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NEUTRONOGRAPHIE SUR MATERIAUX ACTIFS 

Dans un premier temps, le problème de contrôle posé par les 
expérimentateurs consistait a faire l'examen de dispositifs irradiés 
en pile, en cours et en fin d'irradiation, d'où l'implantation des 
dispositifs de neutronographie à l'intérieur des piscines de réacteurs. 
C'est donc l'évolution de ces moyens de contrôle qui va être décrite. 

La collimation. 

L'évolution de la collimation est schématisée sur la 
Figure 1. 

- Le premier collimateur (Fig. 1 A), monté en 1966 sur le réacteur 
ISIS, était un tronc de cône en aluminium avec une paroi absorbante 
en cadmium et une plage d'examen circulaire. 

- Puis est venu un collimateur (Fig. 1 B) en tronc de pyramide avec 

. paroi absorbante en B4 C, 

. diaphragme carré à pleine ouverture et circulaire pour 
ouverture inférieure, 

. une plage d'examen de l'ordre de 10 cm x 60 cm. 

- Pour des questions de fiabilité d'utilisation et d'intérêt pour la 
qualité des neutronographies, on a par la suite supprimé le diaphragme 
variable (Fig. 1 C) mais amélioré la collimation dans le domaine des 
épithermiques en utilisant en partie avant un blindage composite 
B4C - Cadmium - Indium. 

- Enfin, et c'est maintenant la forme définitive (Fig. 1 D ) , on vient 
d'adjoindre une pré-collimation pour arriver à un système convergent-
divergent, 

- qui évite un creusement de flux près du réacteur, 
- qui améliore la qualité des clichés. 

•••/••• 
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L'étanchéité. 

Les dispositifs d'irradiation à neutronograohier peuvent 
être divisés en deux grands groupes : 

- les dispositifs avec remontée 
- les dispositifs sans remontée. 

Pour ces derniers, le problème d'étanchéité est facilement résolu > 
il suffit d'utiliser oie chaussette étanche avec un système de cou
vercle a fermeture rapide. 

Pour le premier groupe, par contre, il est nécessaire d'utiliser un 
système d'étanchéité évolutif, fonction des dispositifs contrôlés. 

Une des premières solutions retenues (Fig. 2 A) pour des 
dispositifs ayant une partie basse suffisamment longue a été l'uti
lisation de joint souple coulé. 

Par la suite, avec l'arrivée des premières boucles et des 
dispositifs montés sur systèmes de déplacement (partie basse courte), 
on a utilisé un joint de glace réalisé dans un premier temps avec un 
groupe de froid (Fig. 2 B) lié à la chaussette de confinement. Puis 
ce groupe de froid a été remplacé par une injection directe (Fig. 2 C) 
de l'azote liquide è partir de la surface de la piscine. 

Cette solution a été encore améliorée et on utilisé "maintenant 
(Fig. 2 D ) une tête froide de ce type mais munie d'une sonde de tempé
rature qui, associée è un régulateur, permet d'ajuster la température de 
la glace de la tête froide en jouant par l'intermédiaire d'une électro
vanne sur la durée et la fréquence d'injection de l'azote liquide. 

Ce système présente un double avantage. 

- Diminution des contraintes thermiques sur la capsule. 
- Consommation d'azote très notablement diminuée. 

•••/••• 
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Les cassettes d'irradiation. 

Dès les débuts de la neutronographie sur pièces actives, on 
a utilisé*, et on utilise encore, un type de cassette très simple sché
matise* sur la Figure 3 A. Cependant, on s'est aperçu rapidement qu'un 
noircissement de film de haute définition nécessitait une activité de 
convertisseur non négligeable et que, par ailleurs, lorsque l'on irradie 
des convertisseurs en indium pour travailler en neutrons épithezmiques, 
le débit d'équivalent de dose y, compte tenu des énergies, devient rapi
dement prohibitif. 

Il à donc été conçu une cassette plus élaborée (Fig. 3 B) grâce 
à laquelle le film est impressionné' en piscine, ce qui évite toute mani
pulation de pièces actives. 

Les systèmes de détection. 

Les pièces actives ont été et sont encore contrôlées en utili
sant comme système de c'tection l'association convertisseur métallique -
films argentiques (rig. 4). Cependant, ce système a tendance à faire place 
à un film détecteur solide de trace spécialement étudié pour la neutro
nographie. En effet, en 1969 des travaux effectués dans le cadre d'un 
contrat d'association entre le Laboratoire de Recherche de Vincennes (KODAK-
PATHE) et la S.E. TRITON ont débuté pour l'utilisation de films de nitrate 
de cellulose comme support d'image neutronique. 

Dans un premier temps, des essais ont été faits avec le film 
dosimètre LR 115 utilisé en dosimétrie neutrons dont le support est du 
mylar et sur lequel est déposée une couche plus ou moins épaisse de 
collodion. Puis, avec du nitrate de cellulose pur légèrement coloré pour 
arriver au produit définitif, le CN 85. Le film KODAK CN 85 est constitué 
de nitrate de cellulose d'une épaisseur de 100 l>m. Les films CN 85 type B 
et type 1 B sont deux variantes du film précédent sur lesquels on a couché 
du borate de lithium dispersé' dans un liant soluble dans l'eau et jouant 
le râle d'écran convertisseur (n, a). Le type B comporte cet écran sur 
ses deux faces, le type 1 B sur une seule face. Pour le film CN 85, on 
utilise un écran convertisseur séparé au lithium, au bore, ou mieux au 
bore 10. 
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NEUTRONOGRAPHIE DE PIECES ACTIVES HORS PISCINE DE REACTEUR 

Jusqu'à présent, jn a décrit les améliorations apportées aux 
systèmes de neutronographie immergés pour pieces actives. Mais an fait, 
de tels dispositifs ne peuvent pas, ou peuvent très difficilement, être 
utilisés pour le contrôle de tous les matériaux irradiés. En particulier, 
le développement des réacteurs électrogènes a entraîné l'irradiation de 
crayons combustibles de plusieurs mètres de longueur qui nécessitent sou
vent des contrôles par neutronographie. Pour résoudre ces problèmes de 
contrôle non destructif, le Service des Piles de Saclay a créé auprès du 
réacteur ISIS-un dispositif de neutronographie par défilement à sec. 

Les principaux pôles d'intérêt de ce dispositif (Fig. 5) 
résident dans les points suivants : 

- Sa structure verticale permet l'accostage d'une hotte char
gée préalablement en cellule chaude. 

- La profondeur du puits de défilement (8 mètres) autorise le 
contrôle de combustible , de longueur pcavant atteindre 4 mètres. 

- La largeur de la fenêtre d'irradiation (12,S cm) peut être 
utilisée pour contrôler jusqu'à cinq crayons simultanément, ou une partie 
basse de dispositif expérimental. 

- Le système de détection très original - camére utilisant du 
film CK 85 en bobine associé à des convertisseurs mobiles - dote cette -
installation d'une cadence de prise de vues très rapide associée à une 
qualité et une reproductibilité des clichés tout à fait exceptionnelles. 

On peut d'ailleurs insister sur les éléments entrant en ligne 
de compte dans la qualité des clichés, 

- installation implantée sur faisceau sorti, d'où bonne collimation ; 
- plage d'irradiation modeste (12,5 x 12,5 cm), compte tenu du défilement, 
d'où absence d'aberration géométrique t 

- utilisation du nitrate de cellulose - film de bas contraste qui permet 

1 ' ii ii , • • • / • • • 



1 Coeur du réacteur 
2 Collimateur 
3 Traversée du béton 
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la visualisation simultanée de matériaux à forte variation de 
contraste neutronique (combustible et gaine) avec une même défi
nition, définition encore améliorée par le fait que le nitrate 
de cellulose est impressionné par des particules a de très faible 
parcours dans la surface sensible. 

NEUTRONOGRAPHIE SUR MATERIAUX INACTIFS 

Compte tenu des bons résultats obtenus pour des applications 
purement nucléaires, il est apparu intéressant de développer cette 
méthode de contrôle non destructif pour le contrôle de matériels non 
actifs, en considération des phénomènes fondamentalement différents 
mis en oeuvre pour la Radiographie et 1* Neutronographie. 

Faisceaux de neutronographie associés au réacteur TRITON. 

Une des premières applications du contrôle industriel a porté 
contrôle de cordeaux poudriers (hexogene sous plomb), et pour ré-
à cet objectif, le faisceau radial axial du réacteur TRITON a été 
en 1969. 

Neutronographie sur canal axial. 

L'équipement de ce canal est schématisé sur la Figure 6/1/2 ; son 
collimateur est du type divergent et la coupure des gammas du réacteur 
est effectuée en piscine avec du bismuth. 

Les pièces à contrôler sont introduites dans l'axe du faisceau 
par l'intermédiaire d'un banc de défilement horizontal, ce banc étant 
muni en particulier de contacts espacés de 23 cm, ce qui permet d'effec
tuer si nécessaire un contrôle pas par pas sur les pièces de grandes 
longueurs. 

sur le 
pondre 
équipé 

•••/••• 
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Les principales caractéristiques de l'installation sont les 
suivantes t 

Collimation fixe 
Distance source objet 
Flux de neutrons thermiques maximal non 
perturb! au niveau du film 
Flux gamma résiduel de haute énergie 
Dimension maximale des films utilisables 

Cette installation est dotée d'un système automatique d'in
troduction et de retrait des cassettes d'irradiation et elle est bien 
adaptée au contrôle par défilement pas a pas des cordeaux, ainsi que 
des petits composants qui sont fixés âirectemant sur la cassette grâce 
à des montages spécifiques. 

Compte tenu de l'évolution de la demande, il a été nécessaire 
d'équiper un deuxième canal dès 1975. 

Weutronographie sur canal latéral. 

L'équipement de ce deuxième canal a permis de résoudre deux 
grands problèmes posés par l'exploitation intensive de la neutronogra-
phie de type industriel : 

- le positionnement manuel dans l'axe du canal des pièces à contrôler, 
donc la capacité de contrôler des ensembles volumineux, complexes et 
pesants (Fig. 7), 

- la réduction des délais d'immobilisation des pièces et la possibilité 
de répondre dans les 24 heures à tous contrôles unitaires urgents. 

La technologie de réalisation de cette installation s'est 
améliorée par rapport a la première, essentiellement au niveau de la 
collimation (Fig. 8). 

- Réalisation d'un faisceau convergent divergent. 
- Absence de matériaux neutrophages en piscine. 
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- Mise en place d'un bloc collimateur à l'intérieur de la 
protection biologique du réacteur, d'où diminution très nette des 
dimensions du filtre en bismuth et réglage aisé de diaphragmes télé
commandés. 

Les principales caractéristiques de l'installation sont les 
suivantes : 

Collimation variable 110 à 760 
Distance source objet variable 41O a 650 cm 
Flux non perturbé maximal au niveau 
du film - 4.106 nth/cm2.s 
Flux gamma résiduel — 10 R/h 
Dimension maximale des films 30 x 40 cm. 

Au fur et à mesure que des améliorations ont été apportées 
à nos installations, la clientèle elle-même a évolué dans ses exigences 
et en particulier dans le sens de : 

- la diminution des délais d'immobilisation des pièces ; 
- la reproductibilité des contrSles et la normalisation des procédures 
de contrôle ; 

- l'amélioration de la qualité d'image pour mettre en évidence des 
défauts de plus en plus petits » 

- l'étude quantitative des clichés par une méthode objective, tant en 
ce qui concerne les mesures dimensionnelles que les mesures-d'homo-
généité des composants. 

Pour répondre a ces exigences, une nouvelle Unité de Neutro-
nographie Industrielle sera opérationnelle dans la région parisienne, 
sur le Centre d'Etudes Nucléaires de SACLAY, fin 1980. Cette Unité 
remplacera les installations TRITON et ses performances seront tout 
a fait exceptionnelles. 

•••/•#* 



NEUTRONOGRAPHIE SUR GUIDE A NEUTRONS 

L'unité de C.N.D. par neutronographie est implantée à l'extré
mité du Hall des Guides à Neutrons associé au réacteur ORPHEE, soit a 
environ 70 mètres de ce dernier (Fig. 9). 

L'implantation retenue permet d'avoir un ensemble homogène 
et performant qui associe a une cellule d'examen, une zone de kr avail, 
un laboratoire de traitement et un laboratoire de mesure. (Fig. 10) 

Il n'y a pas, comme sur une installation classique de 
neutronographie, un collimateur divergent ou convergent-divergent, 
mais la col limât ion est assurée par la sortie du guide a neutrons G4 
dont les caractéristiques sont les suivantes t 

» 

- Dimensions de la plage d'irradiation en sortie de guide 25 mm x 150 mm 
- Intensité de flux espérée 5.108 nth/cm2.s 
- Angle de divergence du faisceau 12 à 14' 
- Energie du faisceau centrée sur 4 A*. 

Le faisceau sort d'environ 1 cm dans la salle d'exposition, 
il est obturé par un volet pneumatique rapide (1/20"p) en Liç et bore 
doublé d'un volet en plomb plus lent (q.q. VlO"p). Il est entouré sans 
discontinuité d'une enveloppe borée, de plomb et enfin d'aluminium. 
A la sortie de l'obturateur, prendra place, lors des contrôles de compo
sants pyrotechniques, une fenêtre en zirconium d'épaisseur maximale 3 mm. 

5S!!£..E a££ e.ï£.É e..£^££ e. s * 
Compte tenu des faibles dimensions du faisceau et de la valeur 

très élevée du flux de neutrons, le contrôle des pièces est effectué par 
défilement. 

On entraîne donc sur une table, simultanément les pièces a 
contrôler et la cassette porte-films. 

Le plan d'exposition se situe généralement a 1 m environ de 
la sortie du faisceau mais, pour des questions d'encombrement des pièces, 
peut être reporté'jusqu'à 3 mètres. 

•••/••• 
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La table est animée d'un mouvement x, s, par l'intermédiaire 
de motciurs pas à pas. 

En se basant sur l'expérience TRITON, la vitesse moyenne de 
défilement pour un film de bonne définition (INDUSTREX M) devrait être 
de l'ordre de 0,5 cm à la seconde. 

Cellule_d^exgosition. 
L'introduction dans la cellule d'exposition de pièces géomé

triques complexes conduit à une perte d'accès en plomb, d'assez grandes 
dimensions, «. 'm x 1,60 m ; par ailleurs, la cellule elle-même dispose 
d'une surface au sol de 40 m 2 environ et d'une hauteur sous plafond de 
4 mètres, l'axe du guide étant à 1,40 m au-dessus du sol. 

Un pupitre de commande centralisé permet, 

- de positionner à distance les matériels a contrôler par 
l'intermédiaire d'une caméra TV et d'un réticule optique ; 

- de sélectionner les modes d'exposition (manuel, semi-
automatique, automatique) ; 

- de commander les obturateurs ; 
- de commander les accès à la ce1lui* d'exposition ; 
- de suivre l'évolution des équivalents de débit de dose 

gamma à l'intérieur de la cellule ; 
- d'assurer tous les verrouillages de sécurité et les 

signalisations afférentes à ce type d'exploitation. 

-S-£25S.âe..££âïS-î• 
Cette zone, hors cel lule d'exposition, permet d'effectuer 

le prépositionnemént sur montages spécifiques des pièces a contrôler, 
ainsi que le repérage, le nettoyage, e t c . . 



Le laboratoire_de traitement. 

Dans ce laboratoire, 

en zone sèche, sont effectués la préparation des cassettes et l'impression 
des duplicata ainsi que'le traitement automatique des films en machine ; 

en zone humide, le développement manuel de films argentiques ainsi que 
le traitement des détecteurs solides de traces. 

Le_laboratoire de_mesure, 

Ce laboratoire est réservé a la lecture des films et à leur 
interprétation, tant qualitatives que quantitatives, avec 1*apparu.xlage 
adéquat - negatoscope, banc optique, densitomètre, micro-densitomètre, 
etc... 

Cette description sommaire du laboratoire de mesure nous 
permet, pour achever cette publication, d'aborder le sujet suivant. 

EXPLOITATION DES RESULTATS ET NORMALISATION 

La neutronographie a été et reste un examen non destructif 
par transparence d'un objet actif ou inactif. Pendant longtemps, 
l'exploitation s'est bornée à "l'examen" du cliché pour détecter des 
défauts, des évolutions, etc.. Mais, depuis quelques années, il est 
demandé une mesure aussi objective que possible de ces phénomènes, et 
ceci dans deux domaines : 

- le contrôle dimensionnel sur film des pièces après assem
blage ; 

- la mesure d'homogénéité et/ou de composition d'alliages, 
ainsi que la caractérisation de compositions diverses. 

Pour ce faire, les Services des Piles de Saclay se sont équipés 
au fil des ans de matériel de mesure performant s - banc optique de mesure 
projecteur de profil - densitomètre - microdensitomètre. 



Outre ces équipements, de nombreuses mesures effectuées 
parallèlement avec des essais destructifs de pièces contrôlées ont 
permis d'affiner les méthodes d'enregistrement et de définir des pro
cédures de contrôle prenant en compte s (Voir Bibliographie) -

- la préparation des pièces, 
- le choix des films, 
- la qualité des clichés, 
- le couple convertisseur-cassette, 
- le marquage des clichés, 
- le choix du faisceau et de la distance source-film, 
- la densité optique, 
- les indicateurs de qualité d'image, 
- le traitement des films. 

Ce travail est d'ailleurs en train de se concrétiser au niveau 
national* dans le cadre du contrôle de pièces inactives en provenance de 
l'industrie, par l'élaboration de normes AFNOR. Ces normes portent, d'une 
part sur la détection, la classification des surfaces sensibles et l'as
sociation film-écran, et d'autre part sur les techniques opératoires. 
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