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Résumé 

La réalisation de contrôles non destructifs par gammagraphie au Sélénium 75, en alternative 
à l'Iridium 192, constitue une solution appropriée pour l'examen des composants 
d’épaisseurs inférieures à 40 mm. En complément de l’amélioration de la radioprotection, les 
gains attendus portent sur les possibilités de coactivités, notamment en autorisant le travail 
de plusieurs radiologues ou la réalisation d'opérations de soudage et de contrôle sur un 
même lieu. 

L’objectif de cette publication est de présenter la démarche en cours de développement et 
les travaux réalisés pour introduire le Sélénium 75 dans le Code utilisé pour la conception et 
la réalisation des matériels mécaniques des centrales nucléaires (Code RCC-M édité par 
l’AFCEN). Ces travaux se fondent sur la définition des modalités de mise en œuvre des 
contrôles à adapter dans le RCC-M afin de garantir une sensibilité de détection avec le 
Sélénium 75 équivalente, a minima, à celle obtenue avec l'Iridium 192. 

Cette démarche sera illustrée par une étude menée à partir de simulations radiographiques 
avec le Code MODERATO des différentes techniques d’expositions permises par le RCC-M, 
pour la gamme d’épaisseurs d’acier de 3 à 40 mm, afin d’une part de déterminer la 
composition des cassettes à retenir dans le RCC-M pour l'emploi du Sélénium 75, et d’autre 
part, afin d’évaluer l’impact des caractéristiques des embouts d’irradiation utilisables avec le 
Sélénium 75 et l’Iridium 192. 

 

Abstract 

Non Destructive Testing using Selenium 75 instead of Iridium 192 is an appropriate solution 
for the inspection of components of thickness lower than 40 mm. As well as the reduced  
radioprotection constraints provided by Se75,  significant improvements are expected in 
terms of on coactivity by allowing several radiolography or welding operations to occur  at the 
same time on site. 

The main goal of this publication is to show the approach and progress of the work done to 
introduce Selenium 75 in RCC-M (mechanical Code used to design and build  nuclear power 
plants, edited by AFCEN). This work consisted in defining the implementation requirements 
of the RCC-M Code to be adapated in order to guarantee a detection sensitivity with Se75 at 
least equal to the sensitivity obtained with Ir192. 

This approach will be illustrated by a study based on radiography simulations using the 
Moderato Code. The different techniques allowed by RCC-M will be implemented, for 
thicknesses from 3 to 40 mm, to determine the cassette composition which should be used in 
RCC-M and to evaluate the impact of the irradiation capsule characteristics used with Se75 
and Ir192. 
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1. INTRODUCTION 

Objet  
 

Cette publication a pour objectif de présenter la démarche et les travaux en cours pour 
permettre l’utilisation du Sélénium 75 dans le Code utilisé pour la conception et la réalisation 
des matériels mécaniques des centrales nucléaires (Code RCC-M [1] édité par l’AFCEN). Le 
but étant de permettre l’emploi du Sélénium 75, en alternative à l'Iridium 192, pour la 
réalisation de contrôles non destructifs par gammagraphie des matériels mécaniques de l’îlot 
nucléaire pour des épaisseurs d’acier traversées inférieures à 40 mm. 
 
Contexte  
 

L’utilisation du Sélénium 75 (Se75) en remplacement de l’Iridium 192 (Ir192) comme source 
gammagraphique répond d’une part aux principes de radioprotection par la réduction des 
risques liés à l’utilisation d’une source de rayonnement ionisant et, d’autre part, prend en 
compte les gains liés à une meilleure gestion des coactivités par la réduction des dimensions 
de la zone de balisage [2 et 3]. 
 
 

2. AVANTAGES ET INCONVENIENTS DU SELENIUM 75 

L’énergie de rayonnement plus faible des photons, ainsi que la valeur plus faible de la 
constante spécifique du Se75, permettent d’appréhender simplement ces gains, avantages 
et inconvénients par rapport à l’Ir192, notamment : 

•  Le spectre en énergie du rayonnement du Se75 plus bas que celui de l’Ir192, indique 
que le pouvoir de pénétration des photons dans la matière avec le Se75 est moins 
important, et implique une meilleure efficacité des écrans atténuants, dont un débit de 
fuite plus faible au contact du gammagraphe équipé d’une source Se75. Il en résulte 
une diminution de la dose reçue par les opérateurs durant les différentes phases au 
contact du gammagraphe : transport en voiture, manipulation du gammagraphe, 
éjection et rentrée de la source. 

•  Le rapport des constantes spécifiques entre l’Ir192 et le Se75 est de l’ordre de 2,5. A 
activité de source égale le débit de dose est moindre avec le Se75 et permet donc de 
réduire le périmètre de la zone de balisage à respecter. De plus l'utilisation du Se75 
couplé avec un dispositif atténuateur de type collimateur industriel permet 
d'augmenter notablement le périmètre de la zone d’opération du fait de la meilleure 
efficacité des écrans atténuants pour une source Se75. 

•  L’énergie spectrale plus basse et la diversité des raies d’émission du Se75 
conduisent à une qualité d’image plus contrastée que pour l’Ir192 et proche de celle 
obtenue avec des rayons X pour les faibles épaisseurs traversées. Globalement la 
qualité d’image obtenue avec le Se75 est meilleure qu’avec l’Ir192. Cette 
amélioration de la qualité d’image résulte notamment d’un meilleur contraste 
radiographique, et d’un meilleur flou interne dû à la production et à la dispersion des 
photoélectrons par les écrans renforçateurs au niveau de la cassette radiographique. 
Les valeurs de ces paramètres, contraste radiographique et flou interne, sont à 
déterminer pour une source de rayonnement donnée, dans des conditions identiques 
de contrôle (technique radiographique, épaisseur traversée et classe de système film 
utilisée), et sont fonction de l’épaisseur des écrans renforçateurs et du filtre antérieur 
utilisé. 

•  En contrepartie, les temps d’exposition obtenus avec le Se75, pour une même 
activité de source et les mêmes conditions de contrôle radiographique, sont plus 
importants que ceux obtenus avec l’Ir192. En effet, le débit de dose est moindre pour 
le Se75 et l’atténuation de son rayonnement par le matériau traversé est plus 
importante. 
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Les temps d’exposition plus longs, d’un facteur d’environ 2 à 3 peuvent conduire à freiner 
l’utilisation industrielle du Se75, notamment pour les configurations avec des épaisseurs 
traversées conduisant à des augmentations importantes de la durée globale d’un contrôle 
radiographique.  Toutefois l’utilisation du Se75 avec des films plus rapides (par exemple de 
C2 à C3 ou C4) permet de maintenir des temps d’exposition voisins de ceux obtenus avec 
l’Ir192 tout en obtenant une qualité d’image qui peut être équivalente bien que le système 
film soit dégradé de deux classes [4]. 
 
Les normes ISO [5] permettent l'emploi du Se75, hormis pour les matériels de l’îlot nucléaire 
contrôlés selon le référentiel RCC-M, en fixant les gammes d’épaisseurs traversées pour les 
sources de rayonnement gamma. Ainsi la valeur maximale d’épaisseur traversée d’acier 
autorisée par le référentiel normatif ISO pour une source Se75 est de 40 mm. La limite basse 
d’épaisseur traversée autorisée par les normes ISO est de 10 mm et peut être réduite à 
5 mm par accord entre les parties contractantes ; notamment si une qualité d’image 
suffisante est obtenue. 
 
 

3. DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT 
 
La démarche générale retenue vise à rendre possible l’utilisation industrielle du Se75, 
comme une source de rayonnement autorisée par le RCC-M, en définissant dans le Code 
les conditions de mise en œuvre des contrôles radiographiques avec une source Se75, 
selon les dispositions et requis à intégrer au Tome III du RCC-M, dans le chapitre relatif aux 
méthodes de contrôle par radiographie. 
Les conditions de mise en œuvre doivent permettre de garantir une sensibilité 
radiographique avec le Se75 équivalente, a minima, à celle obtenue avec l’Ir192.  

L’épaisseur maximale d’épaisseur traversée autorisée par la norme ISO 17636-1 [5] pour le 
Se75 est de 40 mm. Elle correspond à la valeur maximale qui sera autorisée pour le Se75 
dans le RCC-M. 

On remarque que les conditions de mise en œuvre des contrôles radiographiques avec une 
source Ir192 sont différentes entre les référentiels RCC-M et ISO ; notamment en termes de 
plage d’épaisseur traversée, de classes de système film, de filtres antérieurs et d’écrans 
renforçateurs, et d’Indicateurs de Qualité d’Image requis. La figure 1 illustre ces différences 
pour l’Ir192. Les préconisations du référentiel ISO pour une source Se75 ne peuvent pas 
être utilisées directement pour le code RCC-M. 

La démarche de développement s’appuie sur la définition et la réalisation d’un programme 
d’essais de simulations numériques et d’un programme d’essais physiques, ayant pour 
objectifs de définir et valider les conditions de mise en œuvre afin de garantir une sensibilité 
radiographique avec le Se75 équivalente, a minima, à celle obtenue avec l’Ir192 dans les 
conditions requises par le RCC-M. 

 

3.1  Essais de simulations numériques avec une sour ce Se75 

Dans un premier temps un programme d’essais de simulations numériques a été réalisé afin 
de définir les conditions de mise en œuvre des contrôles radiographiques avec une source 
Se75 qui seront proposées pour le Code RCC-M : 

•  Etude de la composition optimale des cassettes (filtres antérieurs et écrans 
renforçateurs) pour l’emploi du Se75 pour les contrôles radiographiques des 
assemblages soudés en acier. 

•  Etude de l’impact de la nature de l’embout d’irradiation (épaisseur et matériau) utilisé 
pour la mise en œuvre du contrôle avec une source Se75. 
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3.2  Essais physiques sur maquettes avec une source  Se75  et une source Ir192 
 
Dans un second temps un programme d’essais physiques est défini afin d’évaluer la 
sensibilité radiographique entre le Se75 et l’Ir192 sur différents types d’indicateurs de qualité 
d’image sur des maquettes représentatives des différentes techniques de contrôle 
radiographique requises par le RCC-M pour le contrôle des assemblages soudés pour la 
gamme d’épaisseur allant jusqu’à 40 mm. Ce programme d’essais se base pour la source 
Ir192 sur les conditions de mise en œuvre requises par le RCC-M et, pour la source Se75, 
sur les conditions de mise en œuvre optimisées obtenues suite aux essais de simulations 
numériques. 
 

 

RCC-M
Référentiel ISO

Classe A Classe B

Gamme d'épaisseur

Ir192 < 100 mm
20 à 100 mm        

(10 mm si accord)
20 à 90 mm           

(10 mm si accord)

Se75 Non autorisé
10 à 40 mm         

(5 mm si accord)
14 à 40 mm 

(5 mm si accord)

Classe de système film

Ir192
C1 à C3 selon 

matériels et matériaux
C5 C4

Se75 Non autorisé

Filtre antérieur

Ir192
0,5 mm en plomb pour 

épaisseur traversée < 40 mm entre 0,5 et 2 mm selon l'épaisseur 
traversée

Se75 Non autorisé

Ecrans renforçateurs

Ir192

antérieur en plomb       
0,2 à 0,25 mm

antérieur en plomb    
0,02 à 0,2 mm

antérieur en plomb 
0,1 à 0,2 mm

intermédiaires 2x0,1 mm non précisés 

postérieur en plomb            
0,2 à 0,25 mm

postérieur en plomb 0,02 à 0,2 mm

Se75 Non autorisé

antérieur en plomb 0,02 à 0,2 mm

non précisés 

postérieur en plomb 0,02 à 0,2 mm

 
Figure 1 : Conditions de mise en œuvre du Se75 et de l’Ir192 dans le Code RCC-M et les normes ISO 
 
 

4. CADRE ET PRINCIPE DES SIMULATIONS NUMERIQUES 
 
Les essais de simulations numériques ont été menés grâce au Code de calcul MODERATO, 
développé par la R&D d’EDF, qui permet de simuler les examens radiographiques X ou 
Gamma. Le Code de calcul MODERATO permet de simuler de manière stochastique le trajet 
et les interactions des photons dans la matière en prenant en compte les effets physiques 
réels de la propagation électromagnétique dans le matériau contrôlé et la cassette 
radiographique. 
 

4.1  Etude de la composition optimale des cassettes  pour une source Se75  
Le Code MODERATO simule la propagation et l’atténuation des photons dans la matière et 
le déplacement des électrons dans le film, et permet donc de quantifier en fonction de la 
source choisie le flou interne [6] au niveau de la cassette pour différentes épaisseurs de filtre 
antérieur et d’écrans renforçateurs. 
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Une étude paramétrique sur l’épaisseur du filtre antérieur et des écrans renforçateurs a été 
menée pour des configurations d’essais simulant le contrôle de tuyauteries de différents 
diamètres et épaisseurs, par différentes techniques d’exposition en retenant la Densité 
Optique la plus basse autorisée par le RCC-M. Soit 96 scènes radiographiques simulées 
avec le Code MODERATO : 

•  8 configurations d’essais simulant des tuyauteries en acier de diamètre de 10 mm à 
760 mm, pour des épaisseurs traversées de 3 mm à 40 mm, contrôlés par les 
techniques d’exposition Double paroi, Simple image (Dp Si) et Double paroi, Double 
image (Dp Di) ; et avec un film de classe système film C2 (seul film disponible dans 
MODERATO). La dimension de la source étant fixée de manière à maximiser la 
valeur du flou géométrique, sans dépasser la limite maximale de 0,3 autorisée par le 
Code RCC-M,  

•  4 filtres antérieurs en plomb sont testés : 0,5 mm  /  0,2 mm  /  1 mm  /  sans filtre, 
•  3 écrans renforçateurs en plomb sont testés : 0,2 mm  /  0,1 mm  /  0,027 mm. 

 
Deux critères ont été utilisés pour réaliser la comparaison de ces 12 types de cassette 
associés aux 8 tuyauteries : le Flou interne (Fi) et le Contraste relatif (Cr). La combinaison 
de ces deux critères étant représentative d’une qualité d’image optimale puisqu’en pratique 
un indicateur de qualité d’image est d’autant plus visible qu’il apparaît net (Flou interne 
faible) et contrasté (Contraste relatif élevé). Ces deux critères ont été calculés à partir des 
radiogrammes simulés : 

•  La valeur du Flou interne est déterminée par la méthode expérimentale de 
Klasens [6]. Cette méthode est la plus couramment utilisée pour déterminer le Flou 
interne produit par les écrans renforçateurs sur un radiogramme. La méthode se 
base sur l’exploitation du profil de Densité Optique mesuré le long d’une ligne 
traversant une légère surépaisseur de matière, positionnée sur la première paroi 
interprétée, afin d’évaluer la transition progressive de Densité Optique introduite par 
la dispersion des photoélectrons dans la cassette. 

•  Le Contraste relatif est obtenu à partir de l’écart de Densité Optique introduit par 
cette même surépaisseur. 

 
La figure 2 donne un exemple de résultat de valeurs de Flou interne et de Contraste relatif 
obtenues sur la configuration d’essais correspondant à une tuyauterie de 6 pouces de 
diamètre contrôlée par la technique d’exposition Double paroi, Simple image, pour une 
épaisseur traversée de 14 mm.  

 

Filtres (µm) Écrans (µm) Cr (%) Fi (mm)

0
27 3,37 0,301

100 3,3 0,199
200 3,28 0,218

100
27 3,4 0,267

100 3,28 0,228
200 3,27 0,239

200
27 3,33 0,279

100 3,27 0,218
200 3,23 0,261

500
27 3,33 0,387

100 3,26 0,237
200 3,22 0,285

 
Figure 2 : Résultats de Flou interne et de Contraste relatif en fonction de la composition de la cassette 

pour la configuration tuyauterie 6’’ d’épaisseur 14 mm 
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Les résultats obtenus pour chacune des 8 tuyauteries et les 12 compositions de cassettes 
(4 filtres antérieurs x 3 écrans renforçateurs) sont analysés afin d’en déduire une tendance 
générale sur la composition optimale des cassettes (filtres et écrans) pour une source Se75 
dont la synthèse est représentée dans les figures 3 et 4 :  

•  Pour le filtre antérieur (désigné par la lettre F suivi de son épaisseur en microns), les 
conclusions sont relativement claires. En effet, de 0 à 20 mm traversés, les meilleurs 
résultats ont été obtenus sans ajouter de filtre. Et de 20 à 40 mm traversés, les deux 
filtres les plus performants sont ceux de 0,1 et 0,2 mm. Le filtre antérieur retenu pour 
la gamme d’épaisseur de 20 à 40 mm est un filtre de 0,2 mm. 

•  Concernant les écrans renforçateurs (désignés par la lettre E suivie de leur épaisseur 
en microns), les conclusions sont moins nettes. En effet, bien qu’en-dessous de 
20 mm traversés les écrans de 27 et 100 µm sont plus performants que ceux de 
200 µm, au-dessus de 20 mm traversés les trois épaisseurs d’écrans testées 
conviennent. Nous avons décidé de ne pas faire de distinction selon l’épaisseur 
traversée, et de garder une cassette en privilégiant des écrans renforçateurs de 100  
à 200 µm car leur usage industriel est plus courant que celui des cassettes de type 
Vacupack pré-chargées avec écrans de 27 µm. 

Tuyauterie Exposition
Epaisseur 

traversée (mm)
Détecteurs optimaux Filtre choisi Écrans choisis

1/8 '' Dp Di 2,5

< 20

F0   et   E27 ou E100

F0

E100 ou E200

2 '' 1/2 DP Si 4,2 F0   et   E27 ou E200
6 '' DP Si 14,2 F0   et   E27 ou E100

1/2 '' Dp Di 14,9 F0   et   E27 ou E100
14 '' DP Si 25,4

> 20

F100 ou F200   et   E27

F2003 '' Dp Di 30,5 F0 ou F100   et   E27 ou E200
3 '' DP Si 30,5 F100 ou F200   et   E100 ou E200

30 '' DP Si 38,1 F200 ou F500   et   E200
 

Figure 3 : Résultats de l’étude d’optimisation des cassettes pour une source Se75 
 
La figure 4 donne les valeurs qui seront proposées pour la composition de la cassette à 
utiliser pour le Se75 dans le RCC-M : les épaisseurs des filtres antérieurs en fonction de 
l’épaisseur traversée et les épaisseurs des écrans renforçateurs antérieurs, intermédiaires et 
postérieurs pour la composition en double film de la cassette. 

RCC-M 
Référentiel ISO 

Classe A Classe B 

Filtre antérieur 

Ir192 0,5 mm en Pb pour épaisseur traversée < 40 mm 

Entre 0,5 et 2 mm selon l'épaisseur traversée 

Se75 
Pas de filtre pour épaisseur traversée < 20 mm 

0,2 mm en Pb pour épaisseur traversée > 20 mm 

Ecrans renforçateurs

Ir192

Antérieur en Pb  0,2 à 0,25 mm
Antérieur en Pb        
0,02 à 0,2 mm

Antérieur en Pb         
0,1 à 0,2 mm

Intermédiaires en Pb   2x0,1 mm Non précisés 

Postérieur en Pb   0,2 à 0,25 mm Postérieur en Pb  0,02 à 0,2 mm

Se75

Antérieur en Pb  0,1 à 0,2 mm Antérieur en Pb  0,02 à 0,2 mm

Intermédiaires en Pb   2x0,05 mm Non précisés 

Postérieur en Pb  0,1 à 0,2 mm Postérieur en Pb  0,02 à 0,2 mm

 
Figure 4 : Conditions de mise en œuvre du Se75 proposées pour le Code RCC-M 
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4.2  Etude de l’impact de la nature de l’embout d’i rradiation pour une source Se75 
 
Le même porte-source et embout d’irradiation est utilisable pour les capsules contenant les 
sources Ir192 et Se75. Toutefois CEGELEC propose un embout d’irradiation spécial en 
Titane d’épaisseur 1 mm plus adapté aux caractéristiques spécifiques du Se75 que l’embout 
d’irradiation standard en Inox d’épaisseur 2 mm utilisé pour l’Ir192 (voir figure 5). 

           
Figure 5 : Embouts d’irradiation en Inox épaisseur 2 mm et en Titane épaisseur 1 mm 

 
L’étude de l’impact de l’embout d’irradiation utilisé lors d’un contrôle radiographique est 
menée à partir de simulations numériques avec le Code de calcul MODERATO. L’étude a 
pour objectif d’évaluer, par comparaison des valeurs de visibilité sur une indication de type 
défaut artificiel, quel est l’embout d’irradiation le plus favorable et dans quelle mesure les 
performances sont améliorées. La visibilité d'une indication étant basée dans le Code 
MODERATO sur le calcul de la valeur du contraste obtenue entre l'image avec et sans cette 
indication. 
La comparaison des valeurs de visibilité est réalisée : 

•  Pour une source Se75 et une source Ir192 et les trois configurations d’embouts 
suivantes : [Inox +  Ir192], [Inox + Se75] et [Titane +  Se75]. 

•  Pour six configurations d’essais simulant des contrôles radiographiques réalisés en 
utilisant la technique Simple paroi, Simple image sur des plaques en acier 
d’épaisseur 6, 10, 16, 25, 32 et 40 mm. Afin de ne pas introduire un paramètre 
supplémentaire, les dimensions des sources Se75 et Ir92 sont identiques (diamètre 
de 3 mm) et les distances source-film (de 70 mm à 440 mm) ont été définies de façon 
à garantir un flou géométrique identique pour toutes les configurations, à savoir 
0.3 mm. 

•  Pour les essais à l’Ir192, dans les conditions de mise en œuvre du RCC-M (filtre 
antérieur et écrans renforçateurs). 

•  Pour les essais au Se75, dans les conditions de mise en œuvre optimales définies 
suite à l’optimisation de la cassette définie au paragraphe précédent. 

•  Pour un défaut artificiel de forme parallélépipédique, de 2 mm de hauteur, de 100 µm 
d’ouverture et 8 mm de longueur, débouchant et implanté dans la plaque côté source, 
et positionné dans l’axe du rayonnement. 

 

                          
Figure 6 : Visualisation des objets modélisés sous MODERATO 

1) Source, Porte-source  2) Scène Moderato avec la plaque, le  
    et embout d’irradiation         défaut artificiel et la cassette radio 
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Figure 7 : Exemple de visualisation du défaut artificiel sur le radiogramme simulé (pleine échelle de 

niveau de gris) 

La comparaison des valeurs de visibilité est synthétisée dans la figure 8 qui donne les 
valeurs de visibilité MODERATO (valeurs sans dimension) obtenues en fonction des six 
configurations d’épaisseur traversée, pour les trois configurations d’embout et de source 
d’irradiation. 
Les résultats des simulations réalisées confortent l’impact du spectre d’énergie plus bas du 
Se75 sur le contraste radiographique. La qualité d’image obtenue avec le Se75 est meilleure 
que celle obtenue avec l’Ir192 : 

•  Plus particulièrement pour les épaisseurs traversées inférieures à 10 mm pour 
lesquelles l’écart de visibilité entre le Se75 et l’Ir192, avec le même embout 
d’irradiation en Inox, est plus important et se traduit par une amélioration de la qualité 
d’image. 

•  Le gain de visibilité apportée par le Se75, avec l’embout Inox ou avec l’embout 
Titane, par rapport à l’Ir192 est relativement faible pour les épaisseurs traversées 
supérieures à 10 mm. Ce gain en contraste se traduirait par un meilleur confort 
d’interprétation d’un radiogramme. 

•  L’amélioration de visibilité MODERATO obtenue pour le Se75, en remplaçant 
l’embout d’irradiation en Inox par celui en Titane reste faible pour les épaisseurs et 
les configurations géométriques et le défaut artificiel simulés, et ne serait pas visible 
par l’interprétation humaine d’un radiogramme. 

0,0100

0,0200

0,0300

0,0400

0,0500

515253545

V
is

ib
ili
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 M

od
er

at
o

Epaisseur traversée (mm)

Se75 avec embout Titane

Se75 avec embout Inox

Ir192 avec embout Inox

 

Figure 8 : Comparaison des valeurs de visibilité MODERATO en fonction des épaisseurs traversées 
pour trois configurations d’embout d’irradiation 

Dans les conditions des tests réaisés, l’utilisation d’une source Se75 avec l’embout 
d’irradiation en Titane de 1 mm d’épaisseur améliore légèrement la qualité d’image. 
Les essais physiques réalisés dans la phase suivante de développement, pour évaluer les 
limites basses en épaisseur pour l’utilisation du Se75 et de l’Ir192, permettront d’évaluer 
l’impact éventuel de l’embout Titane sur la détectabilité des Indicateurs de Qualité d’Image 
utilisés et de quantifier les gains sur les temps d’exposition avec une source Se75 dans un 
embout Titane par rapport à un embout Inox. 



9 

5. CADRE ET PRINCIPE DES ESSAIS PHYSIQUES Se75  / Ir192 SUR MAQUETTES 
 

La définition et la réalisation d’un programme d’essais physiques constitue la seconde phase 
retenue pour autoriser l’emploi du Se75 dans le Code RCC-M, avec ses requis en terme de 
qualité d’image à respecter, et ses conditions de mise en œuvre de contrôles 
radiographiques qui seront complétés par les conditions de mise en œuvre propres au Se75 
telles que définies suite aux essais de simulations numériques. 
 
L’objectif de ces essais est de garantir une sensibilité de détection avec le Se75 équivalente, 
a minima, à celle obtenue avec l’Ir192, en évaluant la sensibilité radiographique entre le 
Se75 et l’Ir192 sur différents types d’ Indicateurs de Qualité d’Image (IQI), sur des maquettes 
représentatives des différentes techniques de contrôle radiographique requises par le Code 
RCC-M pour le contrôle des assemblages soudés pour la gamme d’épaisseur allant jusqu’à 
40 mm.  
 

Les principes généraux de ces essais, définis pour répondre à cet objectif, visent à : 

•  Etablir la sensibilité radiographique sur les indicateurs de qualité d’image requis par 
le RCC-M pour l’Ir192 par des essais, sur des maquettes représentatives des couples 
diamètre/épaisseur pertinents avec une source Se75, à comparer avec une source 
Ir192. 

•  Comparer la résolution spatiale avec une source Se75 et une source Ir192 sur des 
indicateurs de qualité d’image duplex par des essais sur les maquettes 
représentatives des mises en œuvre des techniques radiographiques du RCC-M 
utilisées au point précédent. 

•  Comparer les résultats des essais précédents avec différentes classes de système 
film (C2 à C4), afin d’évaluer la sensibilité radiographique obtenue avec une source 
Se75 et avec une source Ir192. 

 
Une comparaison des valeurs de qualité d’image requises, en fonction des épaisseurs 
traversées, entre le référentiel du RCC-M [1] et la norme ISO 17636-1 [5] est donnée dans la 
figure 9. Globalement on retient que les valeurs d’IQI requises par le Code pour le contrôle 
des joints soudés sont cohérentes avec les valeurs requises par l’ISO 17636-1 pour des 
épaisseurs supérieures à 6 mm. Les valeurs d’IQI à fils requises par le RCC-M se situent 
entre les deux classes de qualités d’image référencées par la norme ISO (classe A et classe 
B). Les valeurs d’IQI à gradins et à trous requises par le RCC-M se situent au niveau de la 
classe A de la norme ISO (technique de base). 
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Figure 9 : Comparaison des valeurs de qualité d’image requises par le RCC-M et les normes ISO pour 
les joints soudés contrôlés avec la technique d’exposition Simple paroi, Simple image 
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On rappelle que la norme ISO limite l’utilisation du Se75 à des épaisseurs supérieures à 
5 mm, et pour l’Ir192 à 10 mm. Le RCC-M ne fixe pas de limite basse en épaisseur pour 
l’emploi de l’Ir192.  
Les essais sur maquettes de comparaison de qualité d’image Se75 / Ir192 sont réalisés sur 
la gamme des épaisseurs associées aux types d’IQI et aux  différentes valeurs d’IQI 
requises par le Code RCC-M. Des essais complémentaires sont réalisés pour évaluer les 
limites basses en épaisseur pour l’utilisation du Se75 et de l’Ir192. 

Les conditions générales des essais sont illustrées sur les figures 10 à 13. Les points 
principaux sur lesquels sont basés les essais, actuellement en cours de réalisation, sont les 
suivants : 

•  Les trois techniques d’exposition appelés par le Code RCC-M sont couvertes :  
exposition panoramique (Simple paroi, Simple image), exposition plan sur plan 
(Double paroi, Double image) et exposition double parois au contact (Double paroi, 
Simple image).  

•  L’épaisseur maximale traversée retenue pour les essais est de 40mm Les essais sur 
maquettes de comparaison de qualité d’image Se75 / Ir192 sont réalisés sur des 
maquettes planes en acier carbone couvrant la gamme des 7 épaisseurs associées 
aux deux types d’IQI (à fils et à gradins et à trous) requis par le Code RCC-M : 3, 6, 
10, 16, 25, 32 et 40 mm. 

•  La qualité d’image est évaluée avec des classes de système film allant de la classe 
C2 jusqu’à la classe C4 de manière à introduire dans le code éventuellement des 
films de sensibilité plus rapide pour réduire les temps d’exposition. 

•  La résolution spatiale est évaluée sur des indicateurs qualité d’image duplex pour 
évaluer les performances en terme de définition radiographique, notamment au 
regard des classes de système film ; mais ces indicateurs qualité d’image ne seront 
pas intégrés Code RCC-M 

•  Les sources Se75 et Ir192 ayant des dimensions légèrement différentes, la distance 
source film est adaptée pour obtenir un flou géométrique identique 

•  L’activité des sources est suffisamment faible pour les essais à faibles épaisseurs 
traversées afin de permettre une mise en œuvre d’essais telle que la durée d’éjection 
de la source ne dépasse pas 10 % de la durée d’exposition, afin de ne pas introduire 
un flou cinétique préjudiciable à la qualité d’image. Trois sources Se75 et trois 
sources Ir192 d’activité différentes sont utilisées pour ces essais. 

•  L’embout d’irradiation en Titane de 1 mm est choisi pour les essais avec une source 
Se75, et celui en Inox de 2 mm pour les essais avec une source Ir192. 

•  Une seule exposition portant les 3 IQI est réalisée par essai, les IQI étant positionnés 
aux mêmes emplacements par rapport à l’axe de la source pour les différents essais. 
Par ailleurs le positionnement des IQI dans la zone à interpréter est tel que la 
variation d’épaisseur traversée par le faisceau de rayonnement en limite de cette 
zone est inférieure à 10 %. 

•  La densité optique visée en double film est de 2,7 +0/-0,2 (mesure effectuée à 
2,5 mm de l’axe de la source). 

•  Une seconde exposition est réalisée si la qualité d’image attendue du RCC-M n’est 
pas obtenue ; ceci pour permettre de valider les résultats. 
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Figure 10 : Matériels utilisés pour les essais physiques 

1) Banc d’essai : maquette et source     2) Types d’IQI utilisés 
 

 

 

Figure 11 : Position des trois types d’IQI par rapport à l’axe de la source 
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Figure 12 : Techniques d’expositions radiographiques 

  1) Double paroi, Double image      2) Double paroi, Simple image 
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Figure 13 : Technique d’exposition radiographique Simple paroi, Simple image 
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6. CONCLUSION 

 
L’introduction du Se75 dans le Code RCC-M va permettre son utilisation en alternative à 
l’Iridium192 pour la réalisation de contrôles non destructifs par gammagraphie des matériels 
mécaniques de l’îlot nucléaire pour des épaisseurs d’acier traversées inférieures à 40 mm. 
Les gains attendus portent sur la réduction des risques liés à l’utilisation d’une source de 
rayonnement ionisant et sur meilleure gestion des coactivités par la réduction des 
dimensions de la zone de balisage. 
 
Les développements présentés s’appuient sur la réalisation d’essais de simulations 
numériques et d’essais physiques ayant pour objectifs de définir et valider les conditions de 
mise en œuvre du Se75, afin de garantir une sensibilité radiographique avec le Se75 
équivalente, a minima, à celle obtenue avec l’Ir192 dans les conditions requises par le Code 
RCC-M. 
 
Une attention particulière est apportée à l’évaluation de la qualité d’image radiographique, 
afin d’introduire dans le Code l’emploi du Se75 avec des films de sensibilité plus rapide pour 
réduire les temps d’exposition rallongés, liés aux caractéristiques physiques du Se75, et 
permettre son utilisation industrielle. 
Dans le même esprit, afin de répondre aux attentes des besoins industriels, les essais 
physiques vont permettre de définir la valeur d’épaisseur traversée minimale pour les 
contrôles radiographiques avec le Se75 et l’Ir192. 
 
Les essais physiques sont en cours de réalisation jusqu’au mois de juin 2014, et les résultats 
ne sont donc pas disponibles pour les journées COFREND 2014 de Bordeaux. Leur 
exploitation va permettre de finaliser la demande de modification à instruire auprès de 
l’AFCEN pour permettre l’autorisation du Se75 dans le Code RCC-M dès la fin de l’année 
2014. 
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