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Résumé 
 
Afin de faciliter le diagnostic de défauts détectés lors d’un contrôle ultrasonore, le CEA LIST 
développe des méthodes de reconstruction basées sur un principe de focalisation 
synthétique à partir d’acquisition multi-éléments de type Full Matrix Capture (FMC). Ces 
méthodes permettent la visualisation de défauts via de nouvelles imageries. 
 
L’objectif consiste à mettre au point des méthodes de caractérisation de défauts par des 
algorithmes d'inversion assorties de représentations graphiques qui facilitent l'interprétation 
par rapport aux imageries existantes. 
Cet article décrit la mise au point d’une méthode de reconstruction ultrasonore de défauts 
débouchants en fond de pièce par des capteurs multi-éléments assortie d'une nouvelle 
imagerie de défaut par la prise en compte dans la reconstruction des échos de coin et des 
conversions de modes. Aussi, afin d'aider l'expert dans son analyse, des outils d'aide au 
diagnostic ont été développés.  
 
 
Abstract 
 
Advanced ultrasonic array techniques provide considerable amount of data making possible 
by the use of suitable processing algorithms enhanced capability of defects imaging and 
therefore improved localization and sizing. We present in this communication ultrasonic array 
3D imaging tools. 
 
The imaging technique is based on the application of the FTP algorithm of CIVA to data 
issued from Full Matrix Capture acquisition (FMC). A FMC acquisition is composed of as 
many shots as number of elements. One shot corresponds to one transmitting element, all 
the elements being active in reception. The reconstruction algorithm FTP consists basically 
in coherently summing the received signals at every point P in the sampled region of interest. 
Its output is a map of the summed amplitudes in this region which exhibits maxima at the 
defect location. To achieve the summation requires computation of the theoretical time of 
flights along the paths linking the transmitter the points P and the receiver. The connexion of 
the algorithm to CIVA forwards models allows dealing with non canonical situations. The 
objective of this communication is to present a new technique for imaging crack-type defects 
located closed to a backwall and giving rise to a multiplicity of possible echoes (tip diffraction, 
corner echoes, mode conversions). In order to make the imaging possible for defects 
detected through a multiplicity of M possible wave paths the FTP algorithm has been 
generalized to multimodal echographies. 
  
Experiments have been carried out in order to evaluate the performances of the methods. 
We present results obtained on blocks containing various notches of different heights and 
orientations, simulating breaking or not breaking cracks. The results show that the technique 
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allows imaging the notch along its entire length. This is a quite remarkable result 
unreachable with classical inspection techniques and results offer new perspectives for the 
characterization of crack-type defects. 
 
 

INTRODUCTION 
 
 
Introduction 
 
Cet article porte sur l'élaboration de méthodes de reconstruction aux fins de caractérisation 
des défauts détectés par des techniques ultrasonores.  
 
Une des solutions pour prédire une estimation de la position des défauts, est de post-traiter 
les données acquises dans une région d'intérêt depuis une acquisition avec stockage des 
voies élémentaires. Les algorithmes de reconstruction FTP (Focalisation en Tout Point) se 
basent sur la sommation de ces signaux élémentaires en utilisant la modélisation pour 
connaître les temps de vol entre élément émetteur, défaut et élément récepteur pour une 
pièce plane ou à surface et fond à profils complexe avec un rapport signal à bruit faible. 
 
 

Objectifs 
 
On se propose de faire évoluer les algorithmes FTP (Focalisation en Tout Point) déjà 
disponibles dans CIVA et les valider sur des défauts plans. Ces algorithmes sont limités au 
2D, à certaines méthodes d'acquisition (Full Matrix Capture et large champ) et sans prise en 
compte des rebonds ni des conversions de modes.  
 
Dans un premier temps, on évalue expérimentalement les capacités des algorithmes FTP 
actuels (ne prenant en compte qu'un calcul de temps de vol direct) à repositionner les échos 
de diffraction sur un défaut plan de type entaille. Ensuite, les algorithmes de reconstruction 
de type FTP sont étendus pour prendre en compte des acquisitions de type focalisation et 
déviation angulaire mais aussi pour prendre en compte des rebonds et des conversions de 
modes dans le calcul des temps de vol. On évalue ensuite l'apport de ces évolutions sur des 
acquisitions expérimentales. 
 

 
ALGORITHMES DE RECONSTRUCTION 
 
 
Présentation générale 
 
A partir d’une acquisition multiéléments (stockage des voies élémentaires), la reconstruction 
est une estimation de la probabilité de présence d’un défaut dans une région d’intérêt (zone 
de reconstruction). L'algorithme « FTP » existant dans CIVA est une sommation des signaux 
élémentaires s'appuyant sur la modélisation pour connaître les temps de vol entre élément 
émetteur / défaut / élément récepteur. Pour chaque point P de la Région d'Intérêt (RI), on 
simule les temps de vol pour effectuer le trajet sur chaque voie. On extrait ensuite les 
amplitudes des signaux aux temps de vol modélisés et on les somme. On obtient ainsi une 
cartographie de la RI. 
 
Dans la version commerciale du logiciel CIVA, l'algorithme FTP est disponible aujourd'hui à 
partir de deux types de données acquises : émission large champ et Full Matrix Capture 
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(FMC) et pour un seul mode de reconstruction (trajet L ou T « direct », sans rebond sur le 
fond de la pièce, conversions…). 
 
 
Principe de la "FMC" 
 
Une acquisition de type FMC « Full Matrix Capture » est utilisée pour des capteurs 
multiéléments et se déroule en plusieurs étapes : 
 
. Excitation de l’élément n°1, 
. Propagation et interaction avec défauts, 
. Enregistrement des signaux sur les n éléments. 
 

              
Figure 1 : Illustrations du principe d'acquisition de type FMC avec une barrette multiéléments (128 
éléments) : un élément est émetteur (gauche) et tous les éléments sont en réception (droite) puis on 
change d'élément émetteur, etc... 

 
. Excitation de l’élément suivant jusqu’à n 
. Enregistrement des signaux reçus sur tous les éléments 
 

                                   
Figure 2 : Exemple de B-Scan d'acquisition de type FMC avec un multiélément (32x4 éléments) au-
dessus d'une pièce plane affectée d'une entaille. 

 
 
Principe de la "FTP" 
 
Ensuite, la reconstruction de type FTP "Focalisation en Tout Point" est nécessaire afin de 
pouvoir exploiter les signaux acquis. Cette étape est effectuée en post-traitement sur un B-
Scan d'acquisition ( 
Figure 2) : 
 

1. Définition d’un plan (ou d'un volume) de reconstruction (modèle 3D dans CIVA), 
2. Calcul du retard temporel à appliquer à chaque signal pour focaliser l’énergie en 

chaque point du plan de reconstruction, 
3. Somme de l’ensemble des signaux déphasés en chaque point du plan (illustration en 

Figure 3). 
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Figure 3 : Principe de la reconstruction FTP. 

 
 
Définition des différents trajets ultrasonores 
 
Nous considérons les modes de propagation en onde longitudinale (L) ou transversale (T), 
avec ou sans réflexion sur le défaut ou le fond de la pièce. 
 
Le mode que l’on considère se mettra sous la forme M1dM2, où M1 est le mode incident sur 
le défaut et M2 celui que l’on a après interaction avec ce dernier. 
Trois type de propagations sont envisageables (Figure 4) : 
 
– la propagation directe : on considère un trajet émetteur-défaut-récepteur (voir Figure 4, 
haut), 
– la propagation en “écho de coin” : l’onde se réfléchit sur le fond en émission ou en 
réception (voir Figure 4, bas), 
– la propagation indirecte : l’onde se réfléchit sur le fond en émission et en réception (voir 
Figure 4, centre). 

 
Figure 4 : Différents trajets possible pour un multiélément au-dessus d'une pièce plane affectée d'une 
entaille. 
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Ces types de propagations sont liés à différents types d'interactions avec un éventuel défaut 
dans la pièce : les reconstructions issues des trajets directs imagent les diffractions (Figure 
5, gauche) tandis que celles issues des échos de coin imagent, elles, des échos de 
réflexions (Figure 5, droite).  
 

                                                    
Figure 5 : Différentes interactions possibles d'ondes ultrasonores sur défaut plan : diffraction (gauche), 
échos de réflexion (droite). 

 
L’approche multi-modes est intéressante lorsque la prise en compte d’un seul mode entraine 
des ambigüités dans la localisation des défauts. De plus, du fait d’une information exploitée 
plus grande, on s’attend à améliorer les performances des algorithmes (amélioration 
contraste, amélioration du RSB, etc. . .). 
 
Principe de la reconstruction ultrasonore 
 
Le fait de pouvoir imager un défaut est une conséquence du principe inverse du théorème de 
Huygens qui décrit une onde réfléchie sur un défaut plan comme la somme des ondes 
diffractées par les différents points du défaut (en phase dans la direction réfléchie). Une 
condition nécessaire pour pouvoir alors l’imager est d’avoir “assez” d’´echos de réflexion. 
Cela sous entend tout d'abord que la totalité du défaut peut être vue par réflexion, et aussi 
qu’il y ait assez de tirs pour avoir une qualité de focalisation optimale. 
 
Si on considère une onde qui se réfléchie sur le défaut, l’isochrone1 correspondante sera par 
construction tangente au défaut réel au point où elle se réfléchie ( 
Figure 6). Ainsi, si l’on considère plusieurs tirs permettant une réflexion en différents points 
du défaut, les différentes isochrones seront alors chacune tangentes au défaut, définissant 
ainsi de manière géométrique l’enveloppe de ces courbes. 

 
Figure 6 : Illustration d'isochrones sur un défaut plan étendu : un isochrone normal au défaut 
correspondant à un seul tir ultrasonore (gauche), une famille d'isochrone correspondant à plusieurs 
tirs (droite). 

 
Dans le cas de contrôles d’une pièce à surface plane affectées de défauts plans, l’application 
de l’algorithme de reconstruction FTP permet non seulement de détecter le défaut mais 
aussi d’estimer sa taille et son orientation. Ces défauts de type entailles sont orientés 

                                                

1 Points de la zone de reconstruction FTP ayant un temps de vol égal au temps de vol mesuré par 
simulation. 
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perpendiculairement au fond de la pièce avec ou sans ligament, avec ou sans tilt et avec ou 
sans skew2.  
Afin de vérifier si un mode peut apporter des éléments nécessaires à la reconstruction, nous 
pouvons tester s'il existe des réflexions sur le défaut des ondes ultrasonores émises par le 
capteur. Dans ce but, nous devons recenser tous les couples émetteur/récepteur pouvant 
émettre et recevoir une onde ultrasonore qui a subi un écho de réflexion sur le défaut. Pour 
chaque point de la zone de reconstruction, on recense alors le nombre de couple 
émetteur/récepteur (de 0 au nombre d'éléments du multiélément), ce qui crée un compteur, 
i.e. un indice de confiance du résultat obtenu après reconstruction FTP pour un mode donné.  
Ce compteur se base sur le principe de Snell-Descartes pour la réflexion en prenant en 
compte un éventuel changement de mode sur le défaut. Soit i l’angle d’incidence sur le 
défaut, alors les angles de réflexion en L et T sont donnés par : 

 
 
où c est la vitesse de propagation du mode L ou T. 

 
Figure 7 : Schéma rayon incident et rayons réfléchis sur un défaut plan. 

 
En chacun des points de la zone d’intérêt, nous disposons des données concernant les 
directions des champs ultrasonores en émission et en réception. En introduisant les vecteurs 
lenteurs, ie les vecteurs indiquant la direction de propagation dont la norme vaut l’inverse de 
la vitesse, on calcule la direction de la “normale” au défaut afin que le tir considéré teste la 
réflexion sur celui-ci. Ainsi, pour un point de calcul et un émetteur donnés, la différence entre 
l’orientation de la normale théorique et celle de la normale réelle en fonction du récepteur 
décrit une fonction dont la recherche du passage à zéro, nous indique le couple E-R qui 
vérifie la réflexion au point donné. 
 
 

RECONSTRUCTION ULTRASONORE 
 
 
Reconstruction avec les modes directs 
 
Cette procédure est générique mais dans un souci de clarté, nous allons l'illustrer avec un 
cas précis, celui d'un contrôle multiéléments d'une pièce plane affectée d'une entaille avec 
ligament.  
 
Dans une première étape, on reconstruit l'image du défaut avec les échos directs (voir Figure 
8), ce qui nous donne des indications sur la géométrie du diffracteur. De manière générale, 
les échos de diffraction permettent de repositionner les bords hauts et bas de l'entaille. Dans 

                                                

2 Pour un défaut plan l’angle skew induit une rotation du plan du défaut. 
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certaines configurations, les échos directs ne permettent pas de localiser précisément les 
extrémités hautes et basses des entailles (lorsque la diffraction d'un bord de défaut est 
confondue avec écho provenant de la pièce). 
 

      
Figure 8 : Reconstruction en mode direct dans le cas d’un défaut plan avec ligament : configuration de 
contrôle (gauche), cartographie schématique (centre) et résultat simulé (droite). 

 
Reconstruction en écho de coin 
 
Pour une configuration donnée (pièce plane et défaut plan), une liste considérable de trajets 
ultrasonores est possible. L'objectif est de réduire cette liste aux trajets ultrasonores 
significatifs afin d'imager le défaut. Non seulement le nombre de reconstruction à mener pour 
l'utilisateur serait trop élevé mais des artéfacts numériques pourraient se produire et 
entrainer de fausses interprétations. 
 

    
Figure 9 : Reconstruction simulées en échos de coin pour différents mode dans le cas d’un défaut 
plan avec ligament : configuration de contrôle avec illustration du trajet TTT (gauche), reconstruction 
en mode TTT (centre) et reconstruction en mode TLL (droite). 

 
Aide à l'analyse 
 
On peut noter que sur la Figure 9 l'entaille n'est que partiellement reconstruite avec le mode 
TTT. Afin d'estimer le domaine de la région d'intérêt qui sera effectivement reconstruite on 
peut, préalablement à la reconstruction, visualiser le compteur de couples E-R en réflexion 
sur le défaut considéré. Le type de défaut ainsi que son orientation sont déterminé 
préalablement par une reconstruction en mode direct par exemple. 
 
Le principe de cet estimateur est de corréler la cartographie FTP et celle du nombre de 
couple en réflexion afin d’éliminer les artefacts. Cet estimateur se visualise sous forme de 
cartographie de la région d'intérêt sur une échelle allant de 0 couple en E-R au Nombre 
d'éléments significatifs du capteur.  
 
Si un point de la cartographie est à 0, cela signifie qu'aucun couple E-R n'est en réflexion sur 
le défaut, ie que le résultat de la reconstruction en ce point n'est pas à prendre en compte. 

TLL TTT 



8 
 

Si par contre, un point de la cartographie de l'estimateur a pour valeur le Nombre d'éléments 
significatifs du capteur cela signifie que tous les couples E-R sont en réflexion sur le défaut, 
ie que le résultat de la reconstruction en ce point est à prendre en compte. 
 
L'objectif est de trouver, parmi le nombre de modes possibles, un mode qui image 
entièrement le défaut et de lancer ensuite la FTP avec ce mode uniquement (voir deux 
illustrations en Figure 9 -une reconstruction partielle au centre et totale à droite). 
 

VALIDATIONS EXPERIMENTALES 
 
L'objectif est d'évaluer en premier lieu les capacités des algorithmes FTP simple (ne prenant 
en compte qu'un calcul de temps de vol direct) à repositionner les échos de diffraction et les 
échos de coin sur un défaut plan de type entaille. Il s'agit ensuite d'évaluer l'apport de 
l'évolution des algorithmes prenant en compte les rebonds sur le fond de la pièce et les 
conversions de mode. 
 
Evaluation de l'algorithme FTP sur un cas d'application pièce plane 
 
Dans ce paragraphe, deux configurations sont évaluées pour une entaille débouchante de 
5 mm de hauteur, ainsi que pour une entaille avec ligament de 10 mm et une hauteur de 
10 mm. Ces validations démontrent les capacités des algorithmes FTP à repositionner les 
échos de coin sur un défaut de type entaille. 
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Figure 10 : Imageries pour le contrôle d'une pièce plane affectée d'une entaille débouchante de 5 mm 
(expérimentale à gauche et simulée à droite). 

 

 
Figure 11 : Contrôle d'une pièce plane affectée d'une entaille de 10 mm verticale avec ligament. 
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Figure 12 : Imageries pour le contrôle d'une pièce plane affectée d'une entaille de 10 mm avec 
ligament (Imagerie expérimentale à gauche, simulée au centre et compteur E-R à droite). 

 
 
 

CONCLUSION 
 
 
 
 
Les méthodes de caractérisation de défauts par des algorithmes d'inversion assorties de 
représentations graphiques facilitent l'interprétation par rapport aux imageries existantes. 
 
Cet article explicite les développements mis en œuvre afin de répondre à la problématique 
de la reconstruction ultrasonore. L'extension du modèle a permis de prendre en compte dans 
la reconstruction ultrasonore les échos de coin et les conversions de modes. De plus, une 
optimisation de ce modèle a été réalisée grâce à un calcul géométrique rapide (notamment 
pour des configurations planes). Mais aussi des outils d'analyse permettent un diagnostic 
utilisateur simple après reconstruction. En effet, la reconstruction multi-modales avec échos 
de coin permet à l'utilisateur de visualiser facilement sa topologie de défaut grâce à une 
nouvelle imagerie. De plus, avec les nouveaux outils 3D, l'utilisateur peut déterminer sa 
topologie de défaut et lancer facilement une simulation confirmant son diagnostic. 
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