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Dans cette communication sont présentées les constructions du mécanisme-

de balayage des aiguilles irradiées et du .bloc de convertisseurs à courants de Foucault, 

le schéma de structure de l'appareillage à t canaux de courants de Foucault, de même 

que certains résultats sur le contrôle des aiguilles irradiées provenant des réacteurs 

à neutrons rapides. 

I - INTRODUCTION 

Au cours de ces dernières années, un important volume de travaux a été 

réalisé afin de créer des modes de contrôle non destructif d'aiguilles irradiées [1]. 

Parmi les méthodes appliquées de contrôle non destructif des gaines d'aiguilles irradiées 

de coeur de réacteur, soit thermique^ soit à neutrons rapides, ce sont les courants de 

Foucault qui ont trouvé la plus large application. Cette méthode est appliquée avec 

succès1 pour détecter les variations du diamètre de la gaine [2\ mettre en évidence 

les défauts dans la gaine [3], détecter la phase ferritique dans les gaines en acier 



316 lors de flux intégrés élevés M , contrôler la dynamique de l'endommagement de 

la gaine de l'aiguille, en pile, !ors des fluctuations de puissance [5] etc.... 

Dans cette communication si>«*T présentés l'appareillage développé par les 

auteurs et le moyen de balayage mécanique des aiguilles irradiées, utilisés dans un 

labo-chaud, de même que certains résultats sur 'le contrôle des aiguilles irradiées prove

nant des réacteurs à neutrons rapides BN-350 et BN-600. 

Schéma fonctionnel de l'appareillage. 

Lors de la création de l'installation destinée au contrôle des aiguilles irra

diées en labo-chaud, on-a utilisé un appareillage développé dans les années 70 et destiné 

au contrôle de la qualité de l'imprégnation par le sodium de la colonne de pastilles 

en carbure d'uranium dans des aiguilles expérimentales. La particularité essentielle 

de cet appareillage par rapport à tous ceux qui sont connus, consistait dans l'utilisation 

d'un convertisseur déséquilibré différentiel de courants de Foucault, muni d'un enroule-

ment d'inducteur et deux enroulements d'indication disposes symétriquement, avec 

un nombre différent de spires. Afin d'augmenter les sensibilités pour des défauts courts, 

on a disposé aux extrémités des enroulements d'indication, des écrans en cuivre [6-8]. 

Dans l'installation qui a été développée existent deux convertisseurs. Le 

premier, un. convertisseur, déséquilibré différentiel, est utilisé pour détecter les défauts 

dans la gaine et évaluer les variations de la conductivité électrique des propriétés 

magnétiques du matériau de gainage, le second, convertisseur différentiel du type 

équilibré, est destiné au contrôle de la variation du diamètre (agrandissement) de la 

gaine. Le schéma fonctionnel de l'appareillage et sa description sont présentés en 

[71 
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Mécanisme de balayage des aiguilles. 

Le schéma cinématique du mécanisme est basé sur le déplacement de l'ai

guille par rapport à'un bloc fixe de convertisseurs. La rotation de l'aiguille, pour l'exa

men de sa surface, est également prévue. 

Il existe également un dispositif permettant'de porter sur la gaine de l'ai

guille une strie de repère, indispensable pour déterminer l'emplacement du secteur 

présentant un défaut. " 

Le mécanisme est prévu 'pour le contrôle d'aiguilles -d̂ un diamètre de 5 

à 15 mm et d'une longueur allant de 500 à 1200 mm. Il se compose (Figure 1) d'un' 

châssis 2 composé de 2 appuis 1 et 10, sur lesquels sont fixés les deux systèmes de. 

positionnement cylindriques 3, avec le chariot 4. Sur ce .dernier sont disposés une ré

glette de mesure 13 avec, disposés sur elle, des Aimants et la broche 5 avec la douille 

6 et la clé pour déplacer les cames dans la douille. Sur l'appui 1 sont disposés le's 

asservissements électriques pour la rotation de la douille, 6 et le déplacement du chariot 

4 asservi par la tige en acier 1*. Sur l'appui 10, est disposé le dispositif de traction 

de. la tige' 1*. Sur le châssis 2, sont disposés l'appui 7,,le dispositif de marquage 8 

et le système de fixation 12, dans lequel à l'aide du télémanipulateur est introduit 

le bloc de rechange des convertisseurs 9. 

Avant le début du contrôle, le chariot 4 est déplacé par la tige vers la 

droite, vers le bloc des convertisseurs 12. L'aiguille à contrôler est introduite à travers 

le bloc des convertisseurs dans la douille 6 suivie de son serrage à l'intérieur. Ensuite, 

le chariot 4 commence à se déplacer vers la gauche et le contrôle commence., Lé 

schéma électrique de commande du mécanisme assure l'arrêt du chariot lors de l'appari

tion à la sortie du bloc électronique d'un signal annonçant la présence d'un défaut 



dans la gaine de l'aiguille ou en cas d'apparition dans le convertisseur de l'extrémité 

de l'aiguille. 

Pour repérer le secteur défectueux de la gaine lors de l'arrêt du chariot 

, 4, la rotation de cette dernière est mise en service et le dispositif de marquage est 

approché de la gaine et pprte dessus une strie circulaire de repère. Le .repère est 

fait avec un dispositif coupant approprié ' fixé avec un dispositif de fixation qui peut 

•se déplacer vers la gauche. Sur un axe, 'est fixé avec le dispositif de marquage un 

cadre. Lors de la coïncidente de sa flèche gauche avec la strie de repère, la flèche 

droite du cadre indique l'emplacement où se trouve le défaut détèGté. 

Bloc des convertisseurs. 

Là construction du bloc démontable (avec un télémanipulateur) de convertis

seurs est présentée sur la figure 2. Dans le corps 17 sont .installés, les deux convertis

seurs é et 7, les douilles 11 et la filière 12, fixés par l'écrou 10. Sur le corps 17 sont 

fixés l'appui 15, les filières de guidage .16.et le plan de séparation 8. Le convertis

seur 7, servant à la mesure moyennée du diamètre décrit'.de'l'aiguille, est équipé de 

deux anneaux spirales de ressorts 4 et" 13 en matériau ferromagnétique. Le ressort 

k est disposé dans la cannelure annulaire du corps du convertisseur et possède des 

dimensions fixées, cependant que le ressort 13 enserre les lames élastiques de la filièr.e 

12, enserrant de manière étroite la gaine de l'aiguille tirée à travers le bloc des conver

tisseurs. Lors d'une augmentation du diamètre de l'aiguille, les lames de la filière 

12 s'écartent, augmentant le diamètre du ressort 13 et elles s'approchent de l'enroule

ment d'indication. Ceci rompt l'équilibre des enroulements penchés de manière diffé

rentielle de ce convertisseur et à la sortie apparaît une différence dans les tensions, 

proportionnelle à l'augmentation du diamètre. Les ressorts en matériau ferromagnétique 



avec une perméabilité magnétique constante, jouent simultanément le rôle d'écrans 

magnétiques, excluant l'influence des propriétés magnétiques variables de la gaine 

de l'aiguille irradiée sur la précision de la mesure de son diamètre. 

La coaxialité des convertisseurs 3 et ,5 avec la fi l ière 12, .enfermés dans 

les étriers 6 et.7 est assurée par les vis I et 2. 

Etudes expérimentales. 

L'appareillage développé est déjà utilisé depuis plusieurs années dans un 

labo-chaud lors du contrôle des aiguilles irradiées provenant des réacteurs à neutrons 

rapides. BN-350 et BN-6U0. La sensibilité de l'appareillage aux défauts a été établie 

d'après des échantillons témoins, fabriqués en tubes de dimensions 6,9 x 0,4 mm en 

acier 0Crl6Nil5Mo3B, dans les parois desquelles existent des trous de" p"art en part 

de divers diamètres ainsi que des stries de profil triangulaire, de profondeurs différentes, 

d'une longueur .de 4 mm à la surface extérieure. Lors du contrôle à la fréquence de 

3 MHz, on détecte avec certitude (rapport signal/bruit > 2) les orifices de pact en 

part d'un diamètre de 0,2 mm dans la paroi du tube de même que les stries à la surface 

extérieure, d'une profondeur de 0,15 et d'une étendue de * mm. tes échantillons témoins 

pour le réglage du canal de contrôle du diamètre, sont décrits dans [7]. 

Les études métallographiques des divers secteurs de la gaine d'aiguilles 

ayant soit un taux de combustion conforme au projet, soit un taux de combustion plus 

élevé, aussi bien pour le réacteur BN-350 que pour le réacteur BN-600, dont les diagram

mes d'enregistrement présentaient des signaux importants en amplitude, ont montré 

qu'à la surface intérieure de la gaine, se trouvaient des microfissures d'une profondeur 

allant jusqu'à 0,3 mm, provoquées par une corrosion intercristalline (Figure 3). 



Sur l'une des aiguilles, on a détecté un secteur de gaine avec une structure 

dentritique très exprimée, formée à la suite d'une surchauffe locale (Figure ta), et 

cjans un autre secteur, un amincissement local de la gaine provoqué par suite d'une 

interaction de la pastille avec la gaine (Figure <rt>). 

Au cours du contrôle, on a détecté toute une série d'aiguilles provenant 

du réacteur BN-600, sur les diagrammes desquels a été enregistré un nombre important 

d'impulsions, particulièrement dans le secteur le plus contraint de l'aiguille (Figure 

5). L'apparition de ces signaux, comme l'ont montré les mesures magnétiques et les 

études metallographiques, est liée à. une formation de phases ferritiques dans la fine 

couche superficielle de la gaine. L'apparition de ces signaux a pratiquement exclu 

la possibilité de mettre en évidence de petits défauts dans les gaines des secteurs 

les plus contraints des aiguilles car l'appareillage développé ne permettait pas d'isoler 

l'isolement du signal utile (provenant du défaut) avec un bruit de fond élevé provoqué 

par la phase ferritique. • . • 

Afin d'éliminer cette insuffisance de l'appareillage, on a conçu et l'on teste 

actuellement, dans les conditions de laboratoire, un nouvel appareillage à 4 canaux 

plus performant. 

Schéma de structure de l'appareillage à 4 canaux. 

'. Dans cet appareillage, on utilise également un convertisseur différentiel 

déséquilibré (Figure 6). La tension provenant du générateur P est dirigée sur l'enroule

ment d'induction WP du convertisseur VTP, le compensateur K servant à atténuer 

la tension différentielle du déséquilibre des enroulements W. et W~ indicateurs bran

chés de manière différentielle lors de l'introduction dans le convertïsseur d'un échantil

lon témoin. Les tensions apparaissant au cou^s du contrôle de l'aiguille à là sortie 



du convertisseur, sont amplifiées par un amplificateur différentiel DU et sont acheminées 

sur les détecteurs FD. et FD~, sensibles à la phase, à la sortie desquels se forment 

deux composantes de tensions d'entrée, déplacées à 90°. Ces tensions sont amplifiées 

par.des amplificateurs à courant continu UPT. et UPT_ et sont acheminées sur l'impri-

mante ZP et l'ordinateur. En outre, après passage à travers les filtres de modulation 

F, et F , elles sont amplifiées par les amplificateurs U, et U- et sont également 

acheminées sur le ZP et l'ordinateur. 

Les rapports de phases sont choisis à ce que sur le diagramme, .vectoriel 

(Figure 7), lors d'une fréquence correspondante d'alimentation de l'enroulement inducteur 

VTP, les vecteurs correspondent à : 

OU (+) - une dirninution du diamètre de l'enroulement; 

OU (-) - une augmentation du diamètre de l'enroulement; . " 

OA - une présence de défauts à la surface extérieure cle la gaine; 

OV - à l'existence d'une strie à la surface intérieure de la gaine; 

OP - à l'ex'istence de particules ferromagnétiques à la surface de la gaine. 

Sur la base du diagramme vectoriel, on a établi un algorithme selon lequel 

l'ordinateur doit déterminer la raison ayant provoqué l'apparition du signal. Ceci est 

obtenu par comparaison logique des vecteurs composant (J (J J L \J 

i -U x =0 , U^O , | U A X | * 0 , |U* , | *0 -

modification régulière du diamètre de la gaine sur une longueur relativement grande; 

2-11**0, u ^ o , | U â X | * o ; | u A a | > û -
modification locale du diamètre de la gaine; 

3- U x>0, U3>0 , ( U Ù X | * 0 , | l U * û -
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Défaut étendu dans la gaine; -

3.1 - Ux<Uy 

la gaine; 

3.2 - U 3 t >U a 

la gaine; 

4- ux»o/iy»o, 

Défauts locaux dans la gaine; 

la gaine; 

' 4.2.-|u„|>|iy 
la gaine; 

5 - Ux>Û,Uj,<0, | U A X | » 0 , | U A a | » 0 -
Phase ferritique sur Un secteur étendu de la gaine; 

6 - U ^ O , U ^ O , | U û 3 t | > 0 , | u ô 3 | > o -
Phase ferritique sur un secteur localisé de la gaine. 

A l'heure actuelle, on effectue une détermination des valeurs numériques 

des facteurs énumérés, avec lesquels il sera possible de détecter l'emplacement de 

même que la nature des défauts, y compris en présence d'actions gênantes de la. phase 

ferritique. 

Conclusion. 

La méthode des courants de Foucault s'est avérée être un moyen extrême

ment efficace pour détecter les défauts dans les gaines des aiguilles irradiées. Cepen-

- défauj étendu à la. surface extérieure de 

- défaut étendu à la surface intérieure de 

KxN, K3|>o.-

- défaut local à la surface extérieure de 

- défaut local à la surface intérieure de 



dant, sa sensibilité' aux petits défauts ( < 0,1 mm) à la surface intérieure, est insuffi

sante. En utilisant les composantes quadratiques du signal utile, on peut dans certains 

cas, déterminer la nature du défaut. On n'exclut pas la possibilité de détecter des 

fissures d'une profondeur de 0,1 à 2 mm sur le bruit de fond des interférences, provo

quées par l'apparition de la çhase ferritique dans la gaine de l'aiguille irradiée Prenant 

en considération les défauts du contrôle par courants de Foucault, il faut pour l'instant 

examiner cette méthode comme un moyen de détection -et de détermination de l'empla

cement du défaut qui sera suivi d'une analyse métallographique. 
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Figure 1 : Mécanisme de balayage des aiguilles irradiées. 
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Figure 2 : Bloc des convertisseurs à courants de Foucault. 
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Figure 3 : Photographies d'échantillons de polissage de gaine comportant 
des fissures, x 200. 
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Figure (t :. Photographies d'échantillons de polissage de gaine aux endroits g!ùne surchauffe locale (a) et d'une interaction du combusti-
Je avec Ta gaine (bj 
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Figure 5 : Diagramme de l'enregistrement lors d'un contrôle d'une aiguille, 
dans le matériau de la gaine de laquelle s'est formée une phase ferritique. 
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Figure 7 : Diagramme vectoriel. 
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Figure 6 : Schéma de structure d'un appareillage à k canaux. 


