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I - INTRODUCTION

La neutrographie est une technique de contrôle non destructif comparable à la .

radiographie ; de nombreux articles sont parus sur ce sujet et nous ne revien-

drons pas sur l'intérêt de cette méthode (réf. 1).

Grâce au procédé de transfert/ la neutrographie est très bien adaptée -mieux

en tout cas que la radiographie- à l'examen de matériaux radioactifs (capsules

d'irradiation, éléments combustibles fissiles. . . ) . Aussi, la quasi-totalité des•
réacteurs français possède un ou parfois deux postes de neutrographie, ce qui a

considérablement diminué les contrôles destructifs post-irradiatoires.

En parallèle, nos efforts ont surtout porté sur les applications industrielles de

cette méthode tant pour l'appareillage que pour l'exploitation. Les dispositifs

immergés (en réacteur piscine) sont présentés dans la communication de M.

PERVES. Ils nous ont permis de faire de nombreux essais pour l'industrie ; par

contre leur type de fonctionnement orienté vers l'examen de corps radioactifs

ne pouvait assurer des contrôles de série à rendement élevé. La protection bio-

logique vis-avis de l'objet ne se justifiant plus, l'installr 'r a de faisceau de neu-

trons sortis s'est révélée indispensable.

II - FAISCEAU DE NEUTRONS SORTiS

Les réacteurs expérimentaux du CEA sont généralement du type "piscine". Pour
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certains d'entre eux, ^ protection de béton comprend un ensemble de canaux afin

de pouvoir installer des faisceaux de neutrons pour la Physique Fondamentale.

Ainsi, le réacteur TRITON de Fontenay-aux-Roses et le réacteur MELUSINE de

Grenoble, disposent de cinq emplacements pos ibles pour le montage de faisceaux.

Pour chacun de ces deux réacteurs, un canal a été retenu et nous allons en exami-

ner son agencement lié aux impératifs de la neutrographie à vocation industrielle.

Ces impératifs sont les suivants :

- Pour une puissance donnée du réacteur, obtenir un flux maximum sur l'objet

afin de limiter les temps de pose, donc le prix du contrôle.

- Avoir une plage utile également maximum.

- Pouvoir employer la méthode directe (voir remarque),

- Disposer d'un montage de transfert de pièces le plus universel et le plus rapide

possible afin de pouvoir neutrographier dans un minimum de temps une série de

pièces dont on ne connaît pas a pilori l'encombrement.

- Enfin, l'installation doit présenter tous les critères de sécurité propres aux

conséquences entraînées par l'interaction des neutrons avec toute matière.

Remarque : Intérêt de la méthode directe.
.,-

Les meilleures neutrographies. sont obtenues avec le gadolinium comme convertis-

seur pour les raisons suivantes : •

- Cet élément possède la plus grande probabilité d'interaction avec neutrons, donc,

à flux constant, le taux de réaction le plus élevé.

- La réaction nucléaire au niveau du convertisseur est instantanée : uni) de 70 KeV

résultat d'une conversion interne impressionne directement le film radiogra-

phique. Or, ces films présentent un maximum de sensibilité pour ce domaine

d'énergie, ce qui accroît encore le rendement global.

- De plus, le parcours des ̂ d'aussi faible énergie est très court, ce qui limite la

diffusion de ces particules dans le film et favorise ainsi la définition. Le contact

film-convertisseur doit être le meilleur possible, il se fait parfois par l'inter-

médiaire de cassette sous vide.

- Comme le film et le convertisseur sont irradies simultanément, il faut limiter

au maximum le débit de dose if ambiant pour ne pas voiler le film.
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2. 1. Descriptif d'un faisceau type (réf. II)

Les cavités dans la protection-de bétcn ont un diamètre de 200 mm environ. Cette

dimension impose la plage utile maximum.

2. 1. 1. Filtre_

D'après le rappel sur la méthode directe, nous avons vu qu'il était nécessaire

d'avoir un faisceau sans rayonnement V f , bien que le coeur du réacteur soit vu

directement de la sertie du canal. Le bismuth (4), matériau très dense, est un bon

écranT au même titre que le plomb ; lorsqu'il est utilisé sous forme de monocris-

tal, une partie des neutrons le traverse sans interaction (de 10 à 20 % pour 15 cm

d'épaisseur).

2. 2. 2. Collimateur (voir schéma)
^* "̂* *^ ^™ ™^ ̂ ^f. ** ^™* ^^

Le collimateur (1) se situe entre le coeur du réacteur (2) et la protection en béton

(3). La poudre de BC, placée en sandwich entre deux tubes d'aluminium, conique

au centre, cylindrique à l'extérieur, assure cette coliimation. Dans la protection,

un manchon d'acier diminue le bruit de fond l"pouvant vemr du coeur extérieure-

ment au collimateur, donc au monocristal (4). Le centrage doit être précis afin

qu'aucune réflexion parasite de neutrons puisse avoir lieu sur le manchon d'acier,t
Un système à ventouse et piège froid (6) élimine l'eau entre le tube immergé et la

tape d'étanchéité à l'entrée du canal. Un détail de forme (7) permet de diminuer

la dépression de flux au nez du collimateur.

Le schéma de l'installation de la partie "conduit de neutrons" se présente ainsi :
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2. 2. 3. Protectipn_

ïje flux •$ , devenu ainsi très faible, ne nécessite pas une protection importante,

les neutrons rapides (que nous avons sciemment conservés dans l'optique d'un

débouché éventuel de la neutrographie dans ce domaine d'énergie (réf. Ill))et les

neutrons thermiques sont arrêtés par de la paraffine borée, l'enveloppe d'acier
•»

du "beamtrap" (5) suffit à la protection des £ de capture créés dans les structu-

res. Ce "beamtrap" mobile, ne limite aucunement l'encombrement maximal des

pièces à examiner.

2. 2. 4. Résultats

La bonne collimation de cet ensemble due à une grande longueur (4 m) source

(coeur du réacteur) - objet, associée à l'emploi de la méthode directe, condui-

sent à d'excellents résultats. C'est avec ce type d'installation que l'on obtient une

définition comparable à la radiographie classique :

neutrographie et radiographie d'éléments pyrotechniques de satellite

--~&-

Neutro Radio Neutro Radio

2. 2. 5. Acc_ès_et mise e_n place_de_s_ objets

Sur le réacteur MELUSINE de Grenoble, le collimateur immergé (1) se rël ève

avec A ^voir sciiema) pour axe de rotation. Un bouchon complémentaire est intro-

duit à la sortie du canal, ainsi l'accès ne pose aucun problème,réacteur en
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fonctionnement. Sur le réacteur TRITON (région parisienne) pour certaines

contingences propres au pilotage, le collimateur ne peut être déplacé.. Aussi,

nous avons opté pour un système de rails, permettant l'acheminement des pièces

et des cassettes sur une trajectoire perpendiculaire à Taxe du faisceau. La mise

en place se fait hors de toute zone critique, le temps de transfert étant de quel-

ques secondes.

ma du poshe de heuf-ro jrophie

sur It read-cur TRITON

mut* -da profccHon du rcoe.t'fc.vr

C, a s e ."note démonhable

Casse^^c> ( Film + converhsseur)

Chario/- Q^'i'g objeh démontable.
pour pièces impor^o^^^es

. .

2. 2. 6. Exploitation

Pour une pièce d'un volume normal, il suffit de la placer sur le chariot, le temps

de pose varie de 5 à 10 mn suivant la dureté du film employé (type R Kodak, D2

Gevaert) et le film est immédiatement développable. Aussi, neutrographier une

PaeeN°5:



6. ICNT - Report Nc

centaine de pièces dans un jour ouvrable ne pose pas de problèmes particuliers.

A Fontenay, une société spécialisée uans le contrôle non destructif (Qualitest)
a

assure depuis 1969 les travaux de routine et bien souvent des radiographies sont

faites puisque ces méthodes sont très complémentaires.

Grâce au rendement de l'installation fonction de l'intensité du flux sur l'objet
fi _o _i •>

(2.6.10 n,cm .s ) le prix de ce type de contrôle reste voisin de celui d'une

gammagraphie classique. Nous avons pu ainsi intéresser l'industrie, sans nous

heurter à une impossibilité liée à un prix prohibitif vis-à-vis des contrôles clas-

siques. Nous en verrons des exemples par la suite.

m - "NEUTROSCOPIE"

Ce procédé, un peu particulier, n'est en fait qu'une extension de la méthode di-

recte. Cependant, ce n'est plus le film qui recueille les particules ionisantes du

convertisseur, mais une substance photosensible (SZn) r d, ainsi exitée, émet

des photons dans le domaine visible, l'image peut être ainsi directement examinée

comme en radioscopie. La définition est inférieure à celle d'un négatif photogra-

phique, cependant, cette méthode, beaucoup plus rapide, peut permettre, soit des

examens plus grossiers en grande série, soit l'étude de phénomènes dynamiques
f

de pièces mécaniques ou de liquides en mouvement (cavitation d'un hydrocarbure

ou de l'eau dans une pompe. . . ). Les réactions nucléaires sur le convertisseur

doivent être instantanées afin qu'aucun phénomène de rémanence, dû à une pério-

de parasite courte, ne puisse avoir lieu. Les réactions choisies seront du type
fi o i r\ n

n, «^ sur le lithium Li (n, c< )He ou le bore B (n, o( )Li .

Le convertisseur sera un mélange homogène de SZn et de Li si possible enrichi.

Au début de nos essais (1968), les convertisseurs étaient vendus Outra Manche

en forte épaisseur (1 mm) . La diffusion des neutrons, ainsi que la diffusion et

réfraction de la lumière nous a conduit à des résultats médiocres. Pour amélio-

rer cette définition, ces convertisseurs furent réalisés en couche mince dans les

laboratoires du CEA (réf. IV) .

Cependant, quel quesoit le convertisseur employé, la luminescence est très faible

et il faut avoir recours à un amplificateur de brillance même avec une source

:;Page
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intense. Sans entrer dans le détail, signalons les différentes possibilités de visua-

lisation de l'usinage :

a) Convertisseur intégré à l'amplificateur de brillance + caméra et récep-

teur T. V. classique,

b) Convertisseur indépendant + amplificateur de brillance classique + cir-

cuit fermé de télévision,

c) Convertisseur indépendant + caméralSOCON ou ESICON , hypersensible.

Nous avons expérimenté les deux dernières solutions et une brillance de quelque
-310 Lux du convertisseur est suffisante pour une caméra ESICON dont le prix est

raisonnable. Ces expériences ont été réalisées en collaboration avec différentes

firmes de matériel télévision, par contre, aucune commande extérieure n'a néces-

sité jusqu'ici ce type d'appareillage qui n'est donc pas monté actuellement sur le

réacteur TRITON.

IV - APPLICATION DE LA NEUTROGRAPHIE

4. 1. Matériaux denses ou de fortes épaisseurs
^

Beaucoup d'entre eux sont transparents aux neutrons (Pb, U, Pt, Te, Mo) et une

sélection en énergie des neutrons permet de traverser de fortes épaisseurs d'a-

cier (cf. communication de M. PERVES sur les neut rons froids ou subthermiques)

Ainsi, avons-nous neutrographié des pièces en molybdène fritte pour une firme

d'aéronauti/que où les fissures n'apparaissent que très légèrement en gamma-

graphie.

4. 2. Matériaux légers

Ils sont généralement visibles avec un bon contraste.

- Les produits bores (présence fréquente dans les brasures)

- Le lithium (composants électroniques)

- Corps hydrogénés :

Les substances contenant ccf element son! uiulaples ec sous réserve d'épaisseur

moyenne à traverser, de nombreuses applications peuvent être envisagées :

. Examen de matières plastiques
'•s

. Collage de métaux par résine époxy (aviation)
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Combustibles solides (industrie aérospatiale), explosifs

. Isolant électrique

. Produits de la chimie organique (joints, caoutchouc, essence, huile... )

Ainsi, pour l'industrie aérospatiale, où les composants sont généralement à com- .

mande pyrotechnique, la neutrographie est la seuls méthode capable de mettre en
«

évidence des inhomogénéités dans un mélange explosif contenu dans un métal. De

nombreuses neutrographies ont été réalisées l'an passé sur ce type de matériel,

ne serait-ce que sur cordeaux détonants.

4. 3. Matériaux composites

- Mise en évidence d'hydrure dans le Titane.

- Plus généralement, objets métalliques contenant des matières plastiques.

Ainsi, nous avons examiné des cardans de voiture dont la rotule est en Téflon.

- Certains matériaux de densité voisine peuvent être séparés (Cu-Ni, Cr~Ni,

Pt-Au)

- Contrôle des brasures grâce aux matériaux d'apport généralement absorbants

(Ag, B, Cd, în). Une étude complète sur les brasures a été réalisée grâce à la

neutrographie.
>

- Contrôle de joints divers dans un assemblage métallique (vanne, manomètre,

• vérin pneumatique ou hydraulique), voir cliché en fin de texte.

4. 4. Apport d'éléments absorbants

L'amplitude des coefficients d'absorption est beaucoup plus importante en neutrons

qu'en X ou "g". Aussi, l'apport de composés du type oxyde de gadolinium, acide

borique, eau, huile, sel de cadmium permet de renforcer considérablement les

contrastes lorsque leur introduction est possible (fissure, position précise d'une

cavité). Nous avons pu mettre en évidence des fissures dans des joints de culasse

de véhicule automobile grâce à l'huile retenue par celles-ci.

V - CONCLUSION

La neutrographie a maintenant atteint le stade de l'utilisation industrielle et la

Société Qualitest a exécuté un millier de contrôles au cours de l'an passé. Cette

année, les commandes sont plu^ importantes, bien que l'existence de ce nouveau
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moyen de contrôle soit encore bien souvent mal connu dans l'industrie.

Cependant, dans certains cas ? les neutrographies sont impossibles, soit pour des

raisons de sécurité liées à la présence d'un réacteur (explosifs, HL . . . ) , soit par-

ce que l'examen est à faire sur chantier (élément f'e gazoduc). Aussi, avons-nous

à l'étude un petit assemblage critique dont la souplesse et le faible encombrement
•;

présentent beaucoup d'intérêt.

VI - SOURCE DE NEUTRONS PULSEE

La possibilité d'utiliser pour la neutrographie les neutrons de fuite produits au

cours de la libre évolution d'une réaction en chainj divergente dans un milieu fis-

sile liquide surcritique est apparue au cours des études d'accidents de criticité

développées au Commissariat à l'Energie Atomique par le Servit . de Criticité

(ensemble expérimental C. R. A. C. ).
f

t

Les résultats des essais de neutrographie effectués sur l'Appareillage C. K. A. C.

étant encourageants, un appareil prototype de faible encombrement a été réalisé

pour poursuivre l'étude des possibilités et des caractéristiques (performances,

sûreté) d'un appareil spécifique d'utilisation facile et un brevet a été déposé sur ce

type d'appareil.
**

Ces études sont en cours et ont déjà débouché sur la mise au point d'un appareil

opérationnel destiné à la neutrographie en cellule chaude des aiguilles combusti-

bles du réacteur rapide RAPSODIE.

Cet appareil, complété par des collimateurs adaptés aux divers problêmes ren-

contrés semble pouvoir être développé sous forme d'un appareil industriel dans

un proche avenir. La description en est la suivante : (figure en fin de texte)

Une cuve étanche contient la solution fissile (nitrate d'uranyle, U enrichi) dans sa

partie inférieure, la partie supérieure est évasée pour constituer un volume

d'expansion pour les gaz de radiolyse. Une barre clé sécurité en matériau absor-

bais les neutrons thermiques,est plongée au sein do la solution pendant que l'appa-

reil est au repos. Pour réaliser une neutrographie, la barre est retirée, la solu-

tion étant toujours sous-critique. La divergence est alors provoquée par l'applica-

,i
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tion contre le fond de la cuve, d'un réflecteur de neutro*Lj. Quand le flux intégré

de neutrons nécessaire à l'examen ncutrographique est obtenu (environ 10 mu

après la montée du réflecteur mobile), la réaction est arrêtée par chute du réflec-

teur et chute de la barre de sécurité. Le nombre de fissions est d'environ
,. ,,vl65 . 10 .

i«

Après recombinaisùn des gaz de radiolyse (par mise eu service du circulateur à

gaz et de la cartouche de catalyse), et refroidi sse/iieat de la. solution (par ie cir-

cuit de climatisation a air), l'appareil est prêt pour une nouvelle expositioio.
*

L'appareil décrit est destiné à être monté à l'intérieur d'une cellule équipée de

protections biologiques adéquates ; d'autres versions sont envisagées avec pro-

tection rapprochée et fenêtre d'exposition. Chaque exposition peut permettre Je

nombreux clichés (utilisation possible sur 360e).

La solution fissile doit être remplacée periodiquemeiit par .me solution débarrasse

de ses produits de fission. La périodicité des reiaplae«**neîi s o«t fonction de la

cadence d'utilisation et du nombre total de divergences. Pour 1* appareil destiné

à la neutrograpîlie des aiguilles RAPSODIE, fonctionnant à la. cadence d'une diver-

gence par jour, ie remplacement de la solution est envisagé une fois par an.

- j > .
i''-.
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Neutrogra.phie..et radiographie d'une môme vanne
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SOURCE DE NEUTRONS POUR NEUTROGRAPHIE
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