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INTRODUCTION

Le Laboratoire d'Analyse des Matériaux Actifs (LAMA) appartient au Service
dlEtudes et de Comportement des Combustibles (SECC).
Ce Laboratoire Chaud à vocation de Recherche et Développement constitue
un outil technologique souple mis à la disposition des expérimentateurs pour
pratiquer des examens spécifiques, en fonction des besoins.
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Dans ce contexte, les ingénieurs et techniciens du LAMA ont mis au point en
1992 un nouveau banc modulaire d'examens non destructifs à usages multiples.
De conception simple, cet équipement est particulièrement adapté à l'examen
de crayons combustibles constitutifs des Réacteurs à Eau Pressurisée (REP)
industriels.
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Le présent document a pour but de décrire les fonctionnalités, la constitution
technologique et les applications de ce banc.

LE BANC DANS SON ENSEMBLE, HORS ENCEINTE BLINDEE.
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II.

GENERALITES ET FONCTIONNALITES
GLOBALES
L

1I.A. FONCTIONS TECHNIQUES PRINCIPALES ET CAPACITES
Le projet a consisté à transformer un simple dispositif de scrutation gamma
installé en enceinte THA (Trés Haute Activité), en un banc polyvalent dit "BANC
MODULAIRE D'EXAMENS NON DESTRUCTIFS A USAGES MULTIPLES" offrant
les possibilités d'examens non destructifs suivants :

1)
2)

3)
4)
5)
6)

7)

1

1a
1

i

B

Métrologie diamétrale
Mesure externe de longueur
Détection fine de défauts par courants de Foucault
Mesure d'épaisseur de zircone par perméascopie
Observation de surface par caméra vidéo
Scrutation gamma longitudinale
Scrutation gamma radiale

Ce banc peut être configuré à la demande, selon les besoins expérimentaux
d'examens : les possibilités maximales sont obtenues pour des dispositifs de faible
diamètre.
Approximativement, le nouveau banc possède à ce jour les capacités
moyennes suivantes, selon les types d'examens envisagés :
Métrologie diamétrale : de 4 8 à 35 mm
Mesure externe de longueur : de 2500 mm à 4600 mm environ
Détection fine de défauts par courants de Foucault :
selon bobine adaptée au diamètre : équipement actuel : de 4 8
à 9,8 mm environ.
:
Mesure
d'épaisseur
de
zircone
par
perrnéascopie
Observation de surface par caméra vidéo : de 4 4 à 80 mm
environ
Scrutation gamma longitudinale : capacité diamétrale variable
selon la longueur :
- jusqu'à 4 30 mm maxi pour des pièces de longueur supérieure
à 400 mm
- jusqu'à 4 60 mm environ pour des pièces de longueur inférieure
à 400 mm environ, avec un support particulier (cf
adaptateur spécial repéré T sur l'image 12)
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VUE D'ENSEMBLE DU BANC EN ENCEINTE BLINDEE

(prise au travers d'un hublot)

7)

Scrutation gamma radiale :
- jusqu'à 4 30 mm maxi pour des pièces de longueur
supérieure à 750 mm
- jusqu'à 4 50 mm pour des pièces de longueur inférieures
à 750 mm environ avec un support particulier, la capacité
étant limitée par la course radiale de balayage.

Ce banc a été développé avec comme première application l'examen de
crayons combustibles de type "REPUde réacteurs de 900 MW, d'une longueur horstout de 3860 mm.
Dans le présent document, on s'intéressera principalement à la configuration la
plus complète actuelle, à savoir justement à.celle correspondant à l'examen des
crayons longs.

//.B. LES GRANDS AXES DE LA CONCEPTION
Les critères énoncés ci-dessous ont constitué les règles de base de la
conception : ils ont été essentiellement imposés par les contraintes inhérentes au
fonctionnement en enceinte blindée :

Chaque poste de mesure ou équipement technologique annexe est monobloc,
c'est à dire qu'il constitue un sous-ensemble homogène compact.
II contient la totalité des éléments mécaniques, électriques et(ou) électroniques
nécessaires à assurer sa fonction.
En particulier, tous les postes de mesures
Cette individualisation appliquée aux postes de mesures et associée à la
conception du logiciel de pilotage du banc (cf § IV) présente les deux avantages
suivants:

-

poursuite possible de l'exploitation du banc malgré la défaillance d'un ou
plusieurs postes de mesures, chaque type d'examen pouvant être pratiqué de façon
individuelle.
-facilité de démontage des sous-ensembles (à rapprocher de 3) ci-après).

21 STANDARDISATION
II a été recherché l'utilisation d'un maximum de pièces du commerce,
simplement réadaptées pour l'utilisation en télémanipulation.
L'aspect économique et la facilité de réapprovisionnement du matériel en cas
de panne sont à l'origine de cette orientation.

3) ERGONOMIE DE TELEMANIPULATION/ DEMONTABILITE
La fragilité et la valeur des dispositifs amenés à être examinés sur le banc ont
imposé un effort particulier dans le domaine de l'ergonomie de télémanipulation des
différents sous-ensembles, en particulier en ce qui concerne les postes de mesure :

- "carrés de télémanipulation" largement dimensionnés : ils sont complétés
par des cabestans, dans le cas de pièces à visser nécessitant une grande course.

- accessibilité mécanique et visuelle maximale par positionnement latéral ou
frontal des pièces télémanipulables.

- simplicité des systèmes de verrouillage des pièces : dans la mesure du
possible, les solutions à leviers et excentriques (cf Photo P5 et 5 1II.B) ont été
privilégiées par rapport aux systèmes classiques à vis.
Dans ce sens, aucune pièce démontable par télémanipulation n'est assemblée
par des vis du commerce.
Les éléments sont conçus de façon à être facilement démontés et remplacés
individuellement par télémanipulation : les dimensions et les masses des pièces sont
adaptées au caractéristiques des télémanipulateurs de l'enceinte blindée (cf § 1I.C).
De plus, tous les équipements nécessitant une alimentation électrique, optique
ou fluide sont équipés de raccords déconnectables par télémanipulation (Cf
documentationjointe en annexe).
4) SlMPLlClTE TECHNOLOGIQUE / FlABlLlTE

Compte tenu de l'application "Recherche et Développement" de ce banc qui
n'est pas amené à être soumis à une cadence de production, sa capacité d'examen
a été volontairement limitée à un seul crayon.
Les automatismes mécaniques internes à I'enceinte ont été évités au maximum,
au profit de commandes manuelles simples actionnées directement par
télémanipulation : en particulier, aucun dispositif automatique de chargement 1
déchargement des crayons n'a été retenu (à rapprocher du caractère Recherche et
Développement évoqué ci-avant).
Par ailleurs, au niveau des sous-ensembles individuels, seules les fonctions
mécaniques nécessaires et suffisantes à I'accomplissement de l'examen concerné
on été prises en compte.
Vis à vis de l'effet du rayonnement sur le matériel, le minimum d'électronique a
été implanté en enceinte blindée et les matériaux synthétiques ont été exclus
(polymères).

Pour minimiser les opérations d'entretien en enceinte et stabiliser la précision
mécanique des sous-ensembles, les deux options suivantes ont été prises :

- aucune solution nécessitant une lubrification n'a été retenue
- pour les degrés de liberté en rotation, les solutions à roulement ont été
préférées à celles à frottements (palliers).

1b

5) COMPACITE GENERALE
Bien que possédant les fonctionnalités nécessaires à l'examen d'un crayon
combustible de 4 mètres, l'encombrement maximal du banc est inférieur à 2 mètres.
Cette caractéristique présente le gros avantage de n'encombrer que
partiellement le volume interne utile des enceintes blindées : ceci autorise
l'implantation d'autres dispositifs expérimentaux sans interférer avec le
fonctionnement du banc.
6) POLYVALENCE / EVOLUTlVlTE

1I

!
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La conception autorise le remplacement des différents postes de mesures par
de nouveaux modèles plus récents, même si leur géomérie n'est pas strictement
identique à la précédente.
Les sytèmes rapides de montage 1 démontage des équipements (Cf § 111.8.2)
permettent également d'envisager de nouveaux types d'examens sans nécessiter
d'intervention directe sur le banc, donc sans ouverture d'enceinte, par simple
"échange standard" des sous-ensembles concernés..

E1

La configuration de ce banc peut ainsi évoluer rapidement en fonction des
besoins expérimentaux, toutefois dans un certaine limite imposée par des critères
d'encombrement.

I

1I.C. IMPLANTATION DU BANC DANS L'INSTALLATION
Comme le montre la figure 1, le banc est implanté dans la ligne d'enceintes
blindées 7, 8, 9, 10, dont la protection biologique est assurée par des parois en
plomb d'épaisseur 20 cms.
Les cloisons démontables séparant ces quatre enceintes en plomb ont dû être
préalablement retirées pour permettre la mise en place de la chaîne cinématique.
La grande dextérité offerte par les télémanipulateurs qui équipent ces
enceintes, à savoir des modèles " G de la marque CRL (Cambridge Research
Laboratory ...) est à l'origine de ce choix.

Emplacement du banc

7

1

LAMA

1 Zone contmiée 21
1 Zone surveillée 1

Figure 1 : Implantation diJ banc d'examens multiple
dans le LAMA (INB 61)

Plan du rez-de-chaussée, niveau 211,60 m

Figure 2 : Principe de chargement des crayons longs en
enceinte blindée
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INTRODUCTION ET MANIPULATION DES CRAYONS EN
ENCEINTE BLINDEE

L'admission des crayons longs dans la ligne Très Haute Activité s'effectue par
les enceintes en bêton lourd 5-6 (cf Fig 1) au travers du dispositif spécial
d'introduction schématisé sur la figure 2 qui permet l'accostage de châteaux longs,
notamment les " IL 40 " COGEMA pour les crayons REP 900 MW.
Le crayon est ensuite transféré de l'enceinte 5-6 à la ligne en plomb 7, 8, 9, 10
par l'intermédiaire d'un canal spécialement aménagé entre les cloisons interenceintes 6 / 7, après retrait préalable d'un obturateur en plomb.
Pour éviter les risques d'endommagement avant la mise en place finale du
crayon sur le banc, toutes les manipulatons sont exécutées sur un fourreau
protecteur dans lequel est logé le crayon : ce fourreau tubulaire, en acier inoxydable
possède une inertie lui permettant de résister aux sollicitations mécaniques externes
avec un minimum de déformations (essentiellement la flexion).

1I.E. CONCEPTION TECHNOLOGIQUE D'ENSEMBLE

II.E.l architecture du banc et implantation des éléments
Les photos PO, Pl et les images 11, 12 présentent la structure du banc et
l'implantation des différents éléments qui le constituent en configuration "crayons
longs".
Globalement, le banc est constitué d'un module de base, en I'occurence une
table à mouvements croisés X 1 Y à longue course longitudinale (Cf g 1II.A) le long de
laquelle viennent se positionner les différents sous-ensembles.
Les postes de mesures sont implantés en ligne sur l'extrême droite du banc,
c'est à dire proximité du tunnel J et sont positionnés le plus proche possible les uns
des autres.
On subdivise ces sous-ensembles en deux catégories dépendantes de leur
fonctionnalités :

1) les équipements de mesure
ils concernent les pièces directement impliquées dans la pratique des mesures
expérimentales.

2) les équipements annexes
ils caractérisent plus spécifiquement des fonctionnalités à caractère
mécanique, se rapportant aux interfaces banc 1 échantillons 1 postes de mesures.
On liste ci-après ces différents sous-ensembles dont les références coïncident
avec celles de l'image de synthèse 12 :
1) équipements de mesure, de droite à gauche :
8

Image 1 2

IDENTIFICATION DES SOUS-ENSEMBLES.

Le crayon est positionné longitudinalement sur le banc, guidé en translation par
ispositifs de guidage K et N
Le mandrin Q est serré sur le corps extérieur du crayon
Ce dernier est ainsi entraîné en translation suivant X par cette liaison, lorsque
hariot mobile R est mis en mouvement

Pour éviter les incertitudes liées aux jeux fonctionnels de la chaîne cinématique
et le risque de flambage, le crayon est toujours systématiquement tiré suivant X
(jamais poussé en -X).
Selon les besoins, les mesures suivantes sont alors effectuées :

- a) par défilement du crayon au-dessus du collimateur droit B I du poste de
scrutation gamma longitudinal

- b) par défilement du crayon sous l'objectif de la caméra vidéo C

-

c) par glissement de la surface externe du crayon contre les touches
mobiles de la tête de métrologie D

- d) par défilement du crayon au travers de la bobine de mesure des
courants de Foucault E
- e) par glissement de la surface externe du crayon contre I'extrémit du
capteur de perméascopie F
Ces équipements ont été volontairement implantés côte à côte, donc sans
interférences mutuelles, de façon à pouvoir envisager ultérieurement une acquisition
simultanée des données qu'ils fournissent lors d'une même translation du crayon (Cf
§ V).
Seule la mesure de longueur suit un processus particulier indépendant du
mouvement de translation précité du mandrin Q (cf § 1II.E).

II.E.3 principe de défilement du crayon par tronçons
La course utile du chariot mobile étant inférieure à la demi-longueur d'un
crayon REP (cf 5 lll.A.2) et la profondeur du tunnel J inférieure à sa longueur horstout, il a été nécessaire d'imaginer un dispositif technologique compensatoire
permettant d'examiner ce crayon en plusieurs fois, par tronçons, sans perte de
l'orientation longitudinale et angulaire.
La méthode retenue s'appuie sur les trois techniques suivantes :

- a) la reprise :
Lorsque le chariot mobile R arrive en bout de course gauche (suivant X) et qu'il
reste une partie à examiner du côté droit du crayon (jusqu'à son extrémité), il est
nécessaire que ce chariot mobile puisse revenir en -X sur une distance au moins
égale à la longueur de crayon restant à examiner, ce dernier devant rester immobile
pendant cette phase.
La reprise s'effectue comme suit lorsque le chariot mobile est immobilisé en fin
de course gauche :

a) la pince de reprise O est serrée par télémanipulation sur la surface
externe du crayon
b) le mandrin Q du chariot mobile R est débloqué par télémanipulation
c) le chariot mobile R est translaté par commande électrique en -X, jusqu'à la
valeur désirée : durant cette manoeuvre, la broche et le mandrin Q coulissent autour
du crayon
d) le mandrin Q est alors rebloqué par télémanipulation
e) la pince de reprise O est ensuite desserrée de la surface externe du
crayon, par télémanipulation
La poursuite de l'examen peut alors reprendre par mise en translation du
chariot mobile R suivant X.

- b) le marquage /repérage :
Le marquage consiste à graver une croix sur la surface extérieure du crayon,
avec pour but de retrouver la position exacte de fin d'examen partiel de ce dernier
lorsqu'il est désolidarisé du chariot mobile R, en particulier à l'issue de la phase 3)
décrite ci-après.
Cette croix est réalisée par gravure mécanique sur la surface externe du crayon
à I'aide du dispositif de marquage N en combinaison avec des mouvements
alternatifs en X et 0, du crayon, conformément à la description donnée au § III.C.l.
Le recalage précis du crayon par rapport au banc après un déplacement est
obtenu grâce à la caméra vidéo C munie d'un réticule électronique en forme de croix
qui apparaît sur le moniteur vidéo (Cf image II).
Le repositionnement final est obtenu par défilement et orientation angulaire du
crayon sous la caméra vidéo, jusqu'à mettre en coïncidence le repère gravé sur le
crayon et la croix électronique du réticule (Cf image II).

- c) le retournement :
II doit être impérativement entrepris pour pouvoir examiner la partie gauche
(avant le retournement) du crayon.
Cette opération est imposée par le fait que la cote entre le poste d'examen
implanté le plus à droite, à savoir la spectrométrie gamma longitudinale B I et la
butée étalon A est inférieure à la longueur du crayon.
Le retournement est réalisé par télémanipulation (maître-esclave mécanique +
télé lourd) dans l'enceinte blindée no5-6 (Cf figure l ) , qui seule possède un
géométrie compatible avec la manoeuvre.
L'opération s'effectue verticalement sur le fourreau protecteur (Cf rj II.D),
préalablement chargé avec le crayon à examiner.
Une fois le crayon retourné remis en place sur le banc, il est recalé
précisément sur celui-ci par la méthode de repérage décrite en 2), à l'aide de la

caméra vidéo C : ceci permet la reprise des mesures l'endroit exact de fin d'examen
du crayon avant son retournement.

II.E.4

pilotage séquentiel informatisé du banc

Le pilotage du banc s'exerce à deux niveaux complémentaires
1) contrôlelcommande de la table à mouvements croisés pour les mouvements
X, Y et 8, (Cf § 1II.A et V).
2) contacteurs et dispositifs de sécurité protégeant les crayons de fausses
manoeuvres accidentelles (Cf § III.D.l et III.E.l.).

Le fonctionnement du banc peut être considéré comme semi-automatique, dans
la mesure où :

-

la chronologie des séquences, leur déroulement et la valeur des pas de
déplacements sont programmables et mémorisés.
Ainsi, lorsqu'une séquence de mesure est lancée, un logiciel adapté pilote
automatiquement le banc pas par pas, en combinant mouvements d'avance et
acquisitions, jusqu'à la complète exécution de la séquence.

- à la fin de chaque séquence, le banc s'arrête, la séquence suivante ne
pouvant être initiée que par action de l'opérateur au niveau du terminal de
commande (clavier) : cette orientation a été prise volontairement pour qu'un contrôle
régulier de bon fonctionnement de la chaîne cinématique puisse être exercé.
L'ensemble de ces fonctionnalités s'est traduit par le développement d'un
logiciel spécifique conçu au niveau du Service SECC dit "ANDRE" (décrit plus en
détail au 5 IV) et l'adjonction d'interfaces électriques et électroniques appropriées
pour la partie hardware.
Le schéma général unifilaire de la figure 3 présente les diverses liaisons entre
l'unité centrale et les périphériques de contrôle 1 commande ainsi que d'acquisition
des mesures expérimentales.

II.E.5 enregistrement et exploitation des mesures
Tous les examens réalisés, à l'exception de la mesure de longueur (Cf § M E )
font l'objet d'une acquisition automatique sur fichiers informatiques.
Ces fichiers sont enregistrés sur disque dur ou simple disquette sous un format
compatible avec des logiciels micro-informatiques de grande diffusion (tableurs 1
bases de données sous "windows"), donc facilement exploitables.
Les données analogiques provenant directement des capteurs ou déjà
numérisées par des chaines de pré-traitement (spectrométrie gamma)sont envoyées
vers l'unité centrale informatique via des liaisons standard appropriées (Cf Fig 3 et
§ W.C).

Sécurités /

LONGITUDINAL

Synchro.

Moteurs P.P.

I
PINCE DE REPRISE
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..
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m :
m :
:
W :
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PERMEASCOPIE
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..............
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;

ACTlVlTE
TEMPERATURE

Figure 3 : Schéma unifilaire de la partie connexions 1
hardware associée au logiciel "ANDRE
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1 III.

II

CONCEPTION TECHNOLOGIQUE PAR SOUSENSEMBLES

1II.A. TABLE A MOUVEMENTS CROISES

III.A.l

constitution

Dans son ensemble, la table est constituée d'un assemblage de pièces
standard du fournisseur "Microcontrôle" dont un extrait de la documentation
technique est joint en annexe.
La structure principale est composée de deux grands rails longitudinaux à forte
inertie ( en premier plan sur la photo PO et l'image II), positionnés selon I'axe X et
sur lesquels vient rouler le chariot mobile R.
Ces deux rails sont solidarisés à chacune de leurs extrémités par des traverses
elles-mêmes motorisées suivant I'axe Y, sur une faible course, par un système
pignon 1 crémaillère.
Sur le chariot mobile R est implanté longitudinalement l'ensemble broche 1
mandrin Q , au travers duquel passe le crayon à examiner et qui peut tourner suivant
I'axe des X, en 0, .
La motorisation de ces mouvements X, Y et Ox est réalisée par trois motoréducteurs pas à pas "Microcontrôle" auxquels sont accouplés des roues codeuses
permettant un asservissement en vitesse et en positionnement : celles-ci sont
isolées du rayonnement par des protections biologiques en plomb, compte tenu de la
sensibilité des photo-transistors qui les composent.

III.A.2 caractéristiques et performances

- course maxi théorique : 2,2 m
- course utile maxi en configuration "crayons longs" : 1,7 m
- précision de positionnement : f 50 Pm m-l
- valeur du pas : 10 Pm
- puissance du moteur :40 W
b) Translation transversale de l'ensemble rails I chariof mobile. suivant Y :
-course par rapport à la position centrale (dans I'axe du tunnel J)
+ 24 mm
- 27 mm, soit une course totale de 51 mm.
13
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- précision de positionnement
- valeur du pas : 10 pm
- puissance du moteur : 40 W

: i 50 pm m-l

cl Rotation de I'ensemble broche 1 mandrin suivant X. en

- course maxi 360 "
- précision de positionnement
- puissance du moteur : 40 W

: f 11100 "

III.A.3 guidage et support des pièces longues
a) partie guidaae en translation
Les crayons combustibles, lorsqu'ils sont tractés par le mandrin Q suivant X,
sont guidés longitudinalement par les deux systèmes suivants conçus, de gauche à
le dispositif de guidage à billes droit K représenté par la photo P2 et

II est composé de deux rangées de trois billes porteuses à 120 O ,
Pour chaque rangée, le crayon s'appuie sur les deux billes du
bas : lorsque le crayon est en appui sur celles-ci, la troisième
bille supérieure est amenée par basculement d'un levier
télémanipulable
dans
lequel
elle
est
incorporée.
Un sytème à vis permet d'écarter les billes du bas et ainsi
d'obtenir une capacité de réglage variant de 6 à 30 mm de
diamètre.
La pression d'appui de la bille supérieure considérée peut être
réglée par télémanipulation à I'aide d'une vis d'appui
verticale.
Par ailleurs, ce guidage à billes droit K est solidaire des deux rails
longitudinaux : il se déplace donc radialement suivant l'axe Y
en même temps que l'ensemble broche 1 mandrin Q.
Cette conception permet de conserver l'alignement initial suivant
X d'un dispositif long immobilisé entre la broche Q
et le guidage K, pendant son déplacement radial en Y.
2) la partie guidage du système combiné de guidage et marquage N
représenté par la vue 14 et la photo P3.
Elle est de conception identique à celle du dispositif droit K, mais
en version simplifiée, c'est à non réglable en diamètre.
Ce guidage n'est donc prévu que pour le diamètre des crayons
REP, soit 4 9,6 mm avec une tolérance de f 2 mm.
Ces deux dispositifs de guidage ont donc été conçus roulants, dans le but
d'éviter une détérioration de surface du crayon, dommageable à la validité de la
perméascopie et de l'examen visuel.

DISPOSITIF DE GUIDAGE A BILLES DROIT.

Image 1 3

Photo P 3
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SYSTEME COMBINE DE GUIDAGEIMARQUAGE.

b) partie portage statiaue
Cette fonction est assurée simplement sur la partie dépassante gauche du
crayon, à l'arrière de la broche Q , par un berceau W en forme de vé (cornière en
alliage léger), disposé juste sous I'axe de cette broche.
Ce berceau est "remorque en translation suivant X par la partie arrière de la
broche par un système d'accrochage rapide à levier, facilement débrayable par
télémanipulation.
Le berceau est supporté par deux rouleaux en forme de "diabolos" implantés
sur deux supports verticaux démontables eux-mêmes positionnés à derrière
l'extrémité gauche du banc "Microcontrôle".
C)

commentaire sur les points d'appui : chariot de soulaaement

Les deux dispositifs de guidage à billes sont implantés de part et d'autre de
l'ensemble des postes d'examen de façon à minimiser les variations de
positionnement du crayon par rapport à I'axe longitudinal X au droit de chaque
capteur, en particulier au niveau de la bobine de mesure des courants de Foucault.
Ces deux guidages constituent globalement un encastrement roulant fixe du
crayon.
Sur la gauche, le blocage du crayon entre les mors du mandrin Q caractérise
un second encastrement mais qui se déplace en même temps que le chariot mobile

R.
Ceci implique que plus la course longitudinale de ce dernier est importante,
plus la flexion du crayon par sa propre masse lineique est élevé et plus l'effort
tranchant à l'appui des billes des dispositifs de guidage K et N est important : la
valeur maxi est obtenue en fin de course utile du chariot mobile, soit pour un porteà-faux de 1.7 m.
Bien qu'admissible vis à vis des taux de contrainte induits, les
expérimentateurs ont préféré par sécurité prévoir un appui optionnel escamotable
du crayon, intercalé entre le dispositif de guidage N et le mandrin Q : le chariot de
soulagement.
La photo P4 montre ce petit dispositif constitué d'un simple chariot en alliage
Iéger roulant sur les deux rails longitudinaux du banc et placé ou retiré par
télémanipulation, selon les besoins.
Cet accessoire est muni d'un bras déporté sur lequel est fixé un petit rouleau
qui vient se placer sous le crayon pour le supporter.
Ce chariot, libre en translation, est positionné à la cote longitudinale désirée,
en principe au milieu des appuis N et Q, par l'opérateur qui le pousse au
télémanipulateur.
Notons enfin que la conception est telle que la course utile du chariot mobile
R n'est pas affectée par I'intercalage du chariot de soulagement.

CHARIOT DE SOULAGEMENT.

III.A.4.

contrôle-commande

La commande et le retour d'asse~issementdes trois moteurs de commande
des mouvements X, Y et ex sont constitués de deux sous-ensembles suivants :
1) La baie d'origine "Microcontrôle" ITL 0 9 interfaçable avec un microordinateur (cf § 1V.A et documentation technique jointe en annexe).

Elle est positionnée à proximité du hublot de I'enceinte blindée no10 (Cf Fig
l ) , à une hauteur la rendant bien visible a l'expérimentateur.
Sur la face avant de la baie figurent en effet des informations et commandes
importantes , en particulier la visualisation des courses de longueur en mm, la
recherche automatique des origines et les avances rapides et lentes manuelles.

2) Une baie dite de contrôle 1 sécurité réalisée par le LAMA. :
Elle comporte essentiellement un bouton "coup de poing" pour les arrêts
d'urgence, des témoins lumineux de contact de fin de course de la butée étalon A
et du détecteur pour mesure de longueur G et l'automatisme de sécurité "antiflambage" d'ouverture de la pince de reprise O (Cf 3 lll.D.2).

1II.B. EMBASE SUPPORT

II.B.l fonctions techniques
Cette embase support P, visible sur la photo P5,constitue le socle sur lequel
viennent se fixer les sous-ensembles démontables suivants :
Collimateur droit (spectro gamma longitudinale)
D
Poste de métrologie
Poste de mesure des courants de Foucault
E
B2 Collimateur gauche (spectro gamma radiale)
N
Système combiné de guidage 1 marquage
O Pince de reprise
BI

L'embase prend appui sur l'ensemble de briques en plomb L et sa fixation sur
le fond de I'enceinte blindée est assurée par des tirants filetés latéraux.

II.B.2 réglage des postes de mesure
Des pions d'appui latéraux sont disposés de part et d'autre de chaque sousensemble et permettent d'orienter ceux-ci en 8, , X et Y, par rapport à l'axe
longitudinal du crayon : ces pions sont constitués de pièces cylindriques fixées sur
l'embase par vis excentrées.

EMBASE SUPPORT.

La fixation des sous-ensembles est réalisée latéralement par des pièces
rotatives, chanfreinées qui viennent prendre appui sur le socle de ces SOUSensembles.
Ces pièces, que l'on peut observer sur la photo P5, sont constituées de quarts
de cylindres plats munis de petits axes verticaux qui permettent de les faire pivoter
par télémanipulation.

lll.C. DISPOSITIF DE MARQUAGE

III.C.l

principe de la gravure

Le sytème retenu est simple : la gravure en forme de croix est obtenue en
appuyant manuellement un stylet à pointe dure sur la surface externe du crayon puis
en pilotant les 2 mouvements suivants du banc :
a) Mouvements alternatifs longitudinaux de f 10 mm environ, ce qui induit la
.,
gravure d'un repère angulaire en 8
b) Mouvements alternatifs angulaires de
d'un repère longitudinal en X .

+ 10" environ, ce qui induit la gravure

Ces déplacements sont commandés automatiquement par le logiciel "ANDRE"
(cf § IV), après que l'ordre de démarrage ait été donné par I'expérimentateur et que
ce dernier ait mis le stylet en appui sur la surface extérieure de la gaine, par
télémanipulation.

III.C.2

conception mécanique

La photo P3 et l'image 14 présentent le détail de la conception de ce dispositif
intégré dans le sous-ensemble N.
Le stylet est constitué d'une pointe interchangeable en carbure de tungstène.
L'effort appliqué sur le crayon (environ 0,5 daN) est limité par l'intégration d'un
ressort hélicoïdal intégré à l'intérieur du dispositif : ceci permet à l'expérimentateur
de travailler de butée à butée en télémanipulation, sans risque de percage de gaine.

111.0. PINCE DE REPRISE

I

I

I

III.D.l

conception
1

Conformément à la photo P3 et à l'image 15, cette pince de reprise O est
composé d'une embase libre en translation radiale (suivant Y) intégrant le mors fixe.
Le mors mobile est implanté et guidé en translation radiale sur la partie
inférieure du mors fixe.
Pour immobiliser le crayon examiné, le mors mobile est rapproché du mors fixe
par l'intermédiaire d'une vis à l'extrémité de laquelle est brasé un carré de
télémanipulation.
Ainsi, par rapport au banc, les deux mors sont libres en translation radiale et
s'auto-ajustent contre la surface externe de la gaine, lorsque la vis est serrée : ceci
évite la création d'un effort parasite sur le crayon.
La surface interne des mors en laiton est usinée au diamètre maximum estimé
que l'on peut obtenir sur un crayon irradié, soit un $ de 9,6 mm, pour ne pas le
blesser.

III.D.2

dispositif de sécurité

Dès que le mors mobile est déplacé de sa position de pleine ouverture, un
contacteur miniature relié à la baie de commande du banc Microcontrôle, interdit tout
déplacement longitudinal (suivant X) du chariot mobile R.
Cette information est également envoyée au logiciel de pilotage informatise
"ANDRE qui prévient notamment l'expérimentateur de la situation par visualisation
sur l'écran du terminal.
L'effort appliqué sur le crayon est limité par l'intégration d'un ressort hélicoïdal
intégré à l'intérieur du dispositif : ceci permet à I'expérimentateur de travailler de
butée à butée en télémanipulation, sans risque de percage de gaine.

1II.E. MESURE DE LONGUEUR

III.E.l

principe

De façon trés simplifiée, le crayon est placé entre la butée étalon A et la le
détecteur G qui est spécialement mis en place par télémanipulation pour cette
mesure en extrémité de la broche Q , juste derrière le mandrin, dans un alésage
prévu à cet effet.
Les indications d'impulsions fournies au moteur de translation permettent le
repérage longitudinal du banc de déplacement (cf § 1V.G). Le repérage peut être
associé à une distance entre la butée de ce banc et la butée étalon A au fond du
tunnel, par calibration avec un faux-crayon de longueur parfaitement connue.

l
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PINCE DE REPRISE.

Les deux systèmes de sécurité suivants ont été intégrés à l'intérieur de la butée
étalon A pour éviter le flambage du crayon pendant la réalisation de cette mesure :

- 1) un premier système amortisseur muni d'un détecteur pour arrêter la
course du banc de déplacement avant d'exercer un effort de flambement sur le
crayon. La course du système amortisseur est sans effet sur la mesure car la cote du
banc de déplacement est relevée aprés avoir exécuté un retour annulant cette
course.
- 2) un deuxième système amortisseur de raideur supérieure au premier agit
en cas de défaillance du premier et provoque l'arrêt du programme d'exploitation.

III.E.2

implantation et caractéristiques des capteurs

Le détecteur G du banc de déplacement comporte une butée "Micom" dont le
rôle est celui d'un détecteur de présence car le crayon est en appui sur un piéce
solidaire du banc de déplacement.

A l'opposé, la butée étalon A comporte aussi une butée "Micom" ayant le
double rôle de détecteur de présence pour arrêter la course du banc de
déplacement à l'arrivée de l'extrémité du crayon et aussi pour donner le "top" au
retour, à la supression de l'action du système amortisseur.
A l'usage, la répétabilité de déclenchement de cette butée "Micom" est de
l'ordre de 0.1 mm.

II1.F. POSTE D'EXAMEN VIDE0

III.F.l
l

conception

La caméra C peut être installée sur deux supports différents

a) un support amovible, visible sur les photos PO et P l :
Simplement déposé sur les deux rails du banc "Microcontrôle" et verrouillé
par un frein mécanique télémanipulable (tampon tangent), il peut se placer dans
n'importe quelle position longitudinale.
b) un support fixe, présenté sur la photo P6 :

II constitue la référence précise pour repérage longitudinal et angulaire des
crayons longs (Cf § ll.E.3)
Ce support fixe est fixé sur le mur avant (coté hublots) de l'enceinte blindée
sur lequel prend place un bras pivotant latéralement : le corps de
no10 (cf figure l),
la caméra à axe vertical est immobilisé à l'extrémité de ce bras.
Le bras est muni d'un système d'indexation automatique dans deux positions
bien déterminées :

Photo P

C A M E W VIDE0 SUR SON SUPPORT.

- 1) position de reDos : bras pivoté contre le mur, donc éloigné de l'axe du
crayon; ce qui évite les risques d'endommagement de la caméra soit
mécaniquement, soit par l'effet du rayonnement des dispositifs examinés sur le banc.
- 2) position de travail : exactement au-dessus de l'axe longitudinal du
crayon, à une cote parfaitement connue par rapport aux différents postes d'examens.
La caméra haute résolution, de forme tubulaire d'un diamètre I$ 38 mm est
équipée d'une optique spéciale nucléaire et d'un zoom électrique X 10 : une
documentation technique est donnée en annexe.

III.F.2

transmission des images et pilotage de la caméra

Les images sont converties en informations analogiques au niveau de la
caméra : ces dernières sont transmises a l'extérieur de l'enceinte blindée via une
simple liaison électrique multifilaire jusqu'à une baie électronique spécifique livrée
avec la caméra.
Cette baie possède les fonctions suivantes :

a) pilotage du zoom électrique par l'intermédiaire d'un levier manuel,
actionné par I'expérimentateur
b) conversion des signaux analogiques provenant de la caméra en image

vidéo
c ) génération de la croix électronique de collimation (cf § ll.E.3 donnant la
principe de défilement par tronçons......) pour affichage sur un moniteur vidéo

d) génération des tops de synchronisation pour enregistrement des images
sur un magnétoscope

III.F.3

pratique de l'examen visuel et enregistrement video

L'expérimentateur dispose a proximité de son poste de travail d'un rack
intégrant la baie de visualisation / commande (ou terminal vidéo), un moniteur vidéo
haute résolution, un magnétoscope en standard U-MATIC et une imprimante digitale
noir et blanc.
L'examen visuel 1 vidéo de la surface externe du crayon peut être envisagée
des deux façons suivantes :

a) manuellement : l'expérimentateur pilote directement la translation du
crayon par action directe sur la baie de commande "ITL 0 9 du banc (Cf Fig 3) tout
en observant l'écran vidéo.
Lorsqu'une zone intéressante apparaît, I'expérimentateur peut réaliser a la
demande un zoom, enregistrer l'information sur le magnétoscope et s'il y a lieu
obtenir directement une photo numérisée
6) automatiauement : le logiciel "ANDRE (Cf g IV) pilote lui-même toute la
séquence en coordonnant le défilement longitudinal du crayon et le fonctionnement

du magnétoscope, sur la base des tops de synchronisation fournis par la baie de
visualisation 1 commande décrite ci-avant.

lll.G. POSTE DE METROLOGIE

III.G.l

conception

Le système de mesure des diamètres D est composé essentiellement de deux
touches montées en "étrier flottant" sur la pièce à mesurer, conformément au
schéma de la figure 4, à la photo P7 et l'image 16.
L'écartement entre les touches est mesuré par un capteur inductif insensible
aux rayonnements par rapport à un capteur incrémental.
Le système dispose d'un emplacement pour un second capteur permettant en
cas de necessité de mesurer la flèche des pièces examinées.
Un berceau, sur lequel est fixé l'appareil de métrologie, permet son
positionnement sur l'embase support P et son escamotage au télémanipulateur pour
les configurations de contrôles sur des pièces plus volumineuses que les crayons
combustibles.

III.G.2
lncertitude de mesure :

caractéristiques et performances

+3 p m sur une course de 2 2,5 mm.

Etendue de mesure : 0 O à 30 mm (par tranches de 5 mm).
Points de mesure : au choix ; par exemple ; 6 génératrices à 60" et pas de
déplacement longitudinal de 1 mm.
Incertitude de positionnement longitudinal : égal à l'incertitude de mesure de
longueur, soit +O, 1 mm.

III.G.3

manipulations sur le banc

a) - Détermination de la correspondance tension capteur et diamètre.
Avant toute chose, la courbe tension capteur 1 écarts par rapport à un diamètre
de référence est introduite dans le logiciel d'exploitation du banc. Pour cela, on
dispose d'un arbre étalon étagé de 100 pm en 100 pm et qui permet le tracé de la
courbe avec des points suffisamment rapprochés.
Le logiciel d'exploitation "ANDRE" (Cf § IV) crée une correspondance
tensionlécarts par interpolation entre les points sans lissage ni régression, ce qui est
inutile compte tenu de la linéarité des points.
Cette opération est réalisée dans la configuration définitive du capteur (longeur
de câbles électriques et connexions).

Figure 4: Schéma de principe de la tête de métrologie
(modèle de base à touches mécaniques)

POSTE DE METROLOGIE.
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nécessaire de faire pénétrer le crayon à l'intérieur de la bobine au moment de sa
mise en place sur le banc, et ceci avec un parfait alignement.
On rappelle ci-après le principe du contrôle par Courants de Foucault :
il consiste à enregistrer les déséquilibres d'impédance d'une bobine de contrôle
générant des CdF dans l'objet contrôlé et d'une bobine de référence. Les variations
d'impédance sont provoquées par de multiples paramètres qui nuisent à la fiabilité
des CdF ; variations d'entrefer c'est à dire variations des dimensions ; variations de
composition ou d'état métallurgique ; présence de défauts superficiels....

C'est pourquoi malgré les précautions prises, l'analyse des signaux CdF est
toujours sujette à caution.

III.H.2

caractéristiques et performances

-DEFOSCOPE CF INTERCONTROLE type 11M ;
- fréquence 1 kHz à 1 MHz ;
- Niveau d'attaque du capteur 4 V efficaces.
ou bien

- ELOTEST B I

INTERCONTROLE (unedocumentation technique est jointe en

annexe) ;

- fréquence 10 Hz à 1O MHz ;
- gain -12 à 90 dB (auto-adaptable).
- bobine encerclante INTERCONTROLE type ED 01 0 10 mm.

III.H.3

pratique de la mesure

Les réglages de phases et de fréquence ont été réalisés sur une gaine percée
de trous comme le veut l'usage dans ce type de contrôle.
Dès les premiers contrôles sur crayon les réglages de déphasages de chaque
fréquence on été revus pour rejeter sur une des deux voies d'enregistrement les
signaux dues aux plis de la gaine ou aux interfaces entre pastilles.
Le réglage du Défoscope est indépendant de l'exploitation du banc, cependant,
c'est à partir du P.C. d'exploitation du banc que le déplacement du crayon à 2,5 cmls
ainsi que l'enregistrement du signal sont lancés.

23

111.1.

POSTE DE PERMEASCOPIE

111.1.1 conception
II s'agit de mesurer l'épaisseur de la couche de zircone formée à l'extérieur des
gaines des crayons combustibles.
On utilise une sonde générant des Courants de Foucault de hautes fréquences
et ici, la variation d'impédance est associée à l'épaisseur de I'entrefer métal-bobine.
Cette mesure est indépendante de la nature de l'isolant formant I'entrefer ; air ;
plastique ; oxyde ; ? . par contre, elle dépend de la nature du matériau et de sa
texture (sauf si la fréquence est élevée).
La sonde est montée sur un bras articulé disposant d'un degré de liberté
supplémentaire pour le centrage automatique de la sonde sur le crayon. A cet effet,
la sonde est équipé d'un sabot en Vé, conformément à la photo P9 et à l'image 18.
La sonde est relevable en dehors des périodes d'utilisation et se verrouille
automatiquement en position haute à l'aide d'un linguet métallique.
Par ailleurs, ce poste d'examen possède la particularité de se loger à l'intérieur
de l'alésage dans lequel est normalement placé le collimateur gauche B2 de spectro
gamma radiale (inutilisable en configuration "crayons longs").

111.1.2 caractéristiques et performances
-Appareil Fischerscope EDDY 3601560 C ; résolution 0,2 pm.
- Sonde axiale type T 33-D 09 SP capacité O à 1000 pm ; fréquence > 3 MHz.

- Précision : précision des étalons

111.13 manipulation sur le banc
Des étalons ont été créés par oxydation de gaines zircaloy détendues. Les
épaisseurs d'oxyde de ces étalons ont été mesurées par métallographie à leurs
extrémités et aussi par comparaison, au perméascope, avec des feuilles de Mylar
posées sur une gaine non oxydée.
Ces étalons sont montés sur des étriers qui permettent la mesure des étalons
même en présence d'un crayon au poste de contrôle.
L'appareil Fischerscope est calibré par passage de trois étalons englobant les
valeurs mesurées dont l'étalon O pm. L'appareil établit une courbe de
correspondance par la régression polynomiale la mieux adaptée.

oste P 9
POSTE DE PERMEASCOPIE.
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On procède à des vérifications par passage d'étalons différents entre chaque
section de mesure.
La stabilité de l'appareil est remarquable puisque nous n'avons pas eu à le
recalibrer au cours de la campagne de 1992.
Comme pour la métrologie, les opérations sur le banc sont réalisées en suivant
scrupuleusement les instructions affichées sur l'écran du P.C.
Au lancement du contrôle, les valeurs mesurées par le perméascope sont
immédiatement transférés sur le P.C.

111.1.4 exploitation des résultats
Les résultats sont traités sur fichier Excel.(cf § 1V.B).
On peut en tirer des valeurs brutes ; des valeurs lissées (moyennes glissantes
par groupe de points) ; moyennes, maximums, minimums par groupes de points au
choix ; moyennes par génératrice...
Avec l'utilisation d'un coefficient de texture, on peut retrancher la contribution
de l'épaisseur d'oxyde pour accéder au diamètre du tube hors oxydation et déduire
le fluage réel en tout point de la gaine.

1II.J. POSTES DE SCRUTATION GAMMA

III.J.l

conception de la collimation

Les deux dispositifs de scrutation gamma longitudinale B I et radiale B2 sont
conçus selon une technologie rigoureusement identique.
Pour chacun de ces postes, le rayonnement émanant de l'objet actif à mesurer
est canalisé par une double collimation articulée autour d'un canon métallique
vertical qui débouche a l'extérieur sous l'enceinte blindée, dans une casemate
blindée : ces éléments apparaissent sur les images 11, 12 et la photo P10.
L'orifice supérieur du canon est alésé de façon à permettre la mise en place
d'un pré-collimateur interchangeable immobilisé en rotation par une goupille latérale.
Les expérimentateurs disposent d'une série de pré-collimateurs en métal dense
(alliage de tungstène "dénai") munis d'une fenêtre rectangulaire de collimation dont
les dimensions sont adaptées aux caractéristiques d'activité et de géométrie du
dispositif examiné.
Les pré-collimateurs sont stockées en enceinte blindée sur un ratelier spécial
et interchangés par télémanipulation, selon les besoins.
A la base de l'orifice inférieur de chaque canon est positionné un barillet
support excentré et indexable H dit "porte post-collimateurs" muni de logements
cylindriques.
Les post-collimateurs, de conception similaire à celle des pré-collimateurs sont
déposés dans les logements précités du barillet H : sa capacité maximale est de 4
post-collimateurs.

DETAIL DE LA POST-COLLIMATION ET DU DETECTEUR.

Une mécanique simple, partiellement visible sur la photo P10, commande la
mise en place à distance du post-collimateur choisi sous I'axe du canon : il s'agit
d'un actionneur manuel à distance. constitué des éléments suivants :
a) un câble enroulé autour d'une poulie solidaire du barillet porte postcollimateurs.

b) une tirette reliée à l'autre extrémité du câble sur laquelle tire
l'expérimentateur pour changer de post-collimateur : la course de la tirette est
étudiée de façon à mettre en coïncidence le post-collimateur choisi exactement sous
I'axe du canon : l'arrêt en rotation du barillet H est obtenu par un simple système
d'indexation automatique à ressort.
L'extrémité de chacun des détecteurs gamma est positionné sous le porte postcollimateurs correspondant.
Le modèle retenu est portatif : il est équipé d'une diode en Germanium hyper
pur, refroidi par un cryostat d'une capacité de 5 à 6 heures environ.
L'ensemble est intégré dans une casemate blindée en plomb L doublée à
l'intérieur d'une paroi en cuivre : cette disposition associée à l'implantation
longitudinale de briques de plomb en enceinte, sous l'embase P, améliore la
sensibilité de la diode par minimisation du bruit de fond et évite le rayonnement
parasite par d'autres parties du crayon que celle examinée.

II a été également prévu un dispositif de chargement automatique du réservoir
d'origine par couplage à un second, externe aux enceintes blindées et de grande
capacité : une interface spéciale intégrant assure cette fonction par pilotage de
vannes électriques.

III.J.2

chaine d'acquisition et d'analyse

La figure 5 présente la liste du matériel constitutif de la chaine de comptage :
l'ensemble de l'électronique s'intégre dans un coffret "NIM" dont la sortie est reliée
au terminal informatique (cf § Fig 3).
Une documentation technique relative à ce matériel du commerce est donnée
en annexe.
Seul le logiciel de traitement des données brutes de comptage est spécifique
au Service SECC : il s'agit du code "LINA.
L'interface entre le défilement du banc et la chaine de comptage est régie
par le logiciel "ANDRE (cf § IV) : il pilote toute la séquence en coordonnant le
mouvement longitudinal (en X) du banc pour la scrutation longitudinale ou le
mouvement transversal (en Y) pour la scrutation radiale et l'acquisition des données
enregistrées par la diode.

DIODE GeHP "ENERTEC" Type EGPC 0 8
AMPLIFICATEUR "IN" 7 2 0 0
INTEGRATEUR " I N 7 2 0 1
CODEUR "CANBERRA" ND582
CPC "CANBERRA" ND599
ANALYSEUR "CANBERRA" MCA
THT "IN" 7 16 1
ICTOMETRE " I N 7 143
ALlM NIM "IN" 7000H
AZOTE " I N 7 160

Figure 5 : Constitution de la partie hardware de la chaine
de scrutation gamma

-

IV. LOGICIEL DE PILOTAGE ET ACQUISITION
INFORMATISES "ANDRE"

1V.A.

POSSIBILITES ET BASES DE FONCTIONNEMENT

Le programme "ANDRE" est spécialement adapté pour réaliser les examens
post-irradiatoires des crayons "longs" REP 900 de FRAGEMA.
Le débattement du banc ne permettant pas l'examen d'un crayon en un seul
passage (cf § lll.A.2), les différentes mesures sont effectuées sur une même zone du
crayon, avant passage à la zone suivante. Pour un crayon REP 900, le nombre de
zones nécessaires est de trois, avec translation entre la première et la deuxième zone
et retournement du crayon entre la deuxième et la troisième zone (Cf § ll.E.3).
Le programme "ANDRE permet de piloter le banc de déplacement situé en
cellule 7-10 par l'intermédiaire de I'indexeur Micro-Contrôle ITL09 en adaptant les
paramètres des déplacements (vitesse, accélération, cotes ...) au type de mesure.
Le programme permet de réaliser les mesures suivantes :

- mesure de longueur par comparaison avec un crayon étalon.
-mesure de perméascopie par interfaçage d'un appareil FISCHERSCOPE
EDDY.
-mesure de profilornétrie de gaine par acquisition des données sur une
centrale de mesures HEWLETT-PACKARD 3421A.
-mesure de l'activité totale par gammamétrie avec acquisition du signal de
sortie d'un ictomètre sur la centrale de mesures HEWLETT-PACKARD 3421A.
-mesure par courants de Foucault avec synchronisation d'un enregistreur
papier avec le déplacement du banc de mesures.
-examen vidéo avec synchronisation d'un magnétoscope avec le
déplacement du banc de mesures.
- mesure de la température ambiante dans la cellule.
Dans cette version, le logiciel ne coordonne qu'une seule séquence de mesure à
la fois, c'est à dire qu'il n'autorise pas une acquisition simultanée de données fournies
par plusieurs capteurs pour un même déplacement.
Grâce aux entrées digitales de I'indexeur Micro-Contrôle ITL09, le logiciel
assure la prise en compte des signaux extérieurs suivants:
- fin de course "pince de reprise" (cf 5 lll.D.2).
-fin de course "mandrinW(cf5 lll.D.2).
-fin de course "tunnelU(cf§ III.E.l).
- bouton "arrêt d'urgence".
- commutateur de sélection d'origine "tunnel" ou "banc".

1

Les sorties digitales de I'indexeur Micro-Contrôle ITL09 permettent également
de délivrer les signaux extérieurs suivants:

- suppression de la sécurité "pince de reprise".
- cycle de déplacement en cours.
- synchronisation enregistreur.
- synchronisation magnétoscope

IKB. STOCKAGE DES DONNEES
Pour chaque type de mesures, le programme délivre des fichiers de sorties
compatibles Excel contenants les informations suivantes:

- le type de la mesure et le nom du crayon.
- la date et l'heure d'acquisition.
- la température ambiante dans la cellule.
le numéro de la section examinée.
- la longueur du crayon pour la mesure de longueur.
- les cotes de début et de fin d'examen pour les courants de Foucault et
l'examen vidéo.
- les cotes et valeurs numériques pour les trois autres types de mesures.

-

On donne ci-après quelques exemples de fichiers de sortie "Excel"

IV.B.1

Mesure d'épaisseur de zircone:

Mesures de l'épaisseur de Zircone du crayon 'NomCrayon' en microns.
Date de l'acquisition: 31-01-1992 à 17:01:39
Numéro de se&ion:
1
Température de la cellule: +1947E-02 OC
Cote X (mm)
+24000E-01
+23900E-01
+23800E-O1
+237OOE-01
+236OOE-01
+23500E-01
+23400E-01
+233OOE-01
+232OOE-01
+23100E-01
+23000E-01
+229OOE-O1
+22800E-01
+227OOE-O1
+226OOE-O1
+225OOE-01
+22400E-01
+223OOE-01

Angle: O0
+58902E-04
+58902E-O4
+58902E-O4
+58902E-04
+58902E-O4
+58902E-04
+58902E-04
+58902E-O4
+58902E-O4
+58902E-O4
+58902E-04
+58902E-04
+58902E-04
+58902E-O4
+58902E-O4
+58902E-O4
+58902E-O4
+58902E-O4

IV.B.2

Angle: 120° Angle: 240°
+58902E-04 +58902E-O4
+58902E-04 +58902E-04
+58902E-O4 +58902E-04
+58902E-O4 +58902E-04
+58902E-04 +58902E-04
+58902E-04 +58902E-O4
+58902E-04 +58902E-O4
+58902E-04 +58902E-04
+58902E-04 +58902E-O4
+58902E-O4 +58902E-O4
+58902E-04 +58902E-O4
+58902E-O4 +58902E-O4
+58902E-04 +58902E-O4
+58902E-O4 +58902E-O4
+58902E-04 +58902E-04
+58902E-04 +58902E-O4
+58902E-O4 +58902E-04
+58902E-04 +58902E-04

Mesure par Courants de Foucault:

Mesures par courants de Foucault du crayon 'Nomcrayon'.
Date de l'acquisition: 04-02-1992 à 17:36:56
Numéro de section: 1
Température de la cellule: +2015E-02 'C
Cote X (mm)
+23000E-01
+21300E-01

Angle: 0'

IV.B.3

Mesure de longueur:

~ a t ede l'acquisition: 04-02-1992 à 10:20:12
Température de la cellule: +1974E-02 O C

*

Longueur du crayon 'NomCrayon' en mm.
+386038E-O2

I

W.C. MATERIEL UTILISE ET LIAISONS
Le programme a été développé en QuickBASlC 4.5 de MICROSOFT.
Conformément au schéma unifilaire de la figure 3, toutes les informations,
commandes du banc et acquisition sont centralisées sur un terminal microinformatique accessible à l'expérimentateur.
Le micro-ordinateur utilisé est de marque HEWLETT-PACKARD QSI16S
compatible IBM-PC utilisant le système d'exploitation MS-DOS 5.0 de MICROSOFT.
Ce micro-ordinateur est équipé d'un processeur 80386SX travaillant à une
fréquence d'horloge de 16 Méga-Hertz, de 2 Méga-octets de mémoire centrale, d'un
disque dur de 84 Méga-octets, d'un lecteur de disquettes 3"1/2 et d'un &cran couleur
VGA.
A la configuration de base de cet ordinateur ont été ajoutées une carte
sérielparallèle pour disposer d'un deuxième port série ainsi qu'une carte PC2A
fabriquée par NATIONAL INSTRUMENTS pour pouvoir gérer une liaison IEEE-488.
La première liaison série est utilisée pour dialoguer avec l'analyseur multicanal
NUCLEAR DATA (spectrométrie gamma).
La deuxième liaison série permet de piloter I'indexeur ITL09 de MICROCONTR~LE.
La liaison IEEE-488 permet d'interfacer le FISCHERSCOPE EDDY destiné aux
mesures par perméascopie, ainsi que la centrale de mesures HEWLETT-PACKARD
3421A permettant l'acquisition des mesures de diamètre et de l'activité totale.

1V.D. ORGANISATION DU PROGRAMME
Le programme "ANDRE" est structuré comme suit :
a) Lecture des fichiers généraux de configuration.
CANDRE.CNF, C-BANC.CNF, C-ITLO9.CNF
b) Menu de sélection de la séquence de mesure.
- Entrée du nom du crayon à mesurer (5 lettres ou chiffres maximum)
- Menu de sélection du type de mesure.
- Lecture du fichier de configuration de l'lTL09 spécifique à cette
mesure : CONF-ITL.PER,
CONF-ITL.DIA,
CONF-ITL.MEC,
CONF-ITL.CDF, CONF-ITL.VID
- Initialisation de l'lTL09 avec les paramètres liés à la mesure.
- lnitialisation du ou des appareils utilisés pour la mesure.
- Lancement de la séquence de mesure sélectionnée.
29

- Ré-initialisation des appareils
-Autre mesure.
c) Autre séquence de mesure.
d) Retour au début du programme.

1V.E. DESCRIPTIF DES FICHIERS UTILISES

IV.E.l

Liste des fichiers nécessaires lors de l'exécution du
programme:

- ANDRE.EXE: Fichier exécutable du programme "ANDRE".
- BRUN45.EXE: Module d'exécution du langage QuickBASlC 4.5.
- C-ANDRE.CNF: Ce fichier contient les différentes cotes nécessaires à la
réalisation des séquences de mesure.
- C-BANC.CNF: Ce fichier contient les cotes des différents postes de
mesures par rapport à la butée d'origine de fond de tunnel.
- C-ITLOS.CNF: Ce fichier contient les paramètres généraux de configuration
de l'lTL09. Ces paramètres sont indépendants du type de mesure effectué.
C-EDDY.CNF: Ce fichier contient les paramètres de configuration
perrnéascope.
C-HP3421.CNF: Ce fichier contient les paramètres de configuration
l'unité d'acquisition HP 3421A.
CONF-ITL.CDF: Ce fichier contient les paramètres de configuration
l'lTL09 spécifiques aux mesures par courants de Foucault.
CONF-ITL.DIA: Ce fichier contient les paramètres de configuration
l'lTL09 spécifiques aux mesures de diamètre.
CONF-ITL.MEC: Ce fichier contient les paramètres de configuration
l'lTL09 spécifiques aux mesures d'activité par multi-échelle.
CONF-ITL.PER: Ce fichier contient les paramètres de configuration
l'lTL09 spécifiques aux mesures par perméascopie.
CONF-ITLSTD: Ce fichier contient les paramètres de configuration
l'lTL09 standard de l'lTL09.
CONF-ITL.VID: Ce fichier contient les paramètres de configuration
l'lTL09 spécifiques aux examens vidéo.

-

-

IV.E.2

du
de
de
de
de
de
de
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Liste des fichiers créés lors de l'exécution du
programme:

Pour les fichiers suivants, la variable 'Nomcrayon' prend la valeur donnée par
l'utilisateur lorsque celui-ci répond à la question: 'Entrez la référence du crayon' et la
variable x est égale au numéro de la section examinée.

- 'NomCrayon'_L.TXT:Ce fichier contient la longueur du crayon.
- 'NomCrayon'_Px.TXT:Ce fichier contient les mesures par perméascopie.
- 'Nomcrayon-Dx.TXT: Ce fichier contient les résultats de la mesure de
diamétre.
- 'NomCrayon'_Mx.TXT:Ce fichier contient les résultats de la mesure du multiéchelle.

- 'NomCrayon'-lk.TXT: Ce fichier contient les cotes de I'examen vidéo.
- 'NomCrayon'_Fx.TXT:Ce fichier contient les cotes de la mesure par courants
de Foucault.

IV.F. MENUS UTILISATEURS
Dans son stade actuel, les options du programme "ANDRE" accessibles aux
utilisateurs sont les suivantes :

- Mesure de la longueur du crayon.
- Repérage angulaire et recherche de I'origine.
- Examen de la première section du crayon.
- Marquage du crayon et translation du crayon.
- Examen de la deuxième section du cravon.
- Retournement puis remise en place du.crayon.
- Examen de la troisième section du crayon.
- Démontage du crayon.
- Programmes utilitaires.
Pour les examens des trois sections, il est possible de sélectionner les sousmenus suivants :

- Perméascopie.

- Mesure de diamètre.
- Multi-échelle.
- Courants de Foucault.
- Examen vidéo.

1V.G. REPERAGE DU CRAYON / CALAGE DES ORIGINES
L'ensemble du programme "ANDRE est articulé sur la connaissance
permanente de la position du crayon par rapport à l'axe de chaque poste de mesure.
Pour ce faire, le programme se cale sur les deux origines mécaniques
suivantes :

- I'origine crayon : elle correspond a la position de déclenchement de la butée
étalon A par l'extrémité droite du crayon, au fond du tunnel J (Cf g III.E.l).

- l'origine banc : elle coïncide avec la butée longitudinale de calage d'origine
du chariot mobile R, sur ses rails de guidage : cette information est utilisée par la baie
de contrôle 1 commande "Microcontrôle" ITL 09 pour valider une séquence spéciale
de remise à zéro, prenant en compte les jeux fonctionnels de la chaine cinématique.
Les distances relatives entre ces origines et la position des axes des différents
postes de mesure sont mémorisées par le logiciel "ANDRE" et permettent ainsi
d'établir la corrélation mesure ponctuelle 1 position sur le crayon.

V. EVOLUTION ET PERSPECTIVES
a) La possibilité d'interchangabilité des .postes de mesures va prochainement
être exploitée au niveau du dispositif de métrologie.

Un nouveau banc laser prendra en effet la place de cette ancienne métrologie
mécanique pour apporter plus de fidélité et de précision dans les mesures : une
notice technique du fournisseur est jointe en annexe.
Cette technologie permettra de s'affranchir de tous les problèmes de contact
des touches sur les crayons (parallélisme des touches, usure des touches, traces de
frottement sur le crayon).
En revanche, les optiques de ce dispositif sont un peu sensibles au
noircissement sous rayonnements : il faut donc le placer à I'abri du rayonnement
pendant les périodes de non-utilisation.

b) Au niveau informatique, il peut être envisagé pour le logiciel d'acquisition 1
pilotage "ANDRE, la possibilité d'enregistrer simultanément les données fournies
par tous les postes de mesures, pour un même déplacement longitudinal du crayon.
Cette évolution présenterait l'avantage de réduire d'un facteur important (5 au
maximum) le nombre d'aller-retours longitudinaux du crayon sur le banc et par
conséquent de :

- préserver le crayon en limitant les flexions alternées et frottements
- limiter l'usure de la chaine cinématique du banc et donc maintenir sa
précision
- diminuer le temps global d'examen d'un crayon.

Ce nouveau banc polyvalent d'examens non destructifs a fait les preuves de sa
fiabilité lors de la première campagne d'essais sur 5 crayons REP 900, pour laquelle
aucun dysfonctionnement n'a été enregistré.
Les options "simplicité technologique et modularite ont donc validé ainsi la
justesse du choix des équipes techniques du Service d'Etudes et de Comportement
des Combustibes, par rapport aux besoins spécifique d'un Laboratoire Chaud
comme le LAMA, axé Recherche et Développement.
Par ailleurs, les efforts de standardisation et d'interchangeabilité déployé sur ce
nouvel équipement permettent d'affirmer qu'il constitue une valeur sure pour l'avenir
: son évolution peut être envisagée très facilement et avec un coût minimum, ce qui
le rend particulièrement attractif et concurrentiel pour de nouveaux clients potentiels.
II convient enfin de noter que l'étude et la réalisation de ce banc, menées en
moins de 6 mois pour une dépense globale inférieure à 800 000 Francs (= 110 000
Ecus), caractérisent la forte synergie qui existe dans le Semice entre les différents
laboratoires qui le composent, expérimentateurs et exploitants confondus.

1 VII.

ANNEXES :DOCUMENTATIONS TECHNIQUES
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1

caractéristiques de charge

Destinée à augmenter la rigidité de torsion du rail de guidaoe. cette solution est souvent combinée à l'allongement des

codeur rotatif type GS sur l'unité d'entraînement
recherche d'origine
courses supérieures à 1250 mm (nous consulter:
motorisation à courant continu (nous consulter)
motorisation pas à pas avec pas autres que metriques :
12.7pm : 25.4 pm ; ... (nous consulter)
uidage non protégé par souffiets (nous consulterl.
e principal intérêt des rails GV 88 réside dans ;a oossibilite
e montages à plusieurs degrés de liberté.
f parîie 3 : "assemblages7
Note : prendre en compte le poids du charioi en position

Cx,

capaciie oe cnarge sLr 1 axe X

(N)

250

50

IN)

120

120

Mx : couple de charge autour de I'axe X (N.m)

i2

i2

Mz

il

z4

.

'

Cv : caoacité de charoe sur I'axe Y

c0up.e de cnarge auto,r ue l'axe2 (lu m)

- capacité de charge directe. moteur sous tension
" capacité de charge otrecte. moteur non alimenté
"'capacjté de charge centrée normale au guidage

options
GV88N:GV88R

+ 330 830
chariot allongé
codeur rotatif type GS sur l'unité d'entraînement
- pour fonctionnement en pas entier
+ 385 924
-pour fonctionnement en mini-pas
+ 385 923
barre anti-devers :
- entraxe standard ^
+ 330 805
- autres entraxes (nous consulter)
" entraxe 142 pour charloi court ou 196 pour chariot long
dispositif de recherche d origine
+ 385 925
-origine a une extremite
-origine au centre (nous consulrer~
exemple de matériel
rail GV 88 N. course 630. incrément 10 um
barre anti-devers stanaa70
reference

330003+ 385923i330805

A

A

connecteur JAESER 19 cc-i2î:ç. 63 sur oe~agemen!

*

L

-885-41.5-30.5-

-

--95-

-

-

exemple :GV 88 N 100 pm, chariot court,
+ Option barre de devers
r..-..-..-..-..-

rai,

i

,
char~oicourt 142
'

-

exemple :GY 88 R 10 vm, option chariot long,
+option barre de dévers

!
!

A
rail sianoam
~~

-

:
:
micro
2controle

ités d'entraînement motorisées (suite)

7- PP : motorisation pas à pas
caractéristiques

PP sans reduclfr, et UE i?P? avec reouc:eur

PP : UE 72 PP : U E 73 PP

UE 7-PP sont composees d'un motex nvbrioe oas
O pas par roui) avec ou sans réducteur iiacteur de
de 113. 115. 1130 ou 1/50),
e du moteur. un bouton gradue en deux io.s ICd oivjrmet de vériiler visueiiement ie bon fonctionnement du
La position Ou repere fixe est ajustabie sur un tour en
rani la vis de fixation de la bague porte-repere
ton permet. ouand ie moteur n'est pas alimente. une
nde manuelie sensitive.

déplacement
rotation
résolution
(IO~j
tour) :
0.1 a 5
vitesse maxi
(pasis) :
4 000
unité d'entraînement: UE 71 PP UE 72 PP UE 73 PP
puissance mécanique (W) :
16
40
60
couple (80 % du couple maxi)
-sans réducteur (N.m) :
0,2
0.35 '
0,5 *
-réducteur 113
(N.m): 0.51
0-9
1.3
1.5
2,1
-réducteur 115
(N.m): 0.85
-réducteur <Il5 " (N.m):
3
3
3
couple rémanent
0,15
0.6
0,03
-sans réducteur (N.m) :
0,06
0,18
-réducteur 113
(N.m): 0.09
- réducteur 115
(N.m) : 0.09
0.06
0.18
-réducteur 1130 (N.m): 0.15
0,12
0.24
-réducteur 1150 (N.m): 0.08
0,12
0.24
self par phase
(mH) :
10
8.6
23
résistance par phase (R): 5.1
3.4
1.16
courant nominal
(A) :
1,2
1.8
2.9
masse
1.600
2,000
-sans réducteur
(kg) : 1,200
-avec réducteur
(kg) : 1,700
2,100
2,450
* vaieurs mesurees en fonctionnement en mini-pas avec
lunite de puissance TL 78
""limite de résistance du réducteur

UE 72 pp

caractéristiques électriques
rotatif de type GS. pour ionctionnement
s entier (200 increments par tour)

+ 385 924

ni-pas (2000 increments par tour)
+ 385 923
fournit 1 incremenr par pas. a raison de 200 oas Dar
Ctionnement en pas entier) ou 10 increments par @as
nement en mini-pas)
ussi le signai "top zero" de recnerche c! o:igine. 102s
cremen!s ou tous ies 1000 incremers (GO-, !e
e 2000 incrernents par tour).

atif de type GS pour fonctionnemeni e7 min,-oas

385 742 + 385 923

moteur a réluctance variabie er aimant permanent, a 4
phases. avec rotor de 50 dents
* seii du moteur
: cf tabieau CI-dessus
fils d'aiimentatlon du moteur
.;O;:

E

nia-c 5

r

y
,
' olanc

rouge

Lm
2wge

--

2 S!^CC

kIxmm+

2

+ vs::

\,er:

sens de rotation. vu ae i arrière 03 moteur pour l'ordre de
commutation 4 - 2 - 3 - 1 : sens trigonométrique (sens +)
resistance par pnase RÎ( C l ): cf tableau ci-dessus
résistance entre bornes 7-2 ou 3-?in): 2 x RD-

* courant nomina!

(A) : cf tabieau c!-dessus
-

L

,L,

micro controle

placement motorisé

options

' cooeur roiari! oe type GS pour ioncrionneme?:
-

+ 385 924
+ 385 906

e? Das eniie.

oisoositif oe recnerche d origine

a 0.01'

pres

+ 385 902

cacreu: poieniiomerrique linsaire
- uaieur ohmioue : 10 K<! ? 10 %
- l!nearite . 0 : ' O

Fi --

PP . UR

--

contacts de iir oe course iimitent a course
- a +17CGpar raoport au zero du lirnoe
- a t r e s courses inous consulter)

CC

+ 385 913

exemple de matériel
UFi 80 PP. increment de 0.001'
ur pas a pas qui assure un fonctionnement e- 33s entier
aleur du pas moteur : 0.01 ou 0001 degre).

p e s UR

.

recnerche dorigine
reference

357 382 + 385 924 + 385 906

-- CC (motorisation à courant continu)

s plateaux tournants UR - CC sont entraines pa: I
Irnoteur
ouran! continu UE 30 CC ou UE 32 CC : ce cernier est
uipe duri cooeur 2000 ptiir de type GS corresDondant à
ne résolurion de 0.005 degr€.

354 450

354 451

--

C - ? C

r une utilisation en positionnemeni. ces plareaux avec
30 CC doivent être équipes de I'oprion c o d a - rotatif de
GS ou d'un autre capteur ae position

-

357 491

-

-9-

-

@F

gorge cc,; tixatlon par ormes BR

cnaoue:acf

1 4 . a i o i uile 4

!

+ 385 921

-

-

GonneCle~rJkEGER
1 J c21:a;;s

63 svr ae2agernen:

~'l'utiiisationde cette option engendre une dim:nution des
v~tessesnominaies dans un rappoii IO.
moteur potentiometrique lineaire (UE 30 C G
-valeur onrnique : 10 kQ
10 90
- iinêarite : 0.1 %

+

Qisposirif de recherche d'origine a 0.01' ~

r

+ 385 902
~ + 385
s 906

contacts de fin de course. iimitent la cowse
- a +170' par rapport au zero au limbe
-autres courses (nous consulteri

-

xemple de matériel

* UR 100 CC. vitesse norninaie . 10 ;/s

' codeur roiatif de type G S . increment 0.0''
354 450 + 385 921

4 1 r ~ - s.CV i
!,TC ;.., % 5

L

U R 6:
GR :::

8:

::.

L
-5

55

If[

62

unlle 0 enrra

J

C

D
3~
55

--TE.:

rnanueiie 1 4 1 5 z - : Z 2 mrna:or,çee i 7 6 . 5 a - : Z X ml-

E
jj

75

6;

1:;

G
26

G
25

375 72 5

-

~
;t

î:

65
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micro -

= controle

Caractéristiques principales
ionctts- orincipaie
axes
-n o r r ~
- ly@s:e trajectoire

-

-

tyoe

25

mo:û:~satior

aiiicrejs

: g e s l i o ~el puissa?:e
1a2
point à point suc:ssifs
oii simukanés
PP ou CC comma-des en
impuisions
:position (7.5 digirsa + signe.
longuecr de aeo.-:ement.
vitesse

motw sliion
- PP
irea-??ce max:
(kHz) : 100
- C C irommanae en impulsions)
tens -1 fournie
(V) .24
I crêit
(A): 8
1 ma,. e? régime continu (A) : 5
ireausice rnax~
(kHz) : 100
: e n posiiion pour xateur CC
type c zsservissemen;
progra:mation
- corn-aride manuelle
: oui
- fonc:.rmement
: autonome
- liaisc- extérieure
: RS 232C et iEEE 468
entrées sorties auxiiiaires
: 8 entrées - 8 sorties
a1imen:ation
- tensc(V):2200u 1 1 0 i 1 O 0 ~
- fréa~ince
(Hz): 50 ou 60
- puissî.xe maxi
(VA) : 240
optioi
: coffret
dimens 3ns
(mm): haut 3U (132) - orof (395)
- larg 1Y (482)
masse a~proximatlve (kg) : 6

programmation
ité /TL O9 regroupe en un seul aroareil toutes ies ioncrions
essaires a la commande de 1 i. 2 axes motorises (pas a
OU a courant continu avec ccnirnande en impuisions).
la possibilite de liaison un calculateur via des ilteriaces
32 C et IEEE 488
ctions de programmation
nclions de commanae des motews

En plus os sa commande manuelle (sens +. sens - vitesse
rapide, o: ;le) à partir de la iace avant de c h a o ~ ebloc de
commancs ilTL 09 est programmable ae aeux man-@es
soit à 1 a 2s du clavier et de l'écran situes sur la paire droite
de la iz-s avant
soit a c? r d un caicuiateur a l aiae cd protocc z oe dialogue h' :ro-Controle Lia , une des iverraces ser e 1 9 s232)
ou para 2 e (IEEE 486:

deux groupes de ionctions se re:'ouvent sur la nsoosition
deux parties de la iace avant :

programmation directe

Partie programmation comporri notamment un aiiicneur
l i g e s de 20 caracteres) et un ciavier pour une orograrnation directe à l'aide de menus ouestions - réponses":

Une des ::;mes
du clavier en face avan! donne arces au
menu "cc-' auration' qui fonctionne par auestions-reponses.
Les autre :-;ches
du même clavier permettent de prcyamrner
les p a r a m ~ : 3d'un déplacement et de le commanoo.

tre partie est constituée aes tokcnes de ionciions aispo!es sur les éiemenrs modulaires oe l'unité TL 78 (oepiaceenl sens + ou sens -. vitesse reD,de. recherche o origine.
fichage. commanae en mini - pas ou pas entiers!.

09 se presente ainsi comme u? appareii periorman!. d'un
loi aisé. el adapte aux besoins oz positionnemenr les plus
Plexes des ensemoies motorises iilicro-Controie
eurs (TL 09 montes en cascaoe oermettent oe commanuSqu'& 99 axes à la iois a p a r dune seule iia:son série
32 C

programmation par le logiciel de dialogue
il existe 35 rommanaes eiementaires. Cnaque corn-ande est
Coastituee
d'un n u - t . a'axe
d'un coos ~némoniquea 2 caracteres
d'un éve-:-el argument sous iorme d'un nombre e,i:.er
Exemples c s commanae : durée d'une rampe d zcreieration.
deplacernc-: en abçoiu ou reiatif sur un axe. arrêt c xgence.
executior s ?
; cycle. etc.
01PA100C
"1000"

déplacement sur l'axe 1 a !a positio- aosoiue

caractéristiques complémentaires

.
..

interfaces

accélération. vitesse. deplacement et cyci? i e recherche
d'orioine .orogrammables
lecture aes positions en remps reei
8 enirees!8 sorties orograrnmables
execsrion oossible de cycles eiemeniaires
freocence de commande (par pas de 1 Hz)
-2. ?(y
.
- precision
:.n.,
.- sta(jiIite

.
.

mexo:isation sur signal externe :
- 2 503 points de mesure
- ireadence maxi

-

(kHz)

sorties d'impulsions de synchronisation :
- fresuence maxi
(kHz)

.

2
2

tous signaux d'interface (sauf liaisons et signa-:~.70;edr) :
- niveau TTL actif bas
- e n sortie : collscteur ouvert. niveau haut -z\ = :5 V.
courant maxi = 16 mA
e n entree courant maxi requis = 3 ou 6 - A

rnerno!re interne non volatile
rernperature de fonctionnement

22 k octets

(OC)

-5 à +a0
interface ces moteurs oa' axe
- Î connecleur oar axe
- Sortie aes signaux moteurs 1 .oMass moteurs. alimentations
-entrée signaux ae i n s ae course. origine et codeur

face avant

inierface cour commande externe iooitier B i 78)
- 1 connecteur par axe
-signaux oe cornmance externe et d'état de l'axe
interface oes entréesisorties
- 1 connecteur
c o m m a n d e a distance (par ammate) et gestion programmable ae !environnement.
- 8 entrees - 8 sorties non1

un nouton poussoir avec voyant de mise en se.. !ce.

* un interrupteur à ci6 : local!distance.
un bouton poussoir d'arrêt d'urgence
sur chaque bloc de commande
- 4 touches de aeolacemenr rnaruel sur 2-e : sens
sens -. grande vitesse. vitesse lerte
- larcement d'un cvcie de recnercle d'origirz
-aire! sur origine
R A Z de l'afficheur au bloc
- u n afficheur a 7.5 digits + signe : affichage -a la position
absolue ou relative (en l'absence de cote-, oe position1
ou oien oe la position réelle avec codeur
- 4 lampes LEC de signalisation
- 2 lampes LEC au dessus de l aiic:ieur e:
-aiquant i'arte!nte des fins oe courses

-

2 entrees ni&norisa!ion'
2 sorties 'impulsions
interfaces de cornmunication
-interface RS 232 (1 mnnecreurl : uiresse de 150 a 19 200
baucs. entierement conigurable par 8 micro-nterrupteurs.
-interface IEEE 488 ( 7 connecteur! : configuration effectuée
par 5 mcro-interrupteurs.

sur la partie droite de la face avant IITL 09 sta-sarai
- u n âfiicheur : 2 bgnes oe 20 caracteres pc.: aifichage de
la wtesse et de la oosition ou du ceoiaceme-: a effectuer
-un clavier numericiue
- 8 :ouches ae Drogrammation directe

-<
- micro - controte

5.9

option

ou 2 blocs de commande

exemple de matériel

rsions d'!TL 09 son: prooosees avec b - rnassis conteectronique de commande (gestion). î men:z:x 2
cements pour les 2 oocs de commande f:
clavier et un écran en face avant (ITL O? s:anoa.:
L! : c - q a m ~
ciavier ni écran en face avant (ITL
n a partir au caicuateur uniauement
!OCS

+ 404 109

coffre-

ITL O9 moduialre est constituée

de commande sont spécifiques os -3res.
7E

2 corn-

r et sont utilises aussi dans l'unité TL

401 650

assis ITL 09 standard

ITL 00 E ,eIié a i:? cairuieie-i. ei uti!ise o o x la cî-imande
de 2 D z n e s UT 50 PP (moteur UE 31 PP avec 'oxtionnemente- oas ente:si
-avec r : x s de comrnanae au TL 78. de type O i : x e avant
aveLs e l
-avec zotio': coffre:

.

réiere":e oou: I'ITL 09
- c h a s s sans oiocs oe coimande
b l o c s 3s commanos
(car:? woteur PR43 3 i E l

401 651 + 404 109
2 x 4 0 4 180

401 651

c de commande

404 1

A

B

iace aie-:

a v e c L!OCS ae commance de type 2. du TL 78 :s'fichages
et ccimandes manueliesi

d'entraînement :
30 PP (pas entiers)

1

42 PP (pas entiers)

3
4

.

exemple de montage
ITL 09 $1 tiroir. avec clavier ei afficheurs u:iilsz oour la
comma-,3e de 2 piames M i 160.150PP (moteur UF 72 PP)

O

aveugle

5
6

r é i e r e ~ i zpour I'lTL 03
- chassis sans blocs de commande
(ITL ,C3 standard)
- 2 blccs de commanae
(cane moteur PM6 7 8 2 A )

7

8

31 PP (pas entiers)

c de commande

404 2

2

ariicnages
commandes
manuelles

d entraînement

1

-

micro c cnntrole
-2 -

@maison
2, place Bellecour

henri peter
- 69002 LYON - FRANCE

Téléphone : 78.37.38.86

SYSTÈME

D'INSPECTION VIDÉO

FABRICATION FRANÇAISE

onnecteur JUPITER télémanipulable,
tanchéité (1 bar),
ise au point motorisée (course 9 mm),
ge de réglage (objectif 16 mm) 5 cm +co
tées de fin de course optoélectronique IR
orps en acier inox (0 38 mm)
ubes Vidicon. Newvicon ou Xray (nucléaire)
onture

"Cu

PS DE CAMÉRA ÉTANCHE SP 8060
es caractéristiques que la SP 8061 mais :
onnecteur à vis
anchéité (4 bars).

PS DE CAMÉRA LÉGÈRE SP 8010
ids inférieur à 250 g,
ise au point manuelle (course 9 mm),
ble d'alimentation fixe.

DE CAMÉRA M O N T U R E "Cu

rieures à 20 mm, éclairage de 12 W) ;
tanches éclairantes courtes (focales inféà 20 mm, éclairage de 8 W) ;
S étanches éclairantes radiales (90 O ) ;
S avec optique nucléaire 25 mm ;
vons également étudier sur demande tout

âbies de caméra sont montés à la demande (préciser la
ueur à la commande).
iste des câbles et des rallonges pour les trois types de
éra :
p 8201 Câble de caméra à vis,
p 8202 Rallonge de caméra légère,
p 8203 Rallonge de caméra à vis,
p 8204 Câble de caméra télémanipulable,
p 8205 Rallonge de caméra télémanipulable.

DULE DE COMMANDE SP 8130
oduie rassemble les commandes de mise au point moto(caméras étanches) et d'éclairage de tête. La mise au point
rogressive dans les deux sens. La commande d'éclairage
et le contrôle du flux lumineux délivré par la tête
odule est entièrement télécommandable.
utilisable sur toutes les voies.

LE DE COMMANDE SP 81 10
odule ne permet que la commande d'éclairage d'une tête
nvient donc plus particulièrement aux caméras légères.
nctionnement est identique à celui du module SP 8130

ULE MONITEUR

SP 8100

éd'un écran de cinq pouces (13 cm), ce module moniteur
ffre une résolution supérieure à 550 lignes TV.
t utilisable que sur les voies "standard".

eption modulaire des voies de caméra permet d'effecs réglages à l'aide de la carte allonge sans démonter

( ~o voie de base standard est constituée par :
n coffret câblé pour recevoir les différentes options et équipé de :
un module de rangement pouvant recevoir les différents corps de caméro étonche et comportant les
connecteurs de sortie vidéo et de télécommande,
un module d'alimentation,
un module de contrôle et traitement caméro.
tte voie existe aussi en version "rack", sous la référence

SP

8501 (hauteur 3U).

TlONS :Module d'éclairage - Module de mise au point - Poignée de télécommande à distance (mise
point et éclairage) - Dispositif et module de rotation (360°) pour tëte radiale (90°) avec affichage angue sur le moniteur (sons retournement d'image).

VOIE DE BASE
ÉTROITE

voie de base étroite est constituée par :
un coffret de demi-largeur et de profondeur réduite, câblé pour recevoir certaines options et équipé de :

*
*
*

deux connecteurs de sortie vidéo,
un module d'alimentation,

un module de contrôle et traitement caméro.
TION : module d'éclairage.

@ maison henri
2 , place Bellecour - 69002 LYON

-

peter

Téléphone : 78.37.38.86

imentation : 110.135 V ou 220-240 V ou 24 V avec point milieu.
nsommati~n
: 58 W mox. sur secteur ou 32 W max. sur batterie, y compris éclairage.
layage : 625 lignes, 50 trames, interlignées 211 standard CCIR,
sur demande 525 lignes, 60 trames, interlignées 2,'l stondard EIA.
ornétrie : Distorsion en tonneau, en tropèze, en coussin inférieure à 2% de la hauteur d'image. Orthogc
nalité : 90°+20 (4% de la hauteur d'image).
e d'analyse : 2/3 de pouce hybride à grille de champ séparée.
+tifs

: Monture "C".

urse de mise au point : 9 mm (de l'infini à 5 cm avec optique stondard 16 mm).
rties vidéo : signol complet VBS lVcc 75 R CCIR ou EIA ou nombre de deux plus une réservée pour
le module moniteur.
olution : 500 lignes TV au centre ovec vidicon,
550 lignes TV au centre avec newvicon.
mpérature de fonctionnement : -10

O C

à +45 OC.

Iairement requis : 15 lux réfléchis à F11,6 ovec vidicon,
1,5 lux réfléchis à F/1,6 avec newvicon
ompensation automatique : seulement pour un vidicon, 15 lux à 15 000 lux à F/l,6

1 Construction : voie entièrement modulaire. cartes verre époxy formot européen.
aractéristiques particulières : - lnversion d'image (positif-négatif),
- lnversion de balayage vertical,
- lnversion de balayoge horizontal,
- Contrôle des fusibles par diodes luminescentes.
les de liaison : Câble multiconducteur diamètre 7.5 mm, rayon de courbure autorisé : 100 mm

1 Caractéristiques dimentionnelles :
Voie de base standard

L=471

H=152,5

P=316

8 950

Voie de base étroite

L=257,5

H =152,5

P=266

5 675

largeur 10E = 25,4

Module commande éclairage

1l

Poids/g

Dimensionslmm

Désignation

Module commande éclairage
et focaiisotion

l

largeur 1OE =25,4

odule moniteur

Corps de caméra étanche

connecteur à vis

L=213.5

2=38

L=199.5

@=38

21O

I

.

Une gaine caoutchoutee protége le capteur
contre toute infiltration de corps étranger et
en ~arliculiercontre la plupan des liquides
reirigerants utilises sur les machines-outil.
Cette gaine normalement en NITRILE peut
erre ioumie en VITON.

Etendues de mesure de i 0.25 mm
A=jmm

.

RépétsbillIé de i'ordre de 0.1 micron

Adnptsble B Ia quasi totsllt6
des mnchines-outil

fixation sur les suppons standard
de compunteurs (0 6 OU 8 mm)

Sur tout cîpteur de diamerre 8 mm. ie cable
m a m e n u a sa sortie par un ressort de
longueur 50 mm. Ces capteurs peuvent Erre
livres avec une sortie coudée a angle droir
en option.

Option relerage ou poussée
pneumatique de la touche

Ces capteurs peuvent étre utilisis en
association avec des conditionneurs type
CA 3xsx.

.
i

?SI

---

Pour la iourniture en O.E.>l. ces capteurs
peuvent ètre iournis etalonnes si normaiwis
pour i'adaptation directe sur l'ensemble
elecrrontque de l'utilisateur.

Serie CD 8000

Pour des applications de contriil:
Cette gamme de capteurs a été spécialement automatiques. nous proposons des s ~ s t e m e s
conçue pour satisfaire aux besoins des
de relevage ou poussee pneumatique de la
ensembies de metrologie électroniques. des pointe de touche Ces options peuvent être
contrdes automatiques d'épaisseur. type
fournies sur tout capteur de metrologie ae
comparateur. ou des contrdles de position sur diametre 8 mm :
machines-outil.

Capteurs à relevage pneumatique

Leur presentatton en corps de diametre
standard 6 ou 6 m m rectifié permet leui
fixation sur I'erisemble des suppons de
comparateur

CD 8nrlA
A U repos ia pointe de touche est sottie au

L'utilisation d'un bobinage demi-pont ou
différentiel les rend adaptables a la plupan des
appareils de mesure actuellement en service.

maximum. Elle est releree par une
depression de 450 mb minimum.

Capteurs à poussee pneumatique
CD 8rdi

Tout capteur de diametre 8 m m est normalement équipe avec un blindage interne.

Au repos la pointe de touche est relevee au
maximum. Elle est sortie par une pression
La tige porte-novau immobilisée en rotation. comprtse entre respectivement :
est guidée sur glissiére a billes assurant une 0.4 bar min et 0.85 bar rnax. pour 1 mm.
0.15 bar min et 0.85 bar max. pour 2 2.5
reoetabilité de l'ordre de 0.1 micron.
mm.
Une pointe de touche amovible. de 3 m m de 0.45 bar min et 0.55 bar max. pour 5 mm.
diamétre. en carbure de rungstene est fixée a L'air comprime doit étre filtre a mieux que
l'extrémité de la tige pone-noyau. permettant 0.5 um arec une humidite relative inferieure
un excellent contact avec la piece a contrôler. a b0 ! O .

=

=

Caractéristiques mécaniques
~
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flEERESCES.~

.
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POST

11:
-
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.

TRAKSFO
différentiel
~

-

.

.

Course
A
nominale
m a
min
mm
/mm
~~~.
- - .
~..

= 0.25
=- ,0.5
-- ,.

C D 8505
CD 8305
C D 8610
CD 8810
C D 8811
CD 8821
C D 8850

-~

..

---~-

~-- - - -

2

.

, --, ...
-

-.
-.
- ? <

~

\'air page
62
61.5
88
93
110

B
rnax
mm

~

C
mas
mm

D
max
mm

~

~

~

~~~~

Course
max
/mm

.-

--

~-

Masse

-E
~

0.6
15
1:. ultra court a bobine interchangeable
<
1i
6
48
19
+
8
5
18
.4
8
4.0
20
-e
6.0
26
9h
S
l i.0

--

-

~

. .

-

-~

Ressort
Pre
Taux
charge c o m p
"/mm
.-

Coupie
ma>: de
serrage

~

65

140

0.45
0.45
0.45
1.31
1.35

'
0

!5

-0

!i

-0

10
13
1O

90

IO5
~

-~

~~~~

.

I .-.
ii

,

,

11-i
,

,

4

l
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Sortie c o u d é e :
option référence CA 2651/0
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Caracteristiques électriques
Twes
I / Z pont
C D 810:
C D 8310
C D 8410
C D Si15
C D 8425
C D 8150
Tiansio diïfCrenric1
C D 8105
C D 8610
C D SSi0
C D 881;
C D 8815
C D 8850

L
I\ '
IY
5 \.
51'

I\'
5 \'

4linizntation
I

4 ni4
bni.4

4 1.4
1
.
Y m4
6 r n

F

10 !.Hz
10iHz
IO kHz
1OkHz
10 LHz
~ II) !.Hz

C'i~rgc
d'::Aonnqe
i !.!!

. .h!l
: k!2

i k!
: k!i
!.!!

io

Dsphïsaqc O
pour F
F pour O

O"

kHz
kHz
kHz
kHz

Y4
Y8
Si

;*

kHz

84

jn

:ik H z

Jb

0'

-

70

?\'

i kHz

Ii'O

i hHz
ik H z

I?"

5 kHz

:CO k!
:O0 i!!
:O0 !k
!:W !L!

5 kHz

k!

O0

I kHz

,m\./\'/nini

10
13
id
11
10

7rn

:\'

20 ni.4
30 n i 4
5\'
10 m.\
i\'
10 m.4
i\. 10 m.4
I\
S "1.4

Ssnsibilit~

= (1

YO

90
,O
>O

Sb

--

i2
..
....

kHz
kHz
II k H z
1 !.Hz
i kHz
i LHz
1 ,

?,O

148
110
150
150
i 10

7

Pour tour capceun : Tcmiisrature rlurilisarlon : - 40 .i - ID0 :C
!'e Ou zero sn iOnction de la isniperalurs : < 0.00: ' , de i A coursc :out.- P C
ve Be 13 SenslDiIilzin Ionciion de 13 t s m ~ ~ r m ~<r 0
e . W i dc 13 S O U I S ~ totalz !'C
Raccordemenl siscirique r.ir ~ A b k: pour cïoreurs i i l 2 ~ o n r
3 tonducteurs blmdss
I
pour cïoisurs J tnnsio. diIl:
? conductzurs blindes
I
r o u r ontion. soros tilsi?. ?ou8 consuitzr.
Lincarire : < 0.3 d,- I.E.\!. : (sur demandi. < 0.1
cour ies auteurs CD 3 . 1 2 c:~ CD SY?I/?).
R a ~ ~ o r d e m mau\
i s condiiionneurs : <air page 1.1.
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MESURE DIMENSIONNELLE
PAR OMBROSCOPIE LASER

SMART- BOX Modele 800

* La Smart-Box

800 est un boîtier d'interface permettant aux Scanners de la
ganmie LaserMike de dialoguer directement avec un ordinateur et par
conséquent aux utilisateurs de réaliser leur système de mesure en fonction
de leurs besoins réels.

COMPATIBILITE

* Avec tous les Scanners LaserMike (balayage 100 Hz)
* Avec tout ordinateur comportant un port série
asynchrome aux normes RS-232-C.

FONCTIONS

* Décodage des signaux en provenance du Scanner.
* Exécution des ordres en provenance de l'ordinateur.

*

Transmission des résultats des mesures à
1 'ordinateur.

CONFIGURATION

Modifiable à tout instant à partir de l'ordinateur en
agissant sur :
delà7
* Le nombre de segments
* Le nombre de balayages moyénnës
de 1 à 128
* L'étalonnage
* La réinitialisation
* Le paramétrage de la sortie analogique.

TRANSMISSION

* Longueur de Mot

:
:
:
:

8 bits

PORTS DE SERIE

*
*
*
*

OPTION

* Logique "verre", pour mesure d'objets transparents.

NOTA

* Un logiciel de démonstration est fourni avec la

tETmmwr

Bit d'arrét
Parité
Vitesse
Analogique

1
aucune
300,1200,9600 bauds.

: 0,-1OV
: -5,5v

Smart-Box.

des Bureaux Rosny 2

93118 ROSNY-S-BOISCEDEX

T ~ I . 33 (1) 48.94.24.27
Fax 33 (1) 48.94.25.12

t
i
1

I

!
1i

i

II!

-2

1

I

,
i
i

i

i

I

MESURE DIMENSIONNELLE
PAR OMBROSCOPIE LASER

ROCESSEURS

1020/ 1021

1020 : Pour scanner simple Axe
1021 : Pour Scanner double Axe

* Les Processeurs 1020/1021 sont compatibles avec toute la gamme LaserMike
- de suivre la dimension des pièces fabriquées
et permettent
- d'indiquer les dépassements de tolérances
- de collecter des données statistiques
- de dialoguer avec un ordinateur
;

AFFICHAGE

* Alphanumérique fluorescent

VALEURS AFFICHEES

* Oiamëtre, écart par rapport au nominal.

TOLERANCES

* Deux jeux de tolérances (alerte et rejet).

à 8 chiffres

Le dépassement de ces tolérances commande des
LED sur le panneau avant et active les sorties
"collecteur-ouvert" du panneau arrière.
BIBLIOTHEQUES

* 57 bibliothèques de paramètrage permanentes.

SECURITE

* Quatre niveaux de protection des paramétrages

SPC : (Statistical Process Control).
*Collecte
des données
statistiques avec
paramétrage des valeurs de sous groupe, de lots
et des intervalles d'échantillonnage.
* Affichage de - Moyenne, maximum, minimum,
- Ecart-type,ëtendue,
- Moyenne, étendue de sous-groupes
- Moyenne et étendue de lot.
* Impression de rapports de lots et d'histogrammes

1

PORTS DE SORTIE

* Analogique, +/- 5V (Dimension ou Ecart)
* RS 232, 110 à 19200 bauds :
* Imprimante "Centronics" parallèle

COMMANDE A DISTANCE

* Jeu complet de commandes
métrage, demande des
principales.

l

distance pour paradonnées et fonctions

à

OPTIONS

* Logique "verre" pour mesure d'objet transparent.

CARACTERISTIQUES
MECANIQUES

* Dimensions

* Poids
* Alimentation

24lx381x100mm
2 Kg
: 230V +/-IO%. 2A. 59/60 Hz.
:
:

Easy to Operate
Preprogrammed
Light weig ht
Rugged
Small

preprogrammed Standard Procedure Settings
h probe catalogue - and le Procedure Settings
Name-Probetype-Reference
igh Signal Solutions by tunable Low Pass,
and Pass and High Pass Filter

Large
Frequency Range
10 Hz to 10 MHz
automatic coarse
a n c h e tuning

High
Sensitivity
-12 io Y0 dB Gain
with auto probe
rnaiching
adti. separate
Y or X-Axis
spreading up to
20 dB

Analogue
PhaseiVectorrotating
auto coarse ( 1 0 )
ano fine (1 ~\
tuning through
360'

traight access to main function
Strument self test

Typical inspection tasks

absoluteidifferential hand held applications
Bi-directionai
data and graph transfer
to computer printer etc.
Print out of compiete
inspection reports

corrosion1conductivity measurement

Size 1:1

material properties and hardness sorting

surface/subsurface structure crack inspection

rotor scanning rnuiti laver crack detection

be plug to operate with ail probe types

flaw analysis of in situ tubes with encircling coils
and interna1 rotor scans

TEST B I Veisions:

weight incl. batleiy 6.7 kg = 14.7 Ibs

olf-Diesel-Str. 13
10 Fiankenthal
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MODE D'EMPLOI POUR
FISCHERSCOPE
MODELES : MAGNA 460
Egalement utlllsaDle pour auux ¶ o u
MULTI 650 ET 750

SCHER INSTRUMENTATION ELECTRONIQUE

RC D'activité Nord du Pas du Lac

rue Michael Faraday
180 MONTIGNY L E BKETUNNEUX
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En ce qui concerne des effets moins importants comme la dérive en température, les influences des conditions ambiantes, etc., qui risquent d'agir
sur les mesures, il esr suffisant de faire une correction de base au moment
du choix de l'application.
Les informations fournies par l'appareil de .sesure,à la fin d'une série de
mesures

- valeur moyenne, précision de la mesure, écart type et variance -

concernent uniquement les mesures telles qu'elles ont été effectuées,. L'appareil ne peut pas indiquer si l'un quelconque des effets envisagés a influencé les mesures. La précision de la mesure est donc tout juste aussi bonne
que l'étalonnage choisi.
Procédure recommandée
Le procédé de l'induction magnétique est un noyen internationalement reconnu
de mesurer l'épaisseur des revêtements. Les procédures et les utilisations
sont indiquées dans les normes DIN 50 981, ISO 2178 et BS 5411, partie 2.

SPECIFICATION DE L1APP.4REIL DE MESURE
Equipement

Eo~igpgnt fourni :

- Appareil FISCERSCOPE MAGXA 460

- une sonde, habituellement du type GA1.3

avec câble et connecteur.

- un câble d'alimentation secteur
- un étalon en fer
- un jeu de feuilles d'étalonnage
- des fusibles de rechange
- un étui en cuir pour la sonde, etc.
- manuel d'exploitation.
Su~~léments
--------- une alame sonore

à

utiliser pour les li~ifesdes tolérances avec ronfleur

et vatériel assasir (peut ître ajoutée u?~irieure=mt)avec des sorties
bidirectionnelles à contacrs flottants.

-

bus IEC pour le branchement avec des ordinateurs et des périphériques
compatibles (peut être ajouté ultérieurement).

- un compteur de longueur (programes 60, 61, 67, 63)
Eomioement auxiliaire

- imprimante F 3050
- support de mesure VI2

Transport et stockage
L'appareil MAGNA 460 est livré emballé dans un boîtier en polyesther expansé
placé à l'intérieur d'une boîte en carton. Les accessoires sont empaquetés
avec l'appareil dans une petite trousse en cuir.
L'appareil peut être stocké dans son emballage d'origine. Il doit aussi

-etre stocké dans une pièce sèche,à une température comprise entre 10 et 40°r
(50

-

100°F). Si l'appareil doit être stocké pendant plus de six mois, il

doit être déballé, vérifié et mis en service au moins pendant 8 heures pour
permettre aux batteries de mémoire de se recharger.
Caractéristiques techniques

-

Alimentation

110/130/220 V ou 240 V, 50

Condition ambiante

Spécifications garanties entre +IO et +40°C
(+50 et +IOO°F).

Poids

net 8 kg, (17,7 livres), avec emballage 8,5 kp
(18,7 livres)

Dimensions

Largeur 335 mm, hauteur 135 mm (sans les pieds),
profondeur 340 mm (13.3 x 5.4 x 13.5")

Format d'affichage

Au choix de l'utilisateur : 0.0

:amme de mesures

O

--

-

~.~

~

Scision

0.00

-

0.000

P

Au choix : ,um , mm, pouces, millièmes de pouce

mbre des mémoires d'applitions
-.
--

-

- 1000 m (en utilisant la sonde GA1.3)
(autres gammes avec d'autres sondes)

nité de mesure

~

60 t i z , 55 VA max.

-~

~

~

.
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-+ (1

~-~~

% de l'indication + 0,05_p> , ~eméabil:'
environ 300 y0 ; par rapport a 1 étalon en fer
fourni

-
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-
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Bits en parallèle, caractères en séri: ; nive&
TTL, logique positive ; pour la sortie en BCD
parallèle, un adaptateur-interface spécial p ! ~
03.06.11 est nécessaire.
Nombre de compteurs internes de point 2, un effaçable
Démarrage automatique

Interne, externe

Résultats et visuel conversationnel

Jusqu'à 5 chiffres, diodes à lueurs à 7 segments, hauteur des chiffres : 10 mm, emplacement automatique du point décimal, affichage
alphanumérique à 4 chiffres pour l'unité de
mesure.

Données, statisques

- valeur moyenne
- écart type
- niveau de confiance relatif et

absolu en liaison avec une imprimante extérieure

-

limites de toléances
reconnaissance automatique des valeurs fantaisistes

- histogramme
- distribution cumulative des fréquences
- au maximum 200 mesures avec histogramme, sans
histogramme, jusqu'à 9999 mesures.
Enregistrement continu des valeurs mesurées
sans données statistiques.

-

Bus d'interface IEC
Conformément aux normes IEEE-488 1975, IEC-625
pour les ordinateurs et périphériques compatibles.
No de pièce A01.13.02.02

-

Limites des contacts
3 contacts bidirectionnels flottants et alarme
acoustique à utiliser en liaison avec les limites de tolërance.
N o de pièce h01.13.02.01

-

Entrée d'un signal supplémentaire pour capteur
extérieur (par exemple compteur de longueur)
à utiliser dans les mesures en continu. No de

Germanium Detectors
anium detectcis are semiconductor diodes having a p-1-3strucn which the inrrinsic (1) region is sensitive to ianizing moiaiion,
uiarly X rays and gamma iayç. Undei reverse bias. a n electric
tends acrass the intrinsic or depleted region. Wnen photons
t with the material within the depleted volume of a aetectoi,
e carriers ihoies and electrons) are praduced and are swept by
eclric field Io the P and N electrodes. This charge. which is in
rtlon to the energy deposited in the detemor by the incorning
n. is convertea into a voltage pulse by a n intearai cnarqe sensi-

5.9

Because germanium has reiativelv iow band gap. these deteciois m u t
be cooled in order I o reouce the thermal generation of charge carriers
(thus reverse leakage current) I o an acceptable level. Otherwise, leakage current induced noise destroys the energy resolution of the
detector. Liquid nitrogen, which has a temperature of 77 'K is the
cornman cooling medium for S U C ~detectors. The detectar is mounted
in a vacuum chamber which is anached I o or inserted into an LN2
Dewar. The sensitive deiector surfaces are thus protected fiom maisture and condensible contaminants

i(i
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P E S OF G E R M A N I U M DETECTORS
erra o i k s me winesr choice oi d e t e î : ~:vos5 - r-e zous:ry.
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Coaxial Germanium Detectors

-

Features

..
.

Wide range of e f f i c i e n c i e s
High resoiution - 9 O o d p e a i shape
Excelient timing r e s o l u t i o n
High energy rate CaPabiIity
iode FET p r o t e c t i o n
Warm-up:HV s h U t d O w n
~ i g rate
h indicator

..

Description

1
l

~ h conventional
e
coaxial g e r m a n i u m detector !s often ieieried I o as
pure G e . HPGe. i n I r M c G e , or Hyperpuie G e . Regaialess of the
,uperlative usea. the d e t e c r o r 1s basicaliv a cylmder o i g e i m a n w m wirh
,n n-type contact on t h e o u t e r surface. and a p-type contact on the
,"riace of an axial WeK T h e germanium has a net impuiiry level of
10'' atomsiCc s o that w i t h mooeiate reverse bias, the entire
berween tne ,eiectrodes is depleted. and an electric field
extends across this active region. Photon inteiacrion within ihis region
produces charge cairiers w h i c h are s w e m b y the electiic field I o their
coiiectinq electrodeb. w h e r e a charqe sensitive ~ i e a m p i i f i econverts
i
This charge inta a voltage puise p i o i o i t i o n a ~to the enorgy d e ~ o s i t e d
in the detector

Coaxial Ge Detector Configuration

The n and p contacts. or electioaes, a i e typicaliv diffused lithium and
iBplanted baron respective^^. i h e outei ".type diffuses lithium
tact is about 0.5 m m thlck. The inner
ism o u t 0.3
thick. A
surface barrier maY b e su'xtitured for tne impianred b o i o n with equal
resuits.

r e n ? TL?non-peiishable nature of this detectorwidenç the application
of Ge s r e c t r o n e t e r s t o inciude fieid u s e of portable spectrometers~

energ,, range of the Coaxial G e detector is 50 keV
more
than ' 5 MeV. The reçoiution and peak shapes a i e excellent and are
aVaiia3,e over a w i d e range o i efficiencies. A k t of availabie models is
cive? lne
accompanying labie.

sroiea without
The
c o a x i a l G~ deteclor
shipped
caoling. Like ail germanium deteciors, nowever, it mus; be cooied
when il is used to a m d excessive tneimallv-generarea leakage cui.
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1000

2000
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50
i00
Energy jkeV)

l
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2-2

Typcal Absolute Eticiency C u r i e i r ' 5 % Ceiector
(2.5 cm ceteclor to source %ac:ng!

COAXIAL GERMANIUM DETECTOR
and information
~ e n e i aSoociiications
l

standara c a n i i ~ u i a t i o nincludes:
i

Vertical d ~ p s t i c kcryostat with 3 0 liter Dewai

M o d e . ' 2002C Prearnplifiei wiih 3 meter Dias, hioh
hibit. stcnal, and oower cables

i
:lage

in

Speciiy civostat option f i o m options prico list
Resoiution a: 122 keV is a typicai value, n o t a specificat::.-

iirnir~
'Not'all of t h e f o l l o w i n g modets are available a t al1 times. Consult
t h e factory for availability.

~~

Resolution
Mode1
ber

Relative
Efficiency

FWHM

FWHM

~

--

-

Resolution

-

FWTM

Mode!

Peaki

( 1 2 2 keV) ( 1 3 3 2 k e V ) ( 1 3 3 2 keV: C o m p t o n
~

~

0.9
1.0
1.0

1.8
1.9
2.0

3.4
3.7

38

Relative

FWHM

FWHM

FWTM

55

1 1

2.0
2.1
2.2

4 1

Peak/

Efficiency (122 ksV) ( 1 3 3 2 keV'1 ( 1 3 3 2 keV) C o r n ~ t o n
Nurnbei
-

GC5520
GC5521
GC5522
GC6020
GC6022
GC6024

GC6520
GC6522
GC6254
GC7020
GC7022
GC7024
GC7520
GC7522
GC7524
GC8021
GC8023
GC8025
GC8521
GC8523
GC8525
GC9021
GC9023
GC9025
GC9521
GC9523
GC9525

55

38

cotes d'encorn
des ensembles montés

TAILLE III

FE

Monle

OU

FET

avec

TAILLE IV

TAILLE V

El

E2

De

Hmoi

El

E2

De

Hmax

El

E2

DL

Hmar

RE

32

60

78

16

34

71

90

16

39

86

109

20

RESC

69

60

78

;6

84

71

90

16

105

86

109

20

REC

'4

73

91

17

88

107

18

112

135

RECSC

53

73

91

67

88

107

84

112

135

PCE '

!25

143

154

173

191

214

Les c o l e s indiquées pour i e ~ p , ~ c i o r p t e u oe
i s câbles sont : la longueur totale enficnee.
la longueui roiale desenfichée

TAILLE III
El

FE

Manre

IRE

avec

RME

-2

TAILLE IV

E2

Del

Da2 H msx

73

;13

91

-2

72

2'

El

€2

109

88

Dal

-2

1 2 8 107

TAILLE V
H msx

21

El

E2

1 2 9 1!2

Dsl

De2 H m a i

152 1 3 5

21

OU

FET

. rue

du Docteur Roux
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