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SYNTHÈSE :

Certains examens, dont la radiographie, sont périodiquement effectués sur les
composants des centrales nucléaires afin de vérifier leur intégrité. Aujourd'hui,
l'opérateur est chargé de l'acquisition des données et de l'analyse et la quantification
des films radiographiques obtenus.

EDF a mis au point un système numérique baptisé ENTRAIGUES, qui vise à
faciliter le traitement et l'interprétation des images radiographiques. Le côté matériel
du système ENTRAIGUES se compose d'un numériseur, d'un processeur d'images
dédié et d'un micro-ordinateur de type P.C. La partie logicielle a été conçue de façon à
faciliter l'analyse des images radiographiques. Avec l'ajout d'algorithmes de
compression et de procédures de traitement d'images automatiques spécifiques,
ENTRAIGUES est un outil complet de numérisation, de traitement et d'archivage des
radiographies de centrales nucléaires.
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EXECUTIVE SUMMARY :

Some inspections including radiography are periodically done among the
components of a nuclear power plant in order to check their integrity. Today the
operator is in charge of acquiring data, of analysing and of quantifying the produced
X-ray films.

EDF has built a digital system called ENTRAIGUES which aims to help the
processing and the interpretation of radiographie images. The hardware of
ENTRAIGUES is composed of a digitiser, a dedicated image processor and a PC. The
software has been designed to facilitate the analysis of X-ray images. With the
inclusion of compression algorithms and automatic image procedures ENTRAIGUES
has become a complete tool dedicated to digitisation, processing and archiving of
nuclear power plant radiographs.
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C'est l'objectif du système ENTRAIGUES* ou Ensemble Numérique pour le TRaitement et l'Aide à
l'Interprétation d'images Générées par les contrôles radiographiqUES.

ENTRAIGUES

Pour obtenir une image numérique à partir d'un film radiographique, il faut disposer d'un système de
numérisation, qui effectue une discrétisation et une quantification de l'image originelle. L'image étant numérisée,
un ordinateur peut alors être utilisé pour la modifier, c'est ce qu'on appelle traiter numériquement l'image. Le
système ENTRAIGUES comprend donc 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
151 d'Imaging Technology).

Ce prototype de numérisation a été conçu afin de permettre la numérisation par transmission des films de
radiographie industrielle, avec une résolution très fine, sous la contrainte supplémentaire d'être aisément
transportable, afin d'utiliser ENTRAIGUES au cours des différents contrôles en centrale nucléaire. La caméra
CCD choisie, composée d'un capteur de 1320 par 1035 éléments photosensibles, est positionnée en hauteur, de
façon à donner un pixel équivalent de 50 um, ce qui nous fournit une surface numérisée d'environ 5 cm x 5 cm.
Étant 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 le
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. L'ensemble est interface :

- au micro-ordinateur pour la gestion des différents mouvements mécaniques (table x/y, caméra,...),
- au processeur de traitement d'images qui comprend plusieurs cartes spécialisées (pour les opérations

arithmétiques et logiques, pour la mémoire d'images, pour l'acquisition haute définition, pour la
visualisation en mode 1024 x 1024, pour effectuer des opérations géométriques comme la rotation en
temps réel).

La partie logicielle 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. 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). Dans ces menus ont été intégrés des utilitaires (lecture/écriture de fichiers,...) et
des outils spécialisés en traitement d'images (visualisation, aide à l'interprétation, mesures sur image, opérations
géométriques). De plus, ont été mises au point des procédures spécifiques pour l'interprétation des radiographies
industrielles :

• traitement de fissures ou de retassures,
- visualisation en mode double film par recalage sur amers,
- mode de comparaison avec des radiogrammes de référence (ASTM), eux-mêmes numérisés.

TRAITEMENT D'IMAGES POUR LA RADIOGRAPHIE INDUSTRIELLE

Les principales caractéristiques des radiographies industrielles après numérisation sont :
- un faible contraste entre le fond de l'image et les défauts, ces derniers possédant des contours flous et

peu marqués,
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- une forte granularité due à la numérisation elle-même et aux types de films utilisés en radiographie
industrielle,

- la présence d'un dégradé dans le fond d'image traduisant la variation d'épaisseur de la pièce inspectée.

La stratégie d'analyse développée vise à aider l'expert radiographie à préciser son diagnostic et tient compte de
ces phénomènes en exploitant les informations connues a priori sur le type de la pièce inspectée, la source
d'irradiation, la géométrie d'acquisition, le type de film et le type du défaut suspecté.

La première phase des traitements consiste à améliorer la qualité visuelle des radiogrammes numérisés et
donc la perception visuelle d'éventuels défauts, à l'aide de fonctions de :

- correction des distorsions induites par la chaîne d'acquisition et de numérisation,
- normalisation des données permettant ainsi les comparaisons entre images, comme le suivi de l'évolution

de défauts,
- mise à plat des images afin de supprimer le dégradé de fond d'image relatif à la pièce radiographiée,
- réduction du bruit par filtrage.

La deuxième étape consiste à appliquer une procédure de classification des images en zones avec ou sans
défauts, qui consiste à analyser, puis à comparer l'évolution de matrices de probabilités conditionnelles pour une
îaille croissante de voisinage, l'allure des variogrammes et la localisation de minima régionaux (1). Dans ce
contexte de classification, nous avons choisi un réseau de neurones à couches permettant de construire des
frontières de décision par apprentissage supervisé d'exemples des différentes classes. Pour l'apprentissage, la
base d'exemples a été constituée à partir d'images correspondant à des régions avec des défauts nettement
identifiés et des régions totalement dépourvues de défauts ; le taux de classification correspondant atteint 100%.
Une fois l'apprentissage achevé, chaque image traitée est divisée en zones élémentaires qui sont successivement
présentées au réseau. Une cartographie des zones avec et sans défauts de l'image est ainsi produite. Les premiers
résultats nous semblent intéressants et encourageants et montrent la pertinence des paramètres sélectionnés et de
l'approche de classification utilisée.

L'image de classes ainsi obtenue est utilisée dans une troisième étape de traitements qui a pour objet la
détection et la quantification de défauts (2) dans les radiogrammes numérisés. Tout d'abord, on segmente les
zones probables de présence des défauts, c'est-à-dire que l'on isole, d'une part les zones contenant probablement
un défaut et d'autre part les zones saines. L'indication de défaut est alors visible. Un "squelette", c'est-à-dire
l'ossature de chaque défaut, nous fournit une mesure automatique de la taille et de la position des indications de
défauts dans l'image.

COMPRESSION

L'utilisation de manière intensive d'ENTRAIGUES pose immédiatement le problème du stockage des fichiers
produits. Rappelons qu'une radiographie de taille 30 cm x 40 cm occupe 24 Mo. Les systèmes de stockage,
même les plus récents, ne peuvent pas emmagasiner une grande quantité de radiographies, d'où l'idée de réduire
la taille des données par compression, afin de "repousser" les limites technologiques de stockage et de
communication.

Diverses techniques de compression ont été évaluées et une solution a été retenue sur la base de critères
technico-économiques. Le point de vue économique est assez simple à formuler ; il suffit que le surcoût
engendré par la mise en œuvre de l'algorithme de compression soit compensé rapidement par les gains en terme
de médium de stockage. D'un point de vue technique, la compression de données issues d'un Contrôle Non
Destructif n'est pas régie par le classique compromis entre un taux de compression (rapport entre la taille des



données compressées et la taille initiale des données) élevé, pour une qualité acceptable de l'image reconstituée.
En CND, la contrainte de qualité est beaucoup plus draconienne. Il s'agit de garantir que l'utilisation d'une
radiographie comprimée n'induit pas de changement dans l'exploitation de son information. En pratique, une
telle contrainte aboutit immédiatement à réduire le champ de recherche aux algorithmes de compression sans
perte d'information. Néanmoins, le gain appréciable que peuvent apporter les algorithmes avec pertes justifie
l'étude de leur utilisation. De plus, les algorithmes de compression avec pertes peuvent être employés pour
stocker ou communiquer des données traitées qui ne revêtent pas un caractère primordial. La différence en
terme de taux de compression entre les algorithmes avec pertes et sans perte est au moins d'un facteur 5.

Le comportement de la norme JPEG a été évalué sur 200 imageries (5x5 cm) issues de gammagraphie de
coudes moulés du circuit primaire de centrales nucléaires. Elle assure un taux de compression de 1,8 pour un
voisinage 2. JPEG offre donc une solution plus performante que l'outil de compression des systèmes UNIX
appelé LZW. Les performances augmentent sensiblement sur des données moins bruitées. Cependant, il est rare
que les taux de compression sans perte dépassent un facteur 3.

La version avec pertes offre un rendu visuel acceptable jusqu'à un facteur de qualité 80%, soit un taux de
compression de 11,91. On rappelle que le facteur de qualité permet de régler la perte d'information ; c'est-à-dire
qu'un facteur de 100% correspondrait à une perte quasi-nulle, et un facteur de 40% à une image très dégradée.
Néanmoins les pertes occasionnées ne peuvent être acceptées par l'expert sur les images brutes, car elles
induisent des erreurs importantes dès que l'on emploie des traitements a posteriori. Le pavage, produit de la
transformée en cosinus discret, apparaît alors indubitablement. Le tableau ci-dessous présente quelques taux de
compression de JPEG avec pertes (TxC) pour différents facteurs de qualité (Q=100%, 80%, 60%). L'erreur
maximale en niveau de gris est fournie par la colonne MAX, le rapport signal sur bruit est fourni dans la colonne
SNR.

moyenne
variance

Q=I oo
TxC
1,97

0,15

SNR
57,53

1,36

MAX
1,04

0,2

Q=80

TxC
11,91
2,82

SNR
38,34

1,18

MAX
25,52

5,35

Q=60
TxC.
27,43

10,07

SNR
37,19

1,22

MAX
44,11

10,17

De plus, ont été évalués les algorithmes de compression multi-échelles où l'image est récursivement décimée
en une pyramide, dont chaque niveau contient des sous-images correspondant à des domaines fréquentiels
différents et où le codage consiste à quantifier chaque sous-image avec une loi différente autorisant des pertes
plus importantes dans les sous-bandes moins sensibles pour l'œil. Ils permettent d'atteindre des taux de
compression similaires, tout en évitant l'apparition de pavages. À l'heure actuelle, aucune étude normative
concernant ce type d'algorithme n'a abouti. Employer une approche multi-échelles ferme de fait l'application vers
l'extérieur et génère un surcoût en terme de développement et de maintenance. À l'opposé de PEG, peu de
cartes de compression multi-échelles existent et leur diffusion est restreinte.

La norme JPEG a donc été retenue pour le système Entraigues. La version sans perte est proposée pour le
stockage en général, une option avec pertes permet d'archiver à moindre coût les résultats de traitements.
L'utilisation de cet algorithme garantit un faible surcoût et une pérennité à moyen terme. L'inconvénient de ce
choix est que JPEG ne répond pas de manière optimale aux besoins de compression en radiographie industrielle
et qu'il conviendrait de consacrer un effort important à la construction d'un algorithme de compression dédié à ce
problème.



CONCLUSION

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. À 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 économiquement
acceptable pour l'aide à l'expertise et à l'interprétation des images radiographiques. Mais il ne délivre qu'une
information approximative 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 le 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 sera de pouvoir
calculer la troisième dimension, à partir de l'information contenue dans les films radiographiques.
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