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TRAVAILLER DANS UNE CENTRALE
VIRTUELLE

Les simulations graphiques sur ordinateur, virtuelles et éversibles, sont désormais utilisables
dans le cadre de la maintenance en centrale nucléaire. Elles permettent de tester des

interventions et d'optimiser les outillages. A terme, on formera des agents en les entraînant à
travailler, sans risque, dans des centrales nucléaires virtuelles.

GUILLAUME THIBAULT ET SERGE SMADJA
Service Informatique et Mathématiques Appliquées.

Les prototypes montrent que la réalité virtuelle peut simuler l'action humaine en milieu hostile

L/a simulation que nous avons réalisée visait à immerger en réalité virtuelle des opérateurs
chargés de la maintenance de vannes dans un local exigu et très exposé aux radiations : le «
carré d'as ». Elle a mobilisé une chaîne d'outils numériques en trois dimensions, allant du
recueil des données topographiques des installations à la restitution interactive d'images et de
sons à un utilisateur.

Avant toutes choses, il est nécessaire de disposer d'une représentation très fidèle du local «
carré d'as » (géométrie, couleur, son, etc.). A la centrale de Cruas, nous avons ainsi procédé à
un relevé détaillé au moyen d'un nouveau type de capteur : une caméra laser tridimensionnelle
(SOISIC) issue des progrès de l'opto-électronique. Par la technique de la triangulation laser
plane à balayage, elle livre des nuages de points très denses (fig. 1) : chaque point est défini
par trois coordonnées spatiales (abscisse, ordonnée, profondeur), et une couleur. Alors
qu'auparavant, pour des raisons de coût ou de temps, on se contentait d'un point tous les
décimètres, voire tous les mètres, la moisson permise par SOISIC représente de façon quasi
exhaustive les équipements et les obstacles (câbles, protections biologiques, etc.). La prise de
mesure est automatisée, à la cadence de 100 points par seconde, et l'erreur de mesure est de
l'ordre du millimètre pour un objet situé à cinq mètres. Sa large plage de fonctionnement (de
deux à quarante mètres et plus) et sa résolution variable permettent de faire le relevé d'un fil
électrique ou d'un boulon avec autant de réalisme que celui d'un gros équipement. Ce «
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moulage optique » d'un local industriel nécessite entre un et cinq jours de prises de mesures.

Cette première étape est suivie d'un patient jeu de reconstruction par un logiciel de conception
assistée par ordinateur : les points appartenant à chaque objet du décor (panneaux de plomb,
palan, vannes, etc.) sont solidarisés les uns aux autres afin de créer des entités géométriques
(cylindre, cône, sphère, etc.). Cette étape, qui demande de une à plusieurs semaines de travail,
fournit une copie d'un très haut degré de conformité avec le réel (fig. 2). On ajoute à chaque
objet des éléments de texture (métallique, mat, granuleux, etc.). Par ailleurs, les
représentations internes des vannes ou des outils sont créées classiquement, à partir des plans
de conception (fig. 3).

Figure 1. La caméra laser tridimensionnelle SOISIC développée par
MENSI et EDF permet de relever 100 points à la seconde, avec leurs trois
coordonnées spatiales ainsi que leur couleur.

Le nuage de 3000 points que l'on
voit, ci-dessus, représente une
vanne.
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Figure 2. Une fois que la caméra a effectué sa collecte de points, le logiciel 3dipsos reconstruit les
objets en solidarisant les points appartenant au même élément du décor. Sur cette image de
synthèse, on voit le modèle reconstitué du local des vannes dit « carré d'as ».

Figure 3. Cette représentation en « écorché » d'une vanne a été
reconstituée à partir des plans de conception. Pour se faire
aider dans son travail, l'opérateur aura la possibilité de la faire
apparaître en surimpression sur les images virtuelles de son
casque.

TRIANGULATION LASER PLANE
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haut

Un rayon laser balaie la scène. La tâche lumineuse qu'il provoque sur l'objet est
observée par un capteur optique situé à une distance connue de l'émetteur laser. L'angle
d'émission du faisceau laser est également enregistré.

Les deux droites intervenant dans la triangulation sont connues au moment de la saisie :

- la première correspond à l'émission du rayon laser ;

- la seconde est la droite passant par le centre optique C du récepteur du capteur et le
point-image P1 du point P illuminé.

Les trois coordonnées spatiales du point à mesurer sont calculées par l'informatique du
capteur comme étant l'intersection de ces deux droites.

Les principaux avantages de la triangulation laser plane sont l'automatisation de la
collecte des données, la saisie de la scène sans préparation, la précision de mesure et la
possibilité de saisir une sous-zone de la scène en limitant l'intervalle de balayage. De
plus, il est possible de définir un maillage plus ou moins lâche en fonction de la finesse
de saisie souhaitée. Il en résulte une concentration de la saisie et un gain de temps.
D'autre part, elle est simple à mettre en oeuvre.

Ensuite, ce local reconstitué a été transféré vers des logiciels de traitement de réalité virtuelle,
où il a été doté d'éléments cinématiques : le volant d'une vanne peut être tourné, le palan
descendu, les boulons dévissés. L'utilisateur, muni d'un casque de réalité virtuelle, peut ensuite
visualiser en relief ce monde de synthèse et interagir avec lui. Quand il avance sa main devant
lui, une main virtuelle apparaît dans son champ de vision (fig. 4). Des capteurs permettent au
logiciel de prendre en compte les mouvements de la tête et de la main de l'utilisateur. Les
images sont calculées par une station graphique rapide à raison de vingt images par seconde.
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Figure 4. L'opérateur, équipé de son casque à images virtuelles, est en immersion
dans la centrale. Quand il veut saisir un objet avec la main, celle-ci apparaît sur
l'écran, et toutes ses actions sont traduites dans le monde de synthèse avec le plus
de précision possible.

Les prototypes montrent que la réalité virtuelle peut
simuler l'action humaine en milieu hostile

Un fléchage virtuel facilite le déplacement de l'opérateur dans le local. Des sons et des
messages visuels rappellent les actions à réaliser et fournissent des informations
complémentaires, comme la dose de radiations fictives accumulées depuis le début de
l'immersion, ou le fonctionnement mécanique d'une vanne, qui peut apparaître en
transparence.

Les premiers prototypes réalisés ont prouvé que la réalité virtuelle se pose en candidat
acceptable pour simuler l'action humaine en milieu hostile. Le logiciel de réalité virtuelle doit
progresser, de même que la qualité des casques. Cependant, les premières étapes du processus
(prise de mesure et reconstitution de l'environnement), sont particulièrement satisfaisantes.
Quant aux coûts, ils restent compétitifs en comparaison d'une formation sur chantier école.
Après le « carré d'as », nous avons modélisé, fin 1995, le dôme de pressuriseur de la tranche
n° 2 de Paluel, en vue d'y simuler l'introduction d'un outillage. Début 1996, nous avons traité
de même les pénétrations de fond de cuve à Chooz B2.

Un nouveau champ d'étude apparaît dans le domaine de la formation des personnels de
conduite en centrale. Ils sont confrontés à des situations tests au cours de leur entraînement
sur simulateur de conduite. On peut envisager de coupler ce dernier avec une représentation
de la centrale en réalité virtuelle. De cette manière, lorsque des élèves installés devant leur
simulateur de conduite décident d'une action nécessitant l'intervention d'agents de terrain dans
une installation, ceux-ci pourront s'y rendre pour travailler en s'immergeant dans la centrale
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virtuelle. Le logiciel prendra en compte la durée nécessaire pour « se rendre sur place »,
faisant défiler les couloirs et des salles à la vitesse de déplacement des agents de terrain. Leurs
interventions virtuelles interagiront avec le simulateur de conduite de l'élève. La crédibilité de
l'exercice est poussée à son maximum, comme si les élèves avaient en main une véritable
centrale ! Ce couplage entre un simulateur de conduite et une centrale virtuelle permettrait
également de mieux étudier comment les différents intervenants communiquent entre eux.

«précédent sommaire suivante
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DOUBLE

WORKING IN A VIRTUAL POWER
PLANT

Graphical simulations on computer providing a virtual and reversible experience can now be
used for maintenance in nuclear power plants allowing operations to be tested and tools to
be optimised. Eventually, operatives will be trained to work in virtual nuclear power plants

in complete safety.

GUILLAUME THIBAULT AND SERGE SMADJA
Data processing and Applied Mathematics Department.

The prototypes have proved that virtual reality can simulate human operations in hostile
environments

The simulation we have produced is intended to immerse in virtual reality operators who are
in charge of maintaining valves in areas which are both cramped and highly exposed to
radiation, namely the 'carré d'as1. It calls on a string of three dimensional digital tools ranging
from topographical data gathering on the facilities to the interactive restitution of images and
sounds for the operator.

First of all, we needed a very faithful representation of the 'carré d'as1 (geometry, colour,
sound, etc.). We therefore proceeded to carry out a detailed survey at the Cruas power plant
with the aid of a new type of sensor: the three-dimensional laser range sensor (SOISIC) which
owes its existence to advances in optical electronics. Through laser scanning
(see 'Plane laser triangulation'), it yields a very dense cloud of points (fig. 1), each one defined
by three spatial co-ordinates (abscise, ordinate and depth), as well as a color. Whereas before,
for reasons of cost or time, we were prepared to accept one point every 10 cm if not every
metre, the data gathered by SOISIC provides a virtually complete survey of the equipment
and obstacles (cables, biological protection devices, etc.). Measurements are taken
automatically at the rate of 100 points per second, and the error rate for an object situated at 5
m is in the order of millimetres. Its wide operating range (from 2 to 40 m and over) and
variable resolution enable it to survey an electric wire or a bolt with the same realism as a
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large piece of equipment. The 'optical editing' of an industrial environment requires one to five
days of measurement taking which is then followed by the reconstruction thanks to a CAD
software of the points belonging to each object in the area (lead panels, hoists, valves, etc),
which are joined together to create geometrical entities (cylinders, cones, spheres, etc). This
stage of the operation can take several weeks but provides a copy which conforms to a very
high degree with the original (fig. 2). Texture (metallic, matt, grainy, etc) is added to each
object, and internal representations of the valves and tools are created in the traditional way
using design drawings (fig. 3).

Figure 1. The laser range sensor SOISIC, developed by MENSI and EDF,
scans at the rate of 100 points per second, each of which includes the
three spatial co-ordinates and a color.

The 3,000 point cloud shown below
represents a valve.
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Figure 2. Once the sensor has gathered its points, the 3DIPSOS software reconstructs the objects
by joining the points belonging to the same item of equipment together. This computer-generated
image shows the reconstructed model of the valve area known as the 'carré d'as1.

Figure 3. This 'cut-away' of a valve was reconstructed using
design drawings. To help them in their work, operators can
superimpose the cut-away onto the virtual images in their head-
mounted display.

PLANE LASER TRIANGULATION
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The area is scanned by a laser beam. The dot of light it makes on the object is seen by
an optical sensor located at a known distance from the laser emitter. The laser beam
emission angle is also recorded.

The two lines used in the triangulation are known at the time of capture:

- the first corresponds to the laser beam emission;

- the second is the line passing through the optical centre C of the sensor receiver and
image point P of illuminated point P.

The three spatial co-ordinates of the point to be measured are calculated by the sensor
electronics as the intersection of these two lines.

The main advantages of plane laser triangulation are the automation of data gathering,
the capture of the scene without prior preparation, the precision of the measurements
and the possibility of capturing a sub-area of the scene by restricting the scanning
interval. In addition, sampling can be more or less detailed depending on the degree of
detail required. Capture is concentrated, and time is saved. Furthermore, the process is
easy to use.

The reconstructed area is then transferred to the virtual reality processing software where it is
animated: valve wheels are made to turn, hoists to lower, bolts to unscrew, etc. Users wearing
head-mounted displays can then see this virtual world in 3D, and can interact with it. When
the user moves his hand in front of himself, a virtual hand appears in his field of vision (fig. 4).
Sensors allow the software to track their head and hand movements and the images are
calculated by a fast graphics station capable of producing twenty frames per second.
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Figure 4. Operators equipped with head-mounted displays are immersed in a
virtual power plant. When they move to grab an object, their hand appears on-
screen, and all their actions are portrayed in the virtual world as precisely as
possible.

The prototypes have proved that virtual reality can
simulate human operations in hostile environments

Virtual arrows help the operator move through the area, and sounds and visual messages
remind him of actions to take and supply additional information such as the virtual dose of
radiation to which he has been exposed since the beginning of the simulation, or the
mechanical operation of a valve which can be displayed transparently.

The first prototypes have proved that virtual reality is a viable proposition when it comes to
simulating human operations in hostile environments. The virtual reality software needs
improving, as does the head-mounted display, however, the first stages of the process - the
taking of measurements and the reconstruction of the environment - have been particularly
satisfactory. As to the costs, these are competitive with conventional teaching in a training
plant. Once we had modelled the 'carré d'as1, we moved on to model the pressuriser dome of
Paluel Unit n° 2 with the intention of simulating the introduction of a tooling, and in early
1996, we modelled the penetrations into the base of the Chooz B2 vessel.

A new field of study has emerged in the training of power plant operators who are now
confronted with test situations during their control room simulator training. It will probably be
possible to couple the control room simulator with a virtual representation of the power plant.
This would mean that when trainees seated at their simulators decide on a course of action
which entails the intervention of field operatives on a facility, the latter could set to work by
entering the virtual power plant. The software would take into account the time required for
'getting into position'; and would display the corridors and rooms at the speed the field
operatives moved. The virtual operations carried out by these operatives would interact with
the trainee's operation simulator and the credibility of the exercise would be enhanced to the
full. It would be as if the trainees had a real power plant in their hands! Such couplings
between operation simulator and virtual power plant would also provide better insights into
how the different participants communicated with each other.
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