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Résumé
Lors de contrôle périodique d'équipements en exploitation (pétrochimie) ou sur des
canalisations de transport de fluide, des défauts apparus en service ou non détectés lors du
contrôle initial peuvent être mis en évidence. La décision concernant le devenir de ceux-ci
(élimination, réparation ou laisser en l'état) nécessite alors une caractérisation la plus
complète possible.
L'expérience de Institut de Soudure Industrie dans ce domaine a fait apparaître la grande
complémentarité des deux techniques ultrasonores que sont le TOFD et le multi-éléments
(Phased-Array).
Dans un premier temps, sera ainsi montré comment ces deux techniques permettent
d’obtenir des informations complémentaires sur une indication.
La deuxième partie donnera des exemples de cette complémentarité. Ces exemples
montreront aussi qu’une technique prise isolément ne permet pas toujours d’obtenir toutes
les informations nécessaires au besoin.

Abstract
During in service periodic testing on petrochemical installation or on pipelines fluid, defects
appeared in service or not detected during the initial inspection can be highlighted. The
decision tor removing, repairing or leaving as it is requires the best possible characterization.
The experience of Institut de soudure Industrie in this area shows the great complementarity
of the two ultrasonic techniques that are TOFD and Phased-Array.
As a first step, we will show how these techniques are used to obtain complementary
information about an indication.
The second part will provide examples of this complementarity. These examples also
demonstrate a technique taken alone does not yield all the information needed and may in
some cases lead to misinterpretation.

INTRODUCTION
Lors d’arrêt d’unités dans les raffineries ou sur des canalisations de transport de fluides, des
contrôles réglementaires sont effectués. Lors de ces contrôles, il arrive fréquemment que de
nouveaux défauts soient détectés ou encore qu’il soit observé une évolution d’une indication
détectée lors d’un contrôle antérieur (et jugé initialement dans les tolérances).
Il est alors impératif de statuer sur le devenir de ces défauts, les choix étant :
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•
•
•

La réparation de la zone : cela impose généralement un arrêt prolongé de
l’installation, ce qui représente généralement une perte d’activité importante.
Le suivi du défaut : pour mettre en place ce suivi, il faut une connaissance précise
des caractéristiques du défaut, position et dimension, ce défaut étant considéré
comme une fissure lors des calculs de nocivité par la mécanique de la rupture.
Le laisser en l’état : cette décision ne peut être prise qu’après une caractérisation
précise du défaut, aussi bien au niveau dimensionnel qu’au niveau de sa nature.

Les deux dernières solutions sont économiquement nettement plus intéressantes mais il
faut, dans les deux cas, les informations les plus sûres possibles sur le défaut relevé. C’est
pourquoi la complémentarité des ultrasons en mode TOFD et avec méthode multiéléments
est particulièrement intéressante pour atteindre ce but, en particulier face à des situations
complexes lorsque plusieurs indications sont présentes.

APPORTS ET LIMITES DE LA TECHNIQUE TOFD
Les mesures possibles
La technique TOFD a été développée en 1976 par Maurice SILK [1] dans les laboratoires
d’Harwell en Grande Bretagne. Elle a été mise au point dans un but d’expertise et
notamment en vue d’estimer la hauteur de défauts. La technique a été expérimentée en
France par l’Institut de Soudure en 1984, dans le cadre d’un programme associatif [2]. Elle
s’était révélée la plus performante pour dimensionner la hauteur des défauts [3].
Deux informations essentielles sur une indication de défaut sont obtenues par cette
technique : la profondeur de l’indication et la hauteur de celle-ci. L’image TOFD permet aussi
de mesurer la longueur des différentes indications. Lors du projet européen TOFDPROOF
[4], les différents essais réalisés avait montré qu’il était possible d’obtenir ces valeurs avec
une erreur moyenne de 0,3 mm pour la hauteur (écart type de 1,9 mm) et de 4,5 mm pour la
longueur (écart type de 6,5 mm).

Les limites en terme de caractérisation
Il n’est pas possible avec certitude de conclure, sur la seule base des images produites, si
l’indication mise en évidence est de nature volumique (inclusion ou porosité) ou non
volumique (manque de fusion ou fissure).

APPORTS ET LIMITES DE LA METHODE MULTIELEMENTS
Les informations disponibles
La technique ultrasonore multiéléments reste dans son principe des ultrasons en mode écho.
Elle permet donc de se prononcer sur le caractère volumique ou non d’une indication. De
plus, le fait de pouvoir réaliser un balayage angulaire apporte des informations
supplémentaires et beaucoup plus fiables pour sa caractérisation.
Il est également possible de donner la position de l’indication dans la zone contrôlée à partir
des parcours observés aux différents angles. La possibilité de réaliser simplement un
balayage linéaire en ondes longitudinales à 0° permet de mesurer précisément les variations
de profondeur d’une indication en différents points lorsque la géométrie du défaut est
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favorable (il faut qu’il présente un certain pouvoir réfléchissant perpendiculairement à la face
d’accès). Il est alors aussi envisageable d’obtenir l’extension de l’indication parallèlement à
la face d’accès (plan x-y).

Les limites en terme de caractérisation
Puisque les ultrasons multiéléments répondent au même principe que les ultrasons en mode
écho, la mesure directe de la hauteur des indications est sujette à un plus grand nombre de
facteurs d’influence qu’en TOFD. Sous certaines conditions, il est ainsi possible de donner la
profondeur de certains points réfléchissant, mais il ne peut pas y avoir de certitude qu’il s’agit
des points extrêmes de l’indication (haut ou bas).

COMPLÉMENTARITÉ DES DEUX TECHNIQUES
Cette analyse rapide des apports et des limites des deux techniques fait apparaitre
clairement la complémentarité de celles-ci dans un contexte d’expertise. En effet :
• La nature exacte de l’indication pourra être précisée avec une certaine confiance à
l’aide des ultrasons multiéléments, généralement en utilisant un balayage sectoriel.
• Pour la surface représentée par l’indication un balayage linéaire à l’aide d’une
barrette linéaire sera suffisamment performant.
• La longueur de l’indication pourra être obtenue par les deux techniques.
• La hauteur sera donnée préférentiellement par la technique TOFD.

Cette complémentarité a été exploitée à de nombreuse reprise par Institut de Soudure
Industrie lors de ces missions d’expertise. Nous présentons ici deux exemples d’expertise de
défauts, la première sur une soudure et la seconde sur une canalisation.

EXEMPLES D’EXPERTISES RÉALISÉES PAR INSTITUT DE SOUDURE
INDUSTRIE
Premier exemple
Pour ce premier exemple, un contrôle par ultrasons conventionnels a mis en évidence une
indication de défaut transversal non-conforme sur une soudure circulaire.
Une caractérisation de l’indication et une étude de nocivité du défaut correspondant est alors
entrepris.
Les techniques mises en œuvre pour la caractérisation sont les suivantes :
• Acquisitions TOFD avec balayages antiparallèles et variations de la profondeur de
croisement des faisceaux, des angles de réfraction, balayages décalés (offset scan).
Les différentes cartographies ont permis
d’obtenir la hauteur maximale de
l’indication.
• Acquisitions par ultrasons multiéléments : balayages sectoriels parallèles et
antiparallèles et zig-zag (ondes transversales de 40° à 75°), balayages ondes
longitudinales 0°, le tout avec plusieurs sensibilité d’examen (étalonnage en
sensibilité sur génératrice de trous de diamètre 1,5 mm)
Quelques exemples de cartographies types sont présentés ci-après.
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Cartographies D-Scan non corrigées d’amplitude dans le 1/2 bond suivant un axe transversal à la
soudure.

Cartographies D-Scan non corrigées d’amplitude dans le 1/2 bond suivant un axe longitudinal à la
soudure.
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Cartographies TOFD suivant des axes transversal et longitudinal à la soudure.
Balayages antiparallèles.

Vue sectorielle type suivant axe transversal
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Cartographie C-Scan ondes L 0° et vues B-Scan suivant deux axes perpendiculaires.

L’analyse des cartographies provenant des deux techniques conduit aux valeurs
dimensionnelles suivantes :
•

Données obtenues par la technique TOFD :
o Longueur suivant l’axe de la soudure : 8 mm.
o Largeur perpendiculairement à l’axe de la soudure : 11 mm.
o Hauteur : 10 mm (de 15 mm à 25 mm de profondeur).

•

Données obtenues par la technique ultrasonore multiéléments :
o Longueur suivant l’axe de la soudure : 7 mm.
o Largeur perpendiculairement à l’axe de la soudure : 10 mm.

La technique TOFD a donc permis d’obtenir les informations sur les limites hautes et basses
de l’indication. Une information sur la longueur est aussi obtenue ainsi que sur sa largeur.
En plus d’une confirmation de la longueur observée avec la technique TOFD, les ultrasons
multiéléments ont permis d’observer en complément le comportement acoustique de
l’indication. Celle-ci est composée de plusieurs réflecteurs élémentaires. L’interprétation la
plus plausible est que cette indication correspond à des défauts hybrides d’origine
(inclusions et manques de fusion entre passe).
La conjugaison des deux techniques permet de se prononcer sur le volume occupé par
l’indication.
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Deuxième exemple
Lors d’un contrôle par piston instrumenté sur canalisation de transport de gaz, une anomalie
a été mise en évidence. Après affouillement, une fissure débouchante est observée en peau
externe. La radiographie associée à un contrôle ultrasonore type mesure d’épaisseur ont
conduits à la suspicion de la présence d’une repliure. Il a alors été décidé de caractériser
précisément l’indication pour en déterminer l’origine probable et la nocivité.
La zone affectée est située en pleine tôle. La canalisation présente une épaisseur de 8,5 mm
pour un diamètre de 750 mm. L’accès se fait uniquement par l’extérieur. La profondeur
moyenne de l’indication (valeur déterminée par ultrasons conventionnels type mesure
d’épaisseur) est de 4 mm.
Pour cette expertise, les acquisitions suivantes ont été réalisées :
• acquisitions TOFD (balayages antiparallèles) suivant 2 axes perpendiculaires, avec
variations de profondeurs de croisement; obtention de la cartographie mettant en
évidence la hauteur/profondeur maximale de l’indication,
• acquisitions en ultrasons multiéléments avec balayages linéaires ondes L 0°
(C-Scan) et balayages sectoriels ondes T parallèles et antiparallèles (40°/75°).
La photographie de la zone à expertiser ainsi qu’une partie des cartographies réalisées pour
cette expertise sont présentées ci-après.

Photo du défaut et cartographie C-Scan de profondeur en ondes L 0° associée.
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Vues en coupes type B-Scan sur une portion de l’indication.

Acquisition TOFD suivant l’axe de la fissure visible.
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Vue sectorielle, bas et haut de la fissure (au bond)

Le schéma ci-dessous synthétise l’interprétation qui a été faite à partir des diverses
cartographies réalisées :
• I1 est un défaut débouchant en face externe. Il est observé visuellement sur la
canalisation. Sa profondeur maximale est de 3,7 mm, valeur déterminée avec la
méthode TOFD.
• I2 est une indication observée entre 0 mm et 3,5 mm. I1 est liée à I2. I2 semble être
liée à un phénomène de délaminage/dédoublure ou de ségrégations, et I1 pourrait
être une "continuité" du défaut associé à I2, remontant à la surface.
• I3 sont des indications situées "sous" I2 et est observée entre 5,5 mm et 8,5 mm.
Elles sont parfois reliées à la surface interne.
Ces indications semblent être associées à une perte de métal ou à la présence
d'hétérogénéités dans cette zone de la tôle.

9

Représentation schématique de l’indication.

CONCLUSION
Les deux exemples que nous avons présentés montrent clairement la complémentarité des
techniques ultrasonores TOFD et ultrasons multiéléments.
Cette association des deux techniques a ainsi permis dans le premier exemple de laisser en
l’état une indication qu’un contrôle ultrasonore classique rejetait, ce qui aurait conduit à
arrêter l’installation pour réaliser une réparation du réacteur. Les coûts directs et indirects
auraient alors été très importants.
Dans le deuxième exemple, la complémentarité des deux techniques a permit une
caractérisation plus complète de l’indication et donc de mieux comprendre son origine et sa
possible évolution dans le temps.
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