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INRODUCTION

INTERCONTROLE inspecte depuis plus de vingt ans les cuves de réacteurs nucléaires de France et de certains autres pays. La Machine d'Inspection en
Service (MIS) a contrôlé plus de soudures de cuve qu'aucune autre machine au monde!

Défauts plan, volumiques, hauteur, ligament, artefacts... L'analyse des contrôles ultrasonores est une quête perpétuelle de vérité ! A partir d'échos, il faut,
avec une précision qui doit être incontestable, établir un diagnostic sur la nature des défauts rencontrés, établir une cartographie détaillée et caractériser au
mieux ces défauts, les mettre à nu, révéler leur longueur, hauteur, profondeur, leur position dans le référentiel cuve...

Le choix des traducteurs focalisés, et maintenant focalisant, toujours incontesté, demeure le fondement des contrôles de cuves. De plus en plus performants,
ces traducteurs sont reliés à une chaîne ultrasonore qui permet, soit d'effectuer un contrôle rapide de détection, soit de réaliser des contrôles approfondis de
caractérisation. Une fois la détection réalisée, afin d'être en mesure de localiser les défauts nécessitants une expertise, il convient d'analyser l'acquisition (le
contrôle) de détection. De cette analyse découlera le rapport d'examen final, complété par des rapports complémentaires d'expertise pour les défauts
remarquables.

Mais pour atteindre l'étape d'expertise, savoir où et comment contrôler les défaut remarquables, il faut en premier lieu une analyse rapide et fiable du contrôle
de détection ! La tache est rude car les informations sont nombreuses compte tenu de l'étendue des contrôles, mais pour chaque défaut, le nombre d'échos
est peu important. Tout cela doit se faire de façon fiable dans un minimum de temps, avec un maximum d'efficacité et une traçabilité complète et organisée !

Défi relevé par CIVACUVE!

Concept de base : introduire malgré le peu d'échos par défaut, la SEGMENTATION pour regrouper les données. Les lois physiques de cohérence induites
par la segmentation permettent, dans !s plan du faisceau, de mieux séparer les défauts, de mieux discerner que! écho appartient au défaut et quel autre n'est
qu'un artefact ou du bruit !

1.LA SEGMENTATION

Les acquisitions de détection réalisées par la Machine d'Inspection en Service MIS sont constituées de points correspondants pour chacun d'eux à un écho
ultrasonore. On retient pour chaque écho l'amplitude maximum du signal redressé et filtré, le temps d'apparition dans une porte d'acquisition ainsi que la
position de la machine au moment où la détection a eu lieu.

Dans le plan d'incidence du traducteur, entre chaque point d'une même indication, un segment doit pouvoir être tracé, perpendiculaire au faisceau : Les deux
points sont rejoints par un segment si leurs positions respectives répondent à l'application de critères définis par modélisation, moyennant une tolérance
calculée à partir des incertitudes notamment du positionnement de la machine (voir figure BSCAN Vrai). Partant du segment ainsi tracé, il est nécessaire de
voir sur les tirs suivants si un autre point satisfait à ces critères jusqu'à ce que plus aucun point ne les satisfasse.
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Une fais les segments tracés dans le plan du faisceau, un regroupement en trois dimensions est réalisé en appliquant d'autres critères sur les positions
relatives des segments l'un par rapport à l'autre. Ces critères sont appliqués en particulier en projection des segments sur la direction de propagation du
faisceau ou sur celle du balayage. Le regroupement trois dimensions donne lieu à la création de pourtours qui, par rapport à un regroupement géométrique
classique, est affiné. Il élimine des regroupements d'échos qui n'ont pas entre eux de cohérence ultrasonore.

Le CEA (CEREM) a mis au point un algorithme permettant de vérifier, après paramétrage, si les points de l'acquisition répondent ou non aux critères de
segmentation et trace en deux dimensions des segments. Ces segments reliés (lors du regroupement en trois dimensions) en pourtours permettent l'analyse
des contrôles de détection. Cet algorithme a été intégré dans CIVACUVE et est appliqué avant toute opération d'analyse.

En préalable à toute utilisation, les paramètres à appliquer lors de la segmentation ont dû être déterminés. Pour chaque traducteur équipant la MIS, le défaut
minimum à détecter étant connu, une simulation d'interaction avec le faisceau a été réalisé (MEPHISTO MIS). Cette simulation a permis de définir un jeux de
paramètres validés et qualifiés. Des acquisitions sur blocs contenant des défauts représentatifs ont ensuite été réalisées et analysées avec ces jeux de
paramètres. Les paramètres ainsi déterminés sont ceux utilisés lors des inspections en service. Le cheminement, calcul théorique suivi des tests réels permet
de garantir le regroupement des indications "minimums" à détecter.

2.INDUSTRIALISATION

L'insertion de l'algorithme de segmentation dans l'enchaînement d'analyse n'a pas été la seule raison, ni le seul objectif de la création de CIVACUVE. Une
étude détaillée des gestes d'analyse, des résultats fournis, de l'état de l'art en terme de logiciel a été menée afin de se doter d'un outil industriel, performant et
pérenne.

Les objectifs fixés peuvent être regroupés en deux familles :

Objectifs fonctionnels :
- Permettre le TRAITEMENT des fichiers d'acquisition (segmentation et positionnement dans le repère cuve) ;
- Permettre l'ANALYSE sur image grâce à des fonctions graphiques évoluées ;
- Permettre l'EDITION de tous les documents demandés par le client et nécessaires à la constitution des dossiers et au suivi des indications (Rapports
d'Examens, Conditions Opératoires...) ;
- Permettre la COMPARAISON entre visites successives de la même cuve (comparaison graphique et numérique) ;
- Permettre l'OUVERTURE des données vers le monde extérieur (connexion PC notamment).

Objectifs d'amélioration :
- AUGMENTER la VITESSE de traitement et de construction des images ;
- INTEGRER les gestes d'analyse pour les rendre plus rapides et efficaces sans les figer ;
- ORGANISER les DONNEES relatives aux défauts, rapports, conditions opératoires de traitement...
- Permettre l'extension de la CAPACITE PRODUCTIVE (adaptation au volume de travail en nombre de poste).

3.RETOUR D'EXPERIENCE

Trois types d'inspections ont été menées avec ce logiciel. Une inspection de réacteur embarqué, une inspection de réacteur d'une centrale belge et une
inspection de réacteur d'une centrale française.

Il est possible de regrouper les éléments de retour d'expérience en différentes catégories :



- Application de la segmentation : Dans tous les cas, les paramètres appliqués ont été ceux définis par modélisation et corrigés des incertitudes dues au
positionnement machine. L'application de la segmentation n'a soulevé aucun problème. Les défauts notables ont été segmentés et présentent des
caractéristiques qui permettent leur suivi dans le temps.
- Atteinte des objectifs fonctionnels : Toutes les fonctions sont opérationnelles et permettent de réaliser l'analyse, du traitement des données à l'édition des
rapports d'examen puis des rapports de comparaison.
- Atteinte des objectifs d'amélioration : Les gains à ce niveau sont les suivants : Rapidité accrue de l'analyse, meilleure traçabilité des opérations, meilleur
tri entre indications et artefacts. L'intégration d'une partie des gestes d'analyse s'est avérée très efficace.

Enfin, ce retour d'expérience permet d'ores et déjà d'envisager des axes de progrès. L'ouverture des données, par leur intégration en base de données permet
d'envisager de nombreuses applications à coût de développement réduit. Notamment, toutes les données sont facilement accessibles depuis les applications
de type Office (Word, Excel...).

CONCLUSION

Une présentation des résultats sur les cuves de réacteurs belges a été faite aux journées 3N organisées par le groupe FRAMATOME en octobre 2000. Les
résultats ont montré l'aptitude de CIVACUVE à s'adapter aux préoccupations d'un client particulier ainsi que les avancées de ce logiciel dans la vitesse
d'analyse et la qualité des résultats fournis.
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Image type BSCAN de réflecteurs hémisphériques Vue d'un segment obtenu sur un réflecteur
hémisphérique sur un balayage.
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Segments de la série de réflecteurs
hémisphériques sur un balayage.
Les points bruts non segmentés sont
représentés

Ci dessus, courbe de dmiensionnement à
-6dB avec image point du pourtour



Ci dessus, image BSCAN d'une
fissure avec ZSCAN tranche pour
recherche haut et bas de fissure.


