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ULE 

RESUME = 
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Sur ce banc sont intégrés tous les tests non destructifs exigés 
pour la recette de tubes de gatnage pour réacteur nucléaire à 
neutrons rapides, soit : contrôle de santé par courants de 
Foucault et par ultra sons, mesure d'épaisseur et de diamètre 
(extérieur et intérieur). Le déplacement linéaire du tube auto
rise des cadences très élevées. 

P.J. :S 

http://i2.0Z.76


1 

I - INTRODUCTION 
Le contrôle non destructif des tubes de qualité, comme 
les gaines de réacteurs nucléaires, nécessite en général 
l'utilisation conjointe de plusieurs méthodes de contrôle : 
métrologie, contrôle de santé par courants de Foucault et par ultra 
sons. Pour examiner les tubes de gainage destinés aux sur
générateurs ^APSODIE et PHENIX, nous avons développé une 
chaîne de contrôle composée de deux installationsdistinc-
tes | 1 | . 

Le premier banc comporte le contrôle de santé par courants 
de Foucault (bobine encerclantes) accompagné d'une mesure 
simultanée du diamètre extérieur suivant deux axes perpen
diculaires (capteurs de déplacement avec touches de contact) 
Le tube étant entraîné en translation, le défilement est 
simple et rapide. Sur le second banc sont réalisés à la 
fois la mesure d'épaisseur par ultra sons et le contrôle 
de santé par ultra sons à l'aide de quatre traducteurs 
focalisés (détection des défauts longitudinaux et trans
versaux). L'exploration complète du tube nécessite un 
mouvement hélicoïdal à pas très fin donc une mécanique 
lente et complexe. 

Le passage successif de quantitésimportantes de tubes dans 
ces deux ensembles pose des problêmes de gestion compli
qués et coûteux, non seulement par l'existence de deux 
postes de travail mais aussi en raison de la grande diffé
rence des cadences horaires (facteur triple). Nous avons 
donc envisagé pour l'étape suivante constitué par SUPER-
PHENIX d'utiliser une seule installation regroupant tous 
les contrôles précédents. 
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L'évolution des tecnniques ultrasonores nous a permis 
d'adopter un banc à défilement linéaire. En effet le 
contrôle de santé par ultra sons est effectué alors par 
des traducteurs et des miroirs encerclants. Le principe 
de la méthode est décrit dans l'une des communications 
de cette Conférence I 2 I , La métrologie du diamètre et 
l'épaisseur se fait par ultra sons suivant 3 axes à 120°, 
avec une scrutation rapide par permutation circulaire. 
Nous proposons d'exposer comment ont été intégrés les 
3 types d'examen sur ce banc. 

II - DESCRIPTION GENERALE DU BANC 

II.l. MÉCANIQUE DE DÉFILEMENT 
Elle se décompose en trois parties : bloc amont, 
bloc central, bloc aval. 

L'élément central (fig. I) est le plus important 
car il comporte les 3 têtes de contrôle : 
® métrologie,@ santé ultra sons, Q) courants 
de Foucault ainsi que les galets d'entraînement 
et tous les organes moteurs. 

Les deux autres blocs sont constitués par des modules 
amovibles dont le nombre est fonction de la longueur 
des tubes à contrôler» et qui servent à l'approvision
nement et au déchargement automatique des tubes. 
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11.2. CONTRÔLE DE SANTÉ PAR COURANTS DE FOUCAULT 
On associe 2 bobines encerclantes, chacune travail
lant à une fréquence de fonctionnement déterminée. 
En effet les courants de Foucault permettent de 
distinguer entre deux catégories de défauts |3 | • 

11.2.1. DÉTECTION DES DÉFAUTS MÉTALLURGIQUES 
Ce sont essentiellement des amorces de corro
sion ou des particules de matière ferromagné
tique qui sont incrustées ou inclusef dans le 
métal, soit dès 1'élaboration du lingot, soit 
à un stade plus avancé de la transformation 
du tube. Ces défauts classiques et bien connus 
sont facilement détectés à 10 kHz pour les 
tubes minces en acier inoxydable et 5 kHz pour 
les tubes en zircaloy. On les identifie alors 
aisément par une analyse de phase du vecteur 
impédance de la bobine. 

11.2.2. DÉTECTION DES DÉFAUTS DIMENSIONNELS 
On englobe dans cette catégorie l'ensemble 
des défauts qui correspondent à des variations 
de géométrie plus ou moins locales du tube. 
Si tous les défauts métallurgiques peuvent 
être considérés comme dangereux avec un seuil 
de sévérité qui dépend des spécifications, 
il n'en est pas de même pour les défauts 
dimensionnels. En effet la pratique montre 
que la majorité des signaux proviennent de 
variations du diamètre extérieur ou intérieur 
de très faible amplitude (quelques microns ou 
dizaines de microns) qui sont inhérentes au 
procédé de fabrication (laminage, étirage, 
redressage, démandrinage, etc ) et qui n'ont 
aucune incidence sur la santé des tubes. 
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Les défauts pouvant être la cause de rebut 
sont des rayures, des déformations brutales 
(coup, aplatissement) dues à des incidents 
de manutention, ou des défauts de fabrication 
comme les trous ou arrachements de métal. 
Les méthodes utilisées pour identifier ces 
défauts sont les suivantes : 

- ANALYSE DE PHASE 
Pour ces défauts dimensionnels, les différences 
de phase du vecteur impédance sont en général 
trop faibles aans la gamme des fréquences uti
lisables (100 kHz - 1 MHz) pour être exploita
ble avec les moyens classiques. Nous avons 
cependant mis au point un montage avec bobines 
résonantes |5| qui permet d'analyser finement 
les variations de phase et de différentier par , 
exemple un petit trou traversant du bruit de | j 
fond dimensionnel interne de démandrinage. 
Des résultats comparables sont obtenus avec 
des appareils à fréquences superposées |6| 

- ANALYSE SPECTRALE 
C'est un traitement du signal analogique 
délivré par l'appareillage qui classe les 
signaux d'après leur forme en traçant les 
spectres de fréquences en temps réel au moyen * 

i 

d'une série de filtres passe-bande en paral
lèle |7| 

11,3, CONTRÔLE DE SANTÉ PAR ULTRA SONS 
Les objectifs sont identiques, à ceux visés dans un 
contrôle classique par traducteurs focalisas avec 
exploration hélicoïdale : 
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. génération d'ondes de Lamb de façon à obtenir 
une s ens ib i l i t é égale aux défauts internes et 
externes ; 
. détection des défauts transversaux et longitu
dinaux. 

11 .3 .1 . DÉTECTION DES DEFAUTS TRANSVERSAUX 
Le miroir est un cône dont le demi-angle au 
sommet 6 est l i é à l ' incidence i par la 
r e l a t ion : 

2 6 = - J L + i 
2 

11.3.2. DÉTECTION DES DÉFAUTS UONGITUDINAUX 
Le miroir présente une surface de v i s > de 
manière à renvoyer les rayons ultrasonores 
suivant toutes les di rect ions perpendicu
l a i r e s à l ' axe du tube avec la même incidence 
i . Le pas p c'e la vis est l i é à i par 
la r e l a t ion 

p = IM 
i 

R est le rayon du tube. 

11.3.3. DESCRIPTION DE LA CUVE 
L'ensemble est représenté sur le dessin de 
la figure 2. Les traducteurs ^ Qy sont 
placés de part et d'autre des surfaces réflé
chissantes coniques @ et en hélice 0 ) 
(en acier inoxydable). La cuve est à niveau 
constant, le remplissage en eau compensant 
les fuites. Le montage a été étudié de façon 
à obtenir le plus rigoureusement possible un 
angle d'incidence constant et connu en tout 
point du tube. L'étude théorique |2| a permis 
de définir pour cela un certain nombre de 
conditions que nous avons cherché à respecter 
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. l'alignement des traducteurs et des 
miroirs est obtenu en usinant les 3 loge
ments dans un même bloc d'acier ; 
. les miroirs sont parfaitement centrés 
par un emmanchement conique. Les traducteurs 
placés dans des alésages cylindriques doivent 
être construits de façon à émettre le faisceau 
le plux coaxial et homogène possible. 
. des bagues au niveau des traducteurs et des 
miroirs déterminent avec précision le posi
tionnement du tube. Le mouvement de transla
tion permet en effet de limiter le jeu du 
guidage à des valeurs très proches des tolé
rances diamétrales du tube. 

La figure 3 montre l'enregistrement de défauts 
artificiels de profondeur 70 u réalisés dans 
un tube en acier inoxydable de diamètre 8 mm 

II.4. MÉTROLOGIE DES TUBES 
L'appareil réalise la mesure des diamètres extérieurs 
et intérieurs et de l'épaisseur du tube avec une 
précision de quelques microns. 

Principe : pour la mesure d'un diamètre,deux traduc
teurs focalisés en ligne sont placés face à face 
(voir fig. 4). Des réticules ou obstacles concen
triques interceptent une partie du faisceau ultra
sonore, définissant ainsi les distances de référence 
Dr, D 1 et D_ . Les distances sont déduites de la 
mesure de temps de parcours à l'aide de circuits 
analogiques qui les transforment en tensions. Les 
diamètres sont obtenus par les calculs suivants : 

diamètre extérieur 0e : 0e = Dr - (dl + d2) 
diamètre intérieur 0i : 0i = 0e - (el + e2) 

ou 0i = Dr - (dl+d2)-(el+e2) 
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Les mesures de distances D.. et D 2 permettent une 
correction automatique des variations dues au 
changement de vitesse du son dans l'eau en fonc
tion de la température. Les épaisseurs sont 
mesurées au micron dans une gamme de 0,25 nun à 
2,5 mm à l'aide de traducteurs à 30 MHz 

L'exploration circonférentielle est obtenue par• 
commutation de trois couples de traducteurs 
situés à 120° et disposés selon lu dessin de 
lr. figure 5. 

III - CONCLUSION 
Cette nouvelle génération de banc entièrement automa
tique est bien adaptée au contrôle de grandes séries. 
Les avantages par rapport aux installations classiques 
sont nombreux : manutentions limitées, cadence très 
élevée grâce aux options choisies, aucune pièce n'est 
en mouvement. Cette caractéristique assure une grande 
fiabilité au contrôle, en éliminant pratiquement tout 
risque de déréglage. 
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