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EXECUTIVE SUMMARY :

Non Destructive Testing (NDT) on critical components such as the reactor
vessel, primary coolant pipes and steam generators have already been, and are still the
subject of many development concerning the improvement of measuring techniques
4^NBaiMMahMVitfpnmMpABpMtftaBNptortM§M}, data processing and
on site operation. The tools developed for these tests are generally closed, difficult to
extend and of proprietary type. Productivity could be increased if an open backbone
structure common to several types of test were available. Moreover, these components
are generally submitted to a test involving a single method. In certain cases, the
produced information is an insufficient basis for drawing up a satisfactory diagnosis :
the test operator or expert often faces problems in extracting more information from
signals that are generally noisy. It may prove necessary to complete the inspection with
another NDT method based on different principles in order to obtain better
performances. It is then by combining the information obtained by two complementary
methods that it will be possible to draw up a more reliable diagnosis.

These components have also a complex shape. In the case of ultrasonic testing,
the accurate following of probe paths requires 3D representation of the geometry, as it
is built, to position and display the data obtained from the inspection. To take these
geometric constraints into account, it is imperative to use computer tools allowing the
three-dimensional representation of the reconstructed information on the components'
actual geometry. This specific difficulty, which has long been appreciated, is the
subject of developments resulting to industrial products that are more or less
satisfactory.

-USl•jmfr T ft"1ITiH IrH PY^Iian OP frtrmaf fîrv M)T data ;

The aim of the European Project TRAPPIST (Race Program) is to study an
open backbone structure i f lME^MMMM^M^MM^iPlfe . A mock-up of an
analysis station dedicated to NDT expertise will be built and evaluated with specific
examples.
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SYNTHESE :

Les contrôles de composants critiques comme la cuve du réacteur, les
tuyauteries du circuit primaire et les générateurs de vapeur ont déjà fait et font encore
l'objet de nombreux développements, aussi bien au niveau de l'amélioration des
techniques de mesure (traducteur ultrasonore, sondes à courants de Foucault, clichés
radiographiques) qu'en termes de traitement et d'exploitation des informations. Les
outils développés pour ces contrôles sont en général fermés, peu extensibles et
propriétaires. Un gain de productivité serait possible si l'on disposait d'une structure
d'accueil commune à plusieurs types de contrôle. Par ailleurs ces composants sont
généralement soumis à un contrôle mettant en œuvre une seule et unique méthode.
Dans certains cas, les informations ne sont pas suffisantes pour élaborer un diagnostic
satisfaisant: le contrôleur ou l'expert est souvent confronté à des difficultés pour
extraire plus d'informations de signaux généralement bruités. Pour obtenir une
amélioration des performances, il peut devenir nécessaire de compléter le contrôle par
une autre méthode de contrôle, fondée sur des principes différents. Et c'est à partir de
la combinaison des informations fournies par les deux méthodes qu'il deviendra
possible d'élaborer un diagnostic plus fiable.

Ces composants présentent aussi une forme complexe. Dans le cas des
contrôles ultrasonores, le suivi précis des trajectoires des capteurs nécessite une
représentation en trois dimensions de la géométrie, telle que réalisée, pour positionner
et visualiser les informations issues du contrôle. La prise en compte de ces contraintes
géométriques rend impératif l'emploi d'outils informatiques qui facilitent la
représentation en volume des informations reconstruites sur la géométrie réelle des
composants. Cette difficulté particulière, reconnue depuis longtemps, fait l'objet de
développements qui conduisent à des produits industriels plus ou moins satisfaisants.

L'amélioration des conditions de mise en œuvre des contrôles, de la fiabilité et
de la qualité des résultats est obtenue par :

- l'emploi d'un format d'échange standard de données de contrôle ;

• l'utilisation complémentaire de plusieurs méthodes de CND ;

• l'accès aisé et rapide aux bases de données de contrôle, de retour
d'expérience, de géométrie "conforme à exécution" (CAE) et de CAO (quand elles
existent) ;

• l'optimisation de la stratégie de contrôle et d'expertise en rapport avec le
composant contrôlé et son historique.

L]objectif du projet européen TRAPPIST est l'étude d'une structure d'accueil
ouverte incluant les différents items listés ci-dessus. Un exemple particulier sera
exploité à partir du contrôle des piquages de la ligne W P ,



EXECUTIVE SUMMARY :

Non Destructive Testing (NDT) on critical components such as the reactor
vessel, primary coolant pipes and steam generators have already been, and are still the
subject of many development concerning the improvement of measuring techniques
(ultrasonic transducer, eddy current probes, radiographie images), data processing and
on site operation. The tools developed for these tests are generally closed, difficult to
extend and of proprietary type. Productivity could be increased if an open backbone
structure common to several types of test were available. Moreover, these components
are generally submitted to a test involving a single method. In certain cases, the
produced information is an insufficient basis for drawing up a satisfactory diagnosis :
the test operator or expert often faces problems in extracting more information from
signals that are generally noisy. It may prove necessary to complete the inspection with
another NDT method based on different principles in order to obtain better
performances. It is then by combining the information obtained by two complementary
methods that it will be possible to draw up a more reliable diagnosis.

These components have also a complex shape. In the case of ultrasonic testing,
the accurate following of probe paths requires 3D representation of the geometry, as it
is built, to position and display the data obtained from the inspection. To take these
geometric constraints into account, it is imperative to use computer tools allowing the
three-dimensional representation of the reconstructed information on the components'
actual geometry. This specific difficulty, which has long been appreciated, is the
subject of developments resulting to industrial products that are more or less
satisfactory.

On site, the inspection conditions of test implementation and the reliability and
quality of the results will be improved by :

• using a standard exchange format for NDT data ;

• using several complementary NDT methods ;

• quick and easy access to database for experience feedback, "as built"
geometry and CAD data (when they exist) ;

• optimizing the test and examination strategy in conjunction with the
component inspected and its history.

The aim of the European Project TRAPPIST (Race Program) is to study an
open backbone structure including the various items listed above. A mock-up of an
analysis station dedicated to NDT expertise will be built and evaluated with specific
examples.



TRAPPIST : UN PROJET EUROPEEN POUR REAUSER UNE STRUCTURE
DEGESTIONDESDONNEESDECND

1 - Introduction

Lors des arrêts périodiques des centrales nucléaires, de nombreuses opérations de contrôle sont
effectuées. Ces contrôles permettent de mesurer l'état de santé des équipements. Ils s'insèrent dans
une démarche de sûreté et de disponibilité. Pour l'exploitant, la qualité globale du contrôle, en T
terme de précision, rapidité et traçabilité est une nécessité. L'amélioration de la qualité de ce
contrôle est l'enjeu du Projet Pluriannusl de R&D (PPRD) "Poste d'Analyse pour le Contrôle et
l'Expertise (PACE)" qui vient d'être engagé par la Direction des Etudes et Recherches d'EDF [ I ] .

Le Projet PACE a pour objectif la réalisation de la maquette d'une structure d'accueil et
d'exploitation de données de Contrôle Non Destructif (CND). Cette structure devra permettre la
circulation, la conservation et le traitement des données provenant de différentes méthodes de
CND, la visualisation de ces données, les reconstructions, le traitement du signal et de l'image, et
l'aide à l'interprétation.

La première phase de ce projet se place dans le cadre du projet européen TRAPPlST ' qui vise à la
définition de la structure informatique d'accueil, la mise en place d'un standard d'échange de
données de CND, la visualisation combinée d'images, reconstruites à partir de plusieurs jeux de
données provenant de méthodes complémentaires, les premiers traitements permettant une aide à
l'interprétation.

2 - Présentation générale de TRAPPIST

Les différentes tâches du projet TRAPPIST peuvent se résumer ainsi :

- définir un format standard pour l'échange de données et la structure de la base de données pour
la conservation des données,

- définir et réaliser les outils nécessaires à une visualisation 3D, puis étudier la visualisation
combinée de données provenant de différentes méthodes de contrôle, ainsi que le couplage
d'une représentation CAO et des données CND,

- mettre en place les outils de traitement du signal et de l'image.

Pour réaliser ces tâches qui nécessitent l'apport de compétences multidisciplinaires, plusieurs
partenaires de différents pays européens (Allemagne : BAM, LUFTHANSA, DEUTCHE AIRBUS,
Danemark : FORCE INSTITUTES, Finlande : V.T.T., France : EDF, Royaume-Uni : Université de
Strathdyde) se sont associés dans le cadre d'un projet européen du Programme RACE.

Acronyme pour TRAnsfer, Processing and Interpretation of 3D NDT data in a STandard environment. Projet qui
fait partie du programme cadre RACE de transmissions de données à haut débit.



Si cette mise en commun constitue un atout de tout projet européen, les différences de culture et de
langue ont nécessité de recourir à un mode commun d'expression technique. Ainsi, sur proposition
d'EDF, une modélisation SADT du projet a été réalisée. Elle a permis de converger vers une
spécification structurée qui a reçu l'aval de tous les partenaires.

A titre d'exemple, la figure 1 représente la planche principale de ce modèle. Elle illustre les quatre
fonctions principales que doit assurer la maquette TRAPPIST : gérer les données, les traiter, les
visualiser et aider à leur interprétation.
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FIGURE 1
Modélisation SADT: planche générale

3 - Les résultats actuels de TRAPPIST

Le format standard d'échange de données

Le format de données constitue un aspect fondamental de TRAPPIST. Il constitue le moyen de
véhiculer les informations au cours des diverses transformations depuis l'acquisition jusqu'à
l'interprétation des données cîe contrôle. Il est aussi le format d'entrée et de sortie du système ; il
va permettre la réception des données provenant des systèmes d'acquisition et des stations CAO,
et aussi l'échange d'informations entre deux stations TRAPPIST.



Pour établir ce format de données, deux écoles se sont faites jour au sein du consortium.

La première considère qu'il suffit de définir un format de type "image" pour les données entrant
dans la station TRAPPIST (chaque partenaire ayant en charge de transformer ses données en
images). Cette position, qui limite TRAPPIST à une machine à interpréter des images, est celle
défendue par les équipes mettant en œuvre les techniques de traitement d'image et d'interprétation
sans se préoccuper de leur provenance.

La seconde est animée d'un point de vue "mesure en CND". L'interprétation la plus approfondie
des données CND repose sur la connaissance la plus complète possible du processus d'acquisition
de ces données (prise en compte de l'environnement expérimental) : le contrôleur disposant ainsi
de toutes les informations disponibles pour formuler un diagnostic.

L'analyse des contraintes qui agissent sur le format de données a permis de faire prévaloir le
second point de vue.

Ces contraintes sont de plusieurs ordres.

Puisqu'il s'agit de mesures, les règles de qualité s'appliquent au format, ainsi doit-il respecter les
trois caractéristiques suivantes :

- la traçabilité : il faut que l'utilisateur connaisse l'histoire de ses données, c'est-à-dire le chemin et
les transformations qu'elles ont subit ;

- la reproductibilité : le format de données doit contenir toutes les informations pour que
l'expérimentation puisse être reproduite à l'identique ;

- la complétude : le format de données doit permettre de vérifier que les mesures effectuées
correspondent bien aux résultats que l'on cherche à atteindre.

A ces contraintes générales de qualité de mesures s'ajoutent des contraintes spécifiques : il faut
que le format puisse prendre en compte des données provenant de différentes méthodes de CND.

Enfin et afin d'en assurer la pérennité, il faut que le format TRAPPIST s'appuie, autant que faire se
peut, sur des standards de formats de fichier déjà existants.

La prise en compte de ces contraintes a permis de définir quatre types principaux de données :

- CAO : le fichier CAO contient toutes les informations relatives à la géométrie de l'objet contrôlé ;

- SPECIMEN : ce fichier contient les caractéristiques physiques de l'objet (masse volumique,
constantes élastiques, paramètres magnétiques, ...) qui sont nécessaires à la reconstruction et de
manière générale à l'interprétation ;



- GRAIN (Général Raw Acquired INformation) : les fichiers de type GRAIN contiennent les
données brutes provenant de l'acquisition ainsi que les informations relatives à l'environnement
expérimental : matériel utilisé pour la mesure, paramètres de réglage des différents éléments de
la chaîne de mesure, techniques utilisées, informations sur la cinématique du (ou des) capteur(s),
etc.;

- SOLID (Standardised Organisation and Localisation of Inspection Data) : les fichiers de type
SOLID correspondent au;; données c'<; type image, lis contiennent, non seulement des données se
rattachant aux voxels2 (taille, position et valeur du voxel), mais aussi toutes les informations
permettant de suivre les transformations subies par les données (ainsi que leurs provenances).

Pour chacun de ces fichiers, des choix de formats ont été faits.

Le choix du format de données CAO pour TRAPPIST s'est fait assez simplement en considérant les
formats existants sur le marché. Il est ainsi apparu que le seul standard international faisant l'objet
d'une normalisation est le format SET (Standard for Exchange and Transfert). Il a été retenu.

Il n'existe pas de format standard international pour la description des propriétés physiques d'un
SPECIMEN. La question de la conservation des caractéristiques du spécimen n'a pas encore été
discuté de façon formelle dans TRAPPIST. Néanmoins, comme SET contient la possibilité pour les
utilisateurs d'intégrer des champs personnels, les données physiques du spécimen pourraient
former une extension du format CAO.

Pour GRAIN et SOUD, le choix s'avère assez complexe. En effet ces fichiers doivent contenir deux
types d'informations : les données type mesure (ou image) qui occupent des volumes importants, et
les données de type environnement qui, elles, doivent être facilement lisibles (ASCII). Les choix
actuels utilisent un fichier au format HDF pour les données mesure (ou image) et un fichier SET
pour les données de types informations générales.

Une version plus avancée du format TRAPPIST sera élaborée en fonction du retour d'expérience, et
à la suite de !'implementation et de l'utilisation de la base de données. Déjà la question du
recalage des différents référentiels utilisés nous a fait introduire une matrice de transformation. De
même la nécessité d'un format pour le spécimen devrait apparaître naturellement au cours de la
mise au point de la base de données.

2 Le VOXEL est la généralisation au 3D du PIXEL On défini ainsi le parallélépipède élémentaire, c'est-à-dire le plu
petit élément de volume auquel on peut attribuer une valeur ou une couleur.



Lta gestion des données au cœur de TRAPPIST

Afin de permettre à l'utilisateur du système de tirer partie de la diversité et de la richesse des
données au format TRAPPiST, la gestion des données est la première fonctionnalité que doit offrir
la station TRAPPIST. Elle repose sur trois éléments : un noyau capable de distribuer les données
vers les applications, la base de données qui centralise l'ensemble des données, une interface
standard qui définit de quelle façon une application peut se greffer au noyau. Enfin, la gestion doit
intégrer la communication de données entre des stations distantes.

Le noyau TRAPPIST est l'organe qui permet d'intégrer diverses applications. Il se charge de faire
circuler les données depuis la base de données vers les applications et aussi le rapatriement vers la
base des résultats de traitements. Il autorise aussi les échanges entre les applications. Aujourd'hui,
le noyau TRAPPIST se limite à l'échange de données entre l'outil de visualisation et la base de
données.

L'utilisation d'un Système de Gestion de Base de Données (SGBD) permet le stockage des données
abondantes et volumineuses, et la sélection des données par l'utilisation de critères divers
(géométrie de l'objet, dates, ...). Dans TRAPPIST, le SGBD rempli non seulement le rôle de
gestionnaire do fichiers mais aussi celui de chef d'orchestre du système car c'est lui qui pilote le
noyau.

En effet, en plus des données CND, CAO et autres, le SGBD de TRAPPIST gère des scénarios
d'utilisations de TRAPPIST : en quelque sorte, il stocke des séquences pré-enregistrées afin de
simplifier l'utilisation du système complet.

C'est INGRES qui a été retenu avec le langage de programmation WINDOWS-4GL.

Afin que des traitements divers, déjà existants, puissent être intégrés sur une même plate-forme et
que l'ensemble des partenaires puissent réaliser les nouveaux modules de façon indépendante, une
interface standardisée de traitement doit être définie.

Cette interface doit être valable pour tout type de module de traitement, adaptée à des données de
toute nature et à tout moyen de stockage (en mémoire ou sur disque]. Elle doit allier robustesse et
simplicité : seules garanties du respect de ces interfaces par les développeurs. Elle doit être
indépendante de la machine, de la taille des données et des autres logiciels utilisés par TRAPPIST.
Elle doit permettre l'utilisation des modules. La restriction de son application à une ROI (Region Of
Interest), c'est-à-dire à une partie des données, doit être possible.

Actuellement cette interface a été conçue pour le traitement en mémoire et ne gère pas encore
les ROIs.



Pour la communication entre stations TRAPPIST distantes, on utilise aujourd'hui des cartes RNIS
implantées dans des PC. Les premiers essais entre Berlin et Saint-Denis ont été relativement
décevants : nous n'avons pu atteindre le débit de 64 Kb/s annoncé par FRANCE Télécom ;
i'Euro-RNIS ne semble donc pas encore opérationnel !

Visualisation

Une fonction essentielle du système TRAPPIST est de permettre à l'utilisateur de visualiser les
données gérées par le système.

La difficulté de cette tâche provient du volume important de données (plusieurs Méga-octets) et du
caractère 3D de celles-ci.

Les fonctionnalités attendues sont des représentations adaptées aux données (ID, 2D et 3D) et la
possibilité de vision combinée. Cette dernière concerne aussi bien la représentation combinée de
deux images de données CND (ultrasons ef rayons X par exemple, ou même 2 images Courants
de Foucault), que la superposition d'une représentation géométrique de l'objet et d'une acquisition
CND.

Pour la maquette TRAPPIST, le logiciel AVS a été choisi, entre autres, pour ses qualités d'outil de
prototypage rapide. Les figures 2 à 5 permettent d'apprécier quelques vues montrant un Défaut
Sous Revêtement (DSR) examiné par des ultrasons.

FIGURE2
Image ultrasonore d'un DSR : coupes
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/mage ultrasonore d'un DSR : isosurface



RGURE 5
Image ultrasonore d'un DSR : lancer de rayon

Traitements

Lors du cheminement des données depuis l'acquisition jusqu'au diagnostic, les données sont
soumises à diverses transformations. Selon les cas, il s'agit de Traitement du Signal (pour améliorer
le rapport Signal/Bruit, par exemple), de Traitement des Images pour extraire certaines
caractéristiques, enfin la reconstruction peut transformer la nature même des données.

Des routines de Traitements Des Images (moyennes, filtres passes bas/hauts, convolutions,...) sont
réalisées par les partenaires. Elles généralisent en 3D des outils classiques utilisés sur des images
2D. Ces routines s'inspirent de la bibliothèque SIMPA3 choisie par le consortium TRAPPiST pour le
traitement d'images.

3 SIMPA est le produit d'un groupement de recherche français qui intègre une variété de routines de traitement
d'image et de signal.



Des spécimens communs pour la validation

Bien que l'acquisition ne fasse pas partie do projet TRAPPIST, il faut pouvoir en valider la maquette
à l'aide de données. Des spécimens communs sont donc nécessaires pour fournir les données qui
serviront à cette évaluation.

L'analyse du besoin a conduit à distinguer deux types de spécimens :

- le premier type doit servir à vérifier les fonctionnalités de la station TRAPPIST (en tant que
système) ;

- le deuxième type doit présenter un problème plus complexe de contrôle afin d'évaluer si les
fonctionnalités de la station TRAPPIST correspondent bien, cette fois-ci, à un besoin réel du
contrôle.

La plupart des partenaires du projet disposent de moyens d'acquisitions pouvant fournir des
données. Afin que chacun puisse travailler sur des données pour réaliser sa contribution au projet
TRAPPIST, il a semblé plus pratique de définir un bloc relativement simple, facile à reproduire,
comportant des défauts usinés, dont chacun des partenaires aurait un exemplaire. Ceci permet
d'éliminer le problème de circulation d'un seul bloc que tout le monde attend.

Ces spécimens permettent à chaque partenaire de tester les convertisseurs de formats, de fournir
des jeux de test pour les différents modules en cours de développement (visualisation, IP,..) et pour
la base de données.

Ces spécimens viennent d'être livrés. La figure é décrit un tel bloc.

Pour le deuxième type de spécimens, il s'agit, cette fois-ci, de disposer d'échantillons plus
représentatifs d'un problème CND. EDF est le seul, pour l'instant, à avoir mis à la disposition des
autres partenaires un bloc représentatif d'une situation de contrôle industriel.

Il s'agit d'un bloc en acier ferritique revêtu d'acier austénitique et comportant une fissure. Ce bloc
est représentatif des défauts sous revêtement (DSR) pouvant exister dans les tubulures de cuve. Sans
présenter de grosses difficultés, au point de vue du contrôle industriel, ce spécimen est intéressant
parce qu'il confronte nos partenaires à la réalité d'un composant industriel.

4 - Conclusion

La standardisation européenne du format de données de CND est un enjeu important du projet
TRAPPIST. Cette standardisation est la seule garante de l'ouverture des systèmes, favorisant ainsi,
l'échange, la surveillance des résultats produits, permettant le retour d'expérience, les études
statistiques.
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FIGURE 6
Schéma du bloc de test TRAPPIST

Dans la mesure où ce format impose une démarche qualité au niveau de la mesure, la
spécification d'un contrôle devient plus précise car les paramètres importants font partie des
données. De plus ce format devient un moyen d'ouvrir les marchés.

Un standard n'a d'avenir que si il est vivant. Il faudra, après sa mise ou point, assurer la diffusion
du format TRAPPIST, si possible au travers une norme. Le développement d'un tel standard dans le
cadre d'un projet européen est un facteur favorable à une telle normalisation.

La structure informatique d'accueil développée dans le cadre de TRAPPIST constitue le noyau du
Projet Pluriannuel de R&D "PACE" que vient de lancer EDF. C'est sur elle que se grefferont les
applications satellites (modélisation, résolution de problème inverse, visualisation, traitements,...)
qui seront les outils d'aide au contrôleur ou à l'expert. TRAPPIST ne se réduit pas à ce seul
objectif : il doit permettre de réaliser une visualisation combinée CAO-CND, ainsi que d'acquérir
une première expérience en traitement d'images 3D [déjà utilisées en imagerie médicale) dans
le domaine du CND.

Bibliographie

[1] Poste d'Analyse pour le Contrôle et l'Expertise en contrôle non destructif (PACE)
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