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SUMMARY: IN DEFERENCE TO THEIR HIGHT EFFICIENCY AND THEIR WEAK THICKNESS THE "RARE EARTH" 
SCREENS CAN BE USED IN N.D.T. RADIOGRAPHY. 
THE IRRADIATION QUANTITY IS REDUCED AND THE SHARPNESS OF THE IMAGE A1IELIGRATED. 

RESUME : PAR SUITE DE LEUR RENDEMENT ELEVE ET DE LEUR FAIBLE EPAISSEUR, LES ECRANS FLUORES
CENTS AUX "TERRES RARES" PEUVENT ETRE UTILISES EN RADIO N.D.T. 
LA DOSE D'IRRADIATION EST REDUITE ET LA QUALITE DE L'IMAGE AMELIOREE. 

Les écrans fluorescents (appelés le plus souvent écrans salins par opposition 
aux écrans métalliques) sont rarement utilisés malgré les tentatives sporadiques de 
éësurrection. 

On leur repproche un accroissement du flou consécutif à la diffusion de la lumière 
dans la couche de matière fluorescente, une augmentation du bruit de fond due à la 
granulation de la substance (le diamètre moyen est nettement plus grand que celui 
des cristaux d'halogénure d'argent), un rendement faible avec les films radiograpbl-
ques normalement utilisés. 

Les écrans fluoromêtalliques n'ont pas éliminé ces inconvénients. 

L'apparition des terres rares en tant que "phosphors" nouveaux a suscité un grand 
intérêt et les premiers résultats obtenus, autorisent une révision du discrédit 
dans lequel cette méthode est encore enlisée. 

Les "terres rares" : gadolinium, lanthane, yttrium présentent un avantage unique 
dont tous les autres découlent : une absorption accrue des photons X. 

Les sensibilisateurs pris dans la série des terres rares, augmentent le facteur de 
.conversion dans des proportions importantes, en situant le maximum de rëêmission 
dans le spectre lumineux. 

Ces deux propriétés se concrëtisent dans une augmentation de rendement pouvant aller, 
suivant le type de composés de terres rares, jusqu'à 8 x par rapport aux écrans de 
tungstate de calcium de même épaisseur. 
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RESULTATS DE L'APPLICATION DES ECRANS "TERRES RARES" EN N.D.T. 

De ce fait, l'épaisseur de la couche fluorescente peut être réduite et, par 
conséquent, le flou optique, principal défaut du procédé, devient alors négligeable 
par rapport aux autres avantages. 

Nous avons déjà signalé tous ces aspects et des progrès nouveaux ont été accomplis, 
ce qui nous autorise à faire aujourd'hui cette communication que nous regrettons, 
faute de temps et de place, de ne pouvoir expliciter intégralement. 

j'ai mentionné le faible rendement des écrans fluorescents lorsqu'ils sont couplés 
aux radiofilms industriels habituels. Il fallait donc, avant de poursuivre nos 
efforts de "réhabilitation" par les terres rares, créer un film dont 1'emulsion ait 
un spectre d'absorption compatible avec l'émission des nouveaux écrans. Fidèles à 
notre conception de base, nous avons rejeté les emulsions orthochromatiques et propo
sé un film susceptible d'être utilisé aussi bien avec les nouveaux écrans qu'avec 
les écrans métalliques. Un avantage intéressant, ce film se traite selon le cycle 
rapide : un cliché est développé, fixé et séché en 90 secondes. 

Quelques précisions doivent être fournies : 

- la courbe de noircissement caractéristique d'une emulsion exposée aux photons 
lumineux est différente de celle exposée directement aux rayons X ou Gamma. 

- Le gradient croit rapidement et se stabilise : la courbe présente une partie recti-
1igné qui correspond a la majeure partie de l'amplitude d'irradiation. 

- La saturation intervient plus tôt aux environs de D = 3,5. Le gamma étant prati
quement stable, il n'est pas possible de l'augmenter en travaillant à haute densité 
(fortes expositions) comme on le pratique souvent pour le contrôle des soudures. 
Par contre, si l'image obtient son optimum à une densité comprise entre 1,8 et 

2,2, elle peut être exploitée plus facilement, sans qu'il soit nécessaire de recourir 
à des negatoscopes de grande puissance. 

En ce qui concerne les écrans "terres rares" il convient de remarquer que l'énergie de 
liaison des electrons de la couche K est plus faible que celle du tungstate de calcium. 
Le rendement est donc théoriquement meilleur à basse énergie et les écrans au tungs
tate devraient au contraire gagner en sensibilité. Remarquons, toutefois, que la 
différence d'énergie entre les deux types de "phosphors" n'étant que d'une trentaine 
de KeV, elle n'a ?as d'incidence:.sensible en pratique'industHek\eLoù, des .énergies 
plus importantes sont en jeu. 

En principe, l'écran de plomb traditionnel sert de renforçateur(modeste) par émission 
de rayonnement bêta et absorbe une partie du rayonnement diffuse par l'objet. 

Dans la pratique des écrans fluorescents, l'écran de plomb antérieur est conservé 
et c'est l'écran fluorescent qui est placé en position postérieure. On bénéficie 
ainsi, et de l'apport des électrons et de l'effet anti-diffusant du plomb. Il existe 
d'ailleurs plusieurs méthodes de travail : l'écran flaorescent peut être placé en 
"antérieur", dans ce cas le plomb est placé en avant de celui-ci, dans ou sur la 
cassette. On suit le même arrangement lorsqu'on se sert de deux écrans renforçateurs. 

Estimation des résultats 

Les paramètres intervenant dans l'altération ou l'amélioration de In qualité 

de l'image radiograph!que sont nombreux. 



RESULTATS DE INAPPLICATION DES ECRANS TERRES RARES EN N.D.T. 

En laissant de coté ceux qui sont très connus comme la dimension du foyer, le flou 
géométrique, le diffusé, il faut rappeler que la perceptibilité de l'information 
dépend de la densité et de la granulation correspondante (la "couverture" argentique) 
ainsi que du gradient au point considéré, sans oublier les conditions de lecture. 

Pour mieux intégrer toutes ces données, nous préférons tracer pour chaque type d'exa
men la courbe de perceptibilité qui est le rapport entre le contraste minimal d'ir-
radition perçu l_ et la quantité d'irradiation correspondante ̂ log.E. 

^ log.Emin 

Je ne m'étendrai pas sur cette méthode qui a l'avantage de rassembler tous les fac
teurs nécessaires à une appréciation concrète des résultats. 

Je précise cependant que l'intégration de la courbe de perceptibilité entre deux doses 
d'irradiation est égale au: nombre: d'échelons de contraste d'information tout juste 
perceptible, et que le nombre maximal d'échelons de contraste d'information à la 
limite de la perceptibilité est égal' , dans des conditions déterminées de lecture, â 
l'intégrale de la courbe, tout au long de l'axe d'irradiation. 

L'objet test est choisi en fonction des exigences propres au type d'examen radio-
graphique . 

Il est possible de prendre les IQI normalisés tel l'ÂFNOR A 04 304. Comme cet indica
teur fait intervenir une modification d'épaisseur conjointe à une variation de dia
mètre des trous, nous avons préféré, pour la simplification de notre exposé, le test 
DIN 54110. 

Nous avons appliqué cetti méthode à la radiographie d'un bloc d'aluminium de 30 mm. 
Dose d'irradiation : 12,5 - 25 - 50 - 100 - 200 et 400 mA.s. 
Tension 46 kV. 
Test DIN AL 62 10/16 - Ecran fluorescent TR I en position postérieure. 

L'examen fait sur negatoscope de 2 200 Lux montre que le maximum de perceptibilité 
atteint le 6eme fil (0 0,125 mm) pour une densité de D*2, ce qui correspond à ce que 
nous avons précisésur le rôle du gradient fixe en cas d'exposition à-la lumière. Sans 
écran fluorescent, il aurait fallu une dose d'irradiation 20 fois plus importante. 

Cette "remarque nous permet de préciser les motivations de l'utilisation des écrans 
fluorescents en tant que renforçateurs. 

Deux voies sont ouvertes : i) Diminution de la dose d*irradiation. 

C'est le faut logique de cette technique : diminuer la dose d'irradiation pour -réduire 
la durée de la pose ou permettre la réalisation de radiographies avec des générateurs 
peu performants'. 

Il faut évidemment que la qualité de l'image ne soit pas affectée. C'est la premiere 
exigence à démontrer. 

Nous avons donc radiographié un bloc d'acier spécial au titanede 55 mm d'épaisseur. 

Sur film normal, type STBUCTURIX D4 avec écran de plomb 0,1 + 0,15 mm. â 250 kV, il 
a fallu, pour une densité D=2 donner 9 mA pendant 3 minutes 50 secondes (2070 mA.s.) 

La perceptibilité atteint le 7eme fil du test DIN Fe 6/12. Le pénétramètre à billes 
en ferro-molybdène est lisible jusqu'au diamètre de 0,4 mm. 
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RESULTATS DE L'APPLICATION DES ECRANS "TERRES RARES" EN N.D.T. 

Les mêmes résultats sont obtenus sur film RC avec écran fluorescent TR 1, à 250 kV 
pour une dose réduite à 90 mA.s. ( = 9 mA pendant 10 secondes) soit un gain de pose 
de 23 x environ. 

Avec un écran type TR 200, la dose esc réduite encore â 9 mA x 6 secondes = 54 oA,a. 
soit 38 x, mais la perceptibilité sur le test à fil baisse de 1/2 et reste inchangée 
sur le test à billes. 

La seconde voie offerte par l'utilisation des écrans fluorescents est, paradoxalement, 
l'accroissement de la qualité d'image. 

Dans ce procédé, la gain est "monnayé" en baisse de la tension et de la dose selon des 
rapports qui dépendent des exigences et des possibilités. 

Comme l'amplitude du signal-information croît en raison inverse de l'énergie du rayon
nement et que la fluctuation de l'écran (à ne pas confondre avec la granulation pro
pre de celui-ci) diminue également dans le même sens, le contraste de l'information: 
rapport signal /bruit de fond, s'accroît avec la diminution de l'énergie du rayonnement. 

La limite pratique, le "terminus ad quem" est donné par la tension qui correspond à 
la même dose d'irradiation yue celle donnée au film sans écran. 11 est même passible 
d'aller un peu au-delà. 

La seconde limite réside dans l'accroissement de l'amplitude de l'image radiante qui 
ne doit pas produire une différence de noircissement supérieure à l'intervalle de 
densité A à directement lisible. 

Si nous reprenons l'expérience du bloc d'aluminium, nous obtenons les résultats suivants: 

Sans écran : 70 kV 200 mA.s. lisibilité jusqu'au 3eme fil. 

Avec écran TR I : 46 kV 100 mA.s. (donc demi-dose), lisibilité jusqu'au -6eme fil. 

Av&c écran TR 200 : 44 kV 200 mA.s. (même dose que sur le sans écran) lisibilité 
jusqu'au 7eme fil. 

Four une même dose d'irradiation, il a été possible de baisser la tension de près de 
de la moitié, ce qui explique l'accroissement de la perceptibilité de l'information. 

CONCLDSION : 

Puisque le défaut principal des écrans salins, le flou optique, est considérablement 
diminué grâce à l'utilisation des "terres rares", il devient possible de les réintro
duire dans la pratique industrielle soit pour diminuer la dose d'irradiation, soit 
pour augmenter la qualité de l'image. 

De nombreuses études restent à faire, notamment sur l'emploi de ces écrans aux énergies 
élevées (isotopes, betatron, accélérateurs) et sur le couplage de ces "phosphors" aux 
écrans métalliques (écrans fluométalliques) . Experientia docet 

PRESENTATION DES CLICHES ET DISCUSSION 

J. BLANC 
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