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POSTE D'EXPERTISE EN CONTROLE NON DESTRUCTIF
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ABSTRACT

C.E.A. has developped an original tool, a N.D.E. software running on a workstation, able to handle
different types of files : ultrasonics, eddy current, radiography, neutronography. The system is based on
the experience of different SACLAY's laboratories and the different experts have brought their
competence and knowledge in order to build this new software. Following the SPARTACUS approach,
this tool allows to superpose images issued from various N.D.E. acquisitions. Modeling is directly
integrated to the system, which permits to combine simulation and processing displays. 3 D imaging,
signal processing and direct convolution of the data are also available. THis software, named CIVA,
improves the capacities of the N.D.E. ; different examples of applications are shown, either for industrial

. or laboratory applications.

INTRODUCTION

Les Contrôles Non Destructifs (C.N.D) jouent un rôle important dans de nombreux domaines industriels: leur
utilisation se retrouve aussi bien en contrôle de fabrication (amélioration de la qualité des produits, suivi de
procédé) qu'en inspection en service (sécurité des installations, durée de vie d'un composant). Différentes
techniques de contrôles sont largement utilisées: radiographie, ultrasons, courants de Foucault,...Le choix d'une
technique de contrôle s'effectue alors en fonction de différents critères: type du matériau à examiner, type des
défauts recherchés, détection ou caractérisation, coût et temps de contrôle. Dans certains cas, soit pour comparer
les capacités de différentes techniques, soit pour utiliser des moyens de contrôle complémentaires, on utilise sur les
mêmes pièces des moyens d'inspection différents. Dans ces circonstances, il est très utile de disposer d'un outil
d'évaluation unique permettant une comparaison directe des méthodes utilisées; cet outil est indispensable lorsque
l'on cherche à convoluer directement des signaux provenant de deux méthodes de contrôle.

TRAITEMENTETMODELISATION .

De plus en plus, en C.N.D., on constate une informatisation croissante des moyens de contrôle; les acquisitions de
données sont numériques avec un grand nombre djjnformations à traiter. Ce type d'acquisition va permettre de
nouvelles possibilités d'analyse par une utilisation adaptée de l'imagerie, du traitement d'image ou de signal
associés. Les images vont permettre de représenter les défauts dans la pièce à contrôler. Les traitements vont
améliorer le rapport signal sur bruit, la détection et la caractérisation des défauts, des matériaux. Pour atteindre ces
objectifs, il faut adapter les outils du traitement de signal aux problèmes du contrôleur.
Les progrès importants réalisés dans le domaine de la modélisation méritent d'être soulignés: certains moyens de
contrôle, par exemple les ultrasons, permettent une détection facile; en revanche, l'information n'a souvent qu'un
rapport indirect avec les caractéristiques du défaut; dans ce cas l'apport de la modélisation consiste, au moyen de
modèles physiques, de remonter de la mesure au défaut (méthode inverse); la modélisation s'avère alors être un
moyen simple d'aide à l'analyse et peut être couplé à des systèmes experts évolués; encore faut-il que l'outil de
modélisation soit d'un usage aisé pour un opérateur.
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CIVA

C'est pour répondre au mieux à ces différentes contraintes que le logiciel CIVA a été développé. Ce logiciel est le
fruit d'une collaboration entre différents laboratoires du CEA (Laboratoire de Contrôle par Ultrasons, Laboratoire ;
de Contrôle par Méthodes Electromagnétiques, Service d'application des Rayonnements Ionisants, Laboratoire de !
Neutronographie) auxquels sont associés plusieurs laboratoires universitaires. Le développement de CIVA a de
plus été facilité par l'expérience acquise lors de la réalisation du système SPARTACUS [I].

CIVA est un système ouvert de traitement des informations C.N.D.; articulé autour d'une station de travail
standard (UNIX, C, MOTIF), il peut relire différents supports sur lesquels des informations numériques sont
stockées. Le logiciel permet d'obtenir à la fois une imagerie à deux ou trois dimensions, une représentation
combinant plusieurs techniques en C.N.D., des superpositions d'image; une vaste bibliothèque de traitement de
signal et de traitement d'image est accessible et adaptée aux données de C.N.D. (filtrage, déconvolution, =
transformée par ondelettes, corrélation, segmentation, déconvolution 2D, corrélation spatiale 2D et 3D, etc...); ;
différents logiciels de modélisation du CEA et universitaires (MEPHISTO, CHAMP-SONS, MOTUS) sont intégrés i
au système ou en cours d'intégration. La figure 1 présente un synoptique de l'ensemble des utilitaires connectées au i
système. ;

Ce poste d'expertise peut convenir à différents usages: pour le laboratoire, les larges possibilités offertes permettent '<
facilement de mettre au point une faisabilité pour un contrôle spécifique, de développer des modules particuliers ;
adaptés à des problèmes complexes, de comparer entre elles différentes méthodes. Le système peut être ensuite ;
bloqué pour des applications industrielles (un exemple est présenté par ailleurs en [2]); autrement dit, il est i
possible d'adapter le système aux différents cas concrets de contrôle: sélection de l'imagerie, du traitement ou de la ;
modélisation les mieux appropriés pour le problème posé; édition de rapport; intégration des procédures de ;
contrôle; système expert.

Dans d'autres papiers, différentes capacités de CIVA sont présentées: traitement de signal adapté au contrôle des '
revêtement [3], traitement de l'image appliqué au contrôle des matériaux à gros grains [4], comparaison des
contrôles ultrasonores et radiographiques de soudures en aluminium [5], application industrielle pour l'inspection
en service des réacteurs à eau pressurisée [2], Nous nous limiterons ici à donner quelques exemples de
comparaison entre techniques.

CONTROLE D'UNE BRASURE

Un premier exemple d'application est celui du contrôle d'une brasure sur laiton; cette brasure présente d'importants
manques de mouillage; le contrôle est effectué à Ia fois par neutronographie et par ultrasons en onde longitudinales
à 0° (figure 2); il est possible de visualiser à la fois à l'écran l'image CSCAN du contrôle US (vue de dessus) avec
l'image neutrenographique correspondante (figure 3); il est alors possible, par traitement d'image, d'extraire les
contours des indications (figure 4) et de présenter une superposition directe des résultats (figure 5); le système est
ainsi capable de traiter des fichiers d'origine différentes, et de mettre des informations de même nature dans la
même image.

CONTROLE D'UN TUBE

Le contrôle des tubes de générateur de vapeur petft être effectué par courants de Foucault et par ultrasons en
utilisant dans les deux cas une sonde tournante. Dans l'exemple proposé, il s'agit d'un tube d'environ 1,5mm
d'épaisseur présentant de la fissuration (corrosion sous tension); de manière classique , on peut présenter une
cartographie développée du tube (en abscisse, la position angulaire) pour les courants de Foucault (figure 6) et les
ultrasons (figure 7); il est alors possible, comme dans l'exemple précédent, de recaler et de superposer les contours
enveloppes des indications provenant des deux techniques (figure 8), et d'utiliser les coupes BSCAN ultrasonores
pour dimensionner la fissure dans le sens de l'épaisseur (figure 9). D'autres types d'images sont possibles: sur la
figure 10, on a représenté les résultats du contrôle courants de Foucault dans la géométrie du tube; des utilitaires
permettent alors de visualiser le tube avec différents points de vue. Cet exemple montre une réelle complémentarité
entre les techniques de contrôle.
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COMPARAISON DIRECTE MODELISATION / RESULTATS EXPERIMENTAUX

Lorsque l'on contrôle par ultrasons en ondes transversales à 45° une soudure épaisse (200 mm) (figure 11) et que
l'on cherche à caratériser un défaut proche de la paroi externe, l'image BSCAN obtenue est assez complexe du fait
de Ia présence d'un effet de coin important. Les différents logiciels de modélisation du C.E.A. (MEPH3STO,
CHAMPS-SONS) permettent de décrire le phénomène et de simuler le contrôle correspondant [6]. Ainsi, pour un
collage de 10 mm de hauteur situé à 10 mm du fond, CIVA permet de visualiser simultanément (figure 12) le
BSCAN calculé et le BSCAN issu de l'expérience; après segmentation des deux images précédentes (figure 13), on
peut directement superposer les résultats expérimentaux avec la modélisation (figure 14). Cet exemple permet de
mettre en évidence l'aide à l'expertise apportée par la modélisation.

CONCLUSION

Les premières applications de CIVA montrent l'intérêt de la démarche d'un poste d'expertise en Contrôle Non
Destructif. L'intégration de nombreuses fonctions de traitement, d'imagerie, de modélisation, la possibilité de
traiter à la fois des données provenant de techniques complémentaires dans un système ouvert améliorent
effectivement les résultats d'un contrôle. Le caractère modulaire de CIVA permet d'envisager son utilisation aussi
bien pour le laboratoire que pour des applications industrielles avec une configuration bloquée.
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Fig. 1 : Les fonctionnalités de CIVA
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BALAYAGE ULTRASOII

U
brasure

15mm

Fig. 2 : Contrôle US d'une brasure sur laiton

CONTROLE OE BRASURE SUR LAITON

Fig. 4 : Extraction des contours

Fig. 6 !Cartographie courant de Foucault (tube)
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Fig. 7 : Image CSCAN US d'un tube
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Fig. 8 : Superposition des images US et CF

CONTROLE DE BRASURE SUR LAITON

Fig. 3 : Imagerie US (CSCAN) et Neutronographie

CONTROLE DE BRASURE SUR LAITON

Fig. 5 : Superposition des images US et Neutro
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Fig. 9 : Dimensionnement des défauts
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Fig. 10 : Visualisation 3D du contrôle
CF d'un tube

Fig. 11 : Contrôle d'un défaut
proche de la paroi externe

Fig. 12 : Images BSCAN théorique et expérimentale
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Fig. 14 : Superposition


