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L'inspection des tuyauteries dans les centrales nucléaires est classiquement effectuée par
des techniques ultrasonores au contact, à l’aide de traducteur monolithiques munis d’un
sabot. Le contrôle est efficace lorsque la semelle du capteur est géométriquement adaptée à
la forme du composant. En revanche, ces contrôles sont rapidement perturbés lorsque la
pièce inspectée présente une surface variable (coude, piquages, vague de meulage,
bourrelet de soudure…). Dans ces conditions, le champ transmis est alors plus ou moins
dégradé. Pour optimiser le contrôle de ce type de pièces, des capteurs multi-éléments
flexibles ont été développés. Les améliorations de cette technologie ont été obtenues grâce
aux développements en instrumentation et logiciels. Tout d’abord, le logiciel CIVA permet de
définir la matrice d’éléments et évaluer sa capacité à détecter des défauts. En
fonctionnement, une instrumentation embarquée mesure en temps réel la déformation de la
surface à contrôler. Au cours du déplacement du capteur, le système d'acquisition M2M
calcule et applique les lois de retards adaptées au profil afin de conserver un faisceau
maîtrisé. Cet article présente des exemples de résultats obtenus lors de contrôles robotisés
réalisés sur des maquettes de géométries complexes 2D et 3D. Les performances des
capteurs multi-éléments flexibles sont évaluées sur des défauts artificiels dans des
configurations de contrôle multi-tirs (focalisation multi-points).

The piping inspection in nuclear power plants uses ultrasonic techniques, and their
implementation is often performed with contact methods. The control is efficient, and the
transmission is maximized when the wedge of the transducer is adapted to the surface of the
component. However, the fixed shape of wedge can not be matched to all inspected zone
when the component presents a variable surface (elbow, nozzles, butt weld…). In that case,
the transmitted field is more or less disturbed. To optimize the contact inspection with this
type of component, flexible phased-array techniques have been developed and are
presented here, applied to the inspection of complex geometry components. Enhancements
of this method take advantage from instrumentation and software developments. The probe
design uses the CIVA software to define the element arrangement and to evaluate its ability
to detect defects. In operation, an embedded instrumentation measures in real time the
current shape of the emitting surface. From this data, the M2M acquisition system calculates
in real time the delay laws to be applied to the elements to compensate the deformation and
thus to control the beam characteristics during the displacement of the probe. This paper
presents examples of robotised inspections carried out in 2D and 3D complex geometries
mock-ups. Performances of flexible phase-array transducers are evaluated on artificial
defects using multi-shot configurations.
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INTRODUCTION
Le contrôle par ultrasons des composants de géométries complexes est parfois effectué au
contact, au moyen de transducteurs ultrasonores monolithiques munis d’un sabot dont la
semelle est usinée à une surface. Ce préformage, adapté à un type de surface, ne peut
épouser toutes les zones inspectées et entraîne ainsi des variations de sensibilité liées au
mauvais couplage du traducteur sur la pièce. Il en résulte alors une détérioration de la
sensibilité en détection due à une désorientation et/ou une division du faisceau. Cette
modification du champ transmis peut se traduire par une couverture partielle de la zone
inspectée. L'amélioration de la localisation et de la caractérisation des défauts nécessite
d'optimiser le couplage entre la surface émettrice du traducteur et la pièce contrôlée [1]. Les
traducteurs multi-éléments flexibles, commercialisés par la société Imasonic, répondent à
cette demande. Des traducteurs flexibles 2D, appropriés aux pièces 2D où 2.5D, ont été
développés et présentés précédemment [2]. Leurs capacités à focaliser en ondes
longitudinales et transverses, à mesurer la déformation de la surface émettrice avec une
bonne précision, et à calculer les lois de retards en temps réel ont été démontrées. Un
prototype de sonde flexible 3D a également été développé dans le but d’améliorer la
détection de défauts dans des pièces de géométrie 3D.
La première partie de cet article présente de récentes validations réalisées avec le
traducteur flexible 2D dans une configuration multi-tirs pour contrôler une maquette
d’extrusion plane présentant un profil irrégulier et contenant des défauts artificiels. Le
traducteur flexible 2D et le système d’acquisition M2M sont présentés ainsi que les résultats
expérimentaux obtenus.
La seconde partie présente le traducteur flexible 3D appliqué au contrôle d’une pièce de
géométrie complexe 3D comportant des défauts usinés tels que des trous à fond plat et des
entailles.
La troisième partie présente CIVA, en particulier les outils de reconstruction 3D de données
d’acquisition permettant de localiser et de dimensionner les défauts dans une géométrie
complexe 3D.

TRADUCTEURS MULTI-ELEMENTS FLEXIBLES 2D
Le traducteur flexible 2D est composé de 32 éléments piézoélectriques linéaires
indépendants, mécaniquement assemblés pour former une structure mécanique articulée
pouvant se déformer suivant des rayons de courbure supérieurs à 15 mm. Cette sonde
ultrasonore intègre deux autres systèmes : un dispositif mécanique assurant le plaquage des
éléments sur la pièce et un profilomètre permettant de mesurer la déformation locale de la
surface émettrice. Cette information est envoyée puis traitée, en temps réel, par un
algorithme calculant la loi de retards adaptée au profil rencontré par le traducteur. Cette
méthode adaptative permet de maîtriser les caractéristiques du faisceau acoustique dans la
pièce (orientation, profondeur de focalisation…).
Ce dispositif est fixé à l'extrémité d'un bras solidaire de platines de translation motorisées.
L'ensemble est piloté en temps réel par le système d’acquisition ultrasonore « Multi-X »
(commercialisé par la société M2M) qui gère l'excitation électrique des éléments, applique
les retards adaptés à chaque position du traducteur lors de son balayage et assure
l'acquisition des signaux relevés par chacun des éléments.
Le système M2M permet deux modes de fonctionnement. Le premier mode utilise un
module de CIVA intégré dans le logiciel de pilotage M2M, permettant de calculer les lois de
retards. Le calcul prend en compte la géométrie du composant à contrôler, la position du
capteur et le point de focalisation désiré. Ensuite, la loi de retards est transférée au système
d’acquisition et appliquée aux éléments ultrasonores. Dans ce mode de fonctionnement, la
cadence de tir peut atteindre 10kHz. Le second mode de fonctionnement consiste à utiliser
les fonctionnalités embarquées du système MultiX pour calculer les lois de retards en temps
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réel. Dans ce cas, cette loi de retards prend en compte les caractéristiques de focalisation et
la déformation locale de la surface active fournie par l’instrumentation du traducteur. Ce
fonctionnement adaptatif atteint une cadence de 300Hz pour l’application d’une loi de
retards. Notons que ce second mode de fonctionnement utilise une configuration standard
du système d’acquisition MultiX et ne nécessite qu’une mise à jour logicielle pour disposer
des librairies spécifiques.

Figure 1 : Traducteur multi-éléments flexible 2D et le système d’acquisition MultiX 128 voies
parallèles.

DETECTION EXPERIMENTALE DANS UNE GEOMETRIE IRREGULIERE 2D
Pour valider les capacités du traducteur flexible en fonctionnement multi-tirs, des essais
expérimentaux ont été réalisés sur une maquette de géométrie complexe et contenant des
défauts artificiels. La maquette, en acier ferritique, est représentative d’un composant soudé
de surface irrégulière (profil mesuré sur une pièce réaliste). Les défauts artificiels
correspondent à deux séries identiques de 4 trous génératrices de 2mm de diamètre
localisés à 20, 30, 40 et 50mm de profondeur. La première série est localisée sous une
surface plane (génératrices de référence) tandis que la seconde est située sous le profil
irrégulier. Compte tenu de la géométrie 2D de la maquette (extrusion plane), la validation a
été effectuée à l’aide du traducteur flexible 2D.
Dans le but de couvrir la zone d’intérêt pour une position mécanique du capteur, les
acquisitions ont été réalisées à l’aide de 20 points de focalisation à 40mm de profondeur
permettant de générer des ondes longitudinales entre 0° et 50°. Dans cette configuration, le
taux de répétition du calcul embarqué est d’environ 100Hz pour l’application des 20 lois de
retards. A titre d’exemple, pour un déplacement mécanique de la sonde à 20 mm/s, cette
cadence permet l’application des 20 lois de retards tous les 0.2 mm.
La Figure 2 illustre la configuration de contrôle et présente les signatures ultrasonores
obtenues pour deux positions du capteur. Dans les deux cas, les trous génératrices sont
sensiblement détectés et bien repositionnées dans la pièce. Ces résultats montrent les
capacités du fonctionnement adaptatif à maîtriser les caractéristiques du faisceau acoustique
sous les surfaces plane et irrégulière (orientation, profondeur de focalisation…) dans une
configuration de contrôle multi-tirs.
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Figure 2 : Détection de trous génératrices en configuration multi-tirs dans une maquette de surface
complexe.

TRADUCTEURS MULTI-ELEMENTS FLEXIBLES 3D
Le domaine d’utilisation du capteur flexible présenté dans la précédente partie étant limité
dans le cas de contrôle de pièces de géométrie 3D, le concept du traducteur flexible 2D a
été étendu pour que le module flexible puisse se déformer dans le plan d’incidence et dans
le plan hors axe. Le module acoustique est maintenant composé d’une matrice d’éléments
piézoélectriques noyés dans une résine souple. La figure 3 présente un traducteur flexible
3D constitué de 8x8 éléments pour une ouverture globale de 30x30mm². Une matrice de 3x3
capteurs assure les fonctions de plaquage (pistons et ressorts) et de capteur de relief. Le
maillage de la surface est ensuite réalisé par interpolation à partir des 9 points de mesure.
Cette combinaison de 3x3 points de mesure est suffisante pour reconstruire des
déformations plane, cylindrique, conique et torique du capteur. Le logiciel est alors capable
de repositionner, en 3D, les éléments par rapport à la normale locale de la pièce et de
déterminer les retards à appliquer au traducteur multi-éléments déformé. Le système
d’acquisition MultiX présenté précédemment est également capable de piloter à la fois les
signaux ultrasonores ainsi que les tensions issues de l’instrumentation du capteur (mesure
de la déformation locale). Dans cette configuration, où la déformation est mesurée dans les
deux directions lors du déplacement du traducteur, la cadence de calcul d’une loi de retards
correspond à 100Hz.
Les parties suivantes présentent le contrôle ultrasonore d’une maquette représentative d’un
piquage, application typique du traducteur flexible 3D.
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Figure 3 : Traducteur multi-éléments flexible 3D et système d’acquisition MultiX 128 voies parallèles.

CHAMP ULTRASONORE SIMULE A L’AIDE DE CIVA
Le logiciel de simulation CIVA permet de calculer le champ ultrasonore rayonné dans la
pièce et les lois de retards prenant en compte la déformation locale de la surface. La
Figure 4 présente le résultat de calculs, effectués dans un plan perpendiculaire à la paroi
interne de la maquette, pour différentes positions du traducteur situé en paroi externe. Les
lois de retards sont calculées pour focaliser en OL45° sur le défaut. Aucun angle de skew
n’est nécessaire pour une détection à partir du cylindre. En revanche, le contrôle à partir du
cône nécessite de compenser de 30° l’angle du faisceau dans le plan hors axe. Les résultats
de calcul de champ montrent que la forme et les dimensions de la tâche focale sont
satisfaisantes en regard de l’ouverture du capteur, et que la déformation locale de la surface
ne dégrade pas les caractéristiques du faisceau. Le tableau 1 résume les caractéristiques du
faisceau en termes de taille et d’amplitude maximale de tâche focale. Ces résultats
permettent de prédire la résolution spatiale, de vérifier la bonne focalisation de l’énergie ainsi
que les capacités du capteur flexible à contrôler une géométrie 3D.

Figure 4 : Calculs de champ avec le traducteur flexible 3D réalisés sous CIVA.

Tableau 1 : Dimensions de taches focales et amplitudes maximales du champ rayonné dans la
géométrie 3D.
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DESCRIPTION DE LA MAQUETTE DE GEOMETRIE EVOLUTIVE 3D
La maquette présentée Figure 3 reproduit la partie supérieure de jonctions de tuyauteries.
Deux défauts usinés dans la maquette sont illustrés sur la Figure 5 ainsi que les positions de
détection du traducteur flexible, représentés avec les outils graphiques de CIVA. Les
acquisitions sont réalisées avec un balayage mécanique angulaire de 50° autour de la pièce.
Les angles d'incidence sont choisis de sorte que l'entaille située sous le cône (Figure 5-a)
soit détectée en OL45° (angle d’attaque entre le faisceau ultrasonore et la direction radiale
du défaut) et en OL0° pour le trou à fond plat (FBH) illustré sur la figure 5-b. Les
coordonnées des points de focalisation paramétrés pour chaque défaut sont indiquées en
bleu. L'entaille est localisée en paroi interne (cylindre de diamètre 68 millimètres) et le
dessus du trou à fond plat est positionné à 40 millimètres de la surface, sous la jonction
cône/cylindre (profil interne conique).
Afin de détecter le coin d'entaille situé sous le cône, le faisceau doit être perpendiculaire à
l'axe de la tuyauterie secondaire. Dans ce cas, le faisceau doit être incliné de 22° dans le
plan d'incidence avec un skew de 30° dans le plan perpendiculaire (compensation de l’angle
du cône).

Figure 5 : Schéma de la maquette résumant les positions des défauts et du capteur. Les positions
angulaires des défauts sont indiquées et détaillées sur les vues latérales.

RESULTATS EXPERIMENTAUX
Cette étude expérimentale présente les performances du traducteur flexible et en particulier
le fonctionnement instrumenté du capteur (calcul embarqué des lois de retards). Les défauts
sont détectés en utilisant un balayage angulaire de 50° (cf Figure 3).

Instrumentation : Validation du Fonctionnement Embarqué
Pour assurer des trajectoires mécaniques complexes sur des pièces de géométries 3D, les
acquisitions sont réalisées à l’aide d’un robot industriel, mis à disposition sur la plateforme
fédérative R&D GERIM. Afin de détecter les défauts implantés dans la maquette, la sonde
est fixée à l’extrémité du robot et suit un mouvement le long de la circonférence. Dans cette
configuration 3D, l’algorithme embarqué calcule les lois de retards avec une cadence de
100Hz. L'acquisition est effectuée en OL0° (normale locale au défaut) pour la détection du
trou à fond plat situé sous la jonction cône/cylindre.
Les résultats expérimentaux peuvent être représentés sous forme de Bscan (Balayage
mécanique/temps), mais peuvent également être reconstruits dans le plan d'incidence défini
par l'orientation des faisceaux moyens pour chaque position. La figure 6 présente le résultat
expérimental reconstruit dans la géométrie 3D. Cette représentation permet une
interprétation des échos (issus du défaut, du fond de la pièce) et une localisation précise du
défaut (position angulaire et profondeur).
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Ce résultat valide la partie mécanique du capteur flexible, qui est capable d’épouser une
zone complexe 3D, ainsi que l'efficacité acoustique de la matrice et du système embarqué,
qui reconstruit la surface 3D et calcule en temps réel les lois de retards adaptées.

Figure 6 : Détection, positionnement et caractérisation d’un trou à fond plat.
(Acquisitions réalisées à l’aide d’un robot 6 axes, équipement de la plateforme GERIM).

Détection et caractérisation d’un défaut à partir du cône
La figure 7 présente la détection de l'entaille N2 située sous le cône, réalisée le long de la
circonférence à l'aide d'un robot.
L'angle d'incidence correspond à OL22° avec un angle de skew de 30° pour assurer la
détection en OL45° sur le défaut. Les signatures du défaut (échos de coin et de diffraction de
haut d’entaille) sont présentées sur le Bscan 7-c. Le rapport signal/bruit peut être estimé à
partir du signal Ascan correspondant au maximum de détection. Dans ce cas, le signal
correspondant à l'écho de coin est détecté avec un Rapport Signal sur Bruit (RSB) de 20 dB
et un RSB de 7 dB pour l'écho de diffraction du haut de l’entaille.
La reconstruction 3D du Bscan est présentée sur la figure 7-d. La vue zoomée représentée
Figure 7-d permet de mettre en évidence la bonne superposition des échos avec l'entaille et
donc le bon repositionnement des indications.
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Figure 7 : Détection d’une entaille à partir du cône : configuration de contrôle (a), configuration des
essais à l’aide d’un robot (b), Bscan angulaire (c), Reconstruction du Bscan en 3D dans la géométrie
(d et e).

Simulation d’un contrôle réalisé avec le traducteur flexible 3D
Les performances en détection et dimensionnement des défauts peuvent également être
évaluées par simulation [3]. Les déplacements de la sonde sont définis, et les lois de retards
sont calculées à chaque position et prenant en compte la déformation locale de la matrice.
Avec cette géométrie de symétrie de révolution, la déformation de la surface émissive est
invariable pendant la rotation de la sonde autour de la pièce ; la même loi de retards est
donc appliquée le long du balayage angulaire. L'interaction avec le défaut est calculée avec
un modèle analytique (Kirchhoff). La figure 8 montre un exemple de simulation sur l'entaille
N2, calculée et reconstruite avec CIVA. La comparaison simulation/expérience montre un
bon accord des niveaux de détection du pied de l’entaille.

Figure 8 : Comparaison des Bscans simulé (a) et expérimental (b). L’amplitude relative de l’écho de
coin est indiquée sur chaque Bscan.
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CONCLUSION
Les traducteurs multi-éléments flexibles ont été développés pour améliorer le contrôle
ultrasonore des composants de géométrie complexe. Le traducteur flexible 3D instrumenté
constitue une extension du traducteur flexible 2D, qui a déjà été validé sur des géométries
2D et 2.5D. De tels dispositifs permettent l’utilisation d’une sonde unique pour contrôler une
pièce présentant une géométrie variable.
Le contrôle de tuyauteries constitue une application potentielle du traducteur flexible. Cette
technologie a montré sa capacité à détecter différents types de défauts avec un bon RSB.
D’autre part, les fonctionnalités embarquées du système d'acquisition offrent de nombreuses
perspectives de développement temps réel des traducteurs multi-éléments qui seront
facilement mises en œuvre puisqu'aucune modification de matériel ne sera nécessaire.
Des développements récents ont été réalisés sur l'algorithme embarqué pour permettre le
contrôle de composants avec une configuration de contrôle multi-tirs (focalisation multipoints). Les résultats obtenus sur profil irrégulier montrent les performances de
compensation des variations de surfaces et de maîtrise des caractéristiques du faisceau
dans le composant (orientation, profondeur de focalisation, …).
Cette particularité du traducteur multi-éléments flexible couplé aux outils de reconstruction
disponibles dans CIVA ont montré les capacités à localiser et dimensionner précisément les
défauts dans une géométrie 3D.
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