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Résumé 

De nombreuses études et tests pratiques ont démontré l’avantage de combiner les techniques 
multi-éléments UT (PA UT) et TOFD pour l’inspection de joints soudés. L’utilisation simultanée 
de ces deux techniques améliore considérablement  la probabilité de détection des indications 
ainsi que leurs dimensionnements. 

Ce bénéfice est malheureusement souvent diminué par le risque d’erreur lié à la complexité des 
équipements à mettre en œuvre. En effet, la quantité de paramètres logiciels et matériels que 
l’opérateur doit configurer augmente la probabilité d’erreur. 

Cet article montrera une solution clé en main, récemment développée, permettant l’inspection de 
soudure grâce à une solution intégrée, complète, facile de mise en œuvre, combinant les 
techniques PA UT et TOFD. Il sera démontré à travers des exemples pratiques que cette solution 
novatrice, basée sur un système portable avancé et un scanner modulaire, permet d’améliorer la 
fiabilité des inspections de façon significative.  
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Introduction 

Avec les récents changements de règlements de standards d’inspection, le remplacement de la 
radiographie traditionnelle par une inspection ultrasons avancée attire l’attention de l’industrie en 
particulier pour les inspections de soudures que ce soit en fabrication ou après la mise en service. 
[Ref 1]. Les bénéfices quant à la sécurité des opérateurs comparés à la radiographie sont certes 
évidents, mais l’augmentation de la productivité et la réduction des coûts de déploiement restent 
néanmoins la principale motivation pour la méthode UT comme alternative à la radiographie 
[Ref 2]. 

La méthode actuelle de contrôle de soudure par ultrasons consiste indiscutablement en 
l’utilisation des techniques ultrasons multi-éléments et TOFD [Ref 3]. La  complémentarité de 
ces techniques mène à une solution d’inspection de soudures robuste, fiable avec une meilleure 
probabilité de détection et un meilleur dimensionnement, car les points faibles d’une technique 
sont compensés par les points forts de l’autre technique. Ces techniques sont suffisamment 
flexibles pour s’adapter aux  difficultés pratiques souvent rencontrées sur le terrain, comme des 
profils de soudure différents de ceux attendus. [Ref 4]. 

Même si les inspections ultrasons multiéléments et TOFD peuvent être conduites 
individuellement, il est contre-productif de procéder ainsi. L’acquisition simultanée des données 
multi-éléments et TOFD permet évidemment d’accroître la productivité de l’équipe d’inspection 
par la simple diminution de la quantité de scans et de manipulations à accomplir mais pas 
seulement. Elle permet aussi d’améliorer grandement la  cohérence et la corrélation des données 
collectées. En fait, lorsque deux techniques d’inspection sont appliquées séparément, il devient 
difficile d’avoir précisément les mêmes références mécaniques (position initiale du scanner et 
écart par rapport au centre de la soudure). Ce décalage pourrait notamment mener à des 
imprécisions sur le positionnement des indications. Il arrive également que des scanners 
différents soient utilisés pour chaque technique. Dans ce cas, la différence entre les étalonnages 
de chaque encodeur risque de mener à une imprécision en particulier sur la longueur des 
indications.  

Cependant, l’application simultanée des techniques ultrasons multi-éléments et TOFD est plus 
facile à dire qu’à réaliser. Les nombreux défis à relever seront expliqués dans les chapitres 
suivants, à travers la présentation d’une solution « clé en main » récemment développée. 
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Challenges 

Bien que chacune de ces techniques soit basée sur les ultrasons, les ultrasons multi-éléments et le 
TOFD sont des méthodes très différentes dans leur application. Cette différence mène à des 
requis matériels et logiciels spécifiques à chaque technique. Le marché actuel offre de nombreux 
systèmes d’inspections dédiés aux ultrasons multi-éléments et d’autres au TOFD, mais très peu 
offrent d’excellentes performances pour ces deux techniques. Un autre problème inhérent aux  
différences entre ces techniques est la formation et l’expérience nécessaires pour leur utilisation. 
En effet, un opérateur avec beaucoup d’expérience dans le domaine des inspections ultrasons 
multi-éléments n’est pas nécessairement à l’aise quand il est nécessaire de déterminer la distance 
entre les sondes (PCS) adéquate à utiliser dans une configuration TOFD ou pour correctement 
interpréter les résultats de ce type d’inspections. La même situation peut être observée du côté 
d’un inspecteur TOFD expérimenté : il peut très bien ne pas être confortable pour configurer un 
balayage sectoriel ou électronique sans compromettre la couverture du volume à inspecter. Cela 
se traduit souvent par l’utilisation de deux opérateurs spécialisés.  

Le scanner requis pour supporter une application simultanée et encodée d’ultrasons multi-
éléments et de TOFD peut 
devenir rapidement complexe. 
Au minimum, ce scanner devrait 
pouvoir supporter quatre sondes 
différentes (deux sondes multi-
éléments et une paire de TOFD). 
Néanmoins, au fur et à mesure 
que l’épaisseur augmente, 
l’inspection TOFD doit être 
effectuée sur différentes zones  
et requiert donc plusieurs 
couples de sondes TOFD avec 
une séparation entre les sondes 

plus grande pour couvrir tout le 
volume. De façon à optimiser 
l’efficacité de l’équipe d’inspection qui doit souvent inspecter des composants d’épaisseurs 
diverses durant le même quart de travail, le scanner doit avoir la flexibilité permettant de 
supporter un large éventail d’épaisseurs différentes.  

D’autres accessoires, tels qu’un adaptateur permettant de connecter deux sondes PA sur un 
appareil et une pompe d’irrigation, vont aussi rendre le déploiement sur site de la solution plus 
contraignant. 

Figure 1 : Scanner modulaire équipé de roues magnétiques et 
muni de sondes mullti-éléments et TOFD 
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Solution 

Dans le but de résoudre les défis listés 
précédement, Zetec a réuni simplicité, 
efficacité, modernité en une solution 
utilisant simultanément les ultrasons multi-
éléments et le TOFD pour l’inspection de 
soudure. Cette solution est basée sur une 
configuration avancée portable PA UT et 
TOFD, un logiciel intégré innovateur et un 
scanneur modulaire. 

Un système avancé portable 
combinant  ultrasons multi-éléments et TOFD  

Forte de nombreuses années d’expérience, la société Zetec a développé un instrument nouvelle-
génération combinant les technologies ultrasons multi-éléments et TOFD répondant aux plus 
hauts standards de performance. TOPAZTM est un système avancé autonome conçu pour venir à 
bout des applications les plus ardues. 

Sa configuration 32/128 est idéale pour inspecter une 
soudure de chaque côté. En effet, l’ouverture active 
pouvant aller jusqu’à 32 éléments et les émetteurs hautes 
tensions permettent la transmission de suffisamment 
d’énergie pour inspecter de façon optimale  des soudures 
jusqu’à 6 pouces (152,4mm) d’épaisseur. L’ouverture 
passive offre quant à elle la possibilité de connecter 
jusqu’à 128 éléments (une sonde de 64 éléments de 
chaque côté de la soudure) garantissant ainsi une 
couverture efficace du volume à inspecter. 

En plus de ses capacités à gérer les sondes multi-
éléments, le TOPAZ est aussi équipé de deux paires 
Ultrasons conventionnels (émetteurs-récepteurs ultrasons 
séparés). Capable de générer des tensions jusqu’à 200V 
sous une impédance de 50 Ohms. Ces canaux ont été  
conçus spécialement pour fournir un rapport signal sur 
bruit optimal et sont par conséquent parfaits pour 
l’inspection TOFD. Contrairement à la première 
génération d’appareils multi-éléments portables, les 
canaux TOFD et les canaux ultrasons multi-éléments 
peuvent alors être utilisés simultanément. En 
conséquence, pour une configuration requérant un ou 

Figure 2: Solution WELD complète comportant un 
TOPAZ, une pompe d’irrigation, un contrôleur de 
motorisation ZMC4 et le Weld Crawler motorisé. 

Figure 3 : Vue de profil d’un TOPAZ 
avec son connecteur multi-éléments et 
ses 2 paires d’émetteurs-récepteurs 
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deux groupes TOFD, aucun préamplificateur n’est nécessaire pour compenser la faible énergie 
du signal TOFD transmise à travers les canaux ultrasons dédiés aux multi-éléments. 

Un logiciel intégré novateur 

Il n’est cependant pas suffisant d’avoir un système aux performances  électroniques supérieures ; 
il doit aussi être accompagné d’un logiciel intégré qui permet à l’utilisateur d’exploiter 
pleinement et facilement tout le potentiel de l’électronique embarquée. La plateforme du 
TOPAZ, utilise Windows 7 comme système d’exploitation, ce qui permet à Zetec d’implanter 
toute la puissance de son logiciel 
UltraVision 3 avec une interface 
utilisateur simplifiée.  

L’une des améliorations majeures 
d’UltraVision Touch par rapport à 
la première génération de systèmes 
portables est le retour visuel fourni 
lors de la création de la 
configuration d’inspection. La 
calculatrice embarquée permet une 
création rapide et optimale d’un 
plan d’inspection ainsi que la 
validation du volume couvert et ce 
incluant la zone affectée 

thermiquement (ZAT).  

Lors de l’utilisation des systèmes 
de conception plus ancienne, cette 
étape de préparation est au mieux 
accomplie sur un ordinateur séparé 
et ensuite importée manuellement 
dans l’appareil. Ceci complexifie 
évidement la tâche de l’opérateur et 
rend le processus plus enclin aux 
erreurs. 

Pour des opérateurs moins 
expérimentés, configurer un canal 
TOFD peut s’avérer  très 
compliqué. Le retour visuel fourni 
par UltraVision Touch facilite 
grandement la configuration des 
canaux TOFD. La séparation entre 

Figure 4: Calculatrice du TOPAZ montrant le scan d’une 
soudure en V avec une zone affectée thermiquement 
Figure 4 : Calculatrice du TOPAZ montrant le scan d’une 
soudure en V avec une zone affectée thermiquement 

Figure 5 : TOPAZ en mode Analyse de données suite à une 
inspection de soudure 
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les sondes est automatiquement calculée en spécifiant la profondeur de croisement des faisceaux. 
La divergence du faisceau TOFD est aussi affichée pour valider la couverture optimum du 
volume à inspecter. Les valeurs de la base de temps sont alors automatiquement définies et 
appliquées, simplifiant encore plus la préparation de l’inspection TOFD.  

UltraVision Touch offre aussi tous les outils requis pour l’analyse direct sur TOPAZ. En effet, 
des outils avancés tels la fusion volumétrique des données UT, les vues corrigées, l’encadrement 
automatique des indications basé sur la baisse d’amplitude ainsi que la synchronisation ou la 
suppression de l’onde latérale en TOFD sont accessibles directement à partir de l’interface du 
TOPAZ. Avec d’autres systèmes, ces outils seraient éventuellement seulement accessibles lors de 
l’analyse des données sur un ordinateur externe, avec un autre logiciel ce qui ralentit le processus 
d’analyse notamment sur le terrain et nécessite pour l’opérateur de se former sur deux logiciels.  

Même si ce n’est pas la partie du logiciel à laquelle on accorde le plus de valeur dans le 
processus d’inspection, la génération des rapports est tout de même une fonction clé. Cette étape 
importante, n’est habituellement pas effectuée efficacement avec les systèmes portables de 
première génération. UltraVision Touch permet la création rapide et facile d’une table 
d’indications. Les rapports sont automatiquement générés au format PDF prêts à être imprimés et 
sont adaptables aux besoins des clients finaux. L’analyste peut sélectionner les informations qu’il 
veut faire figurer dans le rapport tels que  les réglages de l’appareil, le plan d’inspection ou 
encore les informations sur les indications. Il est aussi possible d’ajouter une liste de champs 
qu’il peut créer et sélectionner lui-même. En fournissant un rapport de qualité simplement en 
cliquant sur un bouton, le TOPAZ réduit la rédaction post-inspection au minimum.  

Un scanner modulaire 

Pendant une campagne d’inspection, les tailles et  géométries de soudures à inspecter peuvent 
varier énormément. En vue de 
maximiser l’efficacité de l’équipe 
d’inspection, le scanner conçu pour 
l’utilisation simultanée des ultrasons 
multi-éléments et du TOFD doit 
pouvoir être adapté à autant de 
configurations d’inspection que 
possible. C’est avec cet objectif en 
vue que Zetec a conçu le WELD 
CrawlerTM. 

Dans sa configuration 
circonférentielle, tubes 3’’ (73mm) et 
plus, et pour une épaisseur allant 
jusqu’à 2’’ (50.8mm) le WELD 
Crawler, de par sa conception 

Figure 6 : Scanner modulaire non assemblé. Les roues 
peuvent facilement être déplacées ou inversées et la distance 
entre les sondes est très aisément réglable. 
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compacte, ne nécessitant pas plus de 2¼ pouces (57.15mm) d’espace autour du tube, ce qui 
accroît l’étendue des possibilités d’utilisation. Le système de tension ajustable des quatre 
supports de sonde assure un contact optimal avec la surface à inspecter et ce peu importe les 
conditions.  

Pour des épaisseurs supérieures à 2 pouces (50.8mm), l’inspection TOFD Multizone est requise. 
Dans ce cas, l’utilisation simultanée des ultrasons multi-éléments et du TOFD requiert plus de 
quatre supports de sonde. Pour ces épaisseurs, de plus grandes séparations entre les sondes sont 
aussi requises afin de couvrir la totalité du volume à inspecter. Des accessoires sont disponibles 
pour atteindre des épaisseurs allant jusqu’à 6 pouces (152.4mm).  

Dans le cas d’inspection de soudures axiales,  le WELD Crawler peut être converti en moins de 
90 secondes, utilisant des parties mécaniques optionnelles.  En configuration axiale, le scanner 
permet l’inspection de soudures longitudinales pour des tubes NPS 6 et plus. 

Une solution complète 

Les différents composants de la solution d’inspection de soudures de Zetec sont tous 
exceptionnels à leur façon. Le plein potentiel de la solution n’est cependant atteint que lorsque 
ces parties interagissent ensemble. 

Pour connecter les deux sondes ultrasons multi-éléments au TOPAZ, un adaptateur spécial est 
nécessaire. Plutôt que de fournir une extension de câble encombrante couplée à un adaptateur, 
Zetec a conçu un adaptateur intégré s’accrochant  directement à l’arrière du TOPAZ. Une fois 
connecté au TOPAZ, cet adaptateur offre la possibilité 
de connecter plusieurs sondes.  UltraVision Touch 
reconnait alors les  sondes connectées et configure 
automatiquement les paramètres de ces sondes. De plus, 
lors du processus de calibration, le numéro de série des 
sondes sera sauvegardé avec les résultats d’étalonnage 
et sera vérifié avant le début de l’inspection évitant ainsi 
des erreurs. Pour des soudures requérant plus de deux 
groupes TOFD, l’adaptateur permet la connexion de 
quatre sondes conventionnelles UT supplémentaires à 
travers les connecteurs PA. 

 

Le WELD Crawler est automatiquement détecté par le Topaz via UltraVision Touch. La 
résolution de l’encodeur est par conséquence ajustée automatiquement à la bonne valeur.  En 
outre, le WELD Crawler est totalement contrôlé à travers UltraVision Touch lorsqu’il est équipé 
avec la motorisation optionnelle. Celle-ci est alimentée par batterie, tout comme le matériel 
d’irrigation. 

Figure 7: Adaptateur développé pour 
connecter deux sondes multi-
éléments sur le TOPAZ. 
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Une option vision permet d’attacher des caméras et un laser pour guider l’alignement du 
WELD Crawler. Les caméras peuvent être utilisées pour surveiller le couplage des sabots et la 
dérive éventuelle du scanner par rapport à la soudure. 

  
 

L’image des caméras peut être affichée sur le TOPAZ pendant l’acquisition de données et 
sauvegardée avec les données d’inspection. Il est donc possible d’analyser les données en prenant 
en compte les positions des sondes et le couplage des sabots en tout temps. 

Finalement, pour simplifier la configuration de l’équipement au maximum, une option 
d’UltraVision Touch permet à un superviseur de programmer la procédure d’inspection.  
En fonction de l’épaisseur du spécimen, le profil de la soudure, la définition de la zone affectée 
thermiquement, la vitesse du son dans le matériau, etc., UltraVision Touch proposera  les sondes 
multi-éléments et TOFD à utiliser, calculera automatiquement la position de ces sondes  à partir 
du centre de la soudure afin d’obtenir  la couverture du volume à inspecter, réglera la base de 
temps pour chaque groupes et appliquera un affichage approprié tout en respectant les règles 
programmées par le superviseur et ce simplement en cliquant sur un bouton.  

Utilisant la règle intégrée au WELD Crawler, le logiciel indiquera à l’opérateur la position 
requise de chaque support de sonde. Cette configuration proposée peut ensuite être utilisée par 
l’opérateur comme point de départ pour la configuration servant à l’inspection.  

Figure 7 : TOPAZ en mode analyse avec les données 
ultrasons multi-élément, TOFD  et les images des 
caméras 
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Conclusion 

Les conclusions suivantes peuvent être tirées des travaux présents dans cet article: 

1. L’utilisation simultanée des ultrasons multi-éléments et du TOFD est une solution 
d’inspection très intéressante pour l’inspection des joints soudés, mais plusieurs défis 
sont à surmonter: 

i. Les particularités de chaque technique requièrent différentes spécificités 
matérielles et logicielles; 

ii.  Les opérateurs ont généralement besoin d’une formation approfondie pour utiliser 
correctement chaque technique; 

iii.  Le scanner et les accessoires doivent être suffisamment modulaires pour être 
utilisés pour inspecter une large plage d’épaisseurs de soudure. 

2. Avec l’objectif de compenser ces contraintes, Zetec a réuni simplicité, efficacité et 
modernité en une solution basée sur un système avancé portable ultrasons multi-éléments 
et TOFD, un logiciel intégré novateur et un scanner modulaire.  
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