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L1 install at.i on permet do contrôler à Grande cadence une assox

3ru-£io variéLo de tubes. En raison de sa conception modulaire,

elle présente une grande souplesse d ' uln Hsation.

Des conditions de travail bien étudiées, et des montages spé-

cifiques, conduisent à la détection de la plus grande partie

dos défauts rencontrés dans l'élaboration d'un tube. Grâce à

des moyens de sélection appropriés, basés sur l'analyse on

amplitude, en phase et en fréquence de signaux, al est possi-

ble d'adapter les critères do sélection à la gravité des dif-

férentes catégories de défauts.

P. J. : 10 Figures



I - INTRODUCTION

L'exanton non destructif do tubes do qualité comme les gaines

do réacteurs nucléaires nécessite on général l'utilisation

conjointe de plusieurs méthodes do contrôle : métrologie, con-

trôle de sonté par courants de Foucault ou par ultrn sons.

L'expérience neqiu se dans Je contrôle unitaire des gaines d'un

coeur entier tel que celui du surgénérateur J'héiiix, nous a

permis de développer plusieurs instalJations de contrôle de

tubes. Ces études ont conduit on particulier à l'élabora-

tion d'un banc de contrôle à défilement linéaire pouvant ré-

soudre une large gamme de problèmes industrioJs. Los idées

principales qui ont guidé la définition du banc sont les sui-

vantes :

- Conception modulaire do la partie mécanique permettant l'a-

daptntioii à dos geometries très différentes de tubes: . (diamè-

tre 5 "• 23 mm - longueur jusqu'à 6 mètres). Sur l'unité de

mesure peuvent s'adapter un nombre variable de capteurs, aussi

bien pour les contrôles de santé que pour les contrôles métro-

logiques.

- Conception modulaire de la partie électronique permettant

do traiter à la demande le nombre de voies do mesures que no-

ccssi te le produit à examiner.

- Traitement do l'information classique par seuils, mais éga-

lement adjonction de tiroirs standardisés autonomes effectuant

une analyse plus élaborée (analyse de la phase et du spectre des

fréquences de signaux).

- Stockage des résultats sur enregistreur ou installation d'un

automatisme complot de sélection et do tri avec acquisition de

données gérée par un petit calculateur.

Dans l'exemple que nous allons décrire, les réglages sont plus

particulièrement adaptés aux tubes en acier inoxydable. Le

banc est équipé pour un contrôle par courants do Foucault ; il

est possible d'y adjoindre une mesure simultanée du diamètre

extérieur (par palpeurs iiiductifs ou capacitifs).



II - DESCRIPTION* DE L'INSTALLATION

II-1. Mécanique do défilement

La séquence des opérations est la suivante :

- mise en place d'un tube dans l'axo de passade à

l'aide de vis d 'Arclumèdc

- translation du tube à vjLesse réglable au travers

dos tôtos de mc'sure par dos galets moteurs et dos

galets fous associés a des guides de direction.

- éjection du tube de part et d'autre- de l'axe do

défilement à l'aide, selon la qualité définie par

le contrôle, de bras pivotants.

La mécanique de défilement se décompose en (.rois

parties :

II. 1.1 . 113.0c conlrnl

Tous les organes moteurs nécessaires :

. à l'alimentation unitaire do tube dans l'axo

de défilement

. au défilement proprement dit

. à la sortie du tubo

sont regroupés au centre du banc d'où partent

les transmissions de mouvement.

La partie supérieure comporte la surface de ré-

férence sur laquelle sont montées les équorros

réglables on hauteur supportant les têtes de

mesure.

II.1.2. Bloc amont

Le bloc amont est constitué do modules de 1500mm

de longueur. Lo nombre de modules est fonction

do la dimension des tubes à contrôler. Chacun

d'eux comprend outre la partie support statique:

. un plateau de chargement

. des vis d'Archimode pour la mise en place de

l'axo do contrôle du tubo h contrôler,



. dos calots et dos guides pour accompagner

lo mouvemont du tube.

La jonction d'un module au bloc central et dos

modules entre eux est effectuée par dos pions

d'alignement pour la partie support, par dos .

axes goupillés en ce qui concerne la transmis-

sion dos mouvements.

11.1.3. Bloc aval

Le bloc aval ost constitué de modules de 1 500mm

do longueur. Le nombre do modules ost. fonction

do la di.incnsion dos tubes à contrôle!.

Chacun d'eux comprend outre la partie support

statique :

. des galets et des guides pour accompagner lo

mouvement du tube.

. dos bras pivotant à droite ou à gaucho pour

la sortie du tube classé bon ou mauvais.

. des plateaux do stockage de tubes contrôlés.

1J-2. Automatisme do défilement

Un automatisme complet de défilement ost réalisé au

moyen de cellules photoélectriques détectant la posi-

tion du tube et déclenchant à l'aide do relais et tempo-

risateurs les opérations élémentaires de la séquence de

passage.

Après avoir placé une série do tubes sur lo plateau do

chargement amont, le contrôle ost entièrement automati-

que pour la série. Lo classement ost effectué par la

sélection faite à partir des signaux donnés par -les tê-

tes de mesure, on deux catégories.

II-3. Contrôle do santé par courants de Foucault

Suivant les cas, uno ou deux bobines encerclantes peu-

vent être montées, chacune étant associée à une fréquen-

ce fixe de travail.

• • • / * • i



Ainsi dans 1' exemple choisi on dispose de :

31.3.1. TJno bobine à fréquence roln t i vemnnt basso

(10 Kl Ix) branchée à un appareil c lass ique pou-

vant effectuer une analyse de phase : par oxotn-

ple l'appareil CFS 6? de la soc i é t é LEAXOIM).

Cet appareil fonctionne dans la «anime I KIlx -

300

7*1.3*2. Une bob i ne à fréquence pi us 6 1 ovéo ( ">00 Kllx)

L'appareil est de fabrication spéciale (Hrevct

OKA), "11 se concretise par une résolut ion très

élevée et il est régit? de façon à tue t ire on

évidence les petites disconti nui Los géométr -'ques

on réduisant au minimum 3e bruit de fond qui no

correspond pas à dos défauts dangereux. 11 exis-

te deux versions do l 'appareillage :

~ v^rs i on 1 : version dif feront j oJ le - fig. 1

Deux bobines f a i san t chacune par t ie d ' u n osci l -

lateur IIAKTI.KY sont couplées electromagnet iquc-

ment par l ' intermédiaire du tube. Chaque c i rcui t

délivre une tension analogique (\' , \*2) qui re-

présente l 'amplitude dos oscillateurs. Le signal

V à la sortie do l 'amplif icateur d i f f é r e n t i e l

correspond h In différence V - V,. Chaque ten-

sion \' et V0 est affectée par le passage d ' u n

défaut. On règle un circuit par rapport à l 'au-

tre do façon q u ' u n défaut court et dangereux

donne un signal maximum et qu 'un défaut long et

de nature non dangereuse soit minimum.

La figure 3 illustre ce réglage sur un tube com-

portant 3 défauts artificiels : 2 trous débou-

chants de diamètre 0,3 mm et 0,'» mm et une dimi-

nution progressive et très faible d'épaisseur

(0,02 mm).

Ce résultat est nettement meilleur que celui

donné par la môme sonde branchée à un appareil

courant .



- version 2 - version absolue - Fig. 2.

La bobine L est connectée à un générateur de

fréquence, par l ' intermédiaire d 'une c n p u c i t é C.

La mesure consiste à amplifier, après d é t e c t i o n

et f i l t r age , la tension a l t e rna t ivo prélevée aux

bornes do la bobine. On ajuste la fréquence F

délivrée par 3e générateur G par rapport à la

fréquence de résonance Fp du c i r c u i t corn; osé

par 3 a bobine et les éléments capac i t i f s et in-

duct ifs qui lui sont associés. Ce montage plus

complot est plus facile à régler que lo précédent.

Ses performances sont parfois mei l leures et son

domaine d 'application p.lus étendu.

Trail ornent du signal

IT.4.1. Analyse de phase -

Cotte analyse permet do faire la difference entre

des défauts de nature différente. En principe,

lo déphasage augmente en fonction de la fréquen-

ce., il paraît intéressant d'opérer à la fréquen-

ce la plus élevée possibJo. Mais 1'expérience

montre que dans ce cas les signaux se compliquont

et le traitement de l'information devient vite

inextricable. De plus, avec des tubes en acier

inoxydable, 3 es fréquences pour lesquelles les

déphasages sont importants se trouvent être très

élevées, ce qui pose des problèmes d'appareiliage

Ces raisons nous ont conduit à adopter une fré-

quence relativement basse. Ainsi la valeur de

10 KHz convient pour une variété assez large de

tubes en acier inoxydable. Dans ce cas, on ob-

serve que les variations du vecteur impédance

do la bobine à courants de Foucault se répartis-

sent suivant deux directions pratiquement per-

pendiculaires :



. l'une correspond aux défauts ou anomalies

ayant un caractère rerromagnétique,

. l'autre correspond à peu pros à tous les au-

tres défauts : défauts géométriques, diincn-

sionncl.s, trous, etc...

31 est donc facile d'oriontc-r correctement la

phase do façon à faire correspondre ces deux

orientations aux pro.jonLions du voctour impé-

dance sur 2 axes perpendiculaires

Les doux voies obtenue.-:-! sot.-t appelées respecti-

\OilKMlt :

- voie magnet,ique ou métallurgique

- voie d.i nions i onnel lo

IT. J|. 2. Analyse spec traie -

Elle est appliquée sur la voie dite dimonsicm-

nollc.

En effet, sur cotte voie, lo signal analogique

présente de nombreuses fluctuations qui souvent

ont un aspect psoudo périodique qui vnrie rela-

tivement lentement en comparaison dos signaux

dus a des défauts réels et dangereux. Cos varia-

tions sont provoquées pnr des changements très

faibles de dimensions du tube au voisinage de

ses cotes nominales ; elles sont donc liées à

un phénomène généralement i allèrent au procédé

de fabrication du tube. On voit donc que l'ana-

lyse de in forme du signal peut servir de base

à un système de sélection. Le;; défauts dimension-

nels nnn. dangereux ont on effet des spectres de

fréquences moins étendus et contrés sur dos va-

leurs plus basses que ceux des défauts dangereux.

L'analyse do fréquence se fait donc de la façon

suivante :

• • • / • * •



Le signal analogique global est compris dans une bnudo

do fréquence donnée. Celle-ci est couverte par uno sé-

rie de f i l tres passe-bande performants, l.o signal en-

voyé on paralJèlo sur chacun do ces f i1 très est de

cotte façon décomposé en composnntus élémentaires. Los

spectres ainsi obtenus peuvent être analysés on forme

et on amp.l j tudo au moyen de seuils. L 'analyse par fil-

tres parallèles est do réalisation simple et se f a i t ,

évidemment on temps réel.

Prenons par exemple l 'étude dos signaux fournis par un défaut

ponctue] dimcns ionncl A ( t rou étalon traversant de V,'Jmm de

diamètre) et par des variations diamétrales le long d ' u n tube

D ; à fréquence» d'examen relativement basse, toutes ces informa-

tions sortent sur la voie dimensionnelle on analyse de phase.

On voit sur la fig. 'l q u ' u n souil S sur l ' a m p l i t u d e no s u f f i t

pas à dJf férent jc r les deux typos de signaux, et entra îne

l'éJ i m i na t ion dos doux tubes. Par contre, si l ' o n tient, compte-

de la forme en traçant le spectre dos fréquences, on s 'aperçoi t

quo lo spectre du tube contenant, le défaut dangereux est nota-

blement di f férent do celui do l 'a i i ta-e tube. Le pr incipe de la

sélection consiste donc à placer dos seuils dans une région

bion déterminée du spocti'o. Dans la fig. 'l, la zone do sélec-

tion choisie est telle quo soul le tube A est rebute. Lo ré-

sultat serait bion entendu identique s.i lo signal A se trou-

vait noyé dans dos oscillations purement géométriques. Co trai-

tement de signal conduit donc à baisser notablement le souil

qu'i l fondrait placer si l 'on no tenait compte que do 1'ampli-

tude dos signaux, mais il n'élimine pas tota lement les infor-

mations parasites. Il y a donc intérêt à soigner au mieux la

qualité do la détection des bobines au niveau do l'analyse

d'impédance ou do la résolution, do façon à rendre m i n i m u m

l'amplitude des signaux qui ne sont pas intéressants.
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11-5- Sélection automat irjuc -

Grâce aux différents seuils placés sur les amplitudes

des signaux, il est possjblo do disposer d1 i n forma tiens

logiques que l 'on met on forme h l ' n ide des fonct ions

ET, OU. . . Le t iroir d 'acqu.i s l t ion des données effectue

cette Ion ique qui about i t au classement f j na t du tube.

Des voyants l u m i n e u x visualisent les dépassements do

seujls.

Jl-6. A c q u i s i t i o n do données -

L 'acquis i t ion do données se traduit do deux façons :

1/ par enregistrement du signal en continu à l 'aide

do sorties analogiques

2/ pat" IraducLion des signaux en valeurs discrètes

avec sortie sur une imprimante donnant los résultats

suivants :

. un repère et un n° d'ordre

. los résultats do l'analyse de santé : nature ot

importance du défaut (sous forme codée).

Lus . in format ions traduites en code binaire décimal

peuvent être également envoyées sur un mi nicalcula-

tour qui effectue le stockage dos résultats sur dis-

ques magnétiques ou sur minicassettes.

- CONCLUSION : EXEMPLE DE DEFAUTS DETECTES -

On distinguo les défauts localisés qui se caractérisent par

un signal isolé ot relativement ponctuel et les défauts con-

tinue le long du tube.

Ils se répartissent on trois classes principales :



Il3.1.1. Défauts métal 1 nrg1quos -

Los principaux typos do défauts sont les sui-

vants :

- Incrustations : C'est une particule de mot ni

qui pénètre dans le tube en cours des trans-

format 3 ons à froid : laminage, et trace.

Dans l'oxcmpJc do la fig. 5 la parti cul o est

ferromagnétique, elle provient probablement

d'un débris d'outillage. On peut é,".al omcnl reii-

contrer dos incrustations de mémo nature cjuo le

tube. La sensibilité dos courants dc> Foucault

est li'ès bonne pour ces défauts.

- Tâches do corrosion - fig. 6

Elles peuvent être ducs à une contamination

superficielle suivie d'un traitomcMit thermique.

- inclusions - firr. 7

Co sont des impuretés qui proviennent du lin-

got do départ et qui se retrouvent dans le pro-

du.it fini. Elles peuvent conserver des dimen-

sions importantes.

ITI.1.2. Béf aut s d i mens j omiels -

Ces défauts intéressent la géométrie du tubo

plutôt que sa structure. On trouve dans cette

série les anomalies telles quo coups, aplatis-

sements, rayures, qui sont ducs principalement

à dos accidents do inanition U on. Cependant cor-

tains défauts do fabrication tels que trous

(fig. 8) dus à dos arrachements do métal, sont

également détectés.

La sensibilité des courants de Foucault à ces

défauts est on général très bonne, mais malheu-

reusement pas toujours on relation avec le ca-

ractère do gravité. Par le réglage do nos appa-

reils et à l'aide du traitement du signal , nous

parvenons à une corrélation cependant assez

satisfaisante.

• • • / • • •
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133-2. hérauts continus : bruit de_fond -

On distingue principalement :

13 est dû à la présence de phases secondai res wafcne-

tiqucs dans le métal qui se reportassent dans le tu-

be an cours dos opérations de ri 3 ago cl. de transfor-

mat ion à froid sans di spurn î lro {tendant 3 os t ra i te-

ment s tbermi quos. La 1% i{ï . 9 montre que les courant.s

de Foucaul t sont très sonsibles à de peti tos q u a n t i -

tés do ces inc lus ions . Pour é l i m i n e r ce b r u i t , il

i'.uit saturc 'r lu/ jnét iquemont 3o métnl , mais on perd

dos I n f o r m a t i o n s sur les i i inl i is jons ou incrustai .ions

do plus grosse t a i l l e .

llril""JL do_fond d_ i mon_sj_on_no_l —

'11 est dû a des f l uo tua i i on s pér iodiquos tlo très fa i-

bJ e ampl i tudn du diameM.rc ex té r ieur et dc l ' épa i s seur .

Ces var ia t ions proviennent du modo do f a b r i c a t i o n :

1 at.ii nafjo , rodrcssaj;o, et i r ;*,><. ' , démandr inn^o. On les

retrouve quand on cf l 'outue une métro] oyj o dotnil lée

du tube. La fifc. 10 montre J ' ox t rômo sensibilité des

courants dc Foucault h des petites variations du dia-

mètre d ' ampl i tude de l'ordre du micron. L'analyse

spectrale et les roftlnflcs dos appareils permettent de

minimiser consadornW ornent co bruit de fond.

o o 0 o o
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Courants de Foucault

Voiea :

Diwsnsionndle 100kHz

Mèhstlurgique 100kHz

0,002 mm

Bruit de fond dû au redressage

FIG.10 VARIATIONS PERIODIQUES DU DIAMETRE EXTERIEUR


