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SUMMARY

To improve performances in eddy current studies, several tools were developped in
the Saclay Laboratory :

- ELEFANT is a very flexible software which allows a rapid creation of new NOT
applications, preserving anytime a full compatibility between computers,
applications, data... used under the same ELEFANT controlkey.

- Modulo'STA is a modular hardware designed to be the flexible interface
betwpen r f i e probe and the computer, driving the measurement, the probe
•nov-rnpnr....

• • > • a;;;?:; .•'. ' ,.roues v v i i h local rorar ion facilities allow the control of very long
ruoes. i - \ en oenr.

INTRODUCTION

Le travail d'un Laboratoire de recherche et développement en contrôle non destructif
conjugue en permanence deux volets antinomiques : évolution et répétition.
Evolution, car chaque problème posé est nouveau, et demande des acquisitions et
traitements de données spécifiques. Répétition, car le savoir-faire se retrouve à
toutes les étapes, avec des tâches reproductibles. C'est dans cette optique qu'a été
entreprise la rénovation du matériel de travail du Laboratoire de Contrôle par
Méthodes Electromagnétiques, avec les trois postes principaux décrits ici.

LE SYSTEME "ELEFANT*

Analyse initiale

Le lancement du projet ELEFANT a été décidé en été 1988. suite à un certain
nombre de problèmes informatiques, en particulier au niveau de la maintenance des
logiciels d'étude et de l'utilisation de données de mesure archivées depuis des années.

Le passage à une nouvelle génération de matériel informatique a été décidé, et
une nouvelle philosophie définie :



- le logiciel mis en place devait être unique, pour toutes les études du
Laboratoire, chaque utilisateur ne voyant apparaître que son programme
spécifique, et n'ayant à répondre qu'à des questions pertinentes pour son
travail,

- le logiciel devait pouvoir évoluer, et prendre en compte de nouvelles
fonctionnalités, de nouvelles variables, de nouveaux formats de données,

- les différentes machines équipées du logiciel devaient pouvoir travailler et
évoluer indépendamment les unes des autres, tout en préservant tout conflit en
cas d'échange de données ou de nouvelles fonctionnalités.

Les choix matériels

La nouvelle génération informatique a été choisie dans la gamme des micro-
ordinateurs compatibles PC : six COMPAQ 386/25 ou 33 MHz ont été achetés pour
équiper les différents postes d'étude (bancs de mesures, appareillage site) et de
développement.

Des disques durs amovibles de 40 MO servent à la fois de clé-utilisateurs, de
média de gestion de l'application, de média de stockage des données, de média
d'archivage ou de transport d'une application complète (données + programmes +
cahier de bord) d'un poste à l'autre.

La sortie graphique des données s'effectue sur imprimante Laser en résolution
graphique, émulée en table traçante type HP 7550 pour conjuguer facilité d'utilisation
et rapidité.

_ .icrmisirion Mes données se fait par une carre accédant au disque amovible via
:n ' i ouo ie L/MA. Autorisant «les opérations en romps reel du type : acquisition non

.imitée - stoci\aae et imagerie simultanés.

Le langage utilisé est de haut niveau : ASYST, spécialisé dans l'acquisition de
données, le traitement de signal, l'interfaçage d'appareils de mesure et le graphisme,
et possédant des interfaces avec les langages classiques (C, Fortran, Assembleur)
permettant d'intégrer tout sous-programme écrit dans un de ces langages.

L'architecture globale

Globalement, trois niveaux principaux apparaissent :

- La gestion de l'ensemble logiciel pour toutes les machines appartenant au
système. Le gestionnaire système répertorie les machines, et les différents média clés
créés : média "passe" pour accéder à toutes les applications et média "configuration"
pour en créer de nouvelles. Le média "système" est responsable de la compatibilité
globale du système : il attribue des noms et des signes distinctifs aux différents
constituants et médias, interdisant toute incompatibilité ultérieure lorsque les
différents postes de travail évolueront indépendamment les uns des autres.

- La programmation de routines et modules pour la bibliothèque du système. Les
règles en sont fixées par le gestionnaire système.

- L'utilisation du système, avec deux étapes importantes : la configuration
d'applications nouvelles d'une part, leur exécution d'autre part. La configuration
d'actions nouvelles, c'est-à-dire la création de nouveaux programmes d'utilisation.



n'est pas une opération informatique, mais un assemblage de modules existants, une
sélection d'informations pertinentes pour l'application, une présentation "sur
mesures" à l'écran de l'utilisateur.

La force du système

L'un des points-clé du système réside dans la gestion des paramètres de travail.
Le système dispose en effet d'un dictionnaire de 256 paramètres, groupés en familles
(acquisition, traitement, visualisation,...), dans lequel puisent les différents modules
fonctionnels. Ces paramètres sont des paramètres-utilisateur, avec des caractères
génétiques et d'autres redéfinissables : ainsi tout paramètre a deux noms, l'un
génétique (par exemple "longueur" ou "largeur") et l'autre redéfinissable (par exemple
"longueur" peut être redéfini en "périmètre" ou "hauteur"). De même les limites, les
incréments, les valeurs par défaut existent sous les deux formes. Enfin, le
dictionnaire est complété au niveau de chaque tâche par des renseignements
spécifiques : valeur courante du paramètre, autorisation de modification, question
éventuelle à poser à l'utilisateur, valeur par défaut à reprendre suite à une
opération, etc..., qui sont mis à jour à chaque nouvelle étape d'un enchaînement
d'actions.

Du point de vue de l'utilisateur, ceci signifie qu'il évolue en permanence dans son
monde spécifique, avec son vocabulaire et ses degrés de liberté propres.

Du point de vue programmation, cela implique que chaque action débute par une
lecture du dictionnaire, une conversion du langage "naturel" de ce dictionnaire en
variables informatiques locales, puis en fin d'action un renvoi d'états et de valeurs à
ce dictionnaire. La notion de passage de variables informatiques d'un sous-
programme à un autre n'existe donc plus, simplifiant l'évolution du système.

~E SYSTEME "MODI LO'STA"

Analyse initiale

Le projet Modulo'STA est plus ancien que le projet ELEFANT. Il résulte lui-aussi
de l'analyse des avantages et inconvénients d'un précédent projet baptisé EURO'STA,
démarré il y a environ 10 ans.

Modulo'STA est le pendant électronique d'ELEFANT : un environnement
modulaire pour la gestion des équipements de mesure. Il résulte de l'analyse
suivante :

- l'interfaçage entre informatique et capteur prend une place de plus en plus
importante, compte tenu de l'automatisation des mesures.

- un environnement complet de travail résulte de la juxtaposition d'interfaces
élémentaires, selon des configurations variables mais utilisant souvent les mêmes
fonctions de base.

- les configurations doivent pouvoir évoluer.

Le bac "Modulo'STA

Le bac à cartes Modulo'STA est de conception spécifique. Réalisé dans un
standard européen de 6 unités de hauteur, il ne comporte aucun composant
électronique. Deux aspects le caractérisent :



- une carte de fond de panier de hauteur 3 U assure d'une part un bus
informatique, d'autre part des liaisons de module à module pour constituer une
chaîne de fonctions,

- une ouverture postérieure de 3 U laisse passer la face arrière spécifique de
chaque module.

Les modules de base

Une alimentation trisource à faible bruit a été développée. Elle reçoit le secteur
directement sur la face arrière du module et renvoie les tensions régulées sur la carte
de fond de panier. Plusieurs modules d'alimentation peuvent être insérés dans le
même bac et fonctionnent automatiquement en parallèle.

Un contrôleur informatique assure la liaison entre le monde extérieur (système
ELEFANT en particulier) et les différents modules. Un protocole spécifique lui permet
l'écriture/lecture sur chacun des modules qu'il reconnaît quelle que soit sa place
dans le bac. En l'absence de transaction, le bus informatique est totalement
silencieux pour permettre l'usage de modules de mesure sensibles.

La carte de "report" permet d'associer plusieurs bacs, et/ou d'avoir accès à
toutes les informations circulant sur le bus.

Les modules fonctionnels

Trois types de modules ont été développés :

-:e '-oncrôle commande. -?n particuiier pour piloter les bancs de

- modules Ue chaîne de mesure, pour la constitution d'appareillages de CND (par
exemple chaîne CF puisés),

- modules d'acquisition et traitement de données (par exemple nouvelle version
de numériseur 3F).

BANCS ET SONDES MECANISEES

Bancs de Laboratoire

Plusieurs bancs de laboratoire existent maintenant depuis des années. Ils ont
subi peu de modifications : c'est surtout leur commande qui a été améliorée.

Sondes mécanisées

Le passage du stade "étude de laboratoire" au stade "outil pour le site" a été l'une
des préoccupations de ces dernières années, en particulier pour l'usage des capteurs
absolus ponctuels à la base du procédé cartographique tridimensionnel lancé par le
laboratoire il y a bientôt dix ans.

En raison des problèmes posés, la solution de sondes tournantes autonomes a
été retenue pour l'inspection à grande distance dans des tubes de générateurs de
vapeur.



Deux modèles de sondes tournantes à courants de Foucault sont maintenant
disponibles : elles ont été étudiées dans le cadre du contrôle des tubes hélicoïdaux de
Superphénix.

Ces sondes se présentent sous la forme de plusieurs petits chariots, contenant la
motorisation, le codage angulaire, les passages tournants pour les signaux, la partie
porte-capteur tournante. La version "à rotation infinie" s'utilise en déplaçant la sonde
par son câble, tandis que la version hélicoïdale s'arrête en un point et déploie sa tête
de mesure selon un pas de vis.

APPLICATION DE L'ENSEMBLE

L'ensemble de ces développements a permis de doter le Laboratoire d'un
équipement de bonnes performances, adaptatif tant au niveau matériel qu'au niveau
logiciel.

Les temps d'acquisition et de traitement des données sont fortement réduits, de
nombreuses applications faisant appel à de la cartographie ou du traitement CF
s'effectuent en temps réel.

C'est surtout dans l'usage à long terme que sera mise en évidence la force du
système, puisqu'aucun logiciel n'apparaîtra périmé et que la gestion des archives et
banques de données, atout essentiel pour un Laboratoire de recherches, sera
largement simplifiée.


