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EXECUTIVE SUMMARY :

EDF uses non-destructive testing by X- or gamma-ray radiography for routine
nozzle inspection in nuclear power plants. The images obtained are examined by
radiographie specialists in order to detect, identify and quantify any defects, but the
quality of the radiograms and the small size of the defects make their work extremely
difficult.

It is for these reasons that EDF developed ENTRAIGUES, a digital package for
the processing and aid in interpretation of images generated by radiographical
inspections, aimed at :

- digitizing the radiographie films to be appraised,

- facilitating analysis of the digitized radiograms.

Defect orientation is estimated by 3D reconstruction of the component being
inspected, based on a limited number of its projections.

Version anglaise p. 10
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!INTRODUCTION
Electricité de France utilise ie 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 phy-
siques importantes, peuvent présenter
divers défaute répertoriés par des normes
officielles. Ces clichés sont examinés par
des experts radiographes dont le rôle est
de détecter, reconnaître et quantifier des
défauts éventuels, mais la qualité des
radiogrammes (films gammagraphiques
souvent très granulaires et faiblement
contrastés) et les faibles dimensions des
défauts (inclusions, fissures, retassures...)
rendent leur travail très difficile.

La quantification des défauts dans de telles
conditions est sujette à une certaine sub-
jectivité qui biaise le suivi d'évolution. Dans
ce contexte, certains fi lms radiogra-
phiques, particulièrement délicats à inter-
préter visuellement, sont alors soumis à
une expertise supplémentaire comprenant
numérisation et traitement 2D de l'informa-
tion quits contiennent

C'est pourquoi EDF a développé EN-
TRAIGUES ou Ensemble Numérique pour
le TRaitement et l'Aide à l'Interprétation
d'images Générées par les contrôles radio-
graphiqUES afin :

- de numériser les films radiographiques à
expertiser,

- de faciliter l'analyse des radiogrammes
ainsi numérisés.

De plus, l'information donnée par un film
radiographique ne permet pas de connaître
l'orientation du défaut dans la pièce contrô-
lée. Par exemple, si l'incidence de prise de
vue n'est pas orientée correctement par
rapport au défaut, le risque de non-détec-
tion du défaut est important.

Par reconstruction 3D de la pièce à partir
d'un nombre restreint de ses projections,
on cherche à estimer l'orientation des
défauts dans la pièce contrôlée.

TRAITEMENT 2D
GENERAL

PRINCIPE

ENTRAfGUES est le 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 tech-
nique de traitement de l'information.

Cet .outil (fig. I ) est basé sur une architec-
ture informatique, très simple (micro-ordina-
teur de type compatible PC) pilotant :

- un prototype de numérisation réalisé
d'après un cahier des charges EDF,

- un processeur standard de traitement
d'images (Série 151, Imaging Technolo-
gy)-
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Après numérisation, les principales caracté-
ristiques de nos images (fig. 2) sont :

- un faible contraste entre le fond de
l'image et les défauts, ces derniers pos-
sédant des contours flous et peu
marques,

- une forte granularité due à la numérisa-
tion et aux types de films utilisés en radio-
graphie industrielle,

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

Hg. 2 : Radiographie numérisée

La stratégie d'analyse développée par EDF
tient compte de ces phénomènes et exploi-
te, d'autre part, les informations connues a
priori sur :

- le type de la pièce inspectée,

- la source d irradiation,

- la géométrie d'acquisition,

- le type de film

- le type du défaut suspecté, linéaire
comme une fissure ou volumique comme
un nuage de retassures, ...

et vise à aider l'expert radiographe à préci-
ser son diagnostic.

NUMERISATION
Le prototype de numérisation (fig. 3) a été
conçu afin de permettre la numérisation
par transmission des films de radiographie
industrielle avec une résolution très fine
(50 |im) sous la contrainte supplémentaire
d'être aisément transportable afin d'utiliser
ENTRAIGUES au cours des différents
contrôles en centrale nucléaire.

La caméra CCO choisie, composée d'un
capteur de 1320 par 1035 éléments
photo-sensibles, est positionnée en hauteur

Ensemble de traitement d'images

Système de numérisation

DON Reprographe

Fig. 3 : Prototype de numérisation

de façon à donner un pixel équivalent de
50 urn, 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 radio-
graphique dans sa totalité (30cm x 40cm),
on numérise plusieurs fenêtres de celui-ci,
tout en connaissant parfaitement le dépla-
cement 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.

Cet ensemble est interface :

- d'une part au micro-ordinateur qui gère
les différents mouvements mécaniques
(table x/y, caméra,...),

- d'autre part au processeur de traitement
d'images qui assure la liaison avec la
caméra.

Ce dernier comprend plusieurs cartes spé-
cialisées (pour les opérations arithmétiques
et logiques, pour la mémoire d'images,
pour l'acquisition haute définition (10242),
pour la visualisation en mode 10242, pour
effectuer des opérations géométriques
comme la rotation en temps réel).

Un programme de pilotage assure:

- le positionnement de la fenêtre de numé-
risation,

- le contrôle de l'éclairage

- le positionnement de la caméra en hau-
teur,

- la numérisation proprement dite.

TRAITEMENT DE L'INFORMA-
TION: ENTRAfGUES

La partie logicielle développée par EDF
pour faciliter l'analyse d'images radiogra-
phiques est basée sur l'utilisation de menus
et d'une souris et ne nécessite ni program-
mation, ni connaissance approfondie des
algorithmes de traitement d'images.
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Notamment, tout le dialogue homme-machi-
ne a été défini par les futurs utilisateurs :
les experts radiographes. Sa réalisation
s'appuie au maximum sur des produits stan-
dards du marché : MS-DOS, progiciel de
traitement d'images ITEX (Imaging Techno-
logy), 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 fonc-
tions utilitaires plus communes (fig. 4) :

- 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'interpréta-
tion des radiographies industrielles (trai-
tement de fissures, de retassures et
visualisation double film par recalage sur
amers).

Rg. 4 Interface utilisateur d'ENTRAIGUES

Afin de faciliter la prise de décision de
l'expert, la première phase de traitement
tridimensionnel consiste à améliorer la qua-
lité visuelle des radiogrammes numérisés.
Le principe des algorithmes de traitement
d'images développés repose sur :

- la correction des distorsions induites par
la chaîne d'acquisition et de numérisa-
tion,



- la normalisation des données qui attribue
à une image une moyenne et un écart-
type donnés, permettant ainsi les compa-
raisons entre images comme le suivi de
l'évolution de défauts,

- la mise à plat des images (fig. 5J afin de
supprimer le gradient de fond d'image
relatif à la pièce radiographiée pour
laquelle on dispose de diverses
méthodes : modélisation de la forme du
fond de l'image (approximation polync-
miale ou interpolation), soustraction par
une image basse frequence déduite de
l'image de départ grâce à un moyennage
d'une taille assez importante (point à
point, interpolé ou récursif), normalisa-
tion locale des données (point à point ou
interpolée),

• la réduction du bruit par filtrage linéaire,
médian ou morphologique (en particulier,
filtre alterné séquentiel),

• l'utilisation d'outils de rehaussement de
contraste afin d'accroître la perception
visuelle d'éventuels défauts (par exemple,
égalisation d'histogrammes locaux),

hg. $ : Image mise a piar

La seconde phase de traitements a pour
but la détection, la segmentation et la
quantification de défauts dans les radio-
grammes numérisés. L'approche algorith-
mique suivie consiste à :

- améliorer la qualité de l'image pour aider
à la détection par application de
méthodes de relaxation d'histogrammes,
leur principe repose sur un étiquetage
progressif sur deux classes d'une image
en niveaux de gris à partir :

' d'un mode de calcul des probabilités
affectées à chaque point de l'image.

' d'un modèle de voisinage.

' d'une équation d'itération permettant la
mise à jour des probabilités,

- segmenter des zones probables de pré-
sence de défauts (fig. 6) par analyse
statistique des images relaxées qui pos-

sèdent, suite au processus de transfor-
mation subi, un histogramme bimodal,

• améliorer la détection par application
d'opérateurs de croissance de régions
(opérateurs classique ou morphologique
comme la propagation en niveaux de gris
à partir de marqueurs dans l'image).

Fïg 6 : Image segmentée

ENTRAIGUES est donc un produit destiné à
faciliter le travail de l'expertise radiogra-
phique dans les centrales nucléaires com-
binant :

- une informatique matérielle et logicielle
standard, simple et conviviale,

- une expertise d'EDF dans le domaine de
l'algorithmique du traitement des images
radiographiques.

RECONSTRUCTION 3D :
PRINCIPE GENERAL
Suite à un espace de travail réduit en cen-
trale et à des temps de pose très impor-
tants, le nombre de clichés disponibles
d'un même défaut se limite à trois. La figu-
re 7 nous présente de façon schématique
les conditions réelles de prise de vue
autour des coudes moulés.

Source

•- Diarn. 800mm

-70 mm

Défaut

Vue en coupe

Ces contraintes expérimentales ont guidé
notre étude, non pas vers des méthodes
analytiques classiques tomographiques,
mais vers des méthodes algébriques de
reconstruction.

L'étude s'est déroulée en quatre phases :

- une simulation des données expérimen-
tales par une modélisation simple des
projections en radiographie X, pour
laquelle nous nous sommes limités à des
objets parallélépipédiques contenant des
défauts de formes très simples {sphé-
rique, ellisoïpdale ou parallélépipédique)
(fig. 8),

- une étude de faisabilité d'une reconstruc-
tion 3D de la forme générale du défaut
(enveloppe convexe), et non pas du
défaut lui-même, à partir de ces données
simulées,

- une phase d'amélioration du volume ainsi
reconstruit,

- une application de la méthode proposée
à des images radiographiques réelles
d'un bloc d'acier contenant des défauts
parfaitement calibrés.

Fig. 7 : Schéma de prises de vue en centrale
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Rg. 8 : Projections radiographiques simulées

APPROCHE ALGORITHMIQUE
La reconstruction est basée sur une métho-
de itérative ART (Algebraic Reconstruction
Technique) qui consiste, pour un rayon
donné, à corriger chaque volume élémen-
taire touché dans la pièce en foncton de la
différence entre la projection détectée sur
le film et la projection calculée sur
l'ensemble des volumes élémentaires tou-
chés (fig. 9). Ce calcul est effectué pour
tous les rayons issus des diverses posi-
tions de la source vers le film numérique à
chaque itération. Coûteuse en temps de
calcul, cette méthode a pourtant donné
des résultats satisfaisants en simulation.
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Objet à reconnaître j une voxel
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P = projection réelle
P' = projection calculée le long du rayon

Fig. 9 : Principe de IWT

Suite à cette première étape, connaissant le
volume 3D d'une manière grossière, notre
étude s'est orientée vers une amélioration
de ce volume suivant deux approches :

- une approche classique de filtrage des
données 3D (filtre linéaire moyenneur, -RI-

' trage non linéaire dérivé de Nagao) ne
tenant compte que des informations
issues du volume reconstruit et dont les
effets ont été fort médiocres,

- une approche bayésienne de restauration
tridimensionnelle, basée sur une modéli-
sation de la zone reconstruite par un
champ de Markov introduisant des infor-
mations caractéristiques sur Ic défaut
(topologiques, métriques).

L'algorithme mis au point (fig. 10) se com-
pose de diverses étapes :

- initialisation de la contrainte de support
utilisée dans l'algorithme ART à l'intersec-
tion des trois cônes de projection,

- reconstruction par une méthode itérative
générale de type ART qui fournit un volu-
me 3D contenant le défaut et présentant
beaucoup d'artefacts et de bruit liés à la
reconstruction,

- segmentation grossière visuelle de la
zone 3D reconstruite pour distinguer
défaut et fond,

- restauration tridimensionnelle de la zone
3D segmentée par approche bayésienne,
afin de prendre en compte les caractéris-
tiques géométriques et focales des
défauts dans la pièce (notion d'homogé-
néité locale),

- re-injection dans l'algorithme de recons-
truction de la zone 3D binaire restaurée
définissant une nouvelle contrainte de
support.

A gauche de la figure 11. l'obiet simulé de
référence est représenté pour comparer
plus facilement les résultats obtenus entre
I1ART et I1ART restaurée.

ART
restaurée

Référence

fig. IJ : Reconstruction

Ces images sont toutefois très peu repré-
sentatives de la réalité, car le processus
réel d'obtention des images introduit des
bruits d'origines diverses {acquisition,
numérisation,...). C'est pourquoi des expé-
rimentations ont été menées sur des radio-
graphies réelles pour des pièces d'acier
parfaitement connues. Il s'agissait de blocs
parallélépipédiques contenant des défauts
électrc-érodés, eux-mêmes parallélépipé-
diques. Les résultats, à cause du nombre
très limité des projections, sont décevants.
Par contre, en augmentant sensiblement le
nombre de sources et en les désaxant par
rapport à la tubulure, le résultat obtenu
permet de bien localiser le défaut à l'inté-
rieur de la pièce.

Après avoir remis en cause la reconstruc-
tion ART, notre travail s'oriente vers une
approche bayésienne de la reconstruction
elle-même permettant d'introduire des
informations de voisinage entre les voxels
contribuant à une projection donnée.

Le principe de la restauration est d'effec-
tuer un ré-étiquetage de la contrainte de
support en tenant compte d'informations à
priori sur les données (homogénéité du
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Fig. IQ : Principe algorithmique

défaut par rapport au fond) et sur le bruit
de classification (critère d'erreur minimum
entre l'étiquette K attribuée à un voxel et sa
densité réelle).

Elle est effectuée à l'aide d'un estimateur
ICM (Iterated Conditional Mode) appliqué
sur un voisinage tridimensionnel autour de
chaque voxel considéré. Le voisinage 3D
choisi comporte les 26 voisins du voxel
central. Sur ce voisinage sont définies des
cliques composées de deux éléments dont
l'un est le voxel central, l'autre est l'un des
26 voisins.

L'énergie à minimiser en chaque voxel Y1,
de voisinage défini V1, utilisée dans notre
contexte d'une modélisation markovienne,
s'écrit alors :

U(Ki Ai) = - P I S ( K i , Kj)+ ^ i -
cec °k

avec :

' [ O sinon

K, étiquette attribuée au voxel i,

K1 étiquette attribuée au voxel j pour J8V,,

ak seuil de densité portant l'étiquette K1

Le premier terme est un terme de régulari-
sation, le second permet de ne pas diver-
ger par rapport aux données initiales.

Le troisième représente l'attache aux don-
nées.

La restauration consiste à balayer la zone
3D (balayage régulier de plan en plan selon
la direction verticale montante pour une ité-
ration et descendante pour !'itération suivan-
te), à l'aide de la fenêtre tridimensionnelle
d'analyse, en effectuant pour chaque voxel
central une estimation de la valeur optimale
qu'il doit prendre pour maximiser la proba-
bilité à posteriori, c'est-à-dire pour minimi-
ser l'énergie U(K1A,). La valeur de
l'étiquette de chaque voxel est donc modi-
fiée de façon à minimiser ce terme. Une
itération est finie lorsque toute la zone 3D
a été balayée.



Divers critères ont été définis :

- critère de convergence classique pour
ART et restauration,

- critère visuel pour la binarisation,

- critères de qualité afin de limiter le
nombre d'itérations de l'ensemble (distan-
ce au défaut dans le cas des données
simulées, pourcentages de voxels mal
classés, écart entre projections mesu-
rées et projections calculées).

D'autre part, l'étude de la réponse impul-
sionnelle de la reconstruction ART a permis
de démontrer que les artefacts de recons-
truction se déplacent selon la position du
voxel dans la pièce et sont fonctions des
directions des rayons définis entre la-sour-
ce et le film radiographique.

RESULTATS ET CONCLUSION
Les premiers essais ont été menés sur les
images radiographiques simulées pour les-
quelles quelques itérations du processus
précédemment décrit ont permis d'obtenir
des résultats corrects (fig. 11).

Ces figures comportent :
- en haut des coupes horizontales du volu-

me après reconstruction en son centre,
- en bas des coupes verticales.
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Multidimensional analysis of radiographs
B. Georgel and B. Lavayssière

Electricité de France, Etudes et Recherches,
dépt. SDM, 6 quai Watier, F 78400 Chatou, France, Europe

!.INTRODUCTION

Radiography is a well-known non-destructive testing technique which is used by
Electricité de France (EDF) for pipe inspection in nuclear power plants.
In the inspected materials, some defects like flaws or shrinkage holes can
appear. After exposure, radiographie films are visually inspected by
radiographie operators whose major objectives are to detect, to recognize and
to quantize possible defects. This work is very difficult because of the very bad
quality of radiographie films subject to granular noise and because of the very
small sizes of the defects to detect. Some further investigations are then
necessary to improve image quality and defect recognition by means of
information processing like image or volume processing.
EDF has built a system called ENTRAIGUES which is able to digitize k
radiographie films, to process the obtained data and to provide the operator 1
with a very useful and easy way for 2D radiographie interpretation. "
2D radiography allows to visualize defects, but since a radiograph is simply the
projection of the inspected material on a plane, it is not possible to locate the
defect inside the material.
So, the second study made by EDF concerns multi-angle radiography and 3D
reconstruction of defects with the objective of estimating as precisely as
possible the location of the defect hull.

2. RADIOGRAPHIC IMAGE PROCESSING

X-ray or gamma ray sources coupled with radiographie films are used,
depending upon the physical characteristics of the samples to inspect in nuclear
power plants. After digitization, the quality of the obtained data is very poor.
The main characteristics of digitized radiographie images (figure La) are :
- a low contrast between defects and other parts of the image,
- blurred edges of defects,
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• an highly granular noise coming from the particular film emulsion used in
NDT,
- an intensity gradient in the image which is relative to the variable thickness of
the inspected material.

Figure i.a. Digitized radiography Figure î .b. LUT modification

Some digital image processing techniques were first evaluated and tested. The
list below summarizes all these trials and the associated figures illustrate the
best results obtained :
* image improvement like look-up table modification (figure Lb), background
flattening (figure 2.a), normalization (figure 2.b), noise reduction with
sequential alternating filters, local histogram equalization,

Figure 2. a Background Battening Figure 2.b Normalization

* segmentation (figure 3) based on iterative histogram relaxation,

Figure 3. Segmentation of flaws

* image compression based on muitiresolution decomposition with Laplacian
filters,
* Markov modelling for image segmentation and restauration.

11



3. ENTRAIGUES

The further work of EDF was then to test the feasibility of elaborate decision-
making aids based on digital image processing methods. Sc EDF has provided
operators with a portable system for digitization and subsequent processing of
radiographs : ENTRAIGUES.
Two major directions were followed : first, development of a system which can

interface and push-button processing, which uses sophisticated methods
contrast enhancement, background flattening, segmentation (see section 2.).
The hardware structure for ENTRAIGUES consists in a micro-computer PC
COMPAQ 386/20Mhz, a 1024x1024 image processor (Imaging Technology
150), a specific stepped motor table allowing radiographie Turn sizes up to 3OxW
cm and a 1320 x 1035 CCD camera (VIDEK - KODAK). Each pixel on the
digitized image represents a square of 50um by 5Q\im on the Sim. This size has
been chosen to ensure a precise location of small defects.
The specific software for ENTRAIGUES was built from the Imaging
Technology libraries (ITEX) and from High-screen which is an interface
modelling software (figure 4).

INtASB PROCESSING KSRNSX.

Figure 4. ENTRAIGUES software organization

4.3D RECONSTRUCTION

EDF is studying the feasibility of 3D reconstruction of internal flaws, by using a
limited number of radiographie projections taken at various angles.
The main objective is to estimate the flaw orientation within a specimen under
study. This information makes sense to experts, with regards to the
deterioration rate of the flaw; the equipment concerned are the formed bends in
the primary coolant nozzles. The number of projections available is limited by
experimental conditions of radiographie inspection in nuciear plants to less
than 10.
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This- problem belongs to the well-known ill-posed problems in mathematics
which are solvable only 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 Technique) which allows the introduction of
two general constraints (positivity and gênerai support) and provides a rough
reconstructed tridimensional zone containing the flaw. Then, the main idea of
our approach is to restore the 3D reconstructed zone containing the defect by
using a Bayesian method based on a modélisation by a Markov Random Field
(MRF). The 3D restored 2one provides some information about the defect : this
knowledge becomes a support constraint that is injected again as a
reconstruction constraint.
Simulated radiographie projections have been used to evaluate the performance
of this algorithm. Figure S presents the simulated radiographs without noise of
an object containing some simple spherical defect. These two projections have
been obtained under two incidences separated by 15°, the source trajectory has
been assumed to be rectilinear.

Figure S. Simulation

The results are bidimensional nuages, issued from a horizontal (figure 6.a) and
vertical (figure 6.b) section of the 3D reconstructed space, located at the
geometric center of the simulated defect. Next to these results, we present the
defect references. The 3D slices show that the restoration step improves the
quality of the reconstruction. The improvement obtained by the restoration
step is more visible on noisy data, where most of the noise voxels may be
suppressed due to the homogeneity condition used in the Markovian model.

Reference Simple Reconstruction Restored Reconstruction
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b) Reference Simple Reconstruction Restored Reconstruction

Figure 6. Horizontal and vertical sections after 3D object reconstruction

In this application, the solution is severely underdetennined due to the lack of
projections around the defect. A useful improvement may be to sharpen the a
priori model and the degradation model by means of a much more realistic
noise characterization able to take into account more accurately the
reconstruction phenomenon.

5. CONCLUSION

These studies in the radiographie QeId will allow Electricité De France to
improve diagnosis and surveillance of the major parts of its nuclear power
plants. Indeed the capability to prove the presence of a defect and further on,
its probable location inside the material, is an improvement in the safety and
the automatization of non-destructive testing inspections.
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