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OPTIMISATION DU POSITIONNEMENT DES TRADUCTEURS

POUR LE CONTROLE PAR ULTRASONS DES TUBES MINCES

J. Perdijon, Ingénieur, Centre d'Etudes Nucléaires, 38 - Grenoble

RESUME

Le contrôle par ultrasons de la santé des gaines pour combustibles

nucléaires a nécessité la mise au point d'un appareillage et d'une méthode qui sont

plus généralement applicables aux tubes minces de qualité . Après avoir rappelé le

principe du contrôle par ondes de Lamb, on décrit une machine qui permet l'inspection

de 1 à 4 mètres de tubes par minute. On définit ensuite la méthode d'optimisation du

positionnement des traducteurs et on donne les meilleurs réglages obtenus pour des

tubes en acier inoxydable d'épaisseur 0,45 mm et pour des traducteurs de A MHz. On

indique enfin une méthode pour discriminer les défauts internes des défauts externes.
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INTRODUCTION

Dans les réacteurs nucléaires refroidis par l'eau (FtfR, DWR, eau lourde)

ou par le sodium (neutrons rapides), le combustible se trouve le plus souvent sous
+ •

forme de pastilles d'oxyde d'uranium ou de plutonium contenues dans des tubes. Le choix

du matériau et de l'épaisseur de ces gaines résulte d'un compromis entre l'absorption

neutronique et les propriétés mécaniques à la température de fonctionnement. On choisit

soit l'acier inoxydable, soit un alliage de zirconixim, mais les faibles épaisseurs uti-

lisées (de 0,3 à 0,5 mm pour l'acier inoxydable) obligent à contrôler rigoureusement

chaque gaine afin de s'assurer qu'aucun défaut important ne viendra limiter la vie du

combustible dans le réacteur.

Compte-tenu de la nature des défauts à détecter (rayures, fissures, in-

crustations, arrachements, repliures ...) et du nombre de tubes à inspecter, seules

deux méthodes Ce contrôle non destructif, d'ailleurs en partie complémentaires, sont

(1 2)actuellement utilisables : les courants de Foucault et les ultrasons v ' , Notre

Laboratoire a eu à contrôler un grand nombre de tubes en acier inoxydable de diamètre

extérieur 13,40 mm et d'épaisseur 0,45 mm destinés au réacteur Phénix en construction

à Marcoule ; la mise au point du contrôle par ultrasons nous a, en particulier, conduits

à chercher les meilleurs réglages pour détecter les défauts de santé dans ces tubes.

1 - GENERATION D'ONDES DE LAMB DANS LES TUBES

Dans les plaques dont l'épaisseur est de l'ordre de grandeur de la lon-

gueur d'onde du faisceau ultrasonore incident il se produit, pour des angles d'incidence

bien déterminés, une vibration de résonance qui se propage parallèlement aux faces et

dont l'existence a été supposée dès 1916 par Lamb. On distingue deux types d'ondes de

Lamb : les ondes symétriques ou de compression et les ondes antisymétriques ou de

cisaillement

.• • /...
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Les vitesses de phase ou de groupe de ces ondes ont été calculées en

fonction du produit fréquence x épaisseur pour des tôles d'acier ^ . En pratique,

les ultrasons sont ércin par impulsions et c'est la vitesse de groupe qu'il faut consi-

dérer. Pour que l'onze longitudinale incidente, se propageant à la vitesse Vi (1500 m/s

si le milieu de couplage est de l'eau), donne naissance à une onde de Lamb se propageant

à la vitesse VL, il faut que l'on ait VL = Vi/sin 0 , en désignant par O l'angle d'inci-

dence par rapport à la normale. Pour des traducteurs émettant à une fréquence donnée et

pour des plaques d'uni* épaisseur donnée, il correspond donc un angle d'incidence à

chacun des modes (fondamental ou harmoniques) de chacun des deux types d'ondes de Lamb.

(5)Viktorov v ' a démontré, par ailleurs, que les ondes de Lamb pouvaient être engendrées

dans les tubes pour des conditions d'incidence pratiquement identiques.

Il y a intérêt à choisir sur les diagrammes les régions où la vitesse

de groupe varie peu en fonction du produit fréquence x épaisseur. En effet, les épais-

seurs peuvent légèrement fluctuer et surtout les fréquences d'émission couvrent une

bande souvent assez large . D'autre part, pour des valeurs élevées du produit fré-

quence x épaisseur, il devient difficile d'engendrer isolément les différents modes

possibles. Le mode le mieux adapté pour le contrôle des tubes minces semble donc être

le mode Ao. La présente étude ayant été faite sur des tubes d'une épaisseur de 0,45 mm

et avec des traducteurs émettant autour de la fréquence de 4 MHz, on en déduit pour 0

une valeur voisine de 35°. '

2 - DETECTION DES DEFAUTS

La présence d'un défaut dans le tube crée une discontinuité dans la

propagation des ondes de Lamb et une partie de l'énergie est réfléchie en direction du

traducteur qui sert à la fois d'émetteur et de récepteur. Il en résulte sur l'écran de

l'oscilloscope un signal qui est approximativement proportionnel à la surface réfié-
, •

chissante du défaut.

• • */• • •
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Un défaut naturel pouvant avoir une direction quelconque, on le caracté-

rise en comparant les signaux qu'il produit à ceux produits par des défauts artificiels

de dimensions connues et dont la direction est soit perpendiculaire (défauts transver-

saux)! soit parallèle (défauts longitudinaux).-à l'axe du tube. On utilise dans ce but

deux traducteurs devant lesquels le tube à contrôler défile avec un mouvement héli-

coïdal :

- l'un des traducteurs a son axe situé dans un plan méridien du tube et incliné d'un

certain angle ; il détecte préférentiellement les défauts transversaux (figure 1),

- l'autre est situé dans un plan de section droite du tube et son axe est légèrement
(

décalé par rapport à l'axe du tube de manière à obtenir un certain angle d'incidence ;

il détecte préfèrentieilement les défauts longitudinaux (figure 2).

Il est difficile de déterminer a priori les dimensions du défaut artifi-

ciel dont les signaux doivent constituer le seuil de rebut. En effet, les défauts

artificiels sont habituellement obtenus par électro-érosion ; leur forme et leur direc-

tion leur procurent une surface réfléchissante maximale pour chacun des traducteurs.

Ces dimensions ne peuvent donc être déterminées qu'à la suite de nombreux examens

métallographiques des défauts naturels typiques d'une fabrication donnée. Pour la pré-

sente étude, nous avons utilisé un tube étalon comportant à une extrémité deux défauts

transversaux, l'un interne et l'autre externe, et à l'autre extrémité deux défauts

longitudinaux, l'un interne et l'autre externe. Les dimensions de ces défauts, vérifiées

(?)par empreinte , sont : longueur = 1 mm, profondeur = 0,05 .mm, largeur = 0,08 mm.

3 - APPAREILLAGE

II est constitué par une machine de défilement CTU 11, fabriquée par. la

Compagnie des Compteurs à partir d'une étude CEA-Ditna, et par un appareil à ultrasons

Krautkramer USE 1.

La machine CTU 11 (figure 3) se compose d'un meuble renfermant le groupe

moteur et les organes de commande, sur lequel sont fixées les poupées d'entraînement et

'la cuve à ultrasons, et de deux servantes latérales qui assurent le guidage du tube

avant et après son contrôle au moyen de lunettes à billes



Les deux poupées comportent chacune deux trains de trois galets qui

assurent la mise en rotation du tube et, par mouvement différentiel par rapport au

rotor de chaque poupée, sa translation. 11 est donc possible d'obtenir une rotation

pure du tube à une vitesse qui est réglable continûment entre 0 et 3000 t/mn. Le pas,

réglable de manière discontinue par changement de pignons, a été choisi égal à 0,5 mm

par tour pour cette étude. Un système de débrayage permet d'opérer les réglages

manuels.

Cette machine permet de contrôler des tubes d'un diamètre compris '-Titre

A et 25 mm. Chaque tube se visse automatiquement au précédent sur la première servante

puis se dévisse du suivant sur la seconde servante grâce à des embouts avec pas à

gauche. Après avoir traversé la poupée droite, le tube passe dans une chambre de pré-

mouillage qui élimine les bulles et assure le centrage du tube et l'étanchéité à

l'entrée de la cuve au moyen d'un système à joint tournant. Au centre de la cuve, un

roulement à billes garni d'un palier en téflon empêche le fléchissement du tube. Enfin,

une seconde chambre assure le centrage et l'étanchéité à la sortie de la cuve.

La cuve à ultrasons (figure 4) est un cylindre en plexiglass sur lequel

sont fixées cinq glissières destinées à recevoir les supports de traducteurs. Pour

cette étude, on n'a utilisé que deux traducteurs, l'un perpendiculaire à l'axe du tube,

l'autre pouvant être incliné par rapport à la normale au tube à l'aide d'une bague

graduée de degré en degré. Le bouton des glissières ainsi que la bague des fourreaux

tenant les traducteurs agissent sur des vis au pas de 1 mm par tour et permettent

d'obtenir un déplacement des traducteurs selon deux directions perpendiculaires entre

elles et à l'axe du tube.

• •./...
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Les traducteurs utilisés sont du type KrautkrHmer MB4 TIP, La pastille

piezo-électrique, réalisée en titanate de baryum, a un diamètre de 10 mm ; une lentille

cylindrique assure la focalisation du faisceau ultrasonore à une distance de 20 mm

environ. D'autres études ^ ' ' ont montré quel était le champ acoustique de traduc-

teurs analogues. Les pastilles ont toujours été orientées de façon que la ligne focale

soit approximativement dans un plan méridien du tube.

L'appareil USE 1 a été utilisé à la puissance minimale, avec une amplifi-

cation de la bande 4-6 MHz, sans aucun seuil. Le signal compris dans la guérite de

l'un des deux moniteurs a été sorti proportionnellement à sa hauteur sur un enregistreur

Siemens Oscillomink équipé de quatre voies.
\

4 - METHODE D'OPTIMISATION DU POSITIONNEMENT DES TKADUCTËUKS

Etant donné qu'on ne cherche généralement pas à distinguer sur l'enregis-

trement des défauts plus ou moins distants de l'axe du tube et qu'on n'utilise donc

qu'un seul moniteur par oscilloscope, il faut que l'on enregistre des échos de même

hauteur pour des défauts de même taille et de même type (transversaux ou longitudinaux),

même s'ils sont situés à des profondeurs différentes, en particulier pour des défauts

externes (débouchant à l'extérieur du tube) et internes (débouchant à l'intérieur du

tube). Il faut donc que, sur l'oscilloscope relatif à chaque type de défaut, on règle

la guérite du moniteur sur une valeur du temps de parcours dans l'eau et dans l'acier

correspondant à des signaux égaux et aussi grands que possible pour des défauts interne

et externe identiques.

pans ce but, nous avons relevé avec les mêmes réglages (électronique et

traducteurs) l'enveloppe des échos obtenus lors du défilement du défaut interne étalon

puis l'enveloppe des échos obtenus lors du défilement du défaut externe étalon, ceci

pour diverses positions du traducteur.

* * • / • • •
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Ces relevés ont été effectués de deux façons différentes. La première

méthode a consisté à relever avec un crayon feutre sur l'écran de l'oscilloscope

l'amplitude A des échos pour les défauts interne et externe de l'étalon, le déplacement

du tube étant effectué manuellement, et a recopier par transparence les deux enveloppes.

Cette méthode, longue et peu précise en raison des erreurs de parallaxe, permet d'obte-

nir sur un même calque et avec leurs positions relatives les enveloppes des échos en

fonction du temps de parcours t pour les défauts interne et externe ; elle permet donc

de positionner la guérite. Une variante consiste à photographier l'écran durant le

déplacement du tube.

La seconde méthode a consisté à enregistrer directement la hauteur de

l'écho en utilisant une guérite correspondant à toute la largeur de l'enveloppe, le

déplacement hélicoïdal du tube étant assuré par la machine. Cette méthode est rapide

et donne la hauteur de l'écho en fonction de la position du tube, mais elle ne fournit

pas l'enveloppe des échos en fonction du temps de parcours qui est nécessaire au posi-

tionnement précis de la guérite.

Pour les mesures sur les défauts transversaux (figure 5)» nous avons réglé

la glissière du porte-traducteur de façon que le faisceau ultrasonore soit dans un plan

méridien du tube et nous avons fait varier deux paramètres : l'angle d'incidence 9 du

faisceau et la distance f du traducteur au défaut étalon (figure 1). Cette distance f

est liée à l'angle 6 et à la distance d du traducteur au tube pour Ô = 0 lue sur la

bague du fourreau dû porte-traducteur ; là correspondance est donnée par le tableau I.

Pour chaque couple de valeurs & et f, nous avons utilisé la première méthode en faisant

défiler de façon hélicoïdale chacun des défauts et en notant sur l'écran le maximum de

l'écho obtenu à chaque tour.
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Pour les mesures sur les défauts longitudinaux (figure 6), nous avons

fait varier les mêmes paramètres & et f (figure 2)f mais cette fois l'angle & se déduit

du décalage e lu sur la glissière et la distance f se déduit du décalage e et de la

distance d du traducteur au tube pour e = 0 •; les correspondances sont données par le

tableau II. Pour chaque couple de valeurs & et f, nous avons utilisé la première méthode

en positionnant les défauts en face du traducteur de façon à obtenir un écho maximal

et en notant le relevé alors que le tube tournait en rotation pure a environ 800 t/mn.

5 - OPTIMISATION POUR LES DEFAUTS TRANSVERSAUX

La figure 4 montre l'allure générale des enveloppes obtenues. Leur forme
(o)

correspond assez bien aux courbes donnant le champ suivant la ligne focale x ' ; leur

largeur (environ 7>»s) est due à la différence de parcours dans l'eau pour les deux bords

extrêmes de la pastille. Les maxima pour les défauts interne et externe se produisent

pratiquement pour le même temps de parcours, mais on remarque pour le défaut externe

un deuxième maximum plus faible qui apparaît sur l'écran lorsque le défaut est en face

du bord de la pastille le plus proche du tube ; ce deuxième maximum correspond donc à

un angle moyen d'incidence du faisceau plus faible et pourrait être du à la génération
• *

d'ondes de surface.

Ce phénomène peut être exploité pour différencier un défaut interne d'un

défaut externe par l'utilisation de deux guérites assez étroites (0,5̂ cs environ) :

une première guérite, centrée sur le maximum des défauts interne et externe de l'étalon,

enregistre avec la même sensibilité les défauts internes et externes, tandis qu'une

deuxième guérite, centrée sur le deuxième maximum du défaut externe de l'étalon, n'enre-

gistre que les défauts externes (figure ?)•

• •./...



9/1 î»

Nous avons représenté en perspective les couples d'enveloppes des défauts

interne et externe obtenus pour les différentes valeurs de 0 et de d (figure 8). Les

maxima pour 0 donné et d variable ont été arbitrairement placés dans un même plan. On

remarque que, surtout pour le défaut interne»- le réglage de l'angle est beaucoup plus

aigu que le réglage de la distance. Les maxima des deux enveloppes coïncident pratique-

ment (amplitude et temps de parcours) pour un angle & = 34° et pour un e d i s t an ce f = 18 mr

donc très voisine de la distance focale.

6 - OPTIMISATION POUR LES DEFAUTS LONGITUDINAUX

La figure 5 montre la forme générale des enveloppes obtenues. A la diffé-

rence des défauts transversaux, on observe ici un écho d'entrée très important auquel

se superpose, pour le défaut externe, un écho direct ; l'écho de Lamb reste visible

pendant plus d'un tiers de tour avec de nombreuses fluctuations et un amortissement

qui est plus rapide pour le défaut externe (placé dans l'eau) que pour le défaut interne

(placé dans l'air). On voit que l'utilisation d'une 'Mérite assez étroite (environ

est ici indispensable pour obtenir des signaux identiques pour les défauts

internes et externes.

, t

La présence d'un écho direct pour le défaut externe peut être exploitée

pour différencier les défauts débouchant à l'extérieur des tubes : on utilise l'ampli-

fication à gain variable et une première guérite, centrée sur l'écho direct du défaut

externe de l'étalon, n'enregistre que les défauts externes, tandis qu'une deuxième

guérite, située à 2̂ 3 environ de la première, enregistre avec la même sensibilité les

défauts externes et internes (figure 9).

Il n'était pas possible de représenter en perspective les couples d'enve-

loppes des défauts interne et externe obtenus pour les différentes valeurs de e et de d.

La figure 10 rapproche néanmoins tous ces relevés avec synchronisation du balayage sur

l'écho d'entrée. La partie utile de ces courbes se situe environ de 2 à 4̂ s après l'écho

d'entrée et on voit que les enveloppes coïncident pratiquement pour un angle Q g 37° et .

P°ur une distance f - 18 mm , donc également très voisine de la distance focale.

o
o
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La figure 11 montre un exemple d'enregistrements obtenus en appliquant

les résultats précédents. On peut remarquer que :

- les défauts interne et externe de mêmes dimensions de l'étalon sont enregistrés avec

la même amplitude sur deux voies, l'une pour les défauts transversaux et l'autre pour

les défauts longitudinaux,

- il est possible de n'enregistrer sur deux autres voies que les défauts débouchant à

1'extérieur des tubes.

Une coupe métallographique a révélé que le tube reconnu comme étant rayé

intérieurement comportait sur toute sa longueur trois rayures parallèles très proches

de profondeur SOyu/ environ.
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TABLEAU I

Valeurs de f (en nan) en fonction de S et de d pour les défauts transversaux

0 —-^_

33°

34°

35°

36°

8,5 mm

14,8

15,2

15,8

16,2

10,5 mm

17,1

17,5

18,0

18,6

12,5 mm

19,5

19,9

20,6

21,0

14,5 mm

21,9

22,4

22,9

23,5

16,5 mm

24,3

24,8

25,4

26,0

TABLEAU II

Valeurs de f (en mm) en fonction de e et de d et valeurs de 9 en fonction de e

pour les défauts longitudinaux .

^̂ -̂̂  d
e "̂"̂ --«̂ ^

3,75 mm

4,00 mm

4,25 mm

12,5 mm

13,6

13,8

14,0

14,5 mm

15,6

15,8

16,0

16,5 mm

17,6

17,8

18,0

18,5 mm

19,6

19,8

20,0

20,5 mm

21,6

21,8

22,0

e

34° 00'

36° 40'

39° 20'

• • •/ • • •



13/19

Figure 3 - Ensemble de la machine CTU 11 (on voit à gauche l'appareil USE 1 et l'enre-

gistreur Oscillomink).

Figure 4 - Cuve à ultrasons de la machine CTU 11 avec les deux poupées d'entraînement,

Figure 11- Enregistrements avec différenciation entre défauts internes et externes :

tube étalon et tube avec rayure longitudinale interne (TE = défaut trans-

versal externe, TI = transversal interne, LE « longitudinal externe,

LI « longitudinal interne).
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DETERMINATION DE L'ENVELOPPE DES ECHOS DES DEFAUTS TRANSVERSAUX

sur oscilloscope
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DETERMINATION DE L'ENVELOPPE DES ECHOS DES DEFAUTS LONGITUDINAUX
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DIFFERENCIATION ENTRE D E F A U T S TRANSVERSAUX
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