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Résumé 

A radiological device has been developed to obtain direct 
digitized views with a large integration time. We are using 
a micro computer system with programs specially developed for the 
automatic materials defects evaluation. 
We present here some results concerning the weldings of electro-
nuclear fuel pins. 

CONFERENCE 

Les clichés radiologiques effectués en C.N.D. proviennent de films photo
graphiques à double couche sensible associés à 2 écrans renforçateurs min
ces en plomb. 

L'examen et l'interprétation de ces films au negatoscope est un tra
vail long et fastidieux ; l'opérateur se fatigue et son attention se relâ
che. Pour certains contrôles particulièrement délicats, soudures des bou
chons d'aiguilles ou crayons de combustibles électronucléaires, les films 
sont examinés par plusieurs opérateurs, puis leurs anotations sont ensuite 
comparées pour élaborer la conclusion finale. 

En étudiant les possibilités de détection automatique des défauts sur 
ces soudures, nous nous sommes aperçvi qu'il était possible non seulement 
de numériser les clichés réalisés traditionnellement, mais mieux encore, 
de remplacer le film photographique par un dispositif d'acquisition direc
te du tableau des valeurs numériques de l'intégrale du flux X transmis par 
l'objet à analyser dans chaque pixel (surface élémentaire) du plan de for
mation de l'image X. Nous présenterons sommairement les points suivants : 
- constitution du dispositif de prise d'images 
- traitement de ces images 
- recherche automatique des défauts 
- quelques résultats statistiques. 

I - DISPOSITIF D'ACQUISITION DES IMAGES 

Un schéma de principe général est donné figure 1. Le tube de production 
du rayonnement X est du type à petit foyer (0,4 mm X 0,4 mm) à anticathode 
de tungstène,, la haute tension est de l'ordre de 110 kV à 160 kV, le 
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faisceau est filtré avec du cuivre. 
L'image X est transformée en image visible (pics principaux entre 540 nm et 
545 nm) avec l'aide d'un écran luminescent aux terres rares couché sur une 
fenêtre rigide (aluminium ou béryllium). 

Une optique de reprise d'image avec renvoi à 90° reforme cette image 
aux dimensions convenables sur la face d'entrée d'un tube vidéo à bas niveau 
de lumière. 

Pour certaines applications particulières, on peut envisager l'emploi 
d'un tube vidéo à cible photoconductrice (PbO) directement sensible au 
rayonnement X de basse énergie récemment apparu sur le marché. 

Un codeur numérique rapide 6 à 8 bits permet l'accès du signal vidéo 
à une mémoire d'accumulation d'images de 512 x 512 pixels disposant chacun 
de 16 bits de profondeur : avec un codage sur 6 bits, on peut ainsi accumu
ler au moins 1000 images au maximum de flux, ce qui peut représenter une 
^intégration j»upér_ieure_àj:£lle_rendue_possible_par__!_• emulsion _photographia.ue. 
Ainsi, et même en tenant compte du bruit dû à la caméra, on a pu obtenir un 
rapport signal/bruit pour des petits défauts meilleur que celui du film pho
tographique. Bien entendu, l'accumulation nécessite une stabilité remarqua
ble de la caméra vidéo ; les circuits ont dû être traités de manière parti
culière. 

II - TRAITEMENT DES IMAGES 

Les images mémorisées sont améliorées par divers traitements : 
- correction de la réponse du système. Les inhomogénéités du générateur de 
rayons X, de l'optique, du détecteur et de la caméra sont corrigées : soit 
en déterminant pour chaque point un zéro et un coefficient de gain sur une 
image homogène et *en calculant une nouvelle image à partir de ces coef
ficients ; soit lorsque l'on s'intéresse à des séries d'objets identiques, 
par soustraction de l'image acquise sur un objet réputé sans défaut 

- lissage : les points aberrants sont éliminés et on peut aussi lisser l'i
mage par un filtrage passe-bas. 

III - RECHERCHE AUTOMATIQUE DES DEFAUTS 

Les différentes étapes de la recherche automatique des défauts sont les 
mêmes que l'image à analyser provienne d'un film numérisé ou d'un système 
d'acquisition numérique directe : 

- mise à plat 
- binarisation 
- connexité, paramétrisation, tri 

1) Mise à plat 

Le but final de l'opération (filtrage • binarisation) est d'obtenir, en 
seuillant l'image numérisée, une image binaire dans laquelle un niveau re
présente les points normaux, l'autre niveau représente les points anormaux 
ou défauts qui sont des points plus noirs correspondant à une épaisseur plus 
faible de la pièce (manque de matière) ou plus clairs correspondant à l'in
clusion de matière plus opaque aux rayons X. 

Dans la majorité des cas, le problème est compliqué car la pièce à exami
ner n'est pas d'épaisseur homogène : la différence d'épaisseur entre les 
différentes parties de la pièce entraînent des variations du niveau de gris 
de l'image beaucoup plus importantes que celles dues aux défauts. Il faut 
donc, dans la mesure du possible, éliminer les variations dues i la forme 
de la pièce sans toucher aux variations dues aux défauts. 



C'est ce que réalise l'opération de "mise à plat" de l'image : cette opéra
tion consiste à estimer le niveau de gris normal de chaque point de l'image 
et à faire la différence entre la valeur mesurée et la valeur estimée. 

2) Binarisation 

L'image binaire est obtenue à partir de l'image multiniveau par seuiliage. 
On choisit un seuil S de la forme S = M «• N où M représente la valeur moyen
ne de l'image, N représente l'écart maximum admissible des niveaux de gris 
"normaux" autour de la moyenne. Les critères statistiques de probabilité de 
fausse alarme et/ou de probabilité de non détection déterminent les valeurs 
limites de N. 

3) Connexité - paramétrisation - tri 

L'opération de connexité consiste à reconnaître qu'un ensemble de points de 
même niveau binaire sent voisins et forment donc un objet dont on calcule 
alors les paramètres suivants : surface, périmètre extérieur, surface totale 
(y compris lss^nc^siojisjj^ périmètre total^ nombre d ' inclusions, dimension 
en X, dimension en Y, position, surface pondérée. 

En fonction des paramètres des défauts reconnuus (dimension et éven
tuellement localisation), on décide d'accepter la pièce, de la rejeter ou 
de la soumettre à un examen plus approfondi. 

IV - RESULTATS 

La figure 2 donne le résultat de la recherche automatique de défauts sur un 
ensemble de pièces comportant deux lots, l'un fabriqué normalement, l'autre 
fabriqué de façon anormale (temps de soudure allongé ou raccourci, inclu
sions diverses etc.). Ces pièces sont cylindriques et analysées sous quatre 
angles de vue. Pour chaque pièce on a retenu le plus gros défaut vu et ca
ractérisé par sa surface projetée. 

Ces pièces ont aussi été radiographiées de façcn classique sous quatre 
angles de vue et les défauts à rejeter absolument ont été répertoriés. 

On voit que l'analyse automatique permet de rejeter toutes les pièces 
mauvaises avec un faible taux de faux rejets. 

CONCLUSION 

Un dispositif de radiologie numérique directe associé à un ensemble d'ana
lyse d'images et ce recherche automatique des défauts, permet le contrôle 
de qualité d'une production de façon rapide et sûre. Le fait de dispeser 
sans délais des résultats du contrôle devrait permettre de réagir rapide
ment sur les anomalies et les dérives de la chaîne ce fabrication. 

Un dispositif de contrôle de qualité par rayons X est à l'étude pour 
peur le contrôle des soudures des aiguilles de réacteur nucléaire surgéné
rateur. 
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