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SYNTHÈSE :

Des contrôles non destructifs dans les centrales nucléaires restent un des
principaux objectifs d'EDF pour les décennies à venir. Pour faciliter le diagnostic,
l'expert doit disposer de moyens d'aide à la prise de décision : images contrastées,
signaux exempts de bruit, paramètres pertinents, images «significatives»... Dans le
domaine de la radiographie industrielle, la proposition par un contrôleur d'un système
portable pour la numérisation et le traitement subséquent des radiographies
(ENITRAIGUES) représente une amélioration du contrôle des coudes moulés du circuit
primaire.

Trois directions ont été suivies :

- amélioration des images et localisation des défauts (approche 2D) ; des
techniques telles que la modélisation par champ de Markov ont été évaluées et testées,

- développement d'un système qui peut être transporté sur les sites nucléaires
pour la numérisation, le traitement et l'archivage des radiographies de contrôle ; ce
système est connu sous le nom d'ENTRAIGUES,

- développement d'un outil d'aide à l'analyse des radiographies numérisées qui
offre une interface ergonomique et des traitements très simples, rehaussement des
contrastes, suppression de l'arrière-plan, segmentation...

Un autre but est de reconstruire un défaut 3 D à partir de quelques
radiographies prises sous différentes incidences et d'estimer son orientation à
l'intérieur de la pièce. Cette information est fondamentale pour les experts pour
évaluer la vitesse de détérioration d'un défaut. Ce problème de reconstruction est mal
posé au sens mathématique et une solution peut alors être obtenue en introduisant une
information a priori sur la solution. Le premier pas de notre algorithme est une
méthode itérative classique de type TRA (Technique de Reconstruction Algébrique)
qui fournit un volume tri-dimensionnel grossièrement reconstruit et contenant le
défaut. Puis, sur ce volume reconstruit, nous appliquons une méthode de restauration
bayesienne en introduisant une modélisation par des champs de Markov. Des résultats
concluants ont été obtenus.
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EXECUTIVE SUMMARY :

Non-destructive testing in nuclear power plants remains a major EDF objective
for the coming decades. To facilitate diagnosis, the expert must be provided with
elaborate decision-making aids : contrasted images, noise-free signals, pertinent
parameters, «meaningful» images, ... In the field of industrial radiography, the
inspector's offer of a portable system for digitalization and subsequent processing of
radiographs (ENTRAIGUES) is an improvement in the inspection of primary circuit
nozzles.

Three major directions were followed :

- improvement of images and localization of flaws (2D approach) ; techniques
such as Markov modelling were evaluated and tested,

- development of a system which can be transported on site, for digitalization,
processing and subsequent archiving on inspection radiographs, known as
ENTRAIGUES,

-development of a program for aid in analysis of digitized radiographs
(«bread-board» version), offering an ergonomie interface and push-button processing,
which is the software component in ENTRAIGUES and uses sophisticated methods :
contrast enhancement, background flattening, segmentation,...

An other objective is to reconstruct a three-dimensional volume on the basis of
a few radiographs taken at different incidences and to estimate the flaw orientation
within a piece understudy. This information makes sense to experts, with regards to the
deterioration rate of the flaw ; the equipment concerned includes the formed bends in
the primary coolant nozzles. This reconstruction problem is ill-posed and a solution
can be obtained by introducing a priori information on the solution. The first step of
our algorithm is a classical iterative reconstruction A.R.T. type method (Algebraic
Reconstruction Techniques) which provides a rough voiumic reconstructed
tridimensional zone containing the flaw. Then, on this reconstructed zone, we apply a
Bayesian restoration method introducing a Markov Random Field (MRF) modelling.
Conclusive results have been obtained.
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Analyse d'images en radiographie industrielle

Blandine LAVAYSSIERE
EDF-DER 6, Quai Watier 78400 CHATOU

INTRODUCTION

Electricité De France utilise le Contrôle Non Destructif par radiographie X ou gamma pour
l'inspection régulière des tubulures dans les centrales nucléaires. Les zones contrôlées de type
soudures ou pièces moulées, soumises à des contraintes physiques importantes, peuvent
présenter divers défauts répertoriés par des normes officielles. Ces clichés sont examinés par
des experts radiographes dont te rôle est de détecter, reconnaître et quantifier des défauts
éventuels. La qualité des radiogrammes (films gammagraphiques souvent très granulaires et
faiblement contrastés) et les faibles dimensions des défauts (inclusions, fissures, retassures ...)
rendent ce travail très difficile. C'est pourquoi EDF a développé ENTRAIGUES* ou
Ensemble Numérique pour le TRaitement et l'Aide à l'Interprétation d'images Générées par les
contrôles radiographiqUES afin :

- de numériser les films radiographiques à expertiser,

- de faciliter l'analyse des radiogrammes ainsi numérisés.
De plus, pour estimer l'orientation du défaut dans la pièce contrôlée, EDF a développé un
logiciel de reconstruction 3D d'objets à partir d'un nombre restreint de projections.

ENTRAIGUES

ENTRAIGUES est Ie fruit de recherches en traitement d'images pour la radiographie
industrielle ayant abouti à une réalisation simple et souple d'emploi, destinée à des utilisateurs
ne connaissant pas cette technique de traitement de l'information.

Cet outil (fig.l), basé sur une architecture informatique très simple, comprend un micro-
ordinateur de type compatible PC, un prototype de numérisation réalisé d'après un cahier des
charges EDF et un processeur standard de traitement d'images (Série ISl, Imaging
Technology).



EDF/DER

Figure I : Architecture Ci1ENTRAIGUES

Le prototype de numérisation a été conçu afin de permettre la numérisation par transmission

des films de radiographie industrielle avec une résolution très fine (SO um) sous la contrainte

supplémentaire d'être aisément transportable afin d'utiliser EhFTRAIGUES au cours des

différents contrôles en centrale nucléaire.



La caméra CCD choisie, composée d'un capteur de 1320 par 1035 éléments photo-sensibles,

est positionnée en hauteur de façon à donner un pixel équivalent de 50 um, ce qui nous fournit

une surface numérisée d'environ 5cm x 5cm. Etant donné qu'il nous est impossible dans de

telles conditions de numériser un film radiographique dans sa totalité (30 cm x 40 cm), on

numérise plusieurs fenêtres de celui-ci, tout en connaissant parfaitement Ie déplacement

effectué d'une fenêtre à une autre. Le film est placé sur une table mobile en translation, la

caméra, le porte-caméra et le système d'éclairage restant fixes.

Un programme de pilotage assure :

- le positionnement de la fenêtre de numérisation,

- le contrôle de l'éclairage,

- le positionnement de Ia caméra en hauteur,

- Ia numérisation proprement dite.

Après numérisation, les principales caractéristiques de nos images sont :

- un faible contraste entre le fond de l'image et les défauts, ces derniers possédant des

contours flous et peu marqués,

- une forte granularité due à la numérisation et aux types de films utilisés en radiographie

industrielle,

- la présence d'un gradient de fond d'image caractérisant la variation d'épaisseur de la

pièce inspectée.

La partie logicielle développée par EDF pour faciliter l'analyse de ces images est basée sur

l'utilisation de menus et d'une souris et ne nécessite ni programmation, ni connaissance

approfondie des algorithmes de traitement d'images. Notamment, tout le dialogue homme-

machine a été défini par les futurs utilisateurs : les experts radiographes.

Sa réalisation s'appuie au maximum sur des produits standards du marché : MS-DOS, progiciel

de traitement d'images ITEX (Imaging Technology), gestionnaire d'écrans High Screen (PC

Soft).

Des outils spécialisés de traitement d'images ont été mis au point et intégrés au sein des

différents menus parallèlement à des fonctions utilitaires plus communes (fig. 2) :

- émulation des fonctions MS-DOS

- procédures standards de visualisation des images,

- outils interactifs d'aide à l'interprétation,

- mesures sur image,

- opérations géométriques,

- procédures spécifiques pour l'interprétation des radiographies industrielles (traitement



de assures, de retassures et visualisation double film par recalage sur amers).
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Figure 2 : Interface utilisateur d'ENTRAIGUES

Afin de faciliter la prise de décision de l'expert, une première phase de traitement

tridimensionnel consiste à améliorer la qualité visuelle des radiogrammes numérisés. La seconde

phase de traitements a pour but la détection, la segmentation et la quantification de défauts

dans les radiogrammes numérisés.

ENTRAIGUES est un système simple d'emploi, destiné à des utilisateurs ne connaissant pas les

techniques de traitement d'images. Appareil de confort et de productivité, il est disponible

depuis juin 1992, en tant que prototype. A terme, il pourra être utilisé sur chaque site

nucléaire. Développé à l'origine pour les experts du CND dans le domaine nucléaire,

ENTRAIGUES aurait sa place dans d'autres domaines du contrôle (Aéronautique, Espace,

Défense,...) pour aider les radiologues dans les cas: de diagnostic sur films délicats.

Le système ENTRAIGUES a permis de franchir une première étape : fournir un outil

ergonomiquement acceptable pour l'aide à l'expertise et à l'interprétation des images

radiographiques. Mais il ne délivre qu'une information grossière concernant le contenu des

matériaux. En effet, en chacun de ses points, une radiographie ne contient qu'une indication

moyenne de ce que le rayonnement a rencontré dans Ie matériau depuis la source. Les

contrôleurs restent donc confrontés au délicat problème du positionnement exact des défauts

dans l'épaisseur de la pièce contrôlée. L'atout supplémentaire des techniques numériques est

alors de pouvoir calculer la troisième dimension, à partir de l'information contenue dans les

films radiographiques.



aims radiographiques.
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