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Résumé
La technique ultrasonore en mode TOFD est de plus en plus utilisée pour le contrôle des
soudures grâce à l’amélioration des moyens techniques et l’adoption au niveau européen de
normes d’application. Un point essentiel pour la bonne application des critères (ASME Code
CASE 2235-9 ou Pr EN15617) réside dans la caractérisation satisfaisante du type et des
dimensions des indications détectées.
Pour optimiser cette caractérisation, l’utilisation d’outils de traitement de l’image spécifique
est recommandée ou même imposée pour superposer les curseurs hyperboliques aux arcs
observés sur l’image, opération indispensable pour dimensionner une indication ou la
classifier. La linéarisation de l’onde latérale est le moyen le plus couramment utilisé.
Toutefois, les outils réalisant cette opération, intégrés dans la plupart des logiciels
d’acquisition du commerce, ont une performance limitée comme le montrent les exemples
développés dans la présente communication. Pour palier à cette absence d’outils
performants, un algorithme de traitement dédié a été développé par Institut de Soudure
Industrie, qui permet une caractérisation plus exacte des indications. L’application des
critères d’acceptations en est alors grandement facilitée.
Des exemples illustrant ces propos montrent l’amélioration du résultat obtenu.

Abstract
The TOFD ultrasonic technique is increasingly used for the inspection of welds through
improved technology and adoption of European application standards. A key to the
successful application of the criteria (ASME Code CASE 2235-9 or Pr EN15617) is a
satisfactory characterization of the type and dimensions of indications detected.
To optimize this characterization, the use of image processing tools is specifically
recommended or even required to superimpose the hyperbolic cursor to the arches seen on
the image, operation essential for sizing or classifying any indication. The straightening of the
lateral wave is the way most commonly used.
However, the tools performing this operation, integrated into the software of most marketed
acquisition systems, have a limited performance as underlined by the examples proposed in
the present communication. In order to compensate for this lack of efficient tool, a special
algorithm was developed by the Institut de Soudure Industrie which allows for a more
accurate characterization of the indications. The application of the acceptance criteria is
greatly facilitated.
Some examples are given demonstrating that the results have improved.
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INTRODUCTION
La technique TOFD (Time Of Flight Diffraction) a été développée dans les années 1975 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. Le
premier organisme français à avoir expérimenté cette technique à notre connaissance, est
l’Institut de Soudure en 1984, dans le cadre d’un programme associatif [2]. Le TOFD s’était
alors révélé la technique la plus performante pour dimensionner la hauteur des défauts dans
les soudures [3].
Le domaine d’application d’origine s’est ensuite progressivement étendu au contrôle de
soudures (en particulier au Royaume-Uni et aux Pays-Bas). Cette technique a ainsi fait
l’objet d’une norme britannique [4] puis européenne [5]. Des critères d’acceptation ont été
définis [6] et avalisés en Hollande.
Pour permettre une plus large diffusion de la technique et une harmonisation des pratiques
de travail au niveau européen dans le cadre du contrôle initial des soudures, un important
projet, intitulé TOFDPROOF [7], a été lancé en 2002 par l’Institut de Soudure et a débouché
sur la publication d’une spécification technique de mise en œuvre [8] (XP CEN/TS 14751 –
Janvier 2005).
Cette spécification précise notamment le domaine d’application, les paramètres de contrôle à
utiliser en fonction de l’épaisseur et le mode opératoire. Une première approche sur
l’interprétation des images obtenues est également donnée. Il est d’ailleurs précisé que le
système permettant l’interprétation des acquisitions réalisées doit posséder des outils de
traitement adaptés à la technique.
A de multiples reprises, le retour d’expérience d’Institut de Soudure Industrie a montré que
les outils de traitement offert par les systèmes d’acquisition TOFD actuellement sur le
marché avaient des limitations. Ceci est notamment vrai pour l’outil de linéarisation de
l’onde latérale, outil pourtant primordial pour une interprétation satisfaisante des acquisitions
TOFD.
Un algorithme de traitement particulier a alors été développé par Institut de Soudure
Industrie. L’amélioration du résultat ainsi obtenu permet une meilleure mesure de la hauteur
et de la profondeur des indications débouchantes ou internes.

RÔLE DE LA LINÉARISATION DE L’ONDE LATÉRALE
Parmi les outils de traitement de signal ou de l’image utilisés en contrôle TOFD, la
linéarisation de l’onde latérale occupe une place prépondérante. L’objectif de cet outil est de
corriger a posteriori les variations du temps d’arrivée du signal ultrasonore dues aux
irrégularités de surface.
En présence de telles irrégularités, l’épaisseur de couplant entre les sabots des traducteurs
et la surface varie. Ceci conduit alors à une variation du temps de trajet de l’onde latérale.
Ainsi, une variation de seulement 0,1 mm de l’épaisseur de couplant fera varier le temps
d’arrivée de 70 ns. Les conséquences de telles variations de temps d’arrivée sont multiples.
La première est de rendre difficile la conversion temps/profondeur sur l’ensemble de la
cartographie. Un étalonnage réalisé sur un signal ultrasonore particulier ne pourra pas être
utilisé pour d’autres régions de la cartographie. Il sera alors nécessaire de refaire un
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étalonnage sur chaque signal sur lequel doit être faite une mesure, ce qui ralentit
grandement l’interprétation des images et multiplie les probabilités d’erreurs humaines.
Une autre conséquence de ces variations du temps de trajet est de rendre difficile, voire
impossible, la discrimination entre une indication ponctuelle et une indication allongée sans
hauteur mesurable. Le positionnement du début et de la fin des indications est également
beaucoup moins précis. Tout ceci est dû à l’impossibilité de superposer les curseurs
hyperboliques fournis par les systèmes au signal observé sur les images.
Pour remédier à ces problèmes, il faut donc supprimer les variations observées sur le temps
de trajet des signaux ultrasonores. La procédure généralement suivie est de corriger les
variations du temps d’arrivée, soit de l’onde latérale, soit de l’écho de fond, selon la
géométrie de l’assemblage contrôlé. C’est cet outil de traitement qui est appelé linéarisation
de l’onde latérale.

EXEMPLE DE RESULTATS OBTENUS AVEC DES SYSTÈMES DISPONIBLES
SUR LE MARCHÉ
Nous présentons ici différents résultats obtenus avec l’outil de linéarisation de l’onde latérale
fournis avec les systèmes dédiés au TOFD disponibles sur le marché. Deux systèmes
différents ont été testés, avec l’obtention de résultats équivalents.
Le premier exemple est un contrôle effectué sur une tôle de 30 mm soudée avec un
chanfrein en V 60°. Le contrôle a été réalisé à 10 MHz avec un angle de 60° et un PCS de
80 mm. Sur cette cartographie, une indication allongée avec hauteur mesurable est détectée
ainsi que plusieurs indications ponctuelles.
Nous observons également une irrégularité du temps d’arrivée de l’onde latérale. Sans
linéarisation de l’onde latérale, il est dans ces conditions difficile de conclure sans ambigüité
que l’indication située au niveau du curseur hyperbolique est bien une indication ponctuelle.
Il n’y a pas un recouvrement exact du curseur sur l’indication.
De même, les irrégularités observées sur l’onde latérale ne permettent pas non plus de
positionner avec précision ces mêmes curseurs nécessaires pour mesurer la longueur de
l’indication principale.
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Acquisition sur une soudure de 30 mm d’épaisseur
avec présence d’une indication allongée avec hauteur

L’outil de linéarisation de l’onde latérale se révèle par conséquent indispensable.
L’algorithme utilisé par ce système est basé sur une comparaison entre un signal de
référence et le signal observé. Le choix de ce signal de référence s’avère ainsi un paramètre
crucial pour l’obtention d’un résultat exploitable.
Malgré différents essais réalisés sur cette acquisition, il n’a pas été possible d’obtenir un
résultat meilleur que celui présenté ci-dessous. On observe en effet une onde latérale en
dents de scie, ce qui rend le traitement appliqué inexploitable et toute mesure de hauteur ou
de profondeur illusoire.

Même acquisition avec application de
l’outil de linéarisation de l’onde latérale
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L’exemple suivant correspond à une acquisition réalisée sur une soudure d’une canalisation
DN 600 de 12 mm d’épaisseur. Le PCS utilisé est de 55 mm. Les figures données ci-après
présentent le B-Scan du développé complet de la soudure ainsi qu’un zoom sur les 172
premiers millimètres du contrôle.
Sur les deux figures, une variation importante du temps d’arrivée de l’onde latérale est
observable, rendant l’étalonnage en profondeur très aléatoire.

B-Scan d’une soudure circulaire sur une canalisation
DN600, épaisseur 12 mm et zoom sur 172 mm

Le résultat de la linéarisation est donné ci-après. Dans ce deuxième exemple, le
fonctionnement de l’outil est basique. Il s’agit d’une détection de seuil. L’algorithme détecte
l’instant de dépassement d’un seuil positif et décale d’autant le signal. Il apparaît clairement
que l’opération de linéarisation conduit à un résultat inexploitable.

Résultat de la linéarisation réalisée
sur l’acquisition obtenue sur la canalisation
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OUTIL DE LINÉARISATION DÉVELOPPÉ À INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE
Les premiers développements réalisés à l’Institut de Soudure datent du milieu des années
1990. Les essais réalisés à cette époque ont permis de définir un algorithme efficace pour la
linéarisation de l’onde latérale. Cet algorithme comporte deux étapes :
• Définition d’une zone de référence,
• Application d’un outil de comparaison entre le signal de la zone de référence et les
autres signaux.
Une première amélioration est apportée par la sélection d’une zone de référence à la place
d’un seul signal, ce qui garantit une moindre sensibilité aux variations fines du signal
d’acquisition, ainsi qu’au bruit électronique. La seule contrainte qu’impose cette étape est de
sélectionner une zone où l’écho de référence est stable.
Ceci étant, le gain d’efficacité est pour l’essentiel lié à l’outil de comparaison utilisé. La
robustesse de l’algorithme développé permet en effet de s’affranchir du bruit électronique
qu’on peut rencontrer lors d’un contrôle. Ceci permet alors d’obtenir un résultat exploitable
même dans les cas les plus difficiles présentés précédemment.
Les résultats du traitement effectué à l’aide de l’algorithme développé par Institut de Soudure
Industrie sont à comparer avec ceux présentés au chapitre précédent.
Ces 2 exemples illustrent l’intérêt de l’algorithme développé. Ce dernier permet d’autre part
de rendre effective la linéarisation sur chaque écho du B-Scan, que ce soit l’onde latérale,
l’écho de fond ou l’écho d’ondes transformées.
La dernière figure ci-après présente le résultat du calcul réalisé sur l’écho de fond de
l’acquisition du deuxième exemple. Il est à noter que, dans ce cas, la linéarisation sur l’écho
de fond n’est pas la solution de traitement à retenir.
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Linéarisation de l’acquisition du premier exemple
à l’aide de l’algorithme développé par Institut de Soudure Industrie

7

Linéarisation de l’acquisition du second exemple
à l’aide de l’algorithme développé par Institut de Soudure Industrie

Linéarisation de l’écho de fond sur l’acquisition du deuxième exemple

CONCLUSION
L’expérience d’Institut de Soudure Industrie a permis de mettre en évidence les limites de
certains systèmes d’acquisition en ce qui concerne l’outil de linéarisation. L’outil développé
permet de traiter les données provenant de deux systèmes d’acquisition différents et
d’exporter le résultat du traitement vers ces systèmes d’acquisitions.
Nous n’avons traité ici que l’aspect linéarisation de l’onde latérale. Mais l’outil développé
permet aussi sa suppression ou la suppression de tout autre écho, l’écho supprimé n’étant
pas nécessairement celui corrigé en temps.
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