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RESUME 

On compare dans un premier temps les radioscopies 

réalisées sur une pièce témoin en uranium au moyen d'une source 
192 

isotopique ( Ir) et d'un générateur X de 420 kV... 

Dans un deuxième temps on présente les étapes à 

franchir pour mettre en place un ensemble de contrôle par radios

copie organisé autour d'un mécanisme de positionnement de la 

pièce et d'un système de traitement en temps réel de l'image. 

Ceci pour des spécimens ayant un fort coefficient d'atténuation. 

L'essentiel étant d'apporter une aide à la perception 

pour l'observateur. 



INTRODUCTION 

Le matériau concerné est l'uranium sous forme de 

pièces de fonderie soit à l'état d'ébauche sur lesquelles on effec

tuera un contrôle de santé matière soit à l'état usiné et assemblé 

sur lesquelles on effectuera essentiellement un contrôle des 

soudures. 

Le contrôle par radiographie gamma d'une pièce de 

révolution, même de géométrie simple suppose que l'on fasse au 

moins six vues à 60° pour juger de sa qualité. D'où six temps de 
192 

pose liés au vieillissement de la source ( Ir, période de 74 jours), 

six développements et traitements de film. 

Le résultat en temps différé pouvant parvenir alors 

que la pièce n'est plus disponible pour un examen contradictoire. 

De plus la télémanipulation des sources radioactives 

présente pour le personnel un risque potentiel non négligeable} ceci 

suppose donc des règles d'emploi très strictes avec en cas d'incidents 

des procédures d'intervention délicates. Enfin la maintenance du 

matériel et le changement périodique de la source provoquent des 

interuptions de fonctionnement du poste et des coûts d'exploitation 

supplémentaires. 
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I - COMPARAISON DES RADIOGRAPHIES X ET GAMMA 

Un résultat publié par le STCAN [l 1 en 1979 montre qu'un 

générateur X de 420 kV permet d'obtenir une meilleure résolution que 

l'iridium pour des épaisseurs d'acier allant jusqu'à 80 mm, les 

radiographies étant faites avec des films classiques. 

Nous avons cherché à confirmer ce résultat en utilisant le 

même matériel et des films identiques sur une pièce témoin en 

uranium. 

1-1 Caractéristiques de l'installation 

. Générateur X 420 kV (2x210) tube métal-céramique 

. Foyer 1,5 x 1,5 mm ou 4»5 x 4,5 mm - fenêtre en bérylliurr 

. Débit de dose 13000 Rh à 1 mètre pour 420 kV - 10 mA. 

. Amplificateur de brillance - diamètre d'entrée 215 mm 

(300 keV - 10 MeV) 

1-2 Protections contre le rayonnement diffusé : 

Filtration cuivre 2 mm, diaphragme de limitation de l'angle, 

d'ouverture du faisceau, masque en plomb entourant l'objet et évitant 

1'éblouissement de l'amplificateur de brillance, cassette de film 

avec écran renforçateur incorporé, écran de plomb derrière la cas

sette. 

1-3 Objet témoin 

Disque en uranium de 3>6 IM> d'épaisseur percé de 54 trous 

non débouchants à fond plat de diamètre 1, 1,3 et 2 mm et de profon

deur croissante de 0,17 à 1,7 mm. 

Différentes épaisseurs supérieures à 3>o mm sont obtenues en ajoutant 

des plaques. 
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1-4 Résumé des résultats 

Ils apparaissent sur le tableau I et montrent la 

profondeur de trou minimale détectée en fonction de l'épaisseur 

nominale de la pièce et le type de film utilisé. 

A noter que le procédé de développement des films 

était maintenu constant dans la mesure du possible et que les temps 

de pose ont été réglés de manière à obtenir une densité optique 

uniforme égale à 2 pour tous les clichés. 

On voit aussi sur ce tableau les résultats obtenus 

avec la chaine de radioscopie comportant l'amplificateur de brillance 

le diagnostic étant fait par estimation à l'oeil (plusieurs observa

teurs) sur l'écran de contrôle. 

En dehors du tracé des abaques de temps de pose en 

fonction du type de film, de l'épaisseur du matériau et de l'énergie 

des photons X (abaques non publiées), il se dégage de cet essai les 

conclusions suivantes : 

a) Temp£ d'ex]H>sition systématiquement plus court avec les rayons X 

à qualité d'image égale ( même densité optique), la réduction 

pouvant aller jusqu'à un facteur 10 ou 20 par rapport à une source-

dé 100 curies 

b) Profond_eur_minimal£ déte£t£e : Pour une épaisseur de 3» 56 mm 

d'uranium les trois techniques sont sensiblement équivalentes. 

Pour 5 mm la supériorité des rayons X s'affirme et la chute des 

performances de la radioscopie montre la limite de cette technique 

au premier stade de son exploitation. Pour 8 à 10 mm l'avantage 

reste aux rayons X avec un film rapide, ceci étant essentiellement 

dû au débit de dose disponible. 

Les avantages et inconvénients comparés des rayons X et de 

l'iridium sont résumés dans le tableau II. 



II - ENSEMBLE DE RADIOSCOPIE 

Si 1'on trace la courbe donnant la densité optique 

d'un film en fonction de l'épaisseur nominale du témoin en uranium 

(fig.l) ceci avec un débit de dose donné en rayon X et une activité 

de la source en iridium donnée, les temps de pose étant constants, 

on constate que pour une variation & E donnée de l'épaisseur corres

pondante à un défaut, le contraste Q D/D obtenu sur les radiographie* 

X est 2 à 5 fois plus élevé que pour les gammagraphies. 

Ce résultat est illustré sur la figure 1 pour une 

épaisseur avoisinant 3 mm. 

Dans le cadre d'une chaine de contrôle par radioscopie 

on va essayer de mettre cet avantage en évidence, en utilisant un 

traitement en temps réel de l'image. 

Utilité du_tra^tent£nt d'image : 

Essentiellement pour apporter une aide à la décision 

de l'observateur, ce qui signifie que doivent être : 

- amplifiées les composantes de l'image pour lesquelles l'oeil 

est le plus sensible à savoir : le contraste. 

~ atténuées les composantes qui perturbent sa perception à 

savoir le bruit de fond et l'image de tout objet insolite 

dans le champ de vision. 

On voit donc comment orienter un processus de traite

ment en temps réel permettant d'enrichir une image radioscopique. 



A partir d'une image digitalisée à la fréquence des trames 

dans un standard 625 lignes et d'un processeur réalisant en temps 

réel des opérations simples d'arithmétique ou de logique sur un 

point courant de l'image on doit obtenir : 

- une gamme de gris (64 niveaux au moins) supérieure à celle 

distinguée par l'oeil. 

- une diminution du bruit par sommation ou moyennage. 

- une correction du gamma de l'image favorisant la perception. 

- un moyen de privilégier les points image au'dessus d'un seuil 

défini par la connaissance préalable de l'épaisseur nominale de 

la pièce au point courant examiné. 

De plus on devra disposer en permanence dans le champ d'obser

vation d'un gradin d'épaisseur usiné dans le même matériau ceci afin 

de corriger la fonction de transfert de l'ensemble de conversion et 

obtenir une équivalence épaisseur-densité optique en tout point. Un 

mécanisme de positionnement à 4 degrés de liberté motorisés permettra 

d'amener tout point de la pièce dans l'axe du rayonnement. 

A'partir de ces éléments toute image faisant apparaître un 

amas de points singuliers doit être retenue et constituer une alarme 

pour l'observateur qui décidera seul de retenir ou non l'événement. 

Pour que tout événement retenu puisse être archivé et 

"quantifié" il est indispensable que l'on connaisse en permanence la 

position de la pièce par rapport au faisceau et l'épaisseur nominale 

au point courant, tout renseignement que l'on obtient à partir de 

l'indexation des mouvements et d'un dossier informatique élaboré par 

la C.F.A.O. 

En résumé on parvient au schéma d'installation de la figure 2 

où les éléments primordiaux participant à la fonction de transfert 

entre le générateur X et l'image digitalisée ont été mis en évidence. 

L'archivage sous forme de fichier de l'image retenue ne pose 

aucun problème de principe. 



CONCLUSION 

On a cherché à bénéficier de l'énergie et de la quantité 

des photons émis par un générateur de rayons X de 420 kV pour radio

graphier dans de bonnes conditions des défauts de fonderie dans des 

matériaux à fort coefficient d'absorption. 

La radioscopie pourra être utilisée sur ces mêmes matériaux 

à condition d'optimiser l'image fournie par l'amplificateur de bril

lance et ceci au moyen d'un traitement d'image en temps réel diminuan 

le bruit et augmentant le contraste des images dont un observateur 

aura à juger. --
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Référence : 

fl 1 S.T.C.A.N. PV n« 32432A du 9-06.1979 

Essais de l'équipement de contrôle par rayons X à 
tension constante. 

Philips Maiorix MG 420 
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Profondeur minimale détectée (mm) 

Epaisseur 
d'uranium 

(mm) 

Diamètre 
du trou 

(mm) 

Iridium 
film A 

Iridium 
film M 

420 kV 
film M 

420 kV 
scopie 

3,56 

1 

1,5 

2 

0,17 

0,17 4,8% 

0,17 

0,17 

.0 ,17 4,8% 

0,17 

0,17 

0,17 4,8% 

0,17 

0,25 7% 

o; i7 4,7% 

0,17 4,7% 

5,06 

1 

1,5 
2 

0,25 555 

0,17 3,3% 

0,17 3,3% 

0,25 556 

0,17 

0,17 

0,17 3 ,4* 

0,17 3,456 

0,17 3,4%. 

0,57 11% 

0,35 6% 

0,35 6% 

6,56 

1 

1,5 

2 

0,25 3,8% 

0,17 2,6% 

0,17 2,6% 

0,25 3,8% 

0,17 2,6% 

0,17 2,6% 

0,25 3,856 

0,17 3,8%" 

0,17 2,6% 

1,53 23% 

1,02 15% 

1,00 15% 

8,06 

1 

1,5 

2 

0,37 4,8% 

0,17 2,1% 

0,17 2,1% X 
10 

1 

1,5 

2 X X film A 

0,37 3,7% 

0,35 3,5% 

0,35 3,5% 

Les profondeurs minimales détectées sont aussi données en % de l 'épaisseur 

nominale. 

TABLEAU I 
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' RAYONS X ' 1 9 2 IRIDIUM 

Energie réglable 

Débit de dose important 

Temps d'exposition court 

Contraste élevé 
Foyer fin (avantage pour le flou 
géométrique) 

Angle d'ouverture limité 

Radioscopie industrielle courante 

Traitement d'image en temps réel 

Installation fixe 

Sécurités électriques s'imples 

Spectre d'énergie fixe 

Débit de dose décroissant dans le 
temps (74 jours) 

Temps d'exposition croissant dans le 
temps 

Contraste moins élevé 

Dimension de la source liée à 
l'activité initiale 

Rayonnement panoramique 

Radioscopie pas toujours possible 

Traitement des clichés en différé 

Equipement mobile de chantier (ne 
nécessite aucune énergie extérieure) 
Risque de défaillance du mécanisme 
de transfert de source. 

TABLEAU I I 
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