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AUTOMATE POUR LES MESURES A DISTANCE, DAMS DES 

CELLULES BLINDÉES, DU DIAMÈTRE EXTÉRIEUR.ET LA 

DÊFECTOSCOPIE DES GAINES D'AIGUILLES IRRADIÉES. 

KANASHOV B.A, LESHCHINSKII A.G, 

POZDNYAKOVA O.V, RABINOVICH A.D, 

TUKTABIEV A. 

Communication présentée au cours du séminaire 

soviéto-français. DIMITROVGRAD, 1987. 

Lors des études post-irradiatoires des éléments combus

tibles irradiés, de n'importe quels types de filières, une place 

importante est prise par la mesure des dimensions géométriques et 

la dêfectoscopie des gaines, dont la propriété est de résister aux 

diverses actions au cours de l'exploitation détermine la tenue de 

l'élément combustible dans son ensemble. Ces derniers temps, la 

conception des analyses multiples post-irradiatoires est devenue de 

plus en plus rSpandue. Cette dernière est basée sur la réalisation 

d'analyses de multiples facteurs, suivie d'un traitement intégral 

des données afin d'obtenir l'image de l'intégrité des sujets aussi 

complexes que sont les assemblages combustibles et les coeurs, dans 

leur ensemble. Cette conception, nécessite obligatoirement l'utili

sation au cours d'étudespost-irradiatoires, d'installations à haut 

rendement, assurant également un taux élevé d'automatisation dés 

mesures, du collectage et du traitement des données expérimentales. 

A l'institut, on a développé, fabriqué et installé dans 

l'une des cellules blindées du complexe des premières analyses 
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des aiguilles, un automate destiné à effectuer des mesures à 

distance du diamètre extérieur et la défectoscopie des gaines 

d'aiguilles irradiées comportant un barillet pouvant contenir 

18 aiguilles. A l'aide de convertisseurs de contact à induction, 

1'automate assure la mesure du diamètre extérieur dans plusieurs 

orientations azimutales le long de l'aiguille, la défectoscopie 

des gaines étant assurée par la méthode des courants de FOUCAULT 

à impulsions avec une utilisation de convertisseur de passage 

différentiel-transformateur. La marge d'erreurs d'une mesure du 

diamètre extérieur avec une probabilité crédible de p=0,95 

représente +15 microns. La partie mécanique de l'automate 

(figure 1) permet d'effectuer 2 types principaux de mouvements : 

J mouvement de pénétration de l'aiguille le long de son axe dans une 

"> fourchette de vitesse V=0 - 0,lm/s à une distance de 1400 mm et 

w une erreur de +.0,2 mm et un mouvement de rotation avec une erreur 
<a 
"> de + 0,5 grade ; les déplacements peuvent être soit ininterrompus 

r. soit discrets (en régime de démarrage et d'arrêt) . 

co 

Les divers mouvements auxiliaires sont : amenés de 

l'aiguille disposée dans le barillet vers la position de mesure ; 

l'extraction de l'aiguille vers la position de mesure ; la préhen

sion de l'aiguille ;-1'êcartement des palpeurs au cours de sa 

réextraction. Tous les mouvements sont contrôlés par un système de 

capteurs (fin de courses, capteurs pneumatiques à jet, .s elgyn. -

capteurs) et sont analysés par un système de commandes basé sur un 

système de contrôle programmable. Le systtme de mesures et de 

calculs, basé sur un micro-ordinateur dans le standard CAMAC assure, 

en fonction de l'arrivée des données, des coordonnées axiales et 

azimutales, la convertion analogique-numérique, l'enregistrement, 

le traitement primaire des données sur la base de mesures préli-
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minaires d'étalonnage. Le logiciel IVS comprend un petit système 

opérationnel, interprétant le système CATY. (BASIC pour JRMAC) , 

l'ensemble des programmes des systèmes est appliqué. Le contrôle 

des caractéristiques métrologiques est assuré à l'aide d'échantil

lons standards de diamètres extérieurs et de simulateurs de 

défauts artificiels de la gaine. 

A l'étape du traitement secondaire des données expéri

mentales, on effectue le calcul des caractéristiques intégrales de 

la distribution du diamètre extérieur et du signal de F&UCAULT pour 

chaque section de l'aiguille, pour chaque aiguille individuelle, 

pour chaque section de l'assemblage, pour l'assemblage dans son 

ensemble. 

Le rendement de l'automatisme est déterminé dans son 

ensemble par la vitesse de déplacement de l'aiguille par rapport 

au palpeur de mesures et, compte tenu du temps nécessaire au 

traitement, représente 18 aiguilles/jour. 

KANASHOV 

LD 5 20.08.87 
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- Y3eji BepTHKajibHorc 
nepeMemeHHH TBana 

£ yCTpoKCTBO flJIH 
3axBaTa TB3Jia 

Schéma de principe de l'installation automatique pour la 

mesure du diamètre extérieur et la défectosoopie des gaines d'aiguilles 

irradiées. ( 1-pas à pas du déplacement vertical de l'aiguille, 2-pas 

à pas de la rotation de l'aiguille, 3-pas à pas de la rotation du ba

rillet, 1-cylindre pneumatique de l'extraction de l'aiguille vers la 

position de mesure, 2-cylindre pneumatique de préhension de l'aiguille, 

3-cylindre pneumatique d'écartement des palpeurs de mesures, 
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4-asservissement manuel de la régulation de la hauteur de l'appui). 

A - ensemble de déplacement vertical de 1•aiguille 

B - dispositif de préhension de l'aiguille 

C - ensemble de rotation de l'aiguille 

D - ensemble de mesures du diamètre et de.la dêfectoscopie 

E - ensemble de rotation du barillet 

F - ensemble de régulation de la hauteur de l'appui 

G - aiguille mesurée 

H - ensemble de poussée de l'aiguille dans la position de mesure 


