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ABSTRACT 

Based on the previous experience on medical scanner, a prototype of indus
trial X- Ray scanner has been studed and realized. This apparatus uses a 
420 kVolts generator as a beam source. The results obtained are shown. The 
characteristics of a flexible and polyvalent system well adapted to indus
trial testing are defined. 

CONFERENCE 

Le CEA poursuit l'étude de l'application au domaine industriel des méthodes 
de tomographic à rayons X. Après avoir réalisé un prototype de tomodensito-
mètre à haute énergie dont le perfectionnement est en cours (1) (2) (3),nous 
avons entrepris l'étude de définition d'un système flexible, bien adapté au 
contrôle industriel. Les solutions que nous avons retenues reposent à la 
fois sur des considérations d'ordre théorique et sur l'expérience acquise 
avec le prototype. 

CONSIDERATIONS PHYSIQUES 

La reformation de la coupe d'un objet est la restitution dans un plan 
du paramètre physique caractérisant l'interaction rayonnement X-matière, 
c'est-à-dire le coefficient d'at .énuation linéique. L'image de la tranche 
examinée est élaborée point par point ave' un algorithme de traitement à par
tir d'une mesure multidirectionnelle numérisée des projections '• 

Kx) •/L>U(x,y) dy P(x) - - Log 
Io(x) 

Pour une énergie donnée suffisemment 
élevée, le coefficient d'atténuation 
est proportionnel à la masse volumi-
que du matériau. Dans le cas d'un 
spectre X continu on doit introduire 
un étalonnage à partir d'un matériau 
homogène : 
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Io (x) = K. I m(x). exp^ yeCx).^ (x)/ 

avec Io(x) = intensité incidente, 
I (x) = intensité mesurée au moniteur, 
m j ; 

ye(x) = épaisseur de l'étalon, . 
v^d(x) = atténuation connue de l'étalon, j j 

K = facteur ae proportionnalité expérimental i ! 

Le choix de l'énergie moyenne de la source se pose en permanence puis
que, théoriquement, chaque objet nécessite une valeur particulière ; ce sujet 
a été largement étudié (4) (5) (1). Pour les utilisations actuelles du pro
totype de laboratoire on a pu sursoir à l'emploi d'un accélérateur et se li
miter à celui d'un tube X de 420 kVolts. 

De même, l'étude du rapport signal sur bruit dans la coupe reconstruite 
avait_jjis£ifié_ .L'abandon. de_la_ .spe_ctromé_trj.e_avec_comptage_des .photons. au_bé-
néfice de la mesure en courant, associée à un filtrage du faisceau et à un 
étalonnage tenant compte de l'effet de durcissement du spectre (5) (1). 

La stabilité de l'émission du tube est une préoccupation importante et 
elle implique le choix d'un générateur bien stabilisé. Le contrôle de la 
fluence peut se faire à deux endroits : 

- contrôle en continu du faisceau direct par une chambre auxiliaire appelée 
moniteur (1), 

- contrôle complémentaire en bout de ligne de mesure pour le monodétecteur 
ou en fin de translation pour le pluridétecteur. 

Enfin, on peut classer les algorithmes de reconstruction suivant deux 
philosophies ayant chacune un domaine d'application privilégié : 

- l'épandage dans le domaine de Fourier très utilisé en tomographie médicale 
et intéressant en CND lorsque les matériaux en présence sont de natures as
sez voisines (7), 
- les algorithmes itératifs intéressants pour l'imagerie d'assemblages hété
rogènes. 
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CONCEPTION DE L'APPAREIL EXPERIMENTAL I 

La source de rayonnement est un générateur 420 kV finement stabilisé 
(- 0,5 ,7.0sur le courant et la tension) délivrant une dose maximale de 
120 R.mn-1 à 1 mètre. Il est solidaire d'un bâti scellé au sol et supportant 

(Planche 1) : 
i 

- une table de référence à déplacement vertical sur laquelle est disposée la 
micromécanique d'acquisition, 

- le bloc de contrôle (filtration, collimation, moniteur), 
- le bloc de mesure (collimation, détecteur, électronique), 
- le coffret des rixiliaires électriques et électroniques. 

La motorisation effectuée à l'aide de moteurs pas à pas permet l'examen 
de pièces de diamètre 400 mm et de masse 40 kg. Le système de mesure com
porte un moniteur de flux (chambre à ionisation) situé en sortie du tube et 
un détecteur (scintillateur couplé à un photodétecteur) associés à une élec
tronique analogique à grande dynamique (10^) . La hauteur de coupe est de 
5mm. 



L'acquisition, le codage et le stockage des mesures (Planche 2) sont 
effectuées par une électronique nucléaire CAMAC fonctionnant sur le mode 
"autonome programmable" (6). Les fonctions exécutées se résument ainsi : 

- tests du système dont l'alignement de la mesure, 
- étalonnage en fonction des matériaux, 
- acquisition, codage 14 bits et stockage sur bande magnétique, 
- visualisation des sinogrammes d'atténuation. 

Le nombre de données a traiter varie de 10 à 10 suivant la taille des 
objets. La résolution spatiale obtenue est inférieure au millimètre. La 
reconstruction et la visualisation des images s'effectuent en différé. Les 
algorithmes de reconstruction actuellement utilisés sont ceux mis au point 
pour le médical (7). Les formats d'image varient en continu en fonction du 
diamètre de coupe jusqu'à 512x512 points, avec une résolution de 12 bits par 
point. 

ETUDE DE L'APPAREIL INDUSTRIEL~ ~ 

A partir du prototype de laboratoire qui a permis d'étudier la physique 
de la mesure et de tester divers modes d'acquisition, nous concevons une 
machine industrielle utilisant une association de détecteurs fonctionnant 
simultanément et un couplage direct de la micro-informatique de gestion au 
calculateur de reconstruction. 

PLURIDETECTEUR - Les spécifications retenues par l'exploitation du système 
monodétecteur permettaient l'utilisation de photodétecteurs semiconducteurs 
(collimation large, dynamique 10 , gradient de densité 1 décade en 10 ms). 
Pour le système pluridétecteur on resserre les spécifications car l'on veut 
améliorer la résolution géométrique, disposer d'une dynamique de 10^ tout en 
conservant le gradient de densité. Dans ces conditions, les photodétecteurs 
sont des photomultiplicateurs et les scintillateurs sont de type rapide. Les 
cellules de détection ne pouvant être jointives, les mouvements sont compo
sites : rotations et translations permettant de compléter les mesures dans 
les directions manquantes. 

MICRO-INFORMATIQUE DE GESTION - On s'inspire de l'ensemble CAMAC actuel au
quel on a adjoint un circuit multiplexeur en amont du codeur analogique-
numérique. Cetains éléments de contrôle jugés trop redondants sont supprimés, 
mais le mode de fonctionnement très souple est conservé. En effet en contrô
le industriel, une grande flexibilité d'emploi est indispensable pour faire 
face à la multitude des cas de figures, à la différence de l'examen médical. 
On conserve le mode de fonctionnement "autonome programmable", mais on couple 
directement le système au miniordinateur de reconstruction pour la transmis
sion des données. Ce type d'association est utilisé en médical sur les tomo-
graphes â positons actuellement développés par le CEA. 

;ÛNI- INF0R!1ATIQUE DE TRAITEMENT - On associe le mini-ordinateur à un opéra
teur câblé effectuant les opérations spécifiques de la reconstruction tomo-
graphique. Le temps de calcul doit être comparable à celui de l'acquisition 
des mesures . Il n'est donc pas nécessaire d'être aussi rapide qu'en tome-
graphie à rayons X médicale (10 à 40 secondes selon la taille de l'image). 
L'emploi d'opérateurs comparables à ceux développés pour la tomographic à 
positons et conduisart à quelques minutes de calcul offrent une solution 
bien adaptée. Pour le calculateur de base, une configuration mémoire de 64 
à 128 kmots de 16 Bits est suffisante. Les images reconstruites sont stockées 
sur disques de 10 à 20 '.loctects. 



VISUALISATION ET EXPLOITATION DES ItîAGES - On peut utiliser, soit un péri
phérique piloté par le calculateur, soit un ensemble autonome spécialisé. 
La première solution est plus intéressante financièrement, la seconde l'est 
d'avantage sur le plan exploitation lorsque les équipes effectuant les dia
gnostics sont distinctes de celles affectées au fonctionnement du tomographe. 
Les images tomographiques sont très peu bruitées si l'on optimise correcte
ment les paramètres de l'acquisition, ce qui simplifie leur exploitation 
comparée à celle des clichés radiographiques numérisés. Un format image ma
ximal de 512x512 points est nécessaire pour profiter au niveau de l'image de 
la résolution géométrique obtenue lors de' l'acquisition. 

RESULTATS ET PERSPECTIVES 

Nous présentons quelques résultats d'examens de matériaux et structures 
obtenus . à l'aide du prototype monodétecteur actuel. Les résolutions spatia
les de ces images sont comparables à celles du médical. 

L'appareil à pluridétecteur en cours de développement permettra d'at
teindre une qualité supérieure du fait de l'augmentation de la sensibilité 
de détection. Il aura un caractère industriel car les temps d'acquisition et 
de traitement seront considérablement réduits et compatibles avec une exploi
tation de routine. 

Planc'.is 1 Plancha 2 
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