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RESUME 

L'influence du flou géométrique sur la qualité d'image et sur la sensibilité 
a la détection de défauts artificiels a été évaluée pour des radiographies 
obtenues avec des sources à l'Ir 192 et au Co 60. 

Les résultats font apparaître que le seuil de détectabilité des défauts 
dépend d'autant plus du flou géométrique que l'épaisseur radiographiée est 
importante et que les défauts concernés sont fins. La qualité d'iaage reste 
dans l'ensemble acceptable. 
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I - INTRODUCTION 

Les prescriptions concernant le contrôle radiographique fixent les valeurs 
maximales admissibles du flou géométrique en fonction de la nature des sour
ces de' rayonnement. 

Le RCC-M fixe ces valeurs, dans le cas général, respectivement à 0,30 mm et 
0,60 mm pour le contrôle des .l'oints soudés à l'iridium 192 et au cobalt 60 
quelles que soient les épaisseurs radiographiées. 

II a paru intéressant de rechercher, pour ces deux types de sources, dans 
quelles limites une augmentation de la vale-jr du flou géométrique, ayant pour 
conséquence une diminution du temps d'exposition, affecte la détection de 
défauts pour des épaisseurs radiographiées variables. 

l'exécution des tirs d'essais a été confiée au laboratoire de Contrôle non 
Destructif du CETIM à Senlis. 

RCC-M : document établi par EDF et FRAHATOME définissant les règles de 
conception et de construction applicables aux matériels mécaniques des 
îlots nucléaires. 
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2 - CONDITIONS EXPERIMENTALES 

2.1 - Blocs d'essais 

Les blocs d'essais sont des parallélépipèdes en acier au carbone de 300 x 300 
x 25 aa (repérés de 1 à 10} contenant chacun en leur centre des défauts, 
artificiels de dimensions parfaitement connues, réalisés par une méthode de 
soudage par diffusion (planche 1). 

A ces blocs d'essais on adjoint un ou deux échantillons parfaitement sains et 
de même nuance, pour atteindre l'épaisseur désirée. 

Avec l'iridium 192, les épaisseurs radiographiées sont de 35, 60 et 80 ma ; 
avec le cobalt 60, elles sont de 70, 100 et 140 «m. 

2.2 - Conditions de prise de vue 

Les conditions opératoires retenues pour les essais analogues à celles mises 
eq oeuvre dans le cadre du contrôle des fabrications de FRAHAT0HE, sont les 
suivantes : 

• films Kodak type H chargés en cassettes rigides suivant la technique du 
double-film, 

. écrans renforçateurs antérieurs et postérieurs en plomb d'épaisseur 0,2 mm, 
et intermédiaire en plomb d'épaisseur 2 x 0,10 mm, 

. filtration assurée par une feuille de plomb de 2 mm d'épaisseur placée 
entre la cassette et les blocs d'essais (1 mm pour les essais i l'Ir 192 
avec 35 mm d'épaisseur), 

. blocage assuré par une feuille de plomb de S mm d'épaisseur placée derrière 
la cassette, 

. qualité d'image mesurée par des IQI (HA et HB) de la norme AFNOR, 

. traitement manuel des films (5 mm dans du révélateur à 20" C), 

. densité visée de 3,5 - 0,25. 

L'ensemble source - blocs d'essais - filtre - cassette et blocage est disposé 
comme indiqué à la planche 2. Sans tous les cas, les défauts sont placés du 
coté de la source. 



3 - DEFINITION DES ESSAIS 

3.1- Essais de référence 

Ils sont effectués, dans les conditions définies ci-dessus, sur une série 
d'entailles adaptées a chaque épaisseur radiographiée avec un flou géomé
trique maintenu à 0,3 mm pour les expositions à l'Ir 192 et a 0,6 mm pour 
celles au cobalt 60. 

Les valeurs de 0,3 et D,6 mm sont dans le cas général les limites admissibles 
de flou géométrique fixées par le RCC-M pour le contrôle des joints soudés â 
l'iridium et au cobalt. 

3.2 - Essais de variation du flou géométrique 

Pour chaque type d'essais, des tirs sont effectués avec des valeurs crois
santes du flou géométrique, les autres conditions de prise de vue étant 
maintenues constantes. 

Les valeurs de flou retenues sont les suivantes : 

- essais à l'Ir 192 (épaisseurs 35, 60 et 80 mm) : 0,5 , 0,7 et 0,9 mm 

- essais au Co 60 (épaisseurs 70, 100 et 140 mm) : 0,8 , 1,0 et 1,2 mm. 

4 - DISCUSSION DES RESULTATS DES ESSAIS 

L'influence de l'augmentation du flou géométrique sur la qualité d'image des 
clichés radiographiques et sur la visibilité des défauts de référence est 
examinée pour chaque cas d'essais. 

4.1 - Influence sur la qualité d'image 

Les tableaux a) et b) de la planche 3 donnent le diamètre moyen du plus petit 
trou visible des 1QI disposés sur la pièce pour chaque cas d'essai. 

Le diamètre moyen est égal à la moyenne arithmétique des diamètres des plus 
petits trous des IQI lus par trois opérateurs. 

En référence, les diamètres des trous exigibles par le RCC-H sont également 
indiqués. 

Pour chaque épaisseur, on note une diminution continue mais faible, de la 
qualité d'image quand le flou géométrique augmente. 

Cependant la qualité d'image moyenne reste, dans tous les cas, meilleure que 
celle exigée dans le RCC-M, pour les joints soudés. 
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Remarque : 

Ces qualités d'images ont été obtenues dans des conditions expérimentales de 
laboratoire et une transposition industrielle pourrait ne pas conduire 
strictement aux mêmes résultats quant à l'effet du flou géométrique. 

4.2 - Influence sur la visibilité des entailles 

4.2.1. - Essais à l'iridium 192 

les résultats sont présentés à la planche 4. 

- Four l'épaisseur radiographiée de 35 mm, une variation du flou géométrique 
jusqu'à 0,9 mm est sans effet sur la visibilité des défauts, y compris ceux 
de 0,03 m de largeur. 

- Pour l'épaisseur de 60 m : 

. la variation du flou géométrique (jusqu'à 0,9 ma) est sans influence pour 
les défauts les plus larges (0,8 mm), 

. pour les défauts de largeur plus faible (0,4 - 0,17 - 0,057 et 0,03 an), 
on note une augmentation de profondeur du plus petit défaut visible 
lorsque le flou géométrique passe de 0,3 à 0,9. Cette variation est 
d'autant plus importante que le défaut est plus fin, 

. avec les entailles les plus fines (0,03 m de largeur) la profondeur du 
plus petit défaut visible est constante pour les flous de 0,3 et 0,5 mm ; 
elle augmente pour ceux de 0,7 et 0,9 mm. 

- Four l'épaisseur de 80 mm : 

. l'influence de la variation du flou géométrique est d'autant plus grande 
que la largeur du défaut diminue, 

. avec les défauts les plus fins (0,03 mm), la limite de détection avec un 
flou de 0,3 mm est voisine de celle obtenue sur l'épaisseur de 60 mm avec 
un flou de 0,5 ma. 

4.2.2. - Essais au Cobalt 60 

les résultats sont présentés à la planche 4. 

Comme pour les essais à l'iridium 192, une influence du flou géométrique 
d'autant plus importante que la largeur du défaut est plus faible est cons
tatée mais sans être aussi nette. 

Les défauts de 0,03 mm de largeur ne sont pas visibles quelles que soient les 
épaisseurs et les valeurs du flou. Ceux de 0,05 mm ne sont visibles que pour 
l'épaisseur de 70 mm. 
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Cependant, la visibilité des défauts de 0,17 ran de largeur apparaît indépen
dante de la valeur du flou pour les trois épaisseurs radiographiées alors que 
celle des défauts de 0,40 mm et 0,8 mm varie légèrement avec le flou. 

4.3 - Valeurs admissibles du flou gsotaètriaue 

L'analyse des résultats ci-dessus conduit à proposer, pour chaque type de 
source les valeurs admissibles du flou géométrique suivantes eu fonction de 
l'épaisseur d'acier radiographiée : 

Iridium 192 : 

Epaisseur radiographiée (en mm) : 35 : 60 : 80 

Flou géométrique (en mm) : 0,9 : 0,5 : 0.3 

Cobalt 60 : 

Epaisseur radiographiée (en mu:) : 70 i 100 140 

Flou géométrique (en mm) : 1 : 0,8 : 0,6 

5 - CONCLUSIONS 

Les essais réalisés dans le cadre de cette étude ont montré que sur défauts 
artificiels, l'augmentation du flou géométrique - toutes conditions égales 
par ailleurs : 

- affecte peu la qualité d'image, 

- influence d'autaut plus la détectabilité des défauts que l'épaisseur radio
graphiée est grande et que le défaut est fin. 

Ces résultats ont été nettement mis en évidence pour les essais effectués 
avec de l'iridium 192 et une tendance équivalente a été observée .pour ceux 
réalisés avec du cobalt 60. Ils conduisent à proposer des valeurs maximales 
admissibles du flou géométrique plus importantes que celles généralement 
exigées pour les joints soudés quand l'épaisseur radiographiée diminue. 

La validité de ces résultats est cependant limitée à la détectabilité de 
défauts artificiels et un complément d'étude est en préparation pour déter
miner l'influence du flou géométrique sur la lisibilité de défauts naturels 
de soudage. 
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De plus, les prescriptions en natlère de qualité d'image et flou géométrique 
étant différentes pour les pieces moulées, une étude parallèle sera menée 
avec des blocs d'essais en acier moulé contenant des défauts naturels de 
fonderie. 
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PLANCHE 3 . 
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