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RESUME 

In the scope of fabrication and in service inspection of 
the PWR steam generator tubing bendle, FRAMATOME developed 
an automatic Eddy Current testing system : TS600. 

Based on a mini-computer, TS600 allows to digitize, to store 
and to process data in various ways, soit is possible to 
perform several kinds of inspection : conventional inser
vice inspection, roll area profilometry TS600 can 
also be used to develop new methods of examination. 

CONFERENCE 

1 - DESCRIPTIOK GENERALE 

Dans le cadre de la fabrication et de l'inspection en ser
vice des tubes de générateurs de vapeur, FRAMATOME a déve
loppe un système automatique de contrôle par courants de 
Foucault nommé TS600. 

Construit autour d'un mini-ordinateur transportable, 
TS600 est constitué d'un ensemble de logiciels modulaires 
permettant d'acquérir, traiter et archiver les signaux 
courants de Foucault. 

Ces logiciels forment une "botte & outils" accessible a 
l'utilisateur qui peut ainsi aisément visualiser les si
gnaux bruts ou traités, ou enchaîner différents traite
ments pour adapter le système à divers types de contrô
les. 

Les différentes étapes du contrôle (acquisition, trai
tement, édition des résultats) peuvent être exécutées si
multanément et sont synchronisées par le système, ce qui 
permet d'obtenir les résultats du contrôle en temps réel. 
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TS600 est un système ouvert, de nouvelles fonctions, en 
développement a FSAM&TOME ou développées par un utilisa
teur peuvent être ajoutées facilement. 

Les traitements développés actuellement sont : 

. la détection automatique d'indications, 

. la profilométrie de la zone de dudgeonnage dans les géné
rateurs de vapeur PHR. 

TS600 a été mis en oeuvre sur site PHR, en atelier et en 
laboratoire par le .biais de la chaîne de contrôle dévelop
pée par FRAMATOME. 

En particulier plus de 10.000 tubes ont été contrôlés en 
profilométrie et plusieurs milliers en contrôle de type VCI 
de centrale PHR. 

2 - DESCRIPTION DES FONCTIONS FRIPrTTPfUE? ?E TS 600 

Acquisition des signaux 

Les signaux sont enregistrés sur disque magnétique sous 
une forme normalisée, quelque soit le type de contrôle 
ou le matériel mis en oeuvre. 

les renseignements permettant d'identifier totalement 
l'enregistrement effectué (coordonnées du tube, site, 
sens du contrôle, ...> ou la procédure utilisée <type du 
contrôle, fréquences, réglages de l'appareil courants de 
Foucault) sont stockés avec chaque enregistrement et peu
vent donc être exploités par des logiciels de traitement. 

De 1 à 32 voies peuvent être numérisées en synchronisa
tion avec le mécanisme de déplacement de la sonde, la 
capacité du système variant de 30.000 à 64.000 mesures 
par seconde suivant le matériel et les configurations 
utilisées. 

Le système permet la visualisation en temps réel des si
gnaux acquis, le pilotage de mécanismes (tireur-pous-
seur, araignée) et d'enregistreurs graphiques analogi
ques . 
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Archivage des signaux 

L'enregistrement des signaux étant effectués sur disque 
magnétique, il est nécessaire de les transférer sur un 
support permettant une grande capacité d'archivage. 

Les supports disponibles avec TS600 sont : 

- le disque optique numérique permettant de stocker de ma
nière fiable dans le temps de grands volumes de données 
tout en autorisant un accèt rapide a celles-ci, 

- les cassettes magnétiques type "3 M", 

- les bandes magnétiques (1600 bpi compatible IBM), princi
palement pour l'échange de données avec d'autres systèmes 
informât iques. 

Visualisation des signaux 

- Différents types de visualisations interactives sont dis
ponibles sur consoles graphiques hautes ou basses résolu
tion. 

- Outre la visualisation d'ensemble au d'une portion des 
voies enregistrées, l'opérateur peut examiner les si
gnaux sous une forme plus adaptées aux contrôles par cou
rant de Foucalt, principalement en effectuant des zooms 
et en traçant les figures de Lissajou sur une portion de 
une ou plusieurs fréquences de contrôle. L'amplitude et 
la phase de la portion de signal sélectionnée sont alors 
mesurées automatiquement. 

- Les outils de visualisation peuvent permettre d'observer 
le résultat de traitements, en particulier il est pos
sible d'appliquer une modification du gain et/ou de la 
phase aux signaux avant visualisation, ou de visualiser 
le résultat d'un filtrage ou d'une combinaison de fré
quences effectués numériquement. 

Traitement des signaux 

Avant traitement et/ou visualisation, les signaux enregis
trés sont placés dans une base de travail pouvant contenir 
également des voies d'enregistrement fictives, résultant 
d'un traitement. Ces voies fictives se comportent de maniè
re identique aux voies réellement enregistrées vis à vis 
des logiciels de traitement ou de visualisation. 

Il est donc possible d'enchaîner un nombre arbitraire de 
traitements a partir d'un signal enregistré. 
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Les traitements développés se répartissent en deux types : 

a. Les traitements élémentaires : modification du gain ou 
de la phase, filtrages, combinaison de fréquences .(avec 
réglage automatique). 

b. Les traitements spécialisés : 

- Détection d'indications : 

Les indications présentes dans le signal sont détectées au 
moyen de paramètres réglables par l'opérateur, puis la 
mesure des caractéristiques de ces indications (position, 
amplitude, phase) est effectuée. Un logiciel d'édition de 
résultats associé permet d'imprimer les' indications détec
tées et de les classer dans différents catégories. 

- Aide au dépouillement : 

Cette chaîne de logiciels permet d'assister les opérateurs 
effectuant les dépouillements manuels à l'aide des outils 
de visualisation. Les caractéristiques des indications re
tenues sont conservées par le système qui édite ensuite les 
divers PV et cartographies nécessaires lors d'une visite de 
contrôle de centrale PWR. 

- Profilométrie du dudgeonnage s 

Dne procédure complète de contrôle profilométrique de la 
zone de dudgeonnage des tubes de générateurs de vapeur PWR 
a été mis au point. Le logiciel assure l'étalonnage ini
tial, la vérification de la qualité des enregistrements, la 
mesure du profil du tube et la détection éventuelle d'ano
malies. 

Outre la représentation graphique du profil du tube, des 
cartographies et des histogrammes de valeurs peuvent être 
obtenus. 

Ce logiciel peut facilement être adapté à d'autres cas 
de contrôle profilométrique. 
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3 - MATERIEL UTILISE 

_ Mini-ordinateur HP 1000 série A (A 600, A 700,...) et 
ses périphériques. 

- Numériseur SYSMAT (PHYR 12) ou HP (HP 12060). 

- Consoles graphiques : HP 2623, HP 1347 ou Signez 6400. 

- Disque optique numérique : Gigadisc (Thomson). 

- Imprimante laser : Laserjet (HP). 

Appareils courants de Foucault 

Tout type d'appareil est connectable, en particulier : 

MIZ 12 ou MIZ 15 (ZETEC) 
IC 3 FA i Intercontrôle). 

4 - AVANTAGES CD SYSTEME 

- TS 600 permet de disposer sous une forme compacte d'ou
tils puissants pour la mise au point de méthodes ou leur 
mise en oeuvre sur site, tout en résolvant les problèmes 
liés 4 l'acquisition et 4 l'archivage de grands volumes 
de données. 

- L'automatisation des tâches répétitives et/ou de la tota
lité du contrôle permet de diminuer le temps de contrôle 
global et les risques d'erreurs. 

- La mise en oeuvre des nouvelles techniques est possible 
grâce & la modularité du système. 



Ech:+/- 2000 mV /Bav/etalon,5 OOX.bav: : : 1: 00306 m 

35.0 mm 38.2 mm 39.2 mm 43.0 sim 

Exemple de visualisation : Mesure de phase automati 


