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T I T R E 

CONTROLES PAR COURANTS DE FOUCAULT, DE CRAYONS PWR, 

DANS LA PISCINE DU REACTEUR OSIRIS 

R E S U M E 

- Les Services des Piles de Saclay se sont dotés d'un nouveau banc de contrôle non 

destructif qui semble très prometteur comme outil d'expérimentation, et néanmoins 

adapté à un contrôle de type industriel. 

- Ce banc a été conçu pour examiner un crayon de grande puissance résiduelle, sans 

engendrer de contraintes mécaniques sur la gaine, ni interférer avec son 

refroidissement. 

- L'utilisation de techniques de guidage par paliers fluides permet de diminuer 

considérablement le niveau de bruit ds fond perçu par les capteurs, tout en assurant un 

refroidissement efficace. 

- La vitesse d'exploration est limitée uniquement par des critères de sécurité et par la 

configuration du système d'acquisition. 

- La tête de mesure peut accueillir divers types de capteurs, permettant ainsi le contrôle 

simultané de paramètres variés. Par exemple : contrôle d'intégrité par courants de 

Foucault ou par ultrasons, relevés métrologiques, mesures d'épaisseur de couches 

oxydées, .... 

- Associé à une boucle d'irradiation, déchargeable et rechargeable dans la piscine d'un 

réacteur, ce banc permet de suivre commodément les dégradations d'un crayon 

combustible, après chaque séquence d'irradiation, comprenant notamment des 

transitoires de puissance. 



I N T R O D U C T I O N 

La dernière décennie a vu s'opérer une réorientation dans la vocation de nombreux 

réacteurs expérimentaux du type MTR (Material Testing Reactor). Destinés naguère à des 

essais à caractère satistique de composants de centrales électrogènes, ces essais se 

justifient de moins en moins eu égard à la quantité de résultats que procure directement 

et en vraie grandeur, l'exploitation d'un parc de centrales qui ne cesse de croître. Par 

contre, ces réacteurs restent irremplaçables pour les essais à caractère analytique, 

destinés à suivre l'évolution de composants après, voire durant des transitoires successifs. 

Ainsi, dans le cadre des études menées par le C.E.A. et l'EdF, relatives à la 

dynamique de la dégradation du combustible PWR en régimes transitoire, normal et 

anormal, les Services des Piles de Saclay ont réalisé trois ensembles importants destinés : 

- à irradier simultanément 4 crayons aux conditions PWR, 

- à extraire ces crayons en piscine après la ou les séquences d'irradiation, 

- à les examiner sur bâti-multiple immergé, puis à les recharger pour effectuer de 

nouveaux cyclages. 

La boucle d'irradiation ISABELLE 4 et son système de déchargement sous eau ont 

déjà fait l'objet d'une présentation (Réf. 1). 

Le bâti-multiple qui constitue l'objet de cet te présentation, est quant à lui destiné 

à assurer divers types d'examens, en complément de la neutronographie et de la 

gammamétrie utilisées depuis plusieurs années, et notamment : 

- examen visuel et enregistrement vidéo de l'aspect du crayon, 

- métrologie du crayon, 

- contrôle de la gaine par courants de Foucault. 

P R E S E N T A T I O N D U S Y S T E M E 

Le système peut être décomposé en trois sous-ensembles fonctionnels : 

- un bâti qui autorise les déplacements d'un crayon selon deux degrés de liberté : 

. translation (z) suivant un axe vertical, 

. rotation ( 6 ) autour de cet axe, 



- un système de contrôle-commande programmable qui permet : 

. de gérer les sécurités, 

. de réaliser, de manière automatique, les déplacements souhaités, moyennant 

l'introduction du programme adéquat, 

- un système d'acquisition qui permet de stocker sur bandes magnétiques les informations 

de position (z , © ) ainsi que celles fournies par les capteurs. 

Une exploitation en temps différé des données ainsi recueillies peut alors être 

effectuée. 

D E S C R I P T I O N 

BATI 

Un châssis rigide et facilement démontable pour d'éventuels transports reçoit les 

divers sous-ensembles mécaniques. Implanté en bordure de canal, il est conçu pour assurer 

une hauteur minimale de protection de 3 mètres d'eau, au-dessus du crayon combustible. 

Les paliers fluides sont alimentés en eau sous pression prélevée dans le canal où se 

trouve le banc. 

Les principaux sous-ensembles sont décrits ci-après. 

Ascenseur (n° 10, figure 1) : 

Les mouvements verticaux du crayon sont assurés par un treuil à chaîne. La chaîne 

est équipée de deux capteurs de force pilotant des actions de sécurité en cas de 

relâchement ou de tension excessive découlant d'un coincement du crayon. 

Le mouvement est fourni par un moteur électrique (n° 7, figure 1) entraînant un 

réducteur à deux sorties. Une de ces sorties porte le pignon d'entraînement de la chaîne, 

ainsi qu'un codeur optique. 

L'autre sortie permet d'actionner des limiteurs de course. Deux de ces limiteurs 

sont réglables afin d'être adaptés aux diverses longueurs de crayon. Deux autres, fixes, 

correspondent aux limites maximales de déplacement de l'ascenseur. 



Plateau tournant (n° 6, figure 1) : 

La rotation et le positionnement du crayon pour le balayage de ses génératrices 

sont assurés par un plateau tournant auquel est associé un codeur optique (figure 2). Ce 

plateau entraîne un arbre creux vertical à l'intérieur duquel coulisse la partie mobile de 

l'ascenseur. 

Pour introduire le crayon dans le bloc de mesure, il est nécessaire de libérer l'accès 

à la verticale de celui-ci. 

Pour ce faire, toute la partie verticale supérieure, comprenant le plateau tournant 

et le mécanisme ascenseur, peut pivoter amour d'un axe (n° 4, figure 1). 

Palier ascenseur (n° 9, figure 1) : 

Ce palier fluide est monté dans le prolongement de l'arbre creux du plateau 

tournant. 

Son rôle est de guider les mouvements verticaux de l'ascenseur et d'entraîner 

celui-ci en rotation, tout en évitant de transmettre les vibrations induites par les 

mécanismes situés en partie haute. 

Il est constitué d'un manchon de section carrée dans lequel sont aménagées des 

chambres alimentées en eau sous pression. Une barre creuse porteuse de la pince (et donc 

du crayon) coulisse à l'intérieur de ce palier. 

Pince de préhension du crayon (n° 3, figure 1) : 

La pince est du type "critérium" à ouverture commandée hydrauliquement et à 

fermeture par ressort. Un contact électrique signale la présence du crayon dans ses 

mâchoires. 

Palier fluide portecapteurs (n° 2, figure 1) : 

Ce palier fluide, fixe, assure le guidage du crayon. Sous ce palier, est fixée la sonde 

de contrôle à courants de Foucault ainsi que les capteurs d'écart pour la mesure du 

diamètre de la gaine. Ce palier étant modulaire, il suffit de changer la partie centrale 

pour examiner un crayon de diamètre donné. 



ENSEMBLE DE COMMANDE CONTROLE 

U est conçu autour d'un automate programmable (B, figure 3) et de deux tiroirs 

électroniques indépendants (un pour chacun des mouvements) (D, figure 3). 

Les principales actions que réalise cet ensemble concernent : 

- l'exploration : 

fonctionnement manuel ou automatique, définition du cadre d'exploration, 

vitesses de déplacement, ... 

- les sécurités : 

alimentations électriques, alimentations des paliers fluides, position du crayon 

dans la pince, capteurs d'effort, ... 

- l'aide à la conduite : les valeurs des paramètres intéressant l'utilisateur sont affichées, 

une signalisation lumineuse donne une vue d'ensemble du fonctionnement (C figure 3). 

CHAINES DE MESURES 

La figure 4 montre l'organisation actuelle du système d'acquisition des données. 

Outre le fait que les capteurs d'effort pilotent des actions de sécurité lorsque 

l'effort franchit un seuil donné, l'enregistrement des indications qu'ils fournissent est 

précieux. Des variations brusques de signal dans la gamme de déclenchement attirent 

l'attention lors du dépouillement des signaux courants de Foucault et une réexploration 

locale peut être rapidement décidée. 

Les signaux analogiques sont numérisés par un convertisseur analogique-

numérique (C.A.N.) avant d'être stockés sur bandes magnétiques. Pour une éventuelle 

vérification en cours d'examen, les enregistrements peuvent être relus et visualisés, 

graêe à un convertisseur numérique analogique (C.N.A.), sur les appareils associés au 

banc : oscilloscope, table traçante, ... 

Un interface a été développé pour permettre une exploitation sur calculateur du 

type MITRA 15. Cette exploitation peut d'ailleurs se réduire à une simple transcription 

des données sur bandes digitales. 



C A R A C T E R I S T I Q U E S D U S Y S T E M E 

Banc : 

Il peut accueillir des crayons de 2 mètres de longueur (6,6 ft). 

Mouvement vertical : 

Déplacement : 0 à 2.000mm, résolution de 0,1mm (0,004 in) 

Sens : montée ou descente 

Vitesse du moteur : 30 à 3.000 t/mn - 1 t/mn 

Symétrie de vitesse : mieux qu'l t/mn 

Vitesse réglable : 0 à 40 mm/s (1,6 ips) 

Vitesse lente : 0,4 mm/s (0,016 ips) 

Affichage de la vitesse du moteur : 0 à 300 t/mn à 1 t/mn près 

Affichage 20.000 points de la cote z : à 0,1mm près 

Mouvement de rotation : 

Position angulaire : 0 à 359,5° par pas de 0,5° 

Longueur du pas réglable : 1° à 30° par pas de 0,5° 

Vitesse réglable : l° /s à 12°/s degré par degré 

Sens : trigonométrique ou inverse 

Affichage de la position angulaire à 0,5° près 

Affichage du sens de rotation 

Acquisition des signaux : 

Fréquence maximale d'échantillonnage : 400 Hz 

Signaux numérisés avec une résolution de 12 bits 

Appareil à courants de Foucault (Réf. 3) : 

. Appareil monofréquence sinusoïdal 

. Fréquence variable de 1 kHz à 999 kHz 

. Tension d'injection variable de 0,4 à 10 Veff. 

. Rotation de phase de -180° à 180° 

Capteur courants de Foucault : 

. Sondes ponctuelles à double ferrite, montées en opposition 



Capteurs métrologiques : 

. Deux capteurs à transformateur différentiel montés en opposition (type LVDT) 

permettent d'effectuer des mesures à 5 um (0,0002 in) près. 

Enregistreur magnétique : 

. Vitesse de défilement : 0,59 cm/s (15/64 ips) à 152 cm/s (60 ips) 

. Nombre de pistes : 4 

. Largeur de bande : 6,35mm (1/4 in) 

. Diamètre maximal de bande : 20 cm (8 in) 

D E R O U L E M E N T D ' U N C O N T R O L E 

Une campagne de contrôle débute par l'étalonnage de la chaîne de mesure, à l'aide 

d'un crayon témoin comportant des défauts calibrés pour les courants de Foucault et des 

plages de diamètres différents pour la métrologie. Au cours de la campagne-, on pourra, 

éventuellement, vérifier l'étalonnage. 

Les crayons à contrôler sont acheminés à proximité du banc de contrôle dans un 

panier de transfert. A l'aide d'une pince manuelle, un crayon est extrait de ce panier et 

introduit à travers le bloc de mesure jusqu'à venir en position telle que seule dépasse la 

partie supérieure nécessaire à la reprise par la pince hydraulique. 

Par rotation de la platine supérieure, l'ensemble du mécanisme est alors positionné 

et verrouillé à la verticale du crayon. La pince hydraulique peut alors être descendue, puis 

saisir la tête du crayon. Un repère optique assure le calage angulaire de la génératrice 

considérée comme origine. 

Le bon déroulement de ces opérations peut être contrôlé grâce à une caméra de 

télévision. 

A partir de ce stade, les examens peuvent débuter. Le crayon est animé d'un 

mouvement ascendant/descendant alterné, tandis qu'à chaque cycle le plateau tournant 

fait pivoter le crayon d'un angle prédéterminé. Un enregistreur magnétique stocke les 

mesures sur bande, ceci en fonction de l'angle 6 que fait la sonde avec la génératrice 

origine, et en fonction de la distance z qui sépare la sonde du haut du crayon. 



En fin d'examen, une procédure inverse à celle de mise en place est appliquée pour 

extraire le crayon du banc de contrôle et le réintroduire dans le panier de transfert, les 

bandes magnétiques peuvent être relues et les informations qu'elles contiennent 

transcrites sur des bandes digitales ou directement traitées par le calculateur. 

M E S U R E S D E D I A M E T R E 

On ne constate pas d'interférence entre les capteurs dimensionnels et les sondes à 

courants de Foucault lorsqu'on les utilise simultanément. Les palpeurs ont été conçus pour 

être aussi peu sensibles que possible aux effets perturbateurs comme par exemple 

l'écoulement d'eau. 

Un suivi d'évolution est facilement réalisable par une simple comparaison des 

relevés obtenus d'une irradiation à l'autre. 

La figure 5 montre un enregistrement effectué sur un crayon calibré. Les pics à 

chaque extrémité correspondent au début et à la fin de l'exploration. 

C O N T R O L E PAR C O U R A N T S DE F O U C A U L T * 

COMPARAISON GUIDAGE MECANIQUE - GUIDAGE HYDRAULIQUE 

La figure 6 montre les signaux obtenus sur une fente longitudinale interne de 

0,1mm (0,004 in) de profondeur. Les examens ont été effectués à des dates différentes, 

cependant, à l'exception de la phase et de la vitesse d'enregistrement, les valeurs des 

paramètres sont les mêmes. 

COMPARAISON BOBINES ENCERCLANTES - SONDES PONCTUELLES 

Les sondes ponctuelles permettent d'abaisser le seuil de détection et d'augmenter 

le pouvoir de séparation des défauts, comme on peut le constater sur la figure 7. La mise 

en oeuvre de bobines encerclantes est délicate, car le coefficient de remplissage résulte 

d'un compromis entre le jeu radial fonctionnel et la sensibilité. 

x Les signaux présentés pour les sondes ponctuelles sont obtenus lorsque la sonde est 

centrée sur le défaut, ce qui fournit en général des signaux d'amplitude maximum. 



TRAITEMENT DES SIGNAUX COURANTS DE FOUCAULT 

Généralités ; 

Le but visé est de fournir à l'utilisateur une aide dans le dépouillement et 

l'interprétation des signaux obtenus. La méthode choisie repose sur la confection d'une 

bibliothèque de paramètres caractéristiques des défauts, et d'un algorithme de 

comparaison à cette bibliothèque. 

L'ensemble des défauts constituant la base de départ est composé de défauts 

obtenus par électro-érosion ou par fatigue. D'autres défauts, engendrés dans l'environ

nement nucléaire, viendront prochainement grossir cette base et la qualité des 

corrélations pourra être améliorée grâce à une bibliothèque évolutive. 

Prétraitement ; 

La première étape consiste en un prétraitement qui se limite actuellement à la 

détection et à l'extraction de zones suspectes. Dans le but de réduire le volume de données 

à archiver, un module de sélection de l'information pertinente lui sera ajouté. 

La complexité de l'algorithme varie suivant que l'on s'intéresse à des signaux qui 

ont, ou n'ont pas, été préalablement filtrés par une méthode électronique. La possibilité 

d'exploiter des signaux provenant directement de l'appareil à courants de Foucault n'a pas 

été écartée. L'utilisateur est alors maître des caractéristiques du système de détection et 

ne perd pas d'information. La figure 8 montre les résultats obtenus avec un filtre 

numérique. La qualité d'un tel filtrage est fortement liée à l'horizon du filtre. 

Recherche d'une méthode de reconnaissance automatique : 

Cette seconde étape consiste en un traitement qui résulte d'un compromis entre le 

volume de données à analyser, la sophistication de l'algorithme et la qualité du diagnostic. 

Les algorithmes testés ont toujours été simples, ce qui a conduit à éliminer d'office 

une grande partie de l'information disponible. Ainsi, les traitements portaient uniquement 

sur la "réponse centrale" du défaut. Les premiers algorithmes tentaient de voir dans 

quelle mesure des corrélations globales pouvaient établir des liens de parenté entre les 

divers défauts. Ces méthodes ont été abandonnées, car elles ne permettent pas d'établir 

une partition suffisamment fine de l'ensemble des défauts. 



Pour résoudre ce problème d'affectation fiable à une catégorie de défauts, la 

méthode d'examens par sonde ponctuelle est d'un grand secours. On peut accéder aux 

forme et taille des défauts dans le plan (z , 6 ). La figure 9 montre un essai de 

reconstitution de forme. 

Le point le plus délicat reste la reconnaissance de l'orientation du défaut dans 

l'épaisseur de la gaine. Une méthode fondée sur une analyse spectrale (figure 10) a été 

employée qui, par examen de la seule "réponse centrale" du défaut, permet de classer les 

défauts en trois grands groupes : internes, externes, débouchants. Cependant, il est 

encore difficile de dire si un défaut est débouchant, ou interne sur le point de déboucher, 

ou externe sur le point de déboucher. D semble possible de lever le doute de deux façons : 

e r. se référant au passé du défaut en question, mais cette solution ne serait acceptable que 

pour un suivi d'évolution, ou bien encore en complétant la bibliothèque. 

C O N C L U S I O N 

Le dispositif présenté a été développé pour satisfaire en premier lieu aux 

exigences d'examens non destructifs variés de crayons combustibles irradiés. De par la 

souplesse de la procédure utilisée, cet outil permet de réaliser simplement et sans délai 

les contrôles désirés. Les techniques mises en oeuvre maintiennent les perturbations à un 

faible niveau et permettent l'acquisition d'informations fiables et détaillées sur l'état des 

gaines. Une exploitation informatique des données semble possible, mais est cependant 

délicate en ce qui concerne les courants de Foucault ; toutefois, les résultats obtenus sont 

encourageants. 

L'équipement actuel du banc autorise des examens simultanés visuels, 

raétrologiques et par courants de Foucault. Cependant, les possibilités du système sont 

nombreuses, par exemple : 

- la technique utilisée peut être reprise pour contrôler des crayons de plus grande 

longueur, 

- l'utilisation de plusieurs appareils à courants de Foucault permet de réduire le temps 

d'exploration ou d'effectuer un contrôle multifréquence, 

- l'adjonction d'un capteur dimensionnel supplémentaire autorise l'obtention d'une 

profilométrie, 

- divers autres capteurs peuvent être montés sur la tête support, permettant par exemple 

des mesures d'épaisseur de couche d'oxyde, des contrôles par ultrasons 



i 
- le système n'est pas limité à l'examen de crayons combustibles, 

- enfin, une automatisation plus poussée du système, conçue autour de microprocesseurs, 

peut permettre une utilisation optimisée e t des traitements de données en temps réel. 
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Figure 

1 - Crayon combustible 
2 - Palier porte-capteurs 
3 - Pince hydraulique 
4 - Axe de roration de 

1'ensemble supérieur 
5 - Caméra TV 

Schéma d'implartation 

6 - Plateau tournant 
7 - Moteur pour translation 
8 - Répétiteur butées pour translation 
9 - Palier ascenseur 
10 - Barre ascenseur 



Figure 2 : Partie émergée du banc d'essais 
(moteurs, transmissions, codeurs) 



Figure 3 : Baies de contrôle-commande 
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Figure 4 : Système d'acquisit ion 



Figure 5 : Variations calibrées autour du 

diamètre 9,5 mm (0,37 in) 
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Figure 6 : Signaux obtenus avec un guidage mécanique (gauche) 
et un guidage hydraulique (droite) 



Figure 7 : comparaison bobine encerclante - sonde ponctuelle 
sur une entaille externe. 



Figure 8 : Signaux avant (en haut) 

et après (en bas) traitement 
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Figure 9 : Forme générale d'une rayure externe 
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Figure 10 : Spectres de deux défauts traversants homothétiques 


