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RESUME 

Un prototype de tomographe industriel à rayons X de 400 kV a été développé. On décrit l'architecture 
du système d'acquisition CAMAC, son mode de fonctionnement et sa programmation. Cet ensemble 
qui comprend 3 microprocesseurs, 2 mémoires de masse et une visualisation graphique TV est très souple ; 
il permettra d'optimiser les paramètres de mesure en fonction de la nature et de la taille des pièces 
à contrôler et de chercher les limites d'application de cette méthode de contrôle non destructif. Ce 
système permet l'examen interne d» pièces mesurant jusqu'à 400 mm de diamètre avec un volume élémen
taire de 1 x 1 x 5 mm . Suivant les dimensions des objets, les masses volumiques des matériaux constitutifs 
sont comprises entre 0,7 et 10g/cm 3 . On espère obtenir des précisions relatives de l'ordre de 10~ 3 lors 
de l'examen tomodensitométriqué de matériaux moulés. On indique les premiers résultats obtenus avec 
cet appareillage. 

ABSTRACT 

A 400 kV X-ray industrial scanner has been developed. The present paper describes the CAMAC acquisition 
system. This unit with its 3 microprocessors, 2 mass memories and TV graphic display is very flexible ; 
it will be used to optimise measurement parameters along with pieces to be checked and to establish 
application limits of this non destructive inspection method. This system allows internal inspection of 
objects as big as 400 mm in diameter with an elementary volume of 1 x 1 x 5mnj3 and specific weight 
in the range of 0.7 to 10g/cm3. Relative precision of 10*3 m density for moulded objects is expected. 
The first results obtained are shown. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Der Prototyp eines industriellen 400 kV-Roentgenstrahltomographs wurde entwickelt. Es wird die Archi-
tektur des CAMAC-Datenerfassungssystems, seine Funktionsweise und seine Program m ierung beschrieben. 
Diese sehr flexible Einheit besteht aus 3 Mikroprozessoren, 2 Massenspeichern und einetn graphischen 
Sichtgerât. Sie erlaubt eine Optimierung der Parameter in Abhângigkeit der Beschaffenbeit und der Form 
der Prûflinge und weiterhin, das Anwendungsgebiet dieser 2erstôrungsfreien Prûfmethode zu begrenzen. 
Man kann Teile mit bis zu 400 mm Durchmesser und einer Volumenau'lfisung von 1x1x5mm untersuchen. 
Abhangig von den Abmessungen kann sich das spezifische Gewicht der zu untersuchenden Materialien 
zwiscben 0,7 und 10g/cm3 bewegcn. Es wird eine relative Genauigkeit von 10*3 f^ tomodensimetrische 
Untersuchungen eingeschmolzener Materialien angestrebt. Die ersten mit dieser Einbeit erhaltenen 
Ergebnisse werden angefiihrt. 



1 - DESCRIPTION GENERALE 

A partir de l'expérience acquise au CEA dans la 
conception des tomographes médicaux, une étude 
de développement d'un système industriel a été 
lancée (1) (Z) (3). Comparées à celles des appareils 
médicaux, les caractéristiques du prototype (fig 
1) sont les suivantes : 

- haute tension tube 400 kV au lieu de 150 kV, 
- retour à la première génération avec un monodé
tecteur, 
- même niveau de résolution spatiale, 
- mécanique simplifiée, objets mobiles dans un 
flux de rayonnement fixe. 

Figure 1 : prototype de tomographe à rayons X 
industriel 

L'appareillage décrit constitue la première étape 
du développement de la tomographic à rayons X 
industrielle. Il a nécessité la mise au point au 
CEN-GRENOBLE/LETI d'un nouveau type de détec
teur à faible traînage et d'une grande efficacité, 
constitué d'un scintillateur Cs KT1) couplé avec 
des photodiodes fonctionnant en régime photovoltal-
que. 

Ci détecteur est associé à un moniteur de flux 
situe en sortie du tube et constitué d'une cham' re 
à ionisation. Les caractéristiques du détecteur 
et de l'électronique associée permettent d'obtenir 
une dynamique de mesure de 10*4 indispensable 
à l'étude dr matériaux denses. 

Les calculs de reconstruction d'image sont effectués 
pour l'instant sur un réseau indépendant du système, 
de même que l'exploitation des images. 

Z - PRINCIPE DE LA MESURE 

La tomographic permet d'obtenir de façon non 
destructive la cartographie interne de la densité 
d'un objet et sa représentation directe sous forme 
d'image. 

Projetons sur la droits u'u l'intégrale des masses 
des volumes élémentaires de l'objet à tomographier 
parallèlement à une génératrice de direction v'v. 
On obtient une fonction 6 (u) à 0*cste (fig Z). 

En répétant l'opération pour tous les angles 6 de 
0 à Tt , puis en appliquant une méthode de déconvohi-
tion, il est possible d'établir la carte de la densité 
d(x,y) de chaque point de l'objet. 

Le codage de la densité en niveaux de gris ou en 
couleurs permet la représentation de cette cart' 
sous forme d'image. 

Pratiquement, la mesure de l'atténuation d'un faisceau 
de rayons X qui doivent être d'autant plus pénétrants 
que les obiets sont plus volumineux ou de plus grande 
densité, donne, après traitement, la valeur de l'inté
grale ê (u, 8 ). 

Fig Z : la courbe 8 (u) est la projection sur u'u 
de l'intégrale des masses des volumes élémentaires 
le long d'une génératrice de direction v'v. 

Dans le cas de pièces industrielles, il est plus simple 
de faire subir à la pièce des translations à vitesse 
constante pour obtenir la fonction S(u) à B * este 
que de déplacer l'ensemble générateur et détecteur. 
Comme le flux X au niveau du détecteur est 
très faible, sa mesure s'effectue par intégration 
des photons X en un temps correspondant au pas 
d'échantillonnage de la mesure. Le signal électrique 
délivré par l'intégrateur est alors numérisé. Après 
chaque acquisition le long d'une génératrice (ZOO 
à 1000 points de mesures), un moteur fait tourner 
la pièce d'un angle dépendant de la précision désirée 
et de la taille de la pièce. 

Figure 3 : principe du système 



La juxtaposition des projections sur un écran 
graphique permet de visualiser en temps réel 
le sinogramme d'acquisition, le niveau de gris 
représentant l'atténuation (fig. 3). Lorsqu'une 
coupe est terminée, la pièce se déplace verticalement 
pour la coupe suivante. Les mesures sont stockées 
sur bande magnétique ou transmises par modem 
au centre de calcul. 

3 - ARCHITECTURE DU SYSTEME D'ACQUISITION 

On utilise le système CAMAC dont la conception 
s'adapte aisément à la conduite de processus indus
triels (4). L'ensemble fonctionne en mode "autonome 
programmable adaptatif ; il est ordonné autour 
d'un contrôleur JCAM-10 (fig 4). 

L'ensemble comprend trois microprocesseurs de 
la famille INTEL 8080 intégrés dans des unités 
étudiées au CEA. Le premier, situé dans le JCAM-10, 
assure la gestion du système. Le second assure 
la gestion de l'interface disquette et celle des 
fichiers compatibles 100 % IBM 3740 ; il sert à 
archiver les programmes et les résultats des étalon
nages. Le troisième assure la gestion de l'interface 
bande magnétique 9 pistes avec un dérouleur à 
microformateur utilisé pour stocker les mesures 
dont le nombre varie de 10+5 à 1 0 + 0 par coupe 
suivant la taille des pièces et la résolution désirée. 

Une visu graphique sur moniteur TV noir et blanc 
ou couleur 512 x 512 pixels, 16 teintes, sert à 
l'étalonnage, à l'alignement mécanique, assure 
la visualisation des sinogTammes et des images 
reconstruites. 

4 - PROGRAMMATION DU SYSTEME 

1.1 Le langage de programmation est le BASICAM, 
BASIC temps réel appliqué au système CAMAC 
JCAM-10 (5). Cependant, certaines parties 
sont écrites en assembleur pour respecter les vitesses 
d'acquisition de l'appareillage. 

4.2 Les programmes de test et de mise au point 
sont utilisés pour vérifier et régler tous les périphéri
ques et circuits du tomographe, les règles, les codeurs,, 
les moteurs, leur vitesse et leur accélération, pour 
aligner le faisceau X et le banc et pour étalonner 
les atténuations en fonction des matériaux. 

4.3 Le programme d'acquisition permet une grande 
souplesse d'utilisation de l'appareil. Le dialogue 
opérateur utilise ute méthode de menus avec ques
tions/réponses, fournit au système les paramètres 
de la pièce, les précisions désirées, les consignes 
de mesure. Ensuite, le système s'autovérifie et 
commence les acquisitions : commande des mouve
ments, codage et stockage des projections sur la 
bande magnétique, visualisation des sinogrammes. 

4.4 Le traitement numérique de reconstitution 
d'images est effectué au centre de calcul. Les résul
tats sont mémorisés sur 16 bits par pixel sur bande 
magnétique. 

4.5 Le programme de visualisation fournit une image 
reconstruite codée sur 4 bits par pixel à partir des 
données de la bande. 

5 - PREMIERS RESULTATS 

Un seul module a été étudié spécialement pour 
assurer l'interfaçage, la synchronisation entre 
les moteurs, les règles repérant la position de 
la pièce et l'intégrateur du détecteur de flux X 
dont le signal est codé en 25 y s'a. l'aide d'un conver
tisseur 14 bits AD/ADC 1130 précédé d'un échantil-
lonneur bloqueur AD/SHA 1144 rapide (1 ys à 
3.10-5). 
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Le prototype décrit est en cours d'essais et les 
premiers résultats (fig 5) montrent que Ton obtient 
une résolution spatiale de l'ordre de 1 mm, comparable 
à cel le des appareils médicaux. 

a)Tronc d'arbre. bJInserts de tiges 
dans un cylindre 
de plastique. 

cJCylindre de 
béton. 

d)Sinogramme. 

Figure 4 i Acquisition et codage de la mesure 
Figure 5 : Premiers résultats d'essais 



6 - PERSPECTIVES ET DEVELOPPEMENTS 

Nous poursuivons l'étude du développement de 
l'appareillage. Afin de réduire les temps d'acquisition, 
nous envisageons d'évoluer vers un modèle de 
la seconde génération comportant un pluridétecteur 
et un multiplexeur CAMAC couplé directement 
au minicalculateur de construction d'images. 
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