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SUMMARY:This document covers all the research work carried out in France during the last
30 years concerning the radiographic image quality.

RESUME ;Ce document passe en revue 1'ensemble des travaux effectués en France durant les
30 dernières années et relatifs ä la qualité d'image radiographique.

I. INTRODUCTION.

Le titre donnë ä eet exposé ne doit pas faire supposer qu'en France Ie con-
trole radiographique appliqué aux problèmes industriéis n'aurait suscité l'intérêt que
depuis quelque trente années, alors que plus de quatre-vingts ans nous séparent deja de
la découverte fondamentale de RÖNTGEN. Bien au contraire COUSTET E. par exemple n'hé-
sicait pas a écrire des 1914 [1] :

"L'absorption que subissent les rayons X en traversant les diverses substan-
"ces est aujourd'hui connue avec assez de précision pour permettre d'étudier la struc-
ture intime des métaux, verifier la composition ou l'homogénélté d'un alliage, recon-
"naítre les imperfections d'une arme á feu, les paules ou soufflures qui pourraient
"compromettre la solidité d'un mécanisme".

Et moins de vingt ans plus tard, des que furent en ¡93! publiés les premiers
résultats obtenus pour la Marine américaine sur les possibilités industrielles de la
gammagraphie, les services de l'Air et de la Marine reprenaient la question en France :
e'est pour moi un souvenir pittoresque que d'avoir ä l'époque convoyé, en vue d'essais
a faire dans l'un de nos établissements, le coffret de bois précieux ä clef d'or conte-
nant les sources de radium dont les Etats-Unis avaient fait present ä Madame CURIE.
Bientot après (1934) la Marine publiait une "Instruction sur l'emploi des sources
radio-actives pour 1'examen radiographique des pieces d'acier moulé par les rayons
gamma", et mettait en vigueur un plan d'etnploi rationnel des sources disponibles, for-
cément peu nombreuses et d'intensité relativement faible, vu le prix elevé des elements
radio-actifs naturels [2].

A cette époque, qui nous paratt maintenant bien lointaine, on hésitait encore
sur la meilleure maniere d'exploiter les clichés radiographiques. Certains, comme
BRIGGS C.W. aux Etats-Unis, estimaient que la radiographie, methode d'essai qualitati-
ve, devait essentiellement servir ä la mise au point des fabrications, par exemple au
perfectionnement des modes de moulage des pieces de fonderie, ä la rigueur au choix des
usines ä agréer pour teile ou teile sorte de produit. Mais d'autres deja, aussi bien
hors de France qu'en France, songeantä en faire la base de decisions d'acceptation, de
reparation ou de rebut, se préoecupaient de chiffrer la "sensibilité de detection"
qu'on en pouvait légitimement actendré : pour être vu sur une radiographie, un dêfaut
devait-il présenter dans la direction du rayonnement une dimension d'au moins 10 % de
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l'épaisseur traversée par ce rayonnement, ou pouvait-on descendre I 2 Z par exemple ?

A pareílle question la réponse ne pouvait venir que de 1'experience, mais
quelle sorte d'expérience ? S'agissant d'une methode dont un avantage fondamental est
le caractëre non destructif, il était hors de question, du moins en exploitation nor-
male, d'altérer si peu que ce fut les pieces controlées : on ne pouvait done que sura-
jouter ä ces pieces des "témoins" appropriés, c'est-ä-dire pourvus d'accidents de for-
me, jouant le role de défauts de dimensions connues et dont on vérifierait si 1'image
se retrouvait effectivement sur les clichés radiographiques.

Mais les défauts rencontres dans la pratique sont en fait d'une extreme va-
riété. Qu'y a-t-il de commum entre l'aspect radiographique d'une retassure plus ou
moins diffuse dans une piece moulée et celui d'un manque de penetration ou d'une file
d'inclusions dans une soudure par fusion ? II n'est done pas étonnant que les témoins
imagines pour repondré aux preoccupations des uns et des autres aient eux aussi pré-
sente des carácteristiques extrêmement disparates (fig. 1) et recu mime des noms fort
divers (+).

II. L'INDICATEUR A GRADINS PERCES AFNOR

C'est devant cette situation fort confuse que s'est trouvée l'Association
Franchise de Normalisation (AFNOR) lorsqu'ä la reprise normale de ses travaux, en
1945, elle s'est penchée sur le problème de la normalisation dans le domaine des essais
non destructifs, au sein de sa Commission Générale des Methodes d'Essais/Sous-Commis-
sion des methodes d'investigation physique de la matiëre. Pour ce qui touche ä la ra-
diographie, elle a bientot admis que la description des techniques opératoires, alors
en evolution rapide, pouvait tout au plus faire l'objet de recommandations, tandis
qu'au contraire, des specifications precises devaient pouvoir être établies pour les
"dispositions relatives au controle de la sensibilité". Le 3 mai 1945, elle décidait
done d'engager des essais comparatifs entre sept sortes de témoins, dont trois deja
normalises hors de France : pénétramètres API-ASME ä gradins ou ä entailles (Etats-
Unis), dispositif DIN ä fils paralleles (Allemagne), les quatre autres employés ou
imagines en France : témoins ä gradins percés, ä trous lames, ä fils circulaires, ä
gravures.

Dès le depart, 1'orientation de ces essais était précisée comme suit [3] :

"Si l'on peut concevoir des pénétramêtres susceptibles de permettre l'esti-
"mation comparative de 1'importance des défauts releves par la radiographie, il sem-
"ble bien en fait que Ie procédé manque toujours de précision et que le role premier
"d'un pénétramètre efficace doive être plus modestement 1'appreciation séparée ou com-
"binée des facteurs de qualité des images radiographiques : gradient d'opacitê, con-
traste, netteté".

Initialement, la collection de têmoins constituée par 1'AFNOR devait circuler
dans trois laboratoires, qui l'utiliseraient dans diverses conditions d'exposition aux
rayons X, en vue de confronter ensuite leurs résultats. Mais bientöt il fut manifeste
que, devant les possibilités nouvelles qui s'ouvraient alors ä la gammagraphie par
l'apparition des sources radio-actives artificielles [4], il convenait d'étendre ä ce
domaine le champ des experiences, ce dont fut chargé un quatrième laboratoire, celui
de Physique des Métaux de la Marine, sous la direction de BRÄCHET C.

C'est cette extension même, ou plus exaetement l'accrcissement qu'elle ren-
dait possible pour la gamme des épaisseurs accessibles a la radiographie, qui a fait
toucher du doigt l'insuffisance des échelonnements arithmétiques adoptes pour tous

(+) Le moins bizarre de ces noms n'est pas celui de pénétramêtres, étant donné que,
plus Ie pjuvoir penetrant du rayonnement s'élève, moins le contraste obtenu est
élevë, toutes choses égales par ailleurs, et par conséquent moindre aussi devient
la visibilité du témoin sur les clichés radiographiques.
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les témoins experimentes : trop laches pour les ëpaisseurs faibles, ces ëchelonnements
étaient bien inutilement serres pour les plus fortes. C'est ainsi que, dès 1950,
BRÄCHET C. fut conduit ä préconiser un échelonnement en série géométrique RIO, de rai-
son 1,25 [cf (4)], en principe selon les valeurs arrondies des dimensions linéaires
pour la mécanique.

Parmi les autres conclusions de même auteur, formulées dès la même époque
dans un rapport interne et reprises notamment en 1954 dans un exposé d'ensemble pré-
senté a la Société des Ingénieurs Soudeurs [5], on releve que deux dispositifs dis-
tincts ne peuvent donner d'indications en étroite correlation les unes avec les autres
que s'ils font jouer ä un degré suffisamment comparable les divers facteurs qui inter-
viennant dans la qualitê de 1'image radiographique. A eet égard, Ie caractère lineaire
des accidents ä observer sur la plupart des dispositifs proposes entraíne un effet de
suggestion, qui diminue exagérément leur sensibilité ä la netteté des détails, si bien
que la preference doit aller au Systeme ä gradins percés (+), dans lequel les acci-
dents sont des trous circulaires de diamètre égal a l'épaisseur du gradin que chacun
d'eux traverse.

Quant ä cette derniëre regle, une analyse théorique des phénomènes de diffu-
sion et des lois de noircissement statistiques des grains sensibles des emulsions de-
vait permettre un peu plus tard [5] au même auteur de justifier certains résultats
expérimentaux de BURGERS G.C.E. [6], en montrant que la visibilité d'un défaut tant
soit peu massif, d'étendue dx_ dans la direction du rayonnement et d'aire d_s orthogona-
lement ä ce rayonnement, dépendait non pas de son volume, mais du produit dx V ds, ce
qui autorise 1'adoption d'une seule et même valeur pour le rapport entre diamètre et
profondeur des trous. • »

Ainsi se trouvaient dégagés les traits essentiels de l'indicateur qui, après
des années de mise ä l'essai, allait faire l'objet de la norme franchise NF A 04-304,
homologuée en Juin 1957.

III. NOTION DE QUALITE D'IMAGE DES CLICHES RADIOGRAPHIQÜES - COTATION DE CETTE QUALITE -

Du rapide historique ci-dessus il ressort clairement que l'indicateur ä gra-
dins percés AFKOR a été dessiné non point avec l'idée de simuler quelque dêfaut parti-
culier dont on aurait ä s'assurer s'il demeure perceptible sur le cliché radiographi-
que, maïs exclusivement d'apprécier de maniere globale si la technique radiographique
a été correctement mise en oeuvre. Conformément ä une resolution adoptee dès 1953 par
la Commission V - Essais, mesures et controle des soudures de 1'Institut International
de la Soudure, c'est done essentiellement un indicateur de qualité d'image, en abrégé
IQI (++), n'ayant "ríen á faire avec les dimensions des défauts d'homogénéïté".

Mais il importe de ne jamais perdre de vue que la qualité d'image définie au
moyen d'un tel indicateur est non pas une propriété simple, mais bien une propriété
complexe, resultant de la combinaison, dans des conditions arbitraires et propres ä
eet indicateur, de facteurs élémentaires tels que le contraste et la netteté. II est
alors comprehensible que les qualités d'image données par des indicateu-s de types
distinets puissent n'être pas en correlation étroite. D'autre part, au..un IQI de la
sorte ne saurait être tenu pour universel : il peut exister certains cas pratiques, ou
les poids respectifs ä accorder aux facteurs élémentaires sont tres différents de ceux
que eet IQI implique et qui, de ce fait, sortent de son domaine d'emploi.

Par exemple, BRÄCHET C. lui-même remarquait deja en 1950 que la sensibilité
de l'IQI AFNOR ä la netteté des clichés était insuffisante pour raettre bien en evi-
dence les differences de grain des emulsions et il suggérait, comme autre principe,

(+) Ce Systeme avait été propose a 1'AFNOR par la Cie Générale de Radiologie,

(++) Le sigle IQI a été retenu d'autant plus volontiers qu'il convient aussi bien en
francais (indicateur de qualité d'image) qu'en anglais (image quality indicator),
le francais et l'anglais étant les deux langues officielles de l'Institut Inter-
national de la Soudure.
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permettant de mieux tenir compte de la definition, l'utilisation de fils tres rappro-
chés et de diamètres échelonnés : c'est l'idée qui devait plus tard être reprise et
judicieusement mise en oeuvre au Royaume-Uni par FEAVER M.J. [8,9] dans l'indicateur ä
paires de fils des Central Electricity Research Laboratories (IQI CERL).

Pour bien marquer d'autre part que l'IQI AFNOR ne pennet pas de juger de ma-
niere precise de la dimension des défauts décelables, il a paru opportun de bannir
1'usage consistant ä exprimer explicitement les indications obtenues en pourcentage
de l'épaisseur traversée par le rayonnement : tel est le but du mode de cotation par-
ticulier propose par BRÄCHET C. et retenu par la norme francaise NF A 04-304. Le metal
de l'IQI étant de même coefficient d'absorption que la piece radiographiée, on compte
le nombre £ des gradins oü les trous sont visibles sur l'image de l'indicateur, lors-
qu'on examine le cliché dans les conditions mêmes oü il doit être interpreté (même
négatoscope, même éclairement, . . . ) . Puis on determine le nombre _b des gradins oü les
trous seraient visibles si la "sensibilité" était exactement de 5 %, ce qui revient
ä prendre pour dernier trou vu celui du gradin dont l'épaisseur est egale ou immédia-
tement supérieure au vingtième de l'épaisseur traversée par le rayonnement. L'indice
de visibilité est donné en grandeur et signe par la difference N = a - b.

La complication de ce système n'est qu'apparente et, en fait, l'application
s'en montre tres simple. Il faut cependant noter comme un inconvenient dudit système
le fait qu'au caractère discontinu des indications de l'IQI, il surajoute un décalage
variable, l'épaisseur du gradin qui fixe le nombre b̂  ne coïncidant qu'excepticrmelle-
ment avec le vingtième de l'épaisseur traversée par le rayonnement et pouvant en fait
prendre toute valeur comprise entre le vingtième et le seizième de celle-ci.

IV. REALISATION ET UTILISATION PRATIQUE DE L'IQI AFKOR

Ce n'est naturellement pas tout que de poser les principes auxquels doit se
conformer un IQI : encore faut-il s'assurer de la possibilité de réaliser le disposi-
tif correspondant dans des conditions êconomiquement acceptables et fixer de maniere
judicieuse les conditions de son utilisation : c'est ä quoi tendaient en particulier
les travaux relates par CHANTY G. [10] sur l'IQI AFNOR.

IV.I Forme

Le premier problème rencontre concerne le nombre des gradins ä prévoir. A cet
égard, si l'on considere l'ensemble du domaine couvert par les rayons X classiques,
par les rayons gamma des sources radio-actives et par les rayonnements ä haute energie
(betatrons, accélérateurt; linéaires), on doit, dans le cas de l'acier, tabler sur un
rapport de l'ordre de 20 entre les épaisseurs extremes radiographiëes : le même rap-
port entre les épaisseurs extremes des gradins de l'IQI conduirait dans l'échelonnement
RIO ä un total de 13 gradins. Un tel nombre entraínerait évidemment pour cet IQI un
encombrement souvent inacceptable, si bien qu'on est oblige en pratique de prévoir
deux ou plusieurs modeles d'lQI pour couvrir tout le domaine d'emploi presume (+).

On obtient une forme particulièrement ramassée en groupant six gradins ä
contour triangulaire equilateral en une rosace hexagonale, pourvue d'un trou central
pour le dégagement de l'outil d'usinage ; mais une disposition en file rectiligne,
dont la largeur est moindre, peut être preferable en certains cas.

IV.2 Matiere

On considere souvent comme allant de soi que l'IQI doit être constitué du
même metal que la piece radiographiée, ou du moins d'un metal présentant le même pou-
voir d'absorption ä l'égard des rayonnements. Tel était certes le cas pour les péné-
tramêtres, desquels on attendait une indication sur les dimensions des défauts déce-
lables par radiographie. Mais le role de l'IQI n'est plus celui-lä et, par suite,
cette sujétion disparaít en principe : ce n'est que par 1'intermediaire du mode de

(+) L'IQI ä fils paralleles DIN, ne comprenant en general que sept fils, deit de la
même maniere exister en plus d'un modele.
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cotation de la qualité d'image, soit directement en pour cent de l'épaisseur, soit in-
directement par reference au gradin correspondant au vingtième de cette épaisseur, que
Ie lien pourrait encore subsister.

De toute facpn, Ie problème ne se pose guère dans les aciers de construction
usuels, dont Ie pouvoir d'absorption est peu variable. Mais il n'en va pas exactement
de même pour les alliages ä base d'aluminium par exemple, oü l'on trouve en teneur no-
table des additions tantót de rnétaux lourds (cuivre, zinc), tantot de métaux légers
(magnesium) : on peut done se demander s'il faut en venir ä l'emploi d'IQI différents
pour ces différents alliages. En fait des essais du Laboratoire de Physique des Mé-
taux ont, dès 1964, montré que les variations de qualité d'image dues ä l'emploi d'un
seul et même IQI dans tous les cas étaient peu importantes, surtout avec les rayonne-
ments peu énergétiques, de sorte que la confection de jeu- distincts en alliages dif-
férents ne se justifierait guère. C'est la position finalement adoptée par la Commis-
sion V -Essais, mesures et controle des soudures- de l'Institut International de la
Soudure [11], sous réserve toutefois du correctif suivant. L'IQI êtant realise en
aluminium ou en alliage ä 3 % au plus de magnesium, sans elements lourds, on applique,
lorsque l'examen radiographique porte sur des alliages aluminium-cuivre ou aluminium-
zinc, une majoration au diamètre du plus petit trou qui doit rester visible : cette
majoration correspond en general ä deux echelons, mais elle est moindre lorsque l'é-
paisseur ä radiographier n'atteint pas 8 mm.

IV.3 Modes d^usinage

Dans le cas de l'acier, CHANTY G. [10] a décrit en détail ces modes d'usinage,
qui font appel au fraisage et au pergage pour les gradins d'au moins 0,32 mm d'épais-
seur, tandis qu'au-dessous, on peut partir de feuillard calibré, découpé ä l'emporte-
pièce. Mais, dans ce dernier cas, les gradins nécessaires ä la constitution d'un IQI
doivent être réunis sous un gainage minee en polyméthacrylate de méthyle.

IV.4 Protection

Un tel gainage assure automatiquement une protection contre 1'introduction
accidentelle de matières étrangères dans les trous de 1'indicateur. Le même risque
existe pour les gradins plus épais, mais une protection plus économique peut alors
être demandée ä un simple vernis, dont l'effet sur la qualité d'image obtenue est né-
gligeable [10].

IV.5 Conditions_d'emp_loí

L'IQI AFNOR ne s'emploie pas autrement que les autres, c'est-ä-dire qu'il est
place sur la surface de la piece directement exposée ä la source de radiation.

Toutefois, si, avec 1'indicateur ä fils de section circulaire, il suffit évi-
demment que les fils soient orientes normalement au rayonneraent pour que leur image
soit insensible ä 1'inclinaison de ce rayonnement sur le plan de l'IQI, il a paru uti-
le de verifier ce qu'il en était pour l'IQI ä gradins parces, qui n'offre pas le même
type de symétrie. Il est apparu [10] qu'au moins jusqu'ä une inclinaison de 40°, 1'in-
fluence était nulle, ce qui cadre d'ailleurs avec la theorie avancée par BRÄCHET C. et
rappelée plus haut (cf. II).

IV.6 Conditions d'observation des clichés

Ces conditions ne sont guère ä rappeler ici que pour mémoire, car, pour
l'essentiel, elles ne sont pas particulières aux images d'indicateur, mais valent
pour 1'ensemble des clichés radiographiques.

L'analyse détaillée, faite par RUAULT P.A. [12], des facteurs physiques,
physiologiques et psychologiques qui intervi<v.:i..>nt dans la perception des détails des
images l'a conduit, entre autres, ä mettre au point un nëgatoscope [13] dans lequel
le flux émergeant du cliché est maintenu^jH^rasservissement ä une valeur constante,
sans changement de la temperature de coA^jjpe la lumière, ä préciser le niveau de
l'éclairage ambiant, a teñir compte du temps'*}"adaptation et de la fatigue oculaire
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des lecteurs, etc. Plusieurf des dispositions ainsi préconisées ont été reprises en
1963 par Ie Comité Technique ISO/TC 44 -Soudure dans la Norme Internationale ISO 2504
[14], complétant la Reconuiandation ISO/R 1027 par laquelle avaient dès 1969 été dé-
finis les indicateurs de qualité d'image.

On notera au passage que, pour éviter autant que possible les effets de sug-
gestion, ce texte reprend aussi la disposition recommandée dès longtemps par BRÄCHET C.
[5] et, selon laquelle un gradin portant plusieurs trous n'est repute vu que si ces
trous le sont tous (+).

Avant de clore ce chapitre, peut-être faut-il enfin insister sur le fait que
le controle de la qualité d'image par la lecture d'une image d'IQI offre, par rapport
ä des methodes qui se voudraient plus "objectives" (mesures de noircissement au densi-
toftètre, ...)) l'avantage fundamental de faire justement intervenir ce facteur essen-
tiel du controle radiographique qu'est la lecture des clichés par un observateur.

V. L'IQI AFNOR ET LES AUTRES IQI A REPONSE GLOBALE

Parmi les dispositions caractéristiques de l'IQI AFNOR, celle qui a le plus
rapidement rencontre la faveur des utilisaf.eurs est 1' échelonnement en série géométri-
que. Dès 1960, l'Institut International de la Soudure adoptait [15] eet échelonnement,
avec la même raison de 1,25, non seulement pour l'IQI ä gradins percés du type AFNOR,
mais pour un indicateur ä fils droits, inspiré du projet de norme allemande DIN
54110 (++),mis en application en 1953. L'échelonnement arithmëtique de ce dernier tex-
te était ensuite abondonné par la normalisation allemande en 1964 [16],tandis qu'en
1966, la normalisation britsnniqueä son tour se ralliait aux IQI préconisés par l'Ins-
titut International de la Soudure [17].

Mais l'unification n'est pas allee plus loin pour l'instant, si ce n'est par
la disparition progressive de quelques dispositifs déja peu répandus, de sorte qu'a
l'heure actuelle, on rencontre essentiellement trois sortes d'IQI, ä savoir en Europe
les deux type d'IQI retenus par l'Institut International de la Soudure et aux Etats-
Unis le dispositif API-ASME ä lames d'épaisseur uniforme, percées de trois trous iné-
gaux. Cette pluralité devait naturellement susciter de divers cotés des essais compa-
ratifs, soit en vue du choix éventuel du meilleur type d'appareil, soit afin de defi-
nir, entre les trois types, des correlations utilisables en pratique.

V. I Choix_d̂ un_tvj3<ï_(li].ap_Dareil

En France, le choix de l'IQI AFNOR résultait déja des essais comparatifs mis
sur pied en 1945. C'est done surtout hors de France que, par la suite, ce type d'IQI
s'est trouvé inclus dans des essais comparatifs, tendant au choix d'un appareil. Bor-
nons-nous ä citer les conclusions de deux de ces recherches.

MUNDRY E. et SCHNITGER D. [18] écrivent en 1966 : "En ce qui concerne la pré-
cision des résultats enregistrés, les IQI AFNOR et DIN s'avèrent légèrement supérieurs
ä l'IQI BWRA (British Welding Research Association). Ce qui a surtout été constaté,
c'est que les IQI AFNOR et DIN peuvent être consideres comme equivalents ä l'égard des
critères envisages".

HALMSHAW R. de son cote [19] declare en 1968 : "On a montré que ce type d'IQI
(l'IQI AFNOR) est, parmi tous ceux qui existent, le plus sensible aux changements de
la technique radiographique et il semble se confinner que c'est aussi celui qui donne
la plus faible dispersion entre les lectures faites par des observateurs differents".

(+) De même, avec un IQI ä fils, les fils doivent être vus en principe sur toute leur
longueur.

(++) Ce projet remplacait la norme DIN 1914, d'Aoüt 1935, oü l'indicateur ä fils
droití était deja décrit. II faisait état de la qualité d'image (Bildgüte), alors
que le texte de 1935 s'en tenait a la notion de perceptibilité des défauts
(Fehlererkennbarkeit).
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V. 2 Corrélations_entre_t2ges_différents_d^a£2areÜs

Dês 1959, d'HERBEMONT G. [20] dans Ie dessein de montrer que la notion d'in-
dice de visibilité, introduite dês 1'origine pour l'IQI AFNOR, pouvait s'étendre sans
difficulté ä l'IQI ä fils ä échelonnement géométrique, alors en instance de definition
par 1'Institut International de la Soudure, exploitait un document présenté en 1957 ä
la Commission V de eet organisme et donnant ä la fois les diamètres du plus petit trou
visible d'un IQI AFNOR et du plus petit fil visible d'un IQI a fils sur Ie même film.
Nonobstant une dispersion notable des résultats, il estimait que la courbe moyenne re-
présentant la correlation entre les deux séries de valeurs pouvait être assimilée ä
une droite teile que le diamètre du trou föt egal ä 2,5 fois Ie diamètre du fil. Cette
loi de correspondance n'était bien entendu avancée qu'ä titre provisoire et appelait
confirmation par des essais plus systématiques.

De tels essais ont été relates en 1963 par CRISCUOLO E.L. [21] qui, après
avoir radiographié des plaques d'acier de 6 ä 50 mm d'épaisseur, avait fait lire les
images d'lQI par 36 observateurs différents. Selon eet auteur il y a identité entre
les résultats donnés par l'indicateur API - ASME et par l'IQI AFNOR, ce qui n'est pas
surprenant, les accidents de forme étant de même sorte dans les deux cas. Quant ä la
correlation entre l'IQI ä fils et l'IQI AFNOR, l'expérience confirmerait la validité
d'une loi obtenue théoriquement et selon laquelle il y aurait un rapport fixe entre
le cube du diamètre du plus petit fil visible et la puissance quatrième du diamètre du
petit trou visible.

EVRARD M. et DUBRESSON J. [22] remarquent que cette relation non lineaire
conduit, pour le rapport des diamètres, non plus ä la valeur uniforme de 2,5, mais
bien ä une valeur qui décroït ä mesure que ces diamètres croissent : si la valeur 2,5
devait être retenue lorsque Ie diamètre correspondant ä l'IQI ä fils est de 0,1 mm, on
tomberait ä 2 lorsque ce diamètre atteindrait 0,2 mm et ä 1,2 lorsqu'il monterait ä
1 mm. Le sens de cette variation cadre cerues avec l'expérience, mais il est difficile
d'oublier que la gamme des épaisseurs ä radiographier qui correspond ä une variation
aussi étendue des indications des IQI nécessite en fait le recours ä des techniques
radiographiques différentes, par exemple aux rayons X en bas de gamme, aux rayons gam-
ma de l'iridium 192 ou du cobalt 60 en haut de gamme : d'oü une modification possible
du flou et, correlativement, une modification des comportements respectifs des deux
types d'indicateurs ä trous et ä fils.

V.3 Effet_du_flou géométri.£ue

Pour l'IQI AFNOR, cette question de 1'influence du flou géométrique sur la
qualité d'image obtenue a notamment été traitée par CHARLET G. et NOUVET A. dans le
cas de la gammagraphie avec des sources de diamètres divers [23].

Lorsqu'on fait décroïtre le grandissement de 1'image, lequel est donné par le
rapport entre la distance source-film F et la distance source-IQI z, on constate que
l'indice de visibilité commence par s'améliorer, pour atteindre un maximum, au delä
duquel, surtout avec les sources de faible diamètre, eet Índice peut se mettre ä dé-
croïtre tres lentement.

L' ascension initiale est facile ä expliquer par la
métrique, definí par la formule :

f

diminution du flou géo-

g £-D.
$ étant le diamètre de la source, car le centre de 1'image d'un trou ne doit atteindre
son maximum de densité qu'ä partir du moment oü le flou total f , dont le flou géomé-
trique f est un des composants, devient inférieur au diamètre de cette image. En
revanche? pour comprendre la partie descendante de la courbe, il faut considérer que,
quand, par la suite, le grandissement décroit encore, la plage de densité maximale
peut tendré ä redécroïtre en diamètre : or la visibilité de cette plagt dépend non
seulement de sa densité, mais encore de son étendue.
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On voit par cet exemple combien les phénomènes sont complexes et l'on congoit
que deux IQI utilisant des "accidents de forme" aussi différents que des fils et des
trous puissent ne pas conduire ä des lois exactement paralleles quant ä la visibility
de ces accidents sur 1'image radiographique.

VI. LE PROBLEME DE LA VISIBILITE DES FISSURES

Dans la discussion des résultats qui viennent d'etre cites, CHARLET G. et
NOUVET A. [23] n'ont pas manque d'examiner ce qui se passerait si l'IQI, au lieu de
presenter des trous de diamètre égal ä l'épaisseur du gradin correspondant, était pour-
vu de fentes, simulant des fissures de largeur négligeable devant Ie diamètre de la
source de rayonnement et plus petites raême que le flou interne de 1'emulsion : en pa-
reil cas, leurs calculs montrent que la densité correspondant ä l'image d'une fente
continue a croïtre bien après que le grandissement ait atteint la valeur pour laquelle
la visibilité de l'IQI ä gradins percés est maximale. On est ainsi amena ä penser que
ce type d'appareil n'est pas exactement adapté au controle de la qualité d'image néces-
saire pour la detection radiographique des fissures, puisqu'il en néglige un facteur
important.

L'idée a été officielleraent adoptée quelques années plus tard par la Commis-
sion V - Essais, mesures et controle des Soudures de 1'Institut International de la
Soudure [24].

Or les fissures -et plus généralement tous les défauts plats : collages des
soudures, ...- figurent justement parmi les plus redoutes des constructeurs, étant
donné qu'assortis de facteurs d'intensité de contrainte élevés, ils favorisent plus
encore que les autres le déclenchement des processus de rupture les plus couramment
rencontres dans la pratique : déchirure semi-fragile, fissuration par fatigue sous
sollicitation cyclique, etc.

II ne semble pourtant pas que le problème de la detection radiographique des
fissures puisse se réduire ä la mise au point d'un indicateur ä fissures. Les essais
de RATH R. [25] ont au contraire amené cet auteur ä conclure ä la primauté du perfec-
tionnement de la technique radiographique elle-méme en vue de cette detection.

Quand le rayonnement utilise présente un écart angulaire süffisant (quelque
10° au moins) par rapport au plan de la fissure, on se rapproche des conditions oü la
regle énoncée par BRÄCHET C. [5] est valable et, comme aussi bien d_s_ que dx_ sont alors
faibles, la visibilité de la fissure est réduite ; mais elle est peu modifiée par Ie
flou, l'image êtant fortement élargie. Au contraire, lorsque Ie rayonnement passe dans
l'axe de la fissure, la variation de densité caractérisant l'image peut être bien plus
élevée, ä condition toutefois que Ie flou demeure faible, voire tres faible.

Cette situation hybride, difficile ä maïtriser par les methodes classiques,
a conduit ä envisager parfois des solutions paradoxales, comme celle esquissée par
RUAULT P.A. [13] en vue de 1'application au cas particulier des soudures de gazoducs.
Substituant ä la source quasi ponctuelle classique une source lineaire de 100 mm x 2 mm
en platine iridié activé, RUALT P.A. a fait apparaitre nettement sur le même cliché
les trois fentes paralleles d'un bloc (+), alors que l'image de l'IQI hexagonal AFNOR
devenait totalement illisible. En pareil cas, on peut cependant encore demander ä un
IQI ä gradins (lesquels ne sont plus nécessairement percés) de renseigner sur le con-
traste obtenu : tel est le role assigné par RUAULT P.A. des 1962 ä son indicateur de
technique opératoire (ITO), constitué de plaques de substances différentes, offrant
des niveaux divers d'absoption : par exemple, polyméthacrylate de méthyle, aluminium
et fer.

Quant aux indicateurs ä fissures, ils ne pourraient en definitive, selon les
conclusions de RATH R. [25], se montrer réellement útiles qu'une fois définie exacte-
ment une technique radiographique efficace en principe pour la mise en evidence des
fissures et autres défauts plats. Malheureusement, les tentatives faites jusqu'ici, en

(+) Avec une source ponctuelle, on distinguait tout juste l'une des trois fissures,
mais l'image d'IQI se lisait sans difficulté.
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vue de la realisation d'indicateurs ä fissures, notamment ä partir des travaux de
SCHNITTENHELM R. [26], ont toutes conduit ä des dispositifs sensiblement plus couteux
que les IQI AFNOR ou DIN : l'emploi de ces dispositifs ne pourra done sans doute ja-
mais se généraliser autant que celui des IQI.

Cecí étant, on peut ä bon droit se demander si la solution du problëme de la
detection des défauts plats doit vraiment être recherchée dans l'emploi exclusif de la
radiographie, plutêt que dans l'association de cette technique avec d'autres modes
d'essai non destructif : sondage aux ultra-sons, épreuve magnetoscopique, etc.

En tout état de cause, il convient Je noter que, si l'emploi des IQI classi-
ques ne peut garantir que telles ou telles fissures seront vues effectivement sur les
clichés, du moins 1'amelioration de la qualité d'image attestée par ces indicateurs
accroit-elle dans tous les cas les chances de leur detection.

VII. APPLICATION DE LA QUALITE D'IMAGE DANS LA PRATIQUE RADIOGRAPHIQUE

Nombreuses et diverses sont les applications^^]a recues, dans la pratique de
la radiographie, par la qualitê d'image appréciée admoyen d'un IQI tel que l'IQI AFNOR.
On peut les regrouper en deux grandes classes selon qu'il s''agit d'applications a pri-
ori, c'est-ä-dire ä un stade précédant la mise en oeuvre effective du contrSle radio-
graphique, ou d'applications a posteriori, c'est-ä-dire qui interviennent après cette
mise en oeuvre.

VII. 1 Exemp_les_d̂ a£p_l icat ions_a_p_r ior i

Ces applications sont en fait destinées ä contribuer au cioix de la technique
radiographique, considérée soit globalement, soit quant ä tel ou tel des facteurs par-
ticuliers qui la carácterisent. Bien entendu, les informations concernant la qualité
d'image ne constituent pas 1'unique element de ca choix, pour lequel interviennent non
moins les caractéristiques sensitométriques par exemple.

Dans la pratique, les techniques radiographiques entre lesquelles Ie choix
est possible dépendent largement de l'épaisseur ä traverser par le rayonnement, ce qui
soulève la question des limites d'épaisseur entre lesquelles chacune de ees techniques
doit être tenue pour valable et subsidiairement celle de la technique optimale pour
chaqué épaisseur particuliere.

Les premiers travaux inspires par ce genre de preoccupations [27] [28] ont
conduit ä des courbes d'Índice de visibilité en fonction de l'épaisseur qui, du cote
des fortes épaisseurs, se terminent toutes par une branche plus <-u moins rapidement
descendante (fig. 2), ä 1'exception toutefois de la courbe obtenue avec le rayonnement
de la plus haute energie, celui d'un betatron ä 31 MeV, qui, elle, restait ascendante
au moins jusqu'ä l'épaisseur de 235 mm (fig. 3).

Cette chute finale s'amorcait en particulier bien plus tot avec l'iridium 192
qu'avec le cobalt 60, de sorte que, pour les épaisseurs les plus élevées, seul le co-
balt permettait encore une qualité d'image acceptable, alors que, pour les plus fai-
bles, les résultats pouvaient se montrer meilleurs avec l'iridium : pour les conditions
opératoires adoptées, on avait done bien la les elements d'un choix entre les deux sor-
tes de source.

Mais encore le comportement différent observé dans le cas du betatron appelait
reflexion. A-ee propos, CHANTY G. et MENCARELLI E. [28] ont avancé que le facteur es-
sentiel n'était Sans doute pas la finesse du foyer de l'appareil, le gain obtenu sur le
flou géométrique restant limité, mais bien plutot la diminution du rayonnement diffuse,
due a 1'energie tres ëlevée du rayonnement incident.

Cette remarque a conduit ä se soucie.r du rayonnement diffuse plus encore qu'on
ne l'avait fait jusqu'alors et ainsi ä mettre en evidence I'importance de la protection
laterale et postérieure des films. Cette protection, qui vaut naturellement autant pour
la pratique du contrSle radiographique que pour les recherches de laboratoire, a été
réalisée par KALBFLEISCH J. et NOUVET A., dans le'irs essais sur la qualité de 1'image
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gannnagraphique des emulsions [29], ä l'aide d'un cadre en plomb d'au moins 10 mm d'é-
paisseur, entourant la cassette et les bloes radiographiés, et d'une plaque en plomb
de 4 mm d'épaisseur, postérieure ä la cassette.

Dans ces conditions, 1'Índice de visibilité N devient une fonction constam-
ment croissante de l'épaisseur x_ traversée par Ie rayonnement, fonction qui peut être
mise sous la forme :

N N - 10 log ( 1 + i

lorsque, comme c'est souvent le cas, le diamëtre du dernier trou visible sur l'image
de l'IQI AFNOR, dans des conditions opératoires bien détenninëes, se montre fonction
lineaire de l'épaisseur x_. Du point de vue de la qualitë d'image, on peut alors carac-
tériser complêtetnent Ie coraportement de l'émulsion par les deux paramètres N^ et t.

VII.2 Exemgles d̂ _a£p_lications_a p_osteriori

Ces applications concernent Ie controle de la validité de la technique radio-
graphique dans les conditions oü elle a été utilisée pratiquement : elles se tradui-
sent en fait par des specifications de qualité d'image.

Puisque, comme déja dit, 1'índice de visibilité N ne renseigne pas de maniere
sure sur la dimension reelle des défauts pergus sur les clichés et qu'au surplus, cette
dimension n'est pas le seul critère de lí> nor.ivité desdits défauts, cette nocivité ne
saurait fournir la base de telles specifications de qualité d'image.

Si d'ailleurs l'on s'en tient aux IQI dont les accidents sont en progression
géométrique, la definition même de 1'índice de visibilité N le rend, dans son expres-
sion, indépendant de l'épaisseur radiographiée aussi bien que du type d'IQI : il se-
rait done tentant, parce que tres simple, de se borner ä fixer un minimum uniforme a
l'indice N. Malheureusement, les exemples qui ont été commentés vuici un instant mon-
trent qu'a l'intérieur d'une même technique radiographique, eet Índice de visibilité
prend en fait des valeurs qui varient largement en fonction de l'épaisseur radiogra-
phiée : ä moins d'etre fixé relativement tres bas, un minimum unique se montrerait, de
ce fait, exagérëment difficile, voire pratiquement impossible ä respecter pour certai-
nes épaisseurs.

Teile est la raison pour laquelle la Commission V - Essais, mesures et con-
trole des soudures - de l'Institut International de la Soudure, a préféré s'en teñir
ä des chiffres qui reflètent approximativement la croissance lineaire du diamètre du
dernier accident aperc.u en fonction de l'épaisseur traversée par le rayonnement. Mais
l'expression par le moyen de l'indice de visibilité n'offre plus alors la simplicité
qui constitue son avantage essentiel. Aussi les specifications proposées par la Com-
mission et transmises par l'Institut International de la Soudure ä 1'Organisation In-
ternationale de Normalisation ISO [3C] sont-elles simplement formulées (fig. 4) en
diamètres ae trous et diamètres de fils, ce qui, au surplus, met bien en lumière la
diminuí-ion du rapport entre ces deux diamètres ä mesure que Ie rayonnement utilise de-
vient plus dur.

VIII. REMARQUES SUR LE MODE D'EMPLOI DE L'IQI AFNOR EN VUE DE TRAVAUX DE RECHERCHE

Pour bien saisir ce qu'on entend ici par travaux de recherche, il importe de
ne pas oublier que, comme dit plus haut, la qualité d'image définie au moyen de l'IQI
AFNOK est non pas une propriété simple, mais bien une propriété complexe , qu'on ne
saurait utiiiser pour analyser les phénomènes élémentaires intervenant en radiographie,
mais teulement pour apprécier globalement le résultat obtenu. Tout ce qu'on peut done
envisager comme travail de recherche s'énoncera schematiquement sous la forme "Etude
de 1'influence sur la qualité d'image de tel ou tel facteur (par exemple un écran mé-
tallique antérieur)".

Or, dans la plupart des recherches de l'espèce, compte tenu du degré de per-
fectionnement déja atteint par les techniques radiographiques, on ne saurait s'atten-
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dre a observer que des modifications tres progressives, en regard desquelles l'éche-
lonnement de l'IQI AFKOR apparaït exagérément grossier dans bien des cas. Même si,
dans cette application particuliere, on renonce au mode d'expression par 1'Índice de
visibilité, et ainsi au décalage variable qui en resulte selon l'ëpaisseur traversée
par Ie rayonnement, il reste done nécessaire de trouver un mode d'interpolation, qui
permette d'évaluer la qualité d'image de maniere plus fine que par les nombres entiers
des trous visibles.

Grace aux travaux entrepris par KALBFLEISCH J. en I960 et mis au point par
CHERET J. [31] en 1970, compte tenu de l'expérience acquise entre temps, on dispose
actuellement d'un tel mode et l'on peut dire qu'il a fait ses preuves (+).

L'idée de depart est que, si l'on fait lire un même cliché par un nombre süf-
fisant d'observateurs, qui ne se montrent pas unánimes quant au rang d>: dernier trou
visible, la frequence avec laquelle, sur l'ensemble des observations, les divers rangs
sont annonces constitue une information ä partir de laquelle il est possible d'estimer
un rang carácteristique, en general non entier, correspondant au maximum de vraisem-
blance, c'est-ä-dire ä la plus forte probability d'observation (de ce rang caractéris-
tique, on tirerait naturellement sans difficulté un diamètre caractéristique, inter-
polé entre les diamètres des trous de rangs entiers qui l'sncadrent).

Les calculs ont été développés seulement dans 1'hypothese oü les trous decla-
res vus ne concernent que des gradins portant chacun un seul trou et oü l'on ne se
trouve pas en bout de gamme de l'IQI, avec le risque que tous les trous soient decla-
res vus ou qu'aucun d'eux ne le soit. Ce n'est pas que les calculs doivent être tenus
pour impossibles dans ce dernier cas, mais ils sont moins sürs et il est preferable de
recourir ä un IQI mieux adapté au problème ä étudier.

Ceci posé, l'expérience montre qu'avec l'IQI AFNOR, les observateurs normaux,
c'est-ä-dire ni trop sensibles ä la fatigue, ni trop imaginatifs, apprécient xa visi-
bilité avec un écart d'au plus deux trous : ils constituent ainsi au plus trois grou-
pes. Cette limitation ä trois groupes, évideinment liée au choix de la raison 1,25 pour
la série géométrique des diamètres des trous, ne se rencontrerait pas forcément avec
tout autre type d'IQI. Ainsi, avec l'IQI ä fils défini par l'Institut International de
la Soudure, il semble que la repartition se ferait plutót en quatre groupes qu'en
trois, de sorte que, bien que de même valeur numérique, la raison de la série des dia-

*Vmetres devrait du poinc de vue qui nous oceupe ici, être considérée comme quelque peu
insuffisante pour ce type d'indicateur.

Quoi qu'il en soit, la repartition en trois groupes permet des calculs rela-
tivement simples, qui ont été complètement explicités par CHERET J. [31] et qui appli-
ques ä des cas multiples, ont toujours fourni des résultats d'une coherence tres con-
vaincante, des variations de 0,1 du rang caractéristique ayant pu être mises en evi-
dence (fig. 5).

Ce qui precede fait abstraction des fluctuations que peuvent présenter d'un
point ä 1'autre les propriêtés des films. Pour en tenir compte, il faut -cela va de
soi- multiplier non pas seulement les observateurs, mais encore les images d'IQI, si
bien que la methode est en definitive assez lourde. C'est bien pourquoi elle n'a pas
sa place ans les controles courants de qualité d'image, mais exclusivement dans les
travaux de recherche, tels qu'ils ont êté évoqués au début du présent chapitre : dans
ce cadre, elle fournit une base sure pour 1'appreciation de 1'influence des divers
facteurs sur la qualité d'image radiographique.

ÍX. OBSERVATIONS FINALES ET CONCLUSIONS

Si longue soit-elle, cette revue des contributions francaises de ces trente
dernières années ä l'étude des problèmes touchant la qualité d'image radiographique
demeure assurément incomplete.

(+) En fait, Ie procédé a été appliqué ä plusieurs des recherches mentionnées dans
ce qui precede.
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D'une part en effet elle s'est par principe limitée aux travaux auxquels les
circonstances ont permis de trouver des applications concretes : ce faisant, elle a
passé sous silence certaines recherches certes non depourvues d'intérêt scientifique,
mais que les conditions économiques ou autres ont jusqu'ici privées de tout essor (par
exemple toutes les études concernant les types possibles d'indicateurs ä fissures).

D'autre part et surtout, les taches assumées collectivement n'y apparaissent
que de maniere tres épisodique, par exemple par la mention des positions adoptees par
1'Institut International de la Soudure ou par 1'Organisation Internationale de Norma-
lisation ISO. Or le travail fourni d'abord dans le cadre de l'Association Francaise Je
Normalisation, puis au sein de la Commission Essais non destructifs du Comité de Coor-
dination des Recherches de Soudure (CCRS) et du Comité Francais d'Etude des Essais non
destructifs I.COFREND), notamment pour épauler les delegations francaises ä la Commis-
sion V -Essais, mesure et controle des soudures- de 1'Institut International de la
Soudure et au Comité ISO/TC 44 Soudure de 1'ISO, a été a la f~is considerable et pour-
F.iivi sans relSche par tous les chercheurs francais intéresses ä la radiographie in-
dustrielle.

Par cet effort inlassable et qui se continue encore, ils espèrent avoir ef-
fectivement contribué ä rendre plus süre et plus efficace cette methode d'investiga-
tion non destructive, dont, dès 1914, la puissance avait été attestée dans notre pays
et dont nos constructions d'aujourd'hui ne sauraient plus guère se passer.
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Fig. 1 - Exemples de "témoins" pour controle radlographique.

1 - ä gradins non percés
2 - ä trous lames
3 - ä gravures
4 - ä fils paralleles
5 - ä entailles
6, 8 et 9 - ä gradins percés
7 - ä trous de diamètres êchelonnés.
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Fig. 2 - Courbes de qualité d'image (indice de visibilité AÏNOR)
pour trois emulsions A, B et D en fonction de l'épais-
seur d'acier traversée. Comparaison entre iridium 192
et cobalt 60 (27)
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fig. 3 - Courbes de qualité d'image (Índice de visibilité AFN0R)
pour deux emulsions E et F en function de l'épaisseur
d'acier traversée. Comparaison entre betatron, résotron
et cobalt 60 (28).

• Emulsion E -------Emulsion F
1,1 - Betatron 31 MeV
2,11 - Résotron axial 2000 keV, avec filtre de plomb
3,111 - Résotron axial 2000 keV, sans filtre de plomb
4 - Cobalt 60
5,IV - Résotron panoramique 2000 keV, avec filtre de

plomb
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D'après IlS/llW 316.68. IQI AFNOR

M 100 mm
Epatsstur traverse«
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Bon éia> de surface
E laf de surface passable

Metal A

— - o Metal B

K Metal C
Pb

Fig. 4 - Specification de la qualité d'image minimale au F i 8 ' 5 " Influence d'un écran antérieur métallique (épaisseur,
moyen de l'IQI è gradins percas AFNOR. ftat d e surface, nature du métal) sur la qualité d'image
D'après Ie document IIS/IIW 316-68 (30). '""" X " " ' ' — • *(IQI AFNOR), définie par la variation ¿ r du rang du

dernier trou visible (31).
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