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SYNTHÈSE :

En contrôle non destructif, la radiographie industrielle permet la détection de
défauts par leur projection sur un film. EDF a étudié les avantages que pourrait
comporter, en termes de localisation et d'orientation des défauts, une reconstruction
3D à partir d'un nombre très limité de radiographies.

Une première approche de la reconstruction consiste à résoudre une équation
intégrale du premier type. En présence de bruit, la reconstruction est un problème mal
posé. Des solutions adaptées ne peuvent être trouvées qu'à l'aide de techniques de
régularisation, par introduction d'une connaissance a priori concernant la solution
inconnue ou par modélisation statistique du processus physique qui produit les
radiographies.

Une autre approche simplifie le problème et ne reconstruit que le squelette d'un
seul défaut pris de manière isolée.

Toutes ces méthodes provenant des mathématiques appliquées fournissent un
diagnostic plus précis en contrôle non destructif des matériaux épais et non
homogènes.
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EXECUTIVE SUMMARY :

In a NDT context, industrial radiography enables the detection of defects
through their projection on a film. EDF has studied the benefit that may be brought in
terms of localisation and orientation of the defects by the mean of 3D reconstruction
using a very limited number of radiographs.

The reconstruction issue consists of solving an integral equation of the first
kind ; in a noisy context, the reconstruction belongs to the so-called ill-posed class of
problem. Appropriate solutions may only be found with the help of regularization
technique, by the introduction of a priori knowledge concerning the unknown solution
and also by the use of a statistical modélisation of the physical process which produces
radiographs. Another approach simplifies the problem and reconstructs the skeleton of
a defect only.

All these methods coming from applied mathematical sciences enable a more
precise diagnosis in non-destructive testing of thick inhomogenous material.
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RECONSTRUIRE EN 3 DIMENSIONS :
UN NOUVEAU DÉFI

EN RADIOGRAPHIE INDUSTRIELLE
B. Lavayssière, E. Fleuet, B. Georgel

EDF Direction des Études et Recherches, Chatou, France

INTRODUCTION

Les techniques de reconstruction 2D et 3D ont vu le jour dans le domaine médical dans le but de percer les
mystères de l'intérieur du corps humain. Les tomographes médicaux en deux dimensions sont les premiers
systèmes ayant rempli ces objectifs. A partir de mesures d'atténuation du rayonnement X émis, ils permettent de
restituer une section de l'organisme. La tomographie fait mieux que la simple radiographie, sur laquelle toutes
les structures se superposent les unes aux autres, restreignant ainsi l'interprétation. Toutefois, en 2D, elle ne
restitue qu'une coupe d'un organisme, et non pas son volume 3D. Une solution s'offre tout de même au
radiologue : effectuer des tomographies 2D successives fournissant des coupes parallèles, que l'on peut ensuite
interpoler pour obtenir une représentation 3D approchée de l'individu.

L'application des mêmes idées en contrôle industriel est récente et la tomographie 2D est maintenant
couramment utilisée. La technique décrite dans cet article, a consisté à généraliser la notion de tomographie à la
troisième dimension. Elle consiste à utiliser quelques projections radiographiques prises à différents incidences
pour reconstituer le volume entourant un éventuel défaut dans le cadre du contrôle radiographique d'une tubulure
métallique de forte épaisseur. Toutefois, la pièce inspectée étant très épaisse, l'angle des tirs décalés est limité.
En effet, un décalage plus important conduirait à l'obtention d'un film inexploitable, car trop dense. Très peu



d'expositions sont donc possibles. Dans ce contexte, la reconstruction envisagée est un problème difficile, qui
s'est orienté non pas vers des méthodes analytiques classiques en tomographie, mais vers des méthodes
algébriques de reconstruction. De plus, malgré la complexité des modèles mathématiques mis en jeu, le résultat
se limitera à localiser l'enveloppe globale du défaut dans l'espace 3D et non pas ses plus petits détails.

PRINCIPE

Reconstruire en 3D se ramène en général à résoudre une équation intégrale du premier type, ce qui en présence
de bruit de mesure, s'appelle mathématiquement, un problème mal posé. Dans le cas de la reconstruction d'un
objet à partir de ses projections en radiographie industrielle, ce problème s'écrit :

p = H f + b ,

où p représente les projections disponibles de l'objet à reconstruire,
H, la matrice de projection,
b, le bruit lié aux phénomènes physiques mis enjeu,
f, les valeurs inconnues des densités de l'objet à reconstruire.

Notre approche du problème s'est décomposée en trois étapes :
- une simulation des données par une méthode de Monte-Carlo, pour laquelle nous nous sommes limités à

des objets parallélipipédiques contenant des défauts de formes très simples (sphérique, ellisoïpdale ou
parai lélépipédique),

- une étude de faisabilité de méthodes de reconstruction 3D,
- une application des méthodes proposées à des images radiographiques réelles d'un bloc d'acier contenant

des défauts parfaitement connus.

Une première solution a été apportée (1) en introduisant une information a priori sur la solution recherchée,
par le biais d'une méthode régularisante comme l'est l'ART (Algebraic Reconstruction Technique). Cette
méthode déterministe corrige chaque volume élémentaire dans la pièce, à chaque itération et pour un rayon
donné, en fonction de la différence entre la projection détectée sur le film et la projection calculée sur l'ensemble
des volumes élémentaires touchés. Ce calcul est effectué pour tous les rayons issus des diverses positions de la
source vers le film numérique à chaque itération. Coûteuse en temps de calcul, cette méthode a pourtant donné
des résultats satisfaisants, sachant que nous cherchons principalement l'orientation des défauts dans la pièce. La
connaissance a priori introduite sur l'objet se résume :

- à une contrainte de positivité de la valeur de l'atténuation locale dans le matériau,
- à une contrainte sur le support de l'objet à reconstruire, qui se déduit de la segmentation de chaque

défaut dans les projections ; ceci nous permet de restreindre l'espace 3D à reconstruire et de cerner plus
précisément les caractéristiques géométriques et locales des défauts dans la pièce (notion d'homogénéité
locale) ; pour cela, on introduit dans le processus de reconstruction, une méthode de restauration
markovienne de l'espace 3D à reconstruire.

Afin d'introduire des informations de voisinage entre les voxels contribuant à une projection donnée et de
pallier les inconvénients de l'approche déterministe, une méthode bayésienne d'estimation de l'objet à
reconstruire a été mise au point (2) qui consiste à chercher un objet f qui maximise la probabilité a posteriori :

J MAP



sachant que

où A représente le nombre de photons qui peut être relié facilement aux pixels dans les projections
radiographiques.

Cette équation se résume alors à résoudre :

£ = argmax{logP(A = X\F = / ) + log?(F = / )} ,
J MAP

ce qui se traduit par des modèles statistiques :

- du processus de formation de l'image radiographique (prise en compte du flou lié à la non-ponctualité de

la source utilisée, mise en œuvre d'un modèle de diffusé) exprimant P(A = X\F = / ) ,

- de l'objet modélisé par un champ aléatoire de Markov décrivant le terme P(F = f).

Constatant que les deux approches précédentes s'astreignent à estimer la densité de chaque voxel à
reconstruire, une troisième approche (3) s'est attachée à estimer la localisation et la forme du défaut dans le
matériau par une approche purement géométrique. La méthode retenue consiste à supposer que le défaut à
reconstruire est unique et filiforme et que l'on peut l'approcher par une courbe continue © de R-*. co est obtenue
en minimisant une certaine énergie U. Partant d'une courbe initiale ©0, on estime une série de courbes ©', ©2,...
qui converge vers la courbe désirée © en déformant petit à petit l'estimée initiale selon le calcul de U. À chaque
itération, minimiser U consiste à diminuer la distance entre la projection du défaut sur la radiographie et la
projection calculée de la courbe estimée, selon une loi simple de propagation.

RESULTATS

Les premiers essais ont été menés sur les images radiographiques simulées et ont débouché sur des résultats
corrects. Ces images sont toutefois peu représentatives de la réalité, car le processsus réel d'obtention des images
introduit des bruits d'origines diverses (acquisition, numérisation,...). C'est pourquoi des expérimentations ont
été menées sur des radiographies réelles de pièces d'acier parfaitement connues contenant des retassures et
réalisées dans les mêmes conditions que celles mises en œuvre pour les coudes du circuit primaire principal des
REP.

Le contrôle a consisté à radiographier ce bloc sous différentes incidences, de manière à déterminer la position
des retassures dans l'épaisseur du bloc. Pour ce faire, les différentes positions de la source ont été choisies dans
deux plans z=constante, de part et d'autre du bloc. Pour un plan horizontal donné, on a effectué un tir centré au-
dessus de la zone de défauts, les autres ont été répartis dans le cône de projection autorisé (figure 1).

Les différents défauts ont été numérisés (figure 2), puis reconstruits. La qualité des résultats est bonne : la
figure 3 présente les résultats obtenus par reconstruction déterministe ; la figure 4 par approche déformable. Une
expertise complémentaire par ultrasons a été faite sur ces pièces permettant de vérifier une bonne
correspondance des localisations des défauts entre reconstruction 3D par rayonnement y et détection par
ultrasons.



CONCLUSION

Issues des mathématiques appliquées, les méthodes de résolution de problèmes inverses ont prouvé, par la
qualité des résultats obtenus, leur intérêt dans le domaine du CND et plus particulièrement en radiographie
industrielle. Utilisant des modèles physiques plus ou moins fins du processus de formation de l'image
radiographique, elles permettent de bien représenter les indications de défaut survenant au sein des matériaux et
par le biais d'outils mathématiques puissants, d'en déduire un diagnostic plus précis du matériau.
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