 9 13 (0.36°) 
VP 2016 1L0 9 13 (0.36°) 
VP 2014 L0 MER 12 17 (0.48°) 
VP 2016 L0 MER 11 15 (0.42) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection initiale de 2012. Ces 
dimensions sont de plus équivalentes au diamètre de la tache focale du traducteur 1L0° à la profondeur 
considérée soit, en exploitant les formules données par la procédure 6.5mm pour le 1L0. Avec un maillage de 2 x 
2mm, nous considérons que le défaut détecté est de dimension inférieure à la tache focale. 
 
En complément à ces informations, le tableau ci-dessous présente également l’historique des amplitudes 
mesurées sur cette indication lors des différentes visites déjà réalisées. 
 

 Visite 
 ISI 30 2012 ISI 31 2013 VP 2014 VP 2016 

Traducteur L0 MER   -23.0dB -16.5dB 
Traducteur 1L0 -12.5dB -11.5dB -11dB -9.0dB 

 
Les statistiques en sensibilité présentées au § 7.2.10 montrent qu’en VP-2016 le traducteur 1L0 présente une sur-
sensibilité moyenne de +1,5 dB par rapport à la VP-2014. Si on applique une correction d’amplitude de -1,5 dB 
pour le 1L0 en VP-2016, on obtient l’historique d’amplitude corrigé suivant pour le 1L0 :  
 

 Visite 
 ISI 30 2012 ISI 31 2013 VP 2014 VP 2016 

Traducteur 1L0 -12.5dB -11.5dB -11dB -10.5dB 
 
 
Remarque : Pour mémoire le traducteur L0 MER a été mis en service lors de la VP 2014, c’est pourquoi aucun 
historique d’amplitude ni de dimensions n’est disponible pour ce traducteur en ISI 30/2012 et ISI 31/2013. 
 
Conclusion : L’exploitation de l’ensemble des informations issues du traducteur 1L0 confirme que le défaut ne 
présente pas d’évolution. 
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Cas particulier de l’indication 8126 : Cette indication détectée par le traducteur L0 MER présente une variation 
d’amplitude de +8dB entre les deux visites. Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant également les 
données du traducteur 1L0 (indication positionnée dans la zone de recouvrement en profondeur). 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement avec le 1L0 est réalisé pour toutes les visites au seuil de -24 dB ce 
qui est le seuil d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 30/2012) : 
 

Visite concernée Type de traducteur DX (mm) DY (mm) 
ISI 30 2012 1L0 11 9 (0.24°) 
ISI 31 2013 1L0 10 9 (0.24°) 

VP 2014 1L0 11 7 (0.18°) 
VP 2016 1L0 12 9 (0.24°) 
VP 2014 L0 MER 14 13 (0.36°) 
VP 2016 L0 MER 11 7 (0.18) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection initiale de 2012. Ces 
dimensions sont de plus équivalentes au diamètre de la tache focale du traducteur 1L0° à la profondeur 
considérée soit, en exploitant les formules données par la procédure 6.5mm pour le 1L0. Avec un maillage de 2 x 
2mm, nous considérons que le défaut détecté est de dimension inférieure à la tache focale du traducteur 1L0° ce 
qui peut conduire à la variation d’amplitude observée sur le L0 MER.  
 
En complément à ces informations, le tableau ci-dessous présente également l’historique des amplitudes 
mesurées sur cette indication lors des différentes visites déjà réalisées. 
 

 Visite 
 ISI 30 2012 ISI 31 2013 VP 2014 VP 2016 

Traducteur L0 MER   -26.0dB -18.0dB 
Traducteur 1L0 -17.5dB -17.5dB -18dB -15.5dB 

 
Les statistiques en sensibilité présentées au § 7.2.10 montrent qu’en VP-2016 le traducteur 1L0 présente une sur-
sensibilité moyenne de +1,5 dB par rapport à la VP-2014. Si on applique une correction d’amplitude de -1,5 dB 
pour le 1L0 en VP-2016, on obtient l’historique d’amplitude corrigé suivant pour le 1L0 :  
 

 Visite 
 ISI 30 2012 ISI 31 2013 VP 2014 VP 2016 

Traducteur 1L0 -17.5dB -17.5dB -18dB -17.5dB 
 
 
Remarque : Pour mémoire le traducteur L0 MER a été mis en service lors de la VP 2014, c’est pourquoi aucun 
historique d’amplitude ni de dimensions n’est disponible pour ce traducteur en ISI 30/2012 et ISI 31/2013. 
 
Conclusion : L’exploitation de l’ensemble des informations issues du traducteur 1L0 confirme que le défaut ne 
présente pas d’évolution. 
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Cas particulier de l’indication 8871 : Cette indication détectée par le traducteur L0 MER présente une variation 
d’amplitude de +6.5dB entre les deux visites. Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant également les 
données du traducteur 1L0 (indication positionnée dans la zone de recouvrement en profondeur). 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement avec le 1L0 est réalisé pour toutes les visites au seuil de -24 dB ce 
qui est le seuil d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 30/2012) : 
 

Visite concernée Type de traducteur DX (mm) DY (mm) 
ISI 30 2012 1L0 12 9 (0.24°) 
ISI 31 2013 1L0 12 9 (0.24°) 

VP 2014 1L0 12 11 (0.30°) 
VP 2016 1L0 12 11 (0.30°) 
VP 2014 L0 MER 8 9 (0.24°) 
VP 2016 L0 MER 8 9 (0.24) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection initiale de 2012. Ces 
dimensions sont de plus équivalentes au diamètre de la tache focale des traducteurs à la profondeur considérée 
soit, en exploitant les formules données par la procédure 5mm pour le L0 MER et 6.5mm pour le 1L0. Avec un 
maillage de 2 x 2mm, nous considérons que le défaut détecté est de dimension inférieure à la tache focale des 
traducteurs ce qui est à l’origine de la variation d’amplitude observée sur le L0 MER.  
En complément à ces informations, le tableau ci-dessous présente également l’historique des amplitudes 
mesurées sur cette indication lors des différentes visites déjà réalisées. 
 

 Visite 
 ISI 30 2012 ISI 31 2013 VP 2014 VP 2016 

Traducteur L0 MER   -16.5dB -10.0dB 
Traducteur 1L0 -10.0dB -9.5dB -10dB -7.0dB 

 
Les statistiques en sensibilité présentées au § 7.2.10 montrent qu’en VP-2016 le traducteur 1L0 présente une sur-
sensibilité moyenne de +1,5 dB par rapport à la VP-2014. Si on applique une correction d’amplitude de -1,5 dB 
pour le 1L0 en VP-2016, on obtient l’historique d’amplitude corrigé suivant pour le 1L0 :  
 

 Visite 
 ISI 30 2012 ISI 31 2013 VP 2014 VP 2016 

Traducteur 1L0 -10.0dB -9.5dB -10dB -8.5dB 
 
 
Remarque : Pour mémoire le traducteur L0 MER a été mis en service lors de la VP 2014, c’est pourquoi aucun 
historique d’amplitude ni de dimensions n’est disponible pour ce traducteur en ISI 30/2012 et ISI 31/2013. 
 
Conclusion : L’exploitation de l’ensemble des informations issues du traducteur 1L0 confirme que le défaut ne 
présente pas d’évolution. 
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Cas particulier de l’indication 9544 : Cette indication détectée par le traducteur L0 MER présente une variation 
d’amplitude de +6.5dB entre les deux visites. Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant également les 
données du traducteur 1L0 (indication positionnée dans la zone de recouvrement en profondeur). 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement avec le 1L0 est réalisé pour toutes les visites au seuil de -24 dB ce 
qui est le seuil d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 30/2012) : 
 

Visite concernée Type de traducteur DX (mm) DY (mm) 
ISI 30 2012 1L0 12 13 (0.36°) 
ISI 31 2013 1L0 11 13 (0.36°) 

VP 2014 1L0 11 11 (0.30°) 
VP 2016 1L0 12 13 (0.36°) 
VP 2014 L0 MER 20 15 (0.42°) 
VP 2016 L0 MER 18 15 (0.42) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection initiale de 2012. Ces 
dimensions sont de plus équivalentes au diamètre de la tache focale du traducteur 1L0° à la profondeur 
considérée soit, en exploitant les formules données par la procédure 6.5mm pour le 1L0. Avec un maillage de 2 x 
2mm, nous considérons que le défaut détecté est de dimension inférieure à la tache focale du traducteur 1L0° ce 
qui peut conduire à la variation d’amplitude observée sur le L0 MER.  
 
 
En complément à ces informations, le tableau ci-dessous présente également l’historique des amplitudes 
mesurées sur cette indication lors des différentes visites déjà réalisées. 
 

 Visite 
 ISI 30 2012 ISI 31 2013 VP 2014 VP 2016 

Traducteur L0 MER   -16.0dB -9.5dB 
Traducteur 1L0 -5.0dB -4.0dB -4dB -2.0dB 

 
Les statistiques en sensibilité présentées au § 7.2.10 montrent qu’en VP-2016 le traducteur 1L0 présente une sur-
sensibilité moyenne de +1,5 dB par rapport à la VP-2014. Si on applique une correction d’amplitude de -1,5 dB 
pour le 1L0 en VP-2016, on obtient l’historique d’amplitude corrigé suivant pour le 1L0 :  
 

 Visite 
 ISI 30 2012 ISI 31 2013 VP 2014 VP 2016 

Traducteur 1L0 -5.0dB -4.0dB -4dB -3.5dB 
 
 
Remarque : Pour mémoire le traducteur L0 MER a été mis en service lors de la VP 2014, c’est pourquoi aucun 
historique d’amplitude ni de dimensions n’est disponible pour ce traducteur en ISI 30/2012 et ISI 31/2013. 
 
Conclusion : L’exploitation de l’ensemble des informations issues du traducteur 1L0 confirme que le défaut ne 
présente pas d’évolution. 
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Cas particulier de l’indication 11309 : Cette indication détectée par le traducteur L0 MER présente une 
variation d’amplitude de +6.5dB entre les deux visites. Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant 
également les données du traducteur 1L0 (indication positionnée dans la zone de recouvrement en profondeur). 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement avec le 1L0 est réalisé pour toutes les visites au seuil de -24 dB ce 
qui est le seuil d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 30/2012) : 
 

Visite concernée Type de traducteur DX (mm) DY (mm) 
ISI 30 2012 1L0 9 13 (0.36°) 
ISI 31 2013 1L0 10 11 (0.30°) 

VP 2014 1L0 9 13 (0.36°) 
VP 2016 1L0 9 13 (0.36°) 

VP 2014 ** L0 MER 10 15 (0.42°) 
VP 2016 L0 MER 6 13 (0.36) 

 
** : Fiche de modification d’interprétation N° 40 
 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection initiale de 2012. Ces 
dimensions sont de plus équivalentes au diamètre de la tache focale du traducteur 1L0° à la profondeur 
considérée soit, en exploitant les formules données par la procédure 6.5mm pour le 1L0. Avec un maillage de 2 x 
2mm, nous considérons que le défaut détecté est de dimension inférieure à la tache focale du traducteur 1L0°, ce 
qui peut conduire à la variation d’amplitude observée sur le L0 MER.  
En complément à ces informations, le tableau ci-dessous présente également l’historique des amplitudes 
mesurées sur cette indication lors des différentes visites déjà réalisées. 
 

 Visite 
 ISI 30 2012 ISI 31 2013 VP 2014 VP 2016 

Traducteur L0 MER   -16.5dB -10.0dB 
Traducteur 1L0 -10.0dB -9.5dB -8.0dB -8.0dB 

 
Les statistiques en sensibilité présentées au § 7.2.10 montrent qu’en VP-2016 le traducteur 1L0 présente une sur-
sensibilité moyenne de +1,5 dB par rapport à la VP-2014. Si on applique une correction d’amplitude de -1,5 dB 
pour le 1L0 en VP-2016, on obtient l’historique d’amplitude corrigé suivant pour le 1L0 :  
 

 Visite 
 ISI 30 2012 ISI 31 2013 VP 2014 VP 2016 

Traducteur 1L0 -10.0dB -9.5dB -8.0dB -9.5dB 
 
 
Remarque : Pour mémoire le traducteur L0 MER a été mis en service lors de la VP 2014, c’est pourquoi aucun 
historique d’amplitude ni de dimensions n’est disponible pour ce traducteur en ISI 30/2012 et ISI 31/2013. 
 
Conclusion : L’exploitation de l’ensemble des informations issues du traducteur 1L0 confirme que le défaut ne 
présente pas d’évolution. 
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Cas particulier de l’indication 13168 : Cette indication détectée par le traducteur L0 MER présente une 
variation d’amplitude de +6.5dB entre les deux visites. Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant 
également les données du traducteur 1L0 (indication positionnée dans la zone de recouvrement en profondeur). 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement avec le 1L0 est réalisé pour toutes les visites au seuil de -24 dB ce 
qui est le seuil d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 30/2012) : 
 

Visite concernée Type de traducteur DX (mm) DY (mm) 
ISI 30 2012 1L0 11 13 (0.36°) 
ISI 31 2013 1L0 11 11 (0.30°) 

VP 2014 1L0 12 13 (0.36°) 
VP 2016 1L0 12 11 (0.30°) 
VP 2014 L0 MER 12 11 (0.30°) 
VP 2016 L0 MER 9 11 (0.30) 

 
Ces résultats montrent que les dimensions de l’indication sont stables depuis l’inspection initiale de 2012. Ces 
dimensions sont de plus équivalentes au diamètre de la tache focale du traducteur 1L0° à la profondeur 
considérée soit, en exploitant les formules données par la procédure 6.5mm pour le 1L0. Avec un maillage de 2 x 
2mm, nous considérons que le défaut détecté est de dimension inférieure à la tache focale du traducteur 1L0° ce 
qui peut conduire à la variation d’amplitude observée sur le L0 MER.  
En complément à ces informations, le tableau ci-dessous présente également l’historique des amplitudes 
mesurées sur cette indication lors des différentes visites déjà réalisées. 
 

 Visite 
 ISI 30 2012 ISI 31 2013 VP 2014 VP 2016 

Traducteur L0 MER   -25.5dB -19.0dB 
Traducteur 1L0 -16.0dB -15.0dB -15.5dB -13.5dB 

 
Les statistiques en sensibilité présentées au § 7.2.10 montrent qu’en VP-2016 le traducteur 1L0 présente une sur-
sensibilité moyenne de +1,5 dB par rapport à la VP-2014. Si on applique une correction d’amplitude de -1,5 dB 
pour le 1L0 en VP-2016, on obtient l’historique d’amplitude corrigé suivant pour le 1L0 :  
 

 Visite 
 ISI 30 2012 ISI 31 2013 VP 2014 VP 2016 

Traducteur 1L0 -16.0dB -15.0dB -15.5dB -15.0dB 
 
 
Remarque : Pour mémoire le traducteur L0 MER a été mis en service lors de la VP 2014, c’est pourquoi aucun 
historique d’amplitude ni de dimensions n’est disponible pour ce traducteur en ISI 30/2012 et ISI 31/2013. 
 
Conclusion : L’exploitation de l’ensemble des informations issues du traducteur 1L0 confirme que le défaut ne 
présente pas d’évolution. 
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14. Annexe 6 : Analyse particulière d’écart d’ampli tude – Indication N°30060 

Cas particulier de l’indication 30060 : Cette indication détectée par le traducteur L0 MER présente une 
variation d’amplitude de +8.0dB entre les deux visites. Une analyse spécifique a été réalisée en utilisant 
également les données du traducteur 1L0 (indication positionnée dans la zone de recouvrement en profondeur). 
 
Les résultats de dimensionnement lors des différentes inspections avec des données exploitables sont les suivants 
(pour être comparable, le dimensionnement avec le 1L0 est réalisé pour toutes les visites au seuil de -24 dB ce 
qui est le seuil d’acquisition des données de la procédure historique appliquée lors de l’ISI 30/2012) : 
 

Visite concernée Type de traducteur DX (mm) DY (mm) 
ISI 30 2012 1L0 < seuil d’acquisition 
ISI 31 2013 1L0 

VP 2014 1L0 12 7 (0.18°) 
VP 2016 1L0 14 11 (0.30°) 
VP 2014 L0 MER 4 2 (0.06°) 
VP 2016 L0 MER 8 7 (0.18) 

 
Ces dimensions sont équivalentes au diamètre de la tache focale des traducteurs à la profondeur considérée soit, 
en exploitant les formules données par la procédure 5mm pour le L0 MER et 6.5mm pour le 1L0. Avec un 
maillage de 2 x 2mm associé à la très faible amplitude de détection, nous considérons que le défaut détecté est de 
dimension très inférieure à la tache focale des traducteurs ce qui est à l’origine de la variation d’amplitude 
observée sur le L0 MER.  
 
En complément à ces informations, le tableau ci-dessous présente également l’historique des amplitudes 
mesurées sur cette indication lors des différentes visites déjà réalisées. 
 

 Visite 
 ISI 30 2012 ISI 31 2013 VP 2014 VP 2016 
Traducteur L0 MER   -35.5dB -27.5dB 
Traducteur 1L0 < seuil d’acquisition -29.5dB -27.5dB 

 
Les statistiques en sensibilité présentées au § 7.2.10 montrent qu’en VP-2016 le traducteur 1L0 présente une sur-
sensibilité moyenne de +1,5 dB par rapport à la VP-2014. Si on applique une correction d’amplitude de -1,5 dB 
pour le 1L0 en VP-2016, on obtient l’historique d’amplitude corrigé suivant pour le 1L0 :  
 

 Visite 
 ISI 30 2012 ISI 31 2013 VP 2014 VP 2016 
Traducteur L0 MER   -35.5dB -27.5dB 
Traducteur 1L0 < seuil d’acquisition -29.5dB -29.0dB 

 
 
Remarque : Pour mémoire le traducteur L0 MER a été mis en service lors de la VP 2014, c’est pourquoi aucun 
historique d’amplitude ni de dimensions n’est disponible pour ce traducteur en ISI 30/2012 et ISI 31/2013. 
 
Conclusion : L’exploitation de l’ensemble des informations issues du traducteur 1L0 confirme que le défaut ne 
présente pas d’évolution. 
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15. Annexe 7 : Fiches de modification d’interprétat ion 

N° de 
Fiche 

N° 
Indication 

Objet Virole Analyse 
Partielle 

1 10552 Doublon Zone de recouvrement  VP2014 Basse  Non  
2 4061 Indication englobée lors du dimensionnement  

VP2014 
Basse  Non  

3 203 Rebond du 202 VP2014  Haute  Non  
4 3252 Modification interprétation VP2014  Basse  Non  
5 609 Modification dimensionnement VP2014  Haute  Oui  
6 1411 Modification dimensionnement VP2014  Haute  Oui  
7 11507 Artefact du 11505  VP 2014 Basse  Oui  
8 6059 Modification dimensionnement VP2014  Basse  Oui  
9 7477 Modification dimensionnement VP2014  Basse  Oui  

10 9397 Modification dimensionnement VP2014  Basse  Oui  
11 7671 Artefact du 7662  VP2014 Basse  Oui  
12 7451 Modification dimensionnement VP2014  Basse  Oui  
13 8287 Modification dimensionnement VP2014  Basse  Oui  
14 10165 Modification dimensionnement VP2014  Basse  Oui  
15 10173 Modification dimensionnement VP2014  Basse  Oui  
16 10181 Modification interprétation VP2014  Basse  Oui  
17 7239 et 

7221 
Doublon Zone de recouvrement  VP2014 Basse  Non  

18 1965 Modification dimensionnement VP2014  Basse  Non  
19 2251 Modification dimensionnement VP2014  Basse  Non  
20 2608 Modification dimensionnement VP2014  Basse  Non  
21 589 Modification dimensionnement VP2014  Haute  Non  
22 3704 Modification dimensionnement VP2014  Basse  Non  
23 4084 Modification dimensionnement VP2014  Basse  Non  
24 4272 Modification dimensionnement VP2014  Basse  Non  
25 4699 Doublon Zone de recouvrement  VP2014 Basse  Non  
26 10642 Rebond du 10543  VP2014 Basse  Non  
27 10673 Modification dimensionnement  Basse  Non  
28 8660 Modification dimensionnement VP2014  Basse  Non  
29 5595 Modification  dimensionnement VP2014  Basse  Non  
30 5484 Modification dimensionnement VP2014  Basse  Non  
31 5292 Modification dimensionnement VP2014  Basse  Non  
32 5244 Modification dimensionnement VP2014  Basse  Non  
33 5260 Modification dimensionnement VP2014  Basse  Non  
34 5150 Modification dimensionnement VP2014  Basse  Non  
36 8869 Indication englobée lors du dimensionnement  

VP2014 
Basse  Non  

35 9299 Modification dimensionnement VP2014  Basse  Non  
37 11876 Modification dimensionnement VP2014  Basse  Non  
38 12961 Modification dimensionnement VP2014  Basse  Non  
39 4852 Modification dimensionnement VP 2014  Basse  Non  
40 11309 Modification dimensionnement VP2014  Basse  Non  
41 2294 Modification dimensionnement VP2014  Basse  Non  
42 10722 Modification dimensionnement VP2014 Basse  Non  
43 4701 Modification dimensionnement VP2014  Basse  Non  
44 4761 Modification dimensionnement VP2014  Basse  Non  
45 4827 Modification dimensionnement VP2014  Basse  Non  
46 9915 Modification dimensionnement VP2014  Basse  Non  
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N° 
de 

Fiche 

N° 
Indication 

Objet Virole Analyse 
Partielle 

47 12901 Indication englobée lors du dimensionnement  
VP2014 

Basse  Non  

48 11922 Rebond du 11925  VP2014 Basse  Non  
49 1949 Modification dimensionnement VP2014  Basse  Non  
50 2083 Modification dimensionnement VP2014  Basse  Non  
51 13055 Modification dimensionnement VP2014  Basse  Non  
52 7096 Modification dimensionnement VP2014  Basse  Non  
53 7342 Modification contour et dimensionnement 2014  Basse  Non  
54 7327 Modification dimensionnement VP 2014  Basse  Non  
55 4118 Modification dimensionnement VP 2014  Basse  Non  
56 8751 Modification dimensionnement VP 2014  Basse  Non  
57 1660 Modification dimensionnement VP 2014  Basse  Non  
58 2037 Modification dimensionnement VP 2014  Basse  Non  
59 4328 Modification dimensionnement VP 2014 Basse  Non  
60 6441 Modification dimensionnement VP 2014  Basse  Non  
61 5747 Modification dimensionnement VP 2014  Basse  Non  
62 5900 Modification dimensionnement VP 2014  Basse  Non  
63 6017 Modification dimensionnement VP 2014  Basse  Non  
64 11539 Modification dimensionnement VP 2014  Basse  Non  
65 10107 Modification dimensionnement VP 2014  Basse  Non  
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Fiche d’évolution d’analyse d’une indication de référence N° 1 
 

 
N° d’indication 10552 
Traitement 2014 A019D_004A  B_DDH_2L0m24 
Contour 2014 209 
Traitement 2016  
Contour 2016  
 
 
 
 

Objet de l’évolution  
(décrire et quantifier précisément l’objet de l’évolution d’analyse) 

 
 
Suppression de l’évènement 10552 (2L0°) qui est le doublon de l’évènement 10539 (1L0°), situé 
dans la zone de recouvrement entre les zones 8 et 9. 
 

 

 
Date Rédacteur Visa Vérificateur Visa 
19/11/2016 
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Fiche d’évolution d’analyse d’une indication de référence N° 2 
 

 
N° d’indication 4061 
Traitement 2014 A018A_001Av004B_DDH_1L0m15  

 

Contour 2014 22 
Traitement 2016  
Contour 2016  
 
 
 
 

Objet de l’évolution  
(décrire et quantifier précisément l’objet de l’évolution d’analyse) 

 
Suppression de l’évènement 4061 (ctr 22 du traitement A018A_001Av004B_DDH_1L0m15) qui 
est englobé par le 4062 (ctr 169du traitement A019A_001Ev004B_DDH_1L0m24). 
NOTA : Cet évènement est situé dans la zone de recouvrement des secteurs 8 et 9 ce qui est à 
l’origine de ce doublon. 

 

 
Date Rédacteur Visa Vérificateur Visa 
19/11/2016 



 
  RÉVISION : 1 83   /  145 
    
  N° DE RÉFÉRENCE : 33943 
 

Ce document est la propriété d'INTERCONTROLE SA - 76 rue des Gémeaux - Parc SILIC - BP 30433 - 94583 RUNGIS CEDEX 
DIFFUSION LIMITÉE AREVA  Reproduction même partielle strictement interdite sans son accord. 

 

Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N° 3 
 

 
N° d’indication 203 
Traitement 2014 A016D_003Av022B_DDH_MERm24 
Contour 2014 467 (203) 463 (202) 
Traitement 2016  
Contour 2016  
 
 
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Attention rebond du 202 sur traitement 2014. 
Rebond non notable en 2016. 
 
 

 

 
Date Rédacteur Visa Vérificateur Visa 
29/10/16 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N° 4 
 

 
N° d’indication 3252 
Traitement 2014 A019D_001Ev022B_DDH_MER_m28 
Contour 2014 135 
Traitement 2016  
Contour 2016  
 
 
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification de l’interprétation 2014 
Le contour 135 du traitement A019D_001Ev022B_DDH_MER_m28 est remplacé par le contour 
86 du traitement A019D_001Ev022B_DDH_MER_m29 regroupant deux maximas. 
Ses caractéristiques deviennent : 
Point amplitude maximal : amplitude = -12.5dB ; X = 6948mm ; Thêta = 72.38° ; Z = 39mm 
Dimensions : 6981 à 6944mm ; 72.10 à 72.40° 
 
Imagerie du dimensionnement retenu : 
 

 

 
Date Rédacteur Visa Vérificateur Visa 

01/11/2016 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N°5 
 

 
N° d’indication 609 
Traitement 2014 016D_001Bv004B_DDH_1L0m24 
Contour 2014 140 
Traitement 2016  
Contour 2016  
 
 
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification dimensionnement 2014 
Passage de 4285/4318 et 114.70/115.66 à 4285/4303 et 114.64/115.66 
 
Dimensions 2014 après ré analyse : 
 

 

 
Date Rédacteur Visa Vérificateur Visa 

01/11/2016 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N°6  

 
 
N° d’indication 1411 
Traitement 2014 016D_001Av004B_DDH_1L0m24 
Contour 2014 660 
Traitement 2016  
Contour 2016  
 
 
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification dimensionnement 2014 
Passage de 4170/4195 et 337.90/338.20 à 4182/4195 et 337.78/338.20 
 
Dimensions 2014 après ré analyse : 
 

 

 
Date Rédacteur Visa Vérificateur Visa 

01/11/2016 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N°7  
 

 
N° d’indication 11507 
Traitement 2014  
Contour 2014  
Traitement 2016 019D_002Av004B_1L0_DDHm24 
Contour 2016 2360 
 
 
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Le contour 2360 est un artefact du contour 2358 (correspondant à l’évènement 11505). Il est 
donc supprimé 
 
Imagerie : 
 

 

 
Date Rédacteur Visa Vérificateur Visa 

01/11/2016 

Ev 11505 

Ev 11507 = 
artefact 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N°8  
 

 
N° d’indication 6059 
Traitement 2014 019D_002Cv022B_DDH_MERm15 
Contour 2014 593 
Traitement 2016  
Contour 2016  
 
 
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification dimensionnement 2014 
Passage de 7272/7288 et 180.34/180.58 à 7270/7290 et 180.10/180.64 
 
Dimensions 2014 après ré analyse : 
 

 

 
Date Rédacteur Visa Vérificateur Visa 

01/11/2016 



 
  RÉVISION : 1 89   /  145 
    
  N° DE RÉFÉRENCE : 33943 
 

Ce document est la propriété d'INTERCONTROLE SA - 76 rue des Gémeaux - Parc SILIC - BP 30433 - 94583 RUNGIS CEDEX 
DIFFUSION LIMITÉE AREVA  Reproduction même partielle strictement interdite sans son accord. 

 

Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N°9  
 

 
N° d’indication 7477 
Traitement 2014 019D_003Av022B_DDH_MERm21a 
Contour 2014 611 
Traitement 2016  
Contour 2016  
 
 
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification dimensionnement 2014 
Passage de 7256/7291 et 202.78/203.32 à 7254/7297 et 202.78/203.32 
 
Dimensions 2014 après ré analyse : 
 

 

 
Date Rédacteur Visa Vérificateur Visa 

01/11/2016 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N°10  
 

 
N° d’indication 9397 
Traitement 2014 018D_002Av019_DDH_2L0m24 
Contour 2014 316 
Traitement 2016  
Contour 2016  
 
 
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification dimensionnement 2014 
Passage de 6490/6506 et 230.18/231.44 à 6488/6509 et 230.84/231.50 
 
Dimensions 2014 après ré analyse : 
 

 

 
Date Rédacteur Visa Vérificateur Visa 

01/11/2016 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N°11  
 

 
N° d’indication 7671 
Traitement 2014 019D_003Av022_DDH_MERm30a 
Contour 2014 887 
Traitement 2016  
Contour 2016  
 
 
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Le contour 887 est un doublon du contour 45 (correspondant à l’évènement 7662 – Traitement 
019D_003Av004B_DDH_1L0m24a)). Il est donc supprimé. 
 
Imagerie : 
 

 

 
Date Rédacteur Visa Vérificateur Visa 

03/11/2016 

Ev 7662 

Ev 7671 = 
doublon 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N°12  
 

 
N° d’indication 7451 
Traitement 2014 019D_002Cv004_DDH_1L0m24 
Contour 2014 1185 
Traitement 2016  
Contour 2016  
 
 
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification dimensionnement 2014 
Passage de 7430/7477 et 202.42/202.72 à 7448/7479 et 202.30/202.78 
 
Dimensions 2014 après ré analyse : 
 

 

 
Date Rédacteur Visa Vérificateur Visa 

03/11/2016 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N°13  
 

 
N° d’indication 8287 
Traitement 2014 019D_003Av004B_DDH_1L0m24a 
Contour 2014 384 
Traitement 2016  
Contour 2016  
 
 
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification dimensionnement 2014 
Passage de 6875/6911 et 215.62/216.10 à 6877/6903 et 215.62/216.10 
 
Dimensions 2014 après ré analyse : 
 

 

 
Date Rédacteur Visa Vérificateur Visa 

03/11/2016 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N°14  
 

 
N° d’indication 10165 
Traitement 2014 019D_003Av004B_DDH_1L0m24b 
Contour 2014 1514 
Traitement 2016  
Contour 2016  
 
 
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification dimensionnement 2014 
Passage de 6715/6772 et 242.26/242.80 à 6737/6772 et 242.26/242.80 
 
Dimensions 2014 après ré analyse : 
 

 

 
Date Rédacteur Visa Vérificateur Visa 

03/11/2016 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N°15  
 

 
N° d’indication 10173 
Traitement 2014 019D_003Av004B_DDH_1L0m24b 
Contour 2014 1518 
Traitement 2016  
Contour 2016  
 
 
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification dimensionnement 2014 
Passage de 6771/6826et 242.50/243.22 à 6788/6828 et 242.32/242.86 
 
Dimensions 2014 après ré analyse : 
 

 

 
Date Rédacteur Visa Vérificateur Visa 

03/11/2016 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N°16  
 

 
N° d’indication 10181 
Traitement 2014 019D_004Av019B_DDH_2L0m24 
Contour 2014 76 
Traitement 2016  
Contour 2016  
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification interprétation 2014 
Le contour 76 du traitement 019D_004Av019B_DDH_2L0m24 est remplacé par le contour 39 
du traitement 019D_004Av019B_DDH_2L0m24p. 
En effet, le contour 76 comporte des points liés à un artefact. L’ensemble des informations de 
l’évènement 10181 sont revues en conséquence. 
 
Les caractéristiques de l’événement 10181 deviennent : 
Contour 39 : Point amplitude maximal : amplitude = -17dB ; X = 6785mm ; Thêta = 242.30 ; Z 
= 107mm 
Dimensions : 6774 à 6791mm ; 242.12° à 242.66° et Zmin=107mm à Zmax=110mm 
 
Dimensions 2014 après ré analyse : 
 

 
 

 
Date Rédacteur Visa Vérificateur Visa 

03/11/2016 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N°17 
 

 
N° d’indication 7239 et 7221 
Traitement 2014 019D_003A_MERm24a et 019D_002C_1L0m12 
Contour 2014 840                              390 
Traitement 2016  
Contour 2016  
 
 
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification interprétation 2014 
Les événements 7239 (vu MER24a) et 7221 (vu 1L0) représentent en fait le même événement, 
voir imagerie ci-dessous : 
 
L’événement 7239 est conservé, l’événement 7221 ne doit pas faire l’objet d’une comparaison. 
 

 
 
 

 
Date Rédacteur Visa Vérificateur Visa 

04/11/2016 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N°18 

 
 
N° d’indication 1965 
Traitement 2014 020D_004Av022B_DDH_MERm30 
Contour 2014 785 
Traitement 2016  
Contour 2016  
 
 
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification dimensionnement 2014 
Passage de 7724/7744et 18.82/19.06 à 7731/7744 et 18.82/19.06 
 
Dimensions 2014 après ré analyse : 
 

 

 
Date Rédacteur Visa Vérificateur Visa 

06/11/2016 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N°19 
 

 
N° d’indication 2251 
Traitement 2014 020D_004Av004B_DDH_1L0m24 
Contour 2014 351 
Traitement 2016  
Contour 2016  
 
 
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification dimensionnement 2014 
Passage de 7880/7899et 31.72/32.02 à 7890/7899 et 31.66/32.02 
 
Dimensions 2014 après ré analyse : 
 

 

 
Date Rédacteur Visa Vérificateur Visa 

06/11/2016 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N°20 

 
 
N° d’indication 2608 
Traitement 2014 020D_004Av022B_DDH_MERm24 
Contour 2014 1043 
Traitement 2016  
Contour 2016  
 
 
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification dimensionnement 2014 
Passage de 7616/7636et 45.52/45.82 à 7630/7636 et 45.58/45.82 
 
Dimensions 2014 après ré analyse : 
 

 

 
Date Rédacteur Visa Vérificateur Visa 

06/11/2016 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N°21 
 

 
N° d’indication 589 
Traitement 2014 016D_001Bv004B_DDH_1L0m24 
Contour 2014 120 
Traitement 2016  
Contour 2016  
 
 
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification dimensionnement 2014 
Passage de 4518/4563 et 109.42/110.02 à 4547/4562 et109.60/110.02. 
 
Dimensions 2014 après ré analyse : 
 

 
 

 

 
Date Rédacteur Visa Vérificateur Visa 

06/11/2016 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N°22 
 

 
N° d’indication 3704 
Traitement 2014 019D_001Bv004B_DDH_1L0m18 
Contour 2014 12 
Traitement 2016  
Contour 2016  
 
 
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification dimensionnement 2014 
Passage de 6764/6813 et 89.26/89.80 à 6769/6781 et 89.44/89.80 
 
Dimensions 2014 après ré analyse : 
 

 
 

 

 
Date Rédacteur Visa Vérificateur Visa 

07/11/2016 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N°23 
 

 
N° d’indication 4084 
Traitement 2014 019D_001Ev022B_DDH_MERm24 
Contour 2014 1281 
Traitement 2016  
Contour 2016  
 
 
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification dimensionnement 2014 
Passage de 6968/6995 et 101.14/101.98 à 6975/6995 et 101.14/101.68 
 
Dimensions 2014 après ré analyse : 
 

 
 

 

 
Date Rédacteur Visa Vérificateur Visa 

08/11/2016 

Evènement 
4084 

Evènement 
4102 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N°24 
 

 
N° d’indication 4272 
Traitement 2014 019D_001Ev022B_DDH_MERm24 
Contour 2014 1571 
Traitement 2016  
Contour 2016  
 
 
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification dimensionnement 2014 
Passage de 7416/7444 et 108.16/108.52 à 7422/7432 et 108.28/108.52 
 
Dimensions 2014 après ré analyse : 
 

 
 

 

 
Date Rédacteur Visa Vérificateur Visa 

08/11/2016 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N° 25 
 

 
N° d’indication 4699 et 4688 
Traitement 2014 019D_002Cv022_DDH_MERm30 019D_001Ev004B_DDH_1L0m24 
Contour 2014 L0 MER : ctr 51 (4699) et 1L0° : ctr 398 (4688) 
Traitement 2016  
Contour 2016  
 
 
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

L’événement 4699 est un doublon du 4688 qui est conservé car la profondeur de l’événement est 
égale à 54mm. 
 

 

  
Date Rédacteur Visa Vérificateur Visa 
22/11/2016 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N° 26 
 

 
N° d’indication 10642 
Traitement 2014 019D_003Av004B_DDH_1L0m24b 
Contour 2014 1787 
Traitement 2016 019D_002v004B_DDH_1L0m24 
Contour 2016 1843 
 
 
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

L’événement 10642 (ctr 1787) est un rebond de l’événement 10543 (019D_004B_DDH_MERm24 
ctr 220). 

 
 
 

  
Date Rédacteur Visa Vérificateur Visa 
12/11/16 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N° 27 
 

 
N° d’indication 10673 
Traitement 2014 019D_003_1L0m24b 
Contour 2014 1795 
Traitement 2016 019D2 
Contour 2016 1852 
 
 
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification dimensionnement 2014 
Passage de 6756/6820 et 251.68/252.28 à 6790/6825 et 251.68/252.28 
 
Dimensions 2014 après ré analyse : 

 

  
Date Rédacteur Visa Vérificateur Visa 
12/11/16 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N°28 
 

 
N° d’indication 8660 
Traitement 2014 019D_003Av022B_DDH_MERm24a 
Contour 2014 2087 
Traitement 2016 A019D_002v022B_MER_DDH_m22 
Contour 2016 1879 
 
 
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification dimensionnement 2014 
Passage de 7449/7480 et 220.18/220.54 à 7449/7463 et 220.18/220.54 
 
Dimensions 2014 après ré analyse : 
 

 
 
 

 
Date Rédacteur Visa Vérificateur Visa 

13/11/2016 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N°29 
 

 
N° d’indication 5595 
Traitement 2014 019D_002Cv022B_DDH_MERm30 
Contour 2014 970 
Traitement 2016 A019D_001v022B_MER_DDHm30 
Contour 2016 3273 
 
 
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification dimensionnement 2014 
Passage de 6952/6977 et 167.26/167.56 à 6952/6989 et 167.20/167.86 
 
Dimensions 2014 après ré analyse : 
 

 
 
 

 
Date Rédacteur Visa Vérificateur Visa 

13/11/2016 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N°30 
 

 
N° d’indication 5484 
Traitement 2014 019D_002Cv022B_DDH_MERm24 
Contour 2014 1581 
Traitement 2016 019D_001v022B_MER_DDHm24 
Contour 2016 3130 
 
 
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification dimensionnement 2014 
Passage de 6995/7009 et 161.80/162.16 à 6990/7013 et 161.80/162.16 
 
Dimensions 2014 après ré analyse : 
 

 
 

 

 
Date Rédacteur Visa Vérificateur Visa 

13/11/2016 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N°31 
 

 
N° d’indication 5292 
Traitement 2014 019D_002Cv022B_DDH_MERm30 
Contour 2014 693 
Traitement 2016 019D_001BvMER_DDHm30 
Contour 2016 2695 
 
 
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification dimensionnement 2014 
Passage de 6862/6882 et 155.32/155.86 à 6870/6882 et 155.44/155.86 
 
Dimensions 2014 après ré analyse : 
 

 
 

 

 
Date Rédacteur Visa Vérificateur Visa 

13/11/2016 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N°32 
 

 
N° d’indication 5244 
Traitement 2014 019D_002Cv022B_DDH_MERm30 
Contour 2014 642 
Traitement 2016 A019D_001Bv022B_MER_DDHm27 
Contour 2016 6940 
 
 
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification dimensionnement 2014 
Passage de 6792/6797 et 154.24/154.36 à 6792/6806 et 154.24/154.36 
 
Dimensions 2014 après ré analyse : 
 

 
 

 

 
Date Rédacteur Visa Vérificateur Visa 

13/11/2016 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N°33 
 

 
N° d’indication 5260 
Traitement 2014 019D_002Cv022B_DDH_MERm30 
Contour 2014 662 
Traitement 2016 019D_001Bv022B_MER8DDHm30 
Contour 2016 2652 
 
 
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification dimensionnement 2014 
Passage de 7008/7016 et 154.66/154.90 à 7008/7022 et 154.66/154.90 
 
Dimensions 2014 après ré analyse : 
 

 
 

 

 
Date Rédacteur Visa Vérificateur Visa 

13/11/2016 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N°34 
 

 
N° d’indication 5150 
Traitement 2014 019D_002Cv022B_DDH_MERm30 
Contour 2014 544 
Traitement 2016 019D_001Bv022_MER DDHm30 
Contour 2016 2481 
 
 
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification dimensionnement 2014 
Passage de 6960/6996 et 150.70/151.00 à 6972/6988 et 150.70/151.00 
 
Dimensions 2014 après ré analyse : 
 

 
 

 

 
Date Rédacteur Visa Vérificateur Visa 

13/11/2016 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N°35 
 

 
N° d’indication 9299 
Traitement 2014 019D_003Av022B_DDH_MERm24b 
Contour 2014 2628 
Traitement 2016  
Contour 2016  
 
 
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification dimensionnement 2014 
Passage de 7292/7300 et 230.08/230.26 à 7284/7300 et 230.02/230.26 
Dimensions 2014 après ré analyse : 
 

 
 
 

 

 
Date Rédacteur Visa Vérificateur Visa 

14/11/2016 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N° 36 
 

 
N° d’indication 8869 
Traitement 2014 020D003_DDH_MERm30 
Contour 2014 975 
Traitement 2016 20D1 
Contour 2016 14931 MER27 
 
 
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

L’événement 8869 englobe l’indication 8864 en 2014. 
 
Donc modification du  dimensionnement 2014 pour l’événement 8869 seul :  
Passage de 7718/7737 et 224.26/224.68 à 7718/7724 et 224.32/224.68. 
 
Dimensions 2014 après ré analyse : 

 
 

 
Date Rédacteur Visa Vérificateur Visa 
19/11/2016 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N° 37 
 

 
N° d’indication 11876 
Traitement 2014 019D_004A_v022B_DDH_MERm24 
Contour 2014 2036 
Traitement 2016 19D_002_v022B_MER_DDHm24 
Contour 2016 7616 
 
 
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification de dimensionnement 2014 
Passage de 6950/6957 et 289.61/290.08 à 6951/6957 et 289.60/289.84. 
 
Dimensions 2014 après ré analyse : 

 
 

 
Date Rédacteur Visa Vérificateur Visa 
17/11/2016 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N° 38 
 

 
N° d’indication 12961 
Traitement 2014 19D_006A_v004B_DDH_1L0m24 
Contour 2014 632 
Traitement 2016 19D_003_v004B_1L0_DDHm24 
Contour 2016 1452 
 
 
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification de dimensionnement 2014 
Passage de 6910/6951 et 343.06/343.60 à 6928/6951 343.06/343.42 
 
Dimensions 2014 après ré analyse : 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N° 39 
 
 

N° d’indication 4852 
Traitement 2014 019D_002Cv022B_DDH_MERm30 
Contour 2014 218 
Traitement 2016  
Contour 2016  
 
 
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification du dimensionnement de 2014. 
 
Passage de 6865/6888 et 136.84/137.56 à 6867/6885 et 137.14/137.62. 
 
Dz : 40.96/41.66. 
 
Dimensions 2014 après ré analyse : 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N° 40 
 

 
N° d’indication 11309 
Traitement 2014 A019D_004Av022B_DDH_MERm30 
Contour 2014 651 
Traitement 2016  
Contour 2016  
 
 
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification de dimensionnement 2014 :  
 
Passage de 7152/7168 et 264.82/265.24 à 7158/7168 et 264.82/265.24 
 
Dimensions 2014 après ré analyse  
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N° 41 
 

 
N° d’indication 2294 
Traitement 2014 019D_007A_022_DDH_MERm24 
Contour 2014 969 
Traitement 2016  
Contour 2016  
 
 
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification de dimensionnement de 2014. 
 
Passage de 6933/6961 et 32.62/33.34 à 6935/6970 et 32.62/33.34. 
 
Dimensions 2014 après ré analyse : 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N° 42 
 

 
N° d’indication 10722 
Traitement 2014 019D_004A_022_DDH_MERm30 
Contour 2014 196 
Traitement 2016  
Contour 2016  
 
 
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

 
 
 
Lors de la VP 2014, l’événement 10722 cumule les contours 196 (Hd = -28dB) et 203 (Hd = -
21.5dB). L’amplitude VP 2014 à prendre en compte est de -21.5dB. 
 

 
 
 
Sur le traitement à -33dB, l’indication forme le seul contour 212 dont les coordonnées sont 
présentées ci-dessous : 
Coordonnées du contour 212 : X=6976mm – Y = 253.30° – P = 34mm – Hd = -21.5dB 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N° 43 
 

 
N° d’indication 4701 
Traitement 2014 019D_002Cv022B_DDH_MERm30 
Contour 2014 54 
Traitement 2016  
Contour 2016  
 
 
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification de dimensionnement de 2014. 
 
Passage de 6972/7014 et 130.24/130.84 à 6972/7022 et 130.24/130.84. 
 
Dimensions 2014 après ré analyse : 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N° 44 
 

 
N° d’indication 4761 
Traitement 2014 019D_002Cv022B_DDH_MERm30 
Contour 2014 121 
Traitement 2016  
Contour 2016  
 
 
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification de dimensionnement de 2014. 
 
Passage de 7060/7066 et 132.76/133.00 à 7060/7074 et 132.76/133.00. 
 
Dimensions 2014 après ré analyse : 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N° 45 
 

 
N° d’indication 4827 
Traitement 2014 019D_002Cv022B_DDH_MERm30 
Contour 2014 190 
Traitement 2016  
Contour 2016  
 
 
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification de dimensionnement de 2014. 
 
Passage de 6773/6788 et 136.07/136.22 à 6772/6804 et 136.00/136.3. 
 
Dimensions 2014 après ré analyse : 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N° 46 
 

 
N° d’indication 9915 
Traitement 2014 019D_003Av022B_DDH_MERm30b 
Contour 2014 2299 remplacé par le 2505 du traitement à -33dB b. 
Traitement 2016  
Contour 2016  
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification de dimensionnement de 2014. 
Le contour 2299 du traitement A019D_003Av022B_DDH_MER_m30b est remplacé par le 
contour 2505 du traitement _003Av022B_DDH_MER_m33b. 
Ses caractéristiques deviennent : 
Point amplitude maximal : amplitude = -27.0dB ; X = 7407mm ; Thêta = 238.66 ; Z = 43mm 
Passage de 7396/7398 et 238.60/238.66 à 7393/7410 et 238.48/238.72. 
 
Dimensions 2014 après ré analyse : 
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  RÉVISION : 1 127   /  145 
    
  N° DE RÉFÉRENCE : 33943 
 

Ce document est la propriété d'INTERCONTROLE SA - 76 rue des Gémeaux - Parc SILIC - BP 30433 - 94583 RUNGIS CEDEX 
DIFFUSION LIMITÉE AREVA  Reproduction même partielle strictement interdite sans son accord. 

 

Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N° 47 
 

 
N° d’indication 12901 
Traitement 2014 019D_006A_022_DDH_MERm304 
Contour 2014 902 
Traitement 2016  
Contour 2016  
 
 
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Lors de la VP 2014, cet événement est inclus dans le dimensionnement de l’événement 12900. 
 
Il doit donc être supprimé de la liste pour la comparaison avec la VP2016. 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N° 48 
 

 
N° d’indication 11922 
Traitement 2014 A019D_004Av022B_DDH_MERm24 
Contour 2014 2114 (11922) et 668 (11925) 
Traitement 2016  
Contour 2016  
 
 
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

L’indication 11922 est annulée car elle correspond au rebond de l’indication 11925 sur le 
traitement 2014. 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N° 49 
 

 
N° d’indication 1949 
Traitement 2014 019D_007Av022B_DDH_MERm30 
Contour 2014 272 
Traitement 2016  
Contour 2016  
 
 
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification de dimensionnement de 2014. 
 
Passage de 6943/7030 et 18.58/18.94 à 6944/6968 et 18.52/18.94. 
 
Dimensions 2014 après ré analyse : 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N° 50 
 

 
N° d’indication 2083 
Traitement 2014 019D_007Av022B_DDH_MERm30 
Contour 2014 399 
Traitement 2016  
Contour 2016  
 
 
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification de dimensionnement de 2014. 
 
Passage de 6934/6950 et 24.22/25.18 à 6934/6950 et 24.70/25.18 
 
Dimensions 2014 après ré analyse : 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N° 51 
 

 
N° d’indication 13055 
Traitement 2014 020D_004Av004B_DDH_1L0m24 
Contour 2014 837 
Traitement 2016  
Contour 2016  
 
 
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification de dimensionnement de 2014. 
 
Passage de 7762/7807 et 348.04/348.52 à 7762/7776 et 348.10/348.52. 
 
Dimensions 2014 après ré analyse : 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N° 52 
 

 
N° d’indication 7069 
Traitement 2014 019D_003Av022B_DDH_MERm30dx3 
Contour 2014 749 
Traitement 2016  
Contour 2016  
 
 
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification de dimensionnement de 2014. 
 
Passage de 6982/7004 et 196.90/197.62 à 6976/7001 et 196.96/197.80. 
 
Dimensions 2014 après ré analyse : 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N° 53 
 

 
N° d’indication 7342 
Traitement 2014 019D_002Cv004B_DDH_1L0m17dx2 
Contour 2014 662 
Traitement 2016  
Contour 2016  
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification du contour et modification du dimensionnement de 2014. 
 
Passage de 6764/6782 et 201.58/201.82 à 6764/6798 et 201.04/201.82. 
 
Dz : 77.5/81.5. 
 
Dimensions 2014 après ré analyse : 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N° 54 
 

 
N° d’indication 7327 
Traitement 2014 019D_002Cv004B_DDH_1L0m24 
Contour 2014 1112 
Traitement 2016  
Contour 2016  
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification du dimensionnement de 2014. 
 
Passage de 6840/6865 et 201.46/201.82 à 6840/6902 et 201.28/201.88. 
 
Dz : 79.2/85.4. 
 
Dimensions 2014 après ré analyse : 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N° 55 
 

 
N° d’indication 4118 
Traitement 2014 019D_001Ev022B_DDH_MERm24 
Contour 2014 1340 
Traitement 2016  
Contour 2016  
 
 
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification du dimensionnement de 2014. 
 
Passage de 7013/7022 et 101.74/102.28 à 7013/7026 et 102.04/102.28. 
 
Dz : 23.3/24.3. 
 
Dimensions 2014 après ré analyse : 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N° 56 
 

 
N° d’indication 8751 
Traitement 2014 019D_003Av0224B_DDH_1L0m24 
Contour 2014 1518 
Traitement 2016  
Contour 2016  
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification du dimensionnement de 2014. 
 
Passage de 7112/7156 et 221.74/222.40 à 7114/7171 et 220.96/222.40. 
 
Dz : 43.0/46.5. 
 
Dimensions 2014 après ré analyse : 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N° 57 
 

 
N° d’indication 1660 
Traitement 2014 019D_007Av022B_DDH_MERm24 
Contour 2014 20 
Traitement 2016  
Contour 2016  
 
 
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification du dimensionnement de 2014. 
 
Passage de 7152/7167 et 7.00/7.60 à 7152/7166 et 7.36/7.66. 
 
Dz : 27.28/28.24. 
 
Dimensions 2014 après ré analyse : 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N° 58 
 

 
N° d’indication 2037 
Traitement 2014 019D_007A_022B_DDH_MERm30 
Contour 2014 351 
Traitement 2016  
Contour 2016  
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification du dimensionnement de 2014. 
 
Passage de 7086/7128 et 21.70/21.82 à 7086/7094 et 21.70/21.88. 
 
Dz : 37.8/38.8. 
 
Dimensions 2014 après ré analyse : 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N° 59 
 

 
N° d’indication 4328 
Traitement 2014 020D_001A_022_DDH_MERm24 
Contour 2014 1356 
Traitement 2016  
Contour 2016  
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification du dimensionnement de 2014. 
 
Passage de 7784/7843 et 109.54/109.84 à 7783/7807 et 109.54/109.84. 
 
Dz : 24.9/26.3. 
 
Dimensions 2014 après ré analyse : 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N° 60 
 

 
N° d’indication 6441 
Traitement 2014 019D_002Cv004B_DDH_1L0m24x3 
Contour 2014 644 
Traitement 2016  
Contour 2016  
 
 
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification du dimensionnement de 2014. 
 
Passage de 6782/6816 et 186.76/187.24 à 6781/6818 et 186.16/187.24. 
 
Dz : 60.3/65.4. 
 
Dimensions 2014 après ré analyse : 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N° 61 
 

 
N° d’indication 5747 
Traitement 2014 019D_002C_022_DDH_MERm24 
Contour 2014 2084 
Traitement 2016  
Contour 2016  
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification du dimensionnement de 2014. 
 
Passage de 6976/7060 et 172.24/172.78 à 7026/7061 et 172.30/172.84. 
 
Dz : 21.7/23.4 
 
Dimensions 2014 après ré analyse : 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N° 62 
 

 
N° d’indication 5900 
Traitement 2014 019D_002C_022_DDH_MERm30 
Contour 2014 1245 
Traitement 2016  
Contour 2016  
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification du dimensionnement de 2014. 
 
Passage de 6811/6857 et 177.58/178.00 à 6812/6841 et 177.58/178.06. 
 
Dz : 44.0/45.0. 
 
Dimensions 2014 après ré analyse : 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N° 63 
 

N° d’indication 6017 
Traitement 2014 019D_002C_022_DDH_MERm24 
Contour 2014 2516 
Traitement 2016  
Contour 2016  
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification du dimensionnement de 2014. 
 
Passage de 7285/7313 et 179.68/179.98 à 7302/7315 et 179.68/180.04. 
 
Dz : 16.9/18.6. 
 
Dimensions 2014 après ré analyse : 
 

 
 

 
Date Rédacteur Visa Vérificateur Visa 
25/11/2016 



 
  RÉVISION : 1 144   /  145 
    
  N° DE RÉFÉRENCE : 33943 
 

Ce document est la propriété d'INTERCONTROLE SA - 76 rue des Gémeaux - Parc SILIC - BP 30433 - 94583 RUNGIS CEDEX 
DIFFUSION LIMITÉE AREVA  Reproduction même partielle strictement interdite sans son accord. 

 

Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N° 64 
 

 
N° d’indication 11539 
Traitement 2014 019D_004A_004_DDH_1L0m24 
Contour 2014 148 
Traitement 2016  
Contour 2016  
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification du dimensionnement de 2014. 
 
Passage de 6692/6731 et 272.14/272.50 à 6692/6706 et 272.14/272.50. 
 
Dz : 78.6/79.5. 
 
Dimensions 2014 après ré analyse : 
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Fiche de modification d’interprétation d’une indication de référence N° 65 
 

 
N° d’indication 10107 
Traitement 2014 019D_003A_004_DDH_1L0m18b 
Contour 2014 1086 
Traitement 2016  
Contour 2016  
 
 

Objet de la modification  
(décrire et quantifier précisément l’objet de la modification) 

Modification du dimensionnement de 2014. 
 
Passage de 7567/7582 et 241.78/242.32 à 7554/7582 et 241.78/242.32. 
 
Dz : 93.0/97.4. 
 
Dimensions 2014 après ré analyse : 
 
 

 

 
Date Rédacteur Visa Vérificateur Visa 
28/11/2016 

 
 




