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Introduction 

Les tuyauteries en acier carbone sont couramment exploitées dans les centrales électriques 
pour faire circuler de l'eau et de la vapeur. Des phénomènes de corrosion-érosion peuvent 
se produire au voisinage des soudures en acier carbone en raison de la présence 
d'humidité. La faible teneur en Chrome dans le matériau de base est un facteur aggravant de 
la corrosion-érosion. Une conséquence de ces phénomènes est la perte locale de matière et 
donc d'épaisseur qui pourrait compromettre l’intégrité de l'assemblage. Une telle corrosion 
en paroi interne est difficile à détecter dans le cas d'un tube soudé ; L’accès n'est pas 
toujours réalisable depuis l'intérieur du tuyau, et l'inspection depuis l'extérieur peut être 
compliquée par la géométrie externe, notamment lorsque le bourrelet de soudure n'est pas 
arasé. Dans ce cas, la mesure par ultrasons est compliquée en raison du profil variable du 
bourrelet de soudure. 

Pour cette application, nous proposons une méthode adaptative qui tient compte de la 
variation de géométrie externe du tube soudé. Cette méthode a été développée au CEA, il 
s’agit d’une version adaptative de la méthode de Focalisation en Tous Points (Total Focusing 
Method [1]), baptisée ATFM [2]. Cette technique est ici mise en œuvre avec un traducteur 
multiéléments linéaire placé en immersion locale au-dessus de la soudure. 

La méthode ATFM se déroule en deux étapes, une première image TFM est calculée autour 
du profil de la surface d'un composant immergé dans l'eau. Le profil extrait de cette image 
est utilisé pour calculer les paramètres d’une nouvelle image TFM sous la surface afin de 
mesurer le profil de la paroi interne et donc l'épaisseur résiduelle. 
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Ce processus ATFM a été implanté sur un équipement phased array portable pour des 
mises en œuvre sur le terrain. L’implémentation sur l'architecture électronique a été 
optimisée pour d'atteindre une cadence 10 images par seconde (10 fps). 
 
Cette nouvelle méthode permet de mesurer l'épaisseur résiduelle sous différents profils de 
surface, apportant une solution de contrôle dans des zones non inspectées jusqu'à présent. 

 

1. Une version Adaptative de l’imagerie TFM pour les pièces de géométries 
complexes  

1.1 Principe de l’imagerie TFM  

La reconstruction d’image TFM est une évolution de la technique SAFT (Sytnthetic Aperture 
Focusing Technique) appliquée aux traducteurs multiéléments. Elle permet de produire une 
image réaliste en combinant les signaux ultrasonores issus de chaque élément de la sonde. 
Ces contributions sont affectées à chaque point formant l'image recherchée. Les signaux 
élémentaires sont acquis dans un mode dit « Full Matrix Capture » qui est le processus le 
plus complet pour décrire toutes les contributions possibles entre la sonde et chaque point 
de l'image. Pour un transducteur linéaire de N éléments, le mode FMC consiste en N tirs 
élémentaires successifs où chaque élément émet seul un signal que tous les autres 
reçoivent. Une matrice de N par N signaux est produite. 
 
L'image TFM est obtenue par sommation cohérente de toute contribution à chaque point de 
l'image. Chaque contribution est définie par un couple d’éléments émetteur-récepteur et un 
point de focalisation P sur l’image. Le temps de vol entre l'émetteur, le point P et le récepteur 
est défini par la propagation de l'onde ultrasonore dans le milieu couplant et le composant 
(voir fig. 1). Ainsi, l'amplitude A (P) est obtenue comme suit: 

 
 
 
 
 
Cette technique apporte une focalisation optimale en chaque point de l’image, en utilisant 
toutes les informations cohérentes fournies par la sonde multiéléments. 

 

 

Fig. 1. Principe de l’imagerie TFM et exemple d’une image sur des trous génératrices.  
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1.2 Mesure de profil d’une pièce depuis l’image TFM 

L’imagerie TFM est un moyen efficace pour connaître le profil de surface d'un composant 
immergé. Des essais [3] ont montré son avantage par rapport à des méthodes phased array 
comme le balayage électronique linéaire en modes pulse-écho et en émission-réception 
séparées. La capacité de la reconstruction TFM à focaliser en chaque point de l’image et 
sous plusieurs angles, permet de mieux décrire un profil variable, notamment les pentes. Cet 
avantage provient de l'information complète fournie par le processus FMC, alors que les 
autres méthodes ont une quantité réduite d'informations. La figure 6 compare 3 images TFM 
réalisées sur différents profils avec de très bons résultats [4]. 
 

 
Fig. 2. Images TFM obtenues sur plusieurs profils avec une sonde linéaire de 64 éléments, 

de fréquence 2MHz  

 

1.3 TFM adaptatif 

Une version adaptative de la reconstruction TFM est proposée pour construire des images 
sous des profils irréguliers, inconnus a priori. Le paragraphe précédent a montré la capacité 
à représenter différents profils en immersion. L'extraction et le filtrage du profil conduisent au 
processus adaptatif en introduisant les informations de profil pour la construction d’une 
seconde image TFM. Les mêmes données FMC sont utilisées pour les deux constructions 
d’images. 
 
Le temps de vol EP séparant chaque élément E de la sonde d'un point P de l'image (voir 
figure 3) est exprimé comme suit : 

 
 
 
 
 
Où le point d’impact M sur la surface du composant est déterminé en appliquant le principe 
de Fermat [5] :  
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Fig. 3. Trajet ultrasonore entre un élément E et un point P,  

passant par le point d’impact M sur la surface irrégulière. 

 
 
La méthode ATFM a été développée par le CEA/LIST. Une version temps réel a ensuite été 
implémentée sur un équipement portable multiéléments [6], le Gekko. Deux images TFM 
sont calculées séquentiellement, depuis la même acquisition FMC, autour de la surface du 
composant et sous cette surface. 
 
La mise en œuvre sur l'architecture électronique permet d'atteindre une cadence de 30 Hz 
(30 images par seconde) pour une image TFM standard et 10 Hz (10 fps) pour l’ATFM. Cette 
performance a été mesurée pour des images de 256x256 pixels, obtenues avec une sonde 
de 64 éléments. 
 

2. Application à la mesure des profils de surface et du fond d’une pièce 
irrégulière 

La mesure de l'épaisseur résiduelle à proximité d’une soudure sur une tuyauterie est parfois 
compliquée par l'accès limité et plus souvent par le profil variable du bourrelet de soudure en 
surface. La méthode ATFM apparaît alors comme une solution pertinente pour cette 
application. 
 
2.1 Validation de la méthode ATFM appliquée à la mesure d’épaisseur 

Des acquisitions expérimentales ont été réalisées sur une maquette en acier inoxydable de 40 
mm d'épaisseur (voir la figure 4). L’objectif est de vérifier la capacité et la précision du 
processus ATFM à décrire les profils des parois externe et interne de la pièce. Cette maquette 
ne comprend pas de soudure, mais sa forme a été usinée selon un profil de soudure réaliste. 
Ce profil est connu avec précision grâce à un fichier CAO utilisé pour l’usinage. 
 
Un traducteur linéaire de 128 éléments et de fréquence 2 MHz a été exploité en immersion 
pour effectuer une acquisition FMC. 
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Fig. 4. Dispositif expérimental en immersion pour valider la méthode ATFM. 

 
Les premiers tests ATFM ont été effectués avec Matlab et CIVA pour évaluer le processus. 
L'acquisition de données FMC a été réalisée à l'aide d'un équipement MultiX++ doté de 128 
voies de numérisation en parallèle. La figure 5 montre l'image TFM autour de la surface et 
l'image ATFM autour de la paroi interne. L’image sur le fond est obtenue en utilisant 
l'extraction de profil depuis la première image TFM. Les deux constructions exploitent les 
mêmes données élémentaires FMC. 
 

 
Fig. 5. Images TFM de la surface (haut) et ATFM du fond (bas). 

 
Les profils sont extraits de chaque image, TFM et ATFM, et sont traités avec un filtre 
Stavinski-Golay. La figure 6 superpose ces profils et les références issues de la CAO avec 
une très bonne correspondance. La différence entre ces profils montre une erreur maximale 
de 0,3 mm sur l'épaisseur locale. Ces résultats valident la méthode ATFM appliquée à la 
mesure de l'épaisseur résiduelle et souligne sa précision sur ce cas d’étude. 
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Fig. 6. Superposition des profils ATFM et CAO (haut), 

courbes d’épaisseurs locales ATFM et CAO (bas). 

 
2.2 Application ATFM temps réel pour la mesure d’épaisseur  

La méthode a été appliquée de nouveau sur la même maquette usinée, mais avec un 
équipement phased array portable. Le processus ATFM a été implémenté au plus proche de 
l’électronique embarquée pour optimiser la cadence de reconstruction adaptative des 
images, et pour rendre cette méthode compatible avec les contraintes pour les opérateurs 
sur le terrain. 
 
La fonction ATFM affiche sur l’écran du système le profil extrait de l’image TFM de la 
surface, et l’image ATFM autour du fond de la pièce. L’extraction du profil de fond de pièce 
n’est pas encore réalisée. 
 
Une sonde linéaire différente a été utilisée pour ce test, l'équipement étant limité à 64 voies: 
une sonde de 64 éléments et de fréquence 3 MHz. Une copie d'écran du système présente 
les résultats sur la figure 7. Bien que la vue soit inversée par rapport aux figures 5 et 6, la 
surface et la paroi interne sont bien reproduites. 
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Fig. 7. Copie d’écran du système portable présentant les profils obtenus en mode ATFM. 

 
Les premières expériences ont été réalisées sur une maquette avec un profil usiné 2D, qui 
comporte une extension horizontale dans la direction perpendiculaire à l’axe soudure. 
 
Des essais ont été réalisés sur une soudure réelle liant 2 plaques en acier carbone de 15 
mm d'épaisseur. Le processus de soudage manuel forme un profil irrégulier dans le sens du 
dépôt, perpendiculairement à la soudure. Ce profil variable peut être une difficulté pour 
mesurer le profil du bourrelet de soudure: les éléments du traducteur vont intégrer des 
informations différentes sur leur hauteur (le long de la soudure), qui produiront une valeur 
imprécise pour le profil local. En conséquence, l'image ATFM autour du fond de pièce peut 
être dégradée. Une sonde de faible hauteur d’éléments permettrait de réduire cet effet. 

 
 

 
 

Fig. 8. Photo (haut) de la plaque soudée et profils (bas) obtenus avec la méthode ATFM  
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Une sonde linéaire de 10 MHz a été utilisée. La hauteur de la sonde a été réduite à l'aide 
d'autocollants sur la surface active. La figure 8 présente une vue de côté de la plaque 
soudée. Le processus ATFM a été appliqué au milieu de la plaque, sur un profil différent de 
la soudure dû au processus de soudage manuel. La copie d'écran montre la bonne qualité 
du profil de surface extrait et de l'image du fond de pièce. 
 
Nous ne disposons pas de mesures géométriques de cet échantillon avec soudure manuelle, 
de sorte qu'aucune épaisseur résiduelle ne peut être comparée. La continuité de la courbe 
du fond montre que le processus fonctionne bien dans ce cas. Un profil de surface non 
pertinent entraînera une image du fond floue et discontinue. 
 
2.3 Application ATFM en mode contact manuel   

Un dispositif manuel a été développé par Imasonic pour appliquer en mode contact la 
méthode ATFM sur une pièce de géométrie irrégulière. Il est constitué d’un sabot flexible 
rempli d’eau, solidaire d’un cadre qui supporte la sonde [5]. Un tel montage permet 
d’exploiter la méthode avec l’équipement portable dans des conditions de terrain au contact.  
 
La membrane en caoutchouc épouse les irrégularités de la pièce inspectée, la hauteur d’eau 
est ajustée grâce à 3 points d’appui fixés sur le cadre. La figure 9 montre une photo de ce 
dispositif équipé d’une sonde linéaire 64 éléments de fréquence 10 MHz. 
 

 

  
Fig. 9. Photos du dispositif flexible à immersion locale Imasonic (gauche), et vue en coupe de la 

plaque soudée inspectée (droite) 

 

Des outils logiciels ont été ajoutés à l’application ATFM sur l’équipement portable; un curseur 
permet de mesurer la distance locale entre le profil de surface reconstruit et l’image ATFM 
du fond de la pièce.  

La figure 10 présente les images obtenues en 4 positions au-dessus du bourrelet de soudure 
de la figure 9. Les épaisseurs inscrites sous les vues correspondent aux mesures curseurs 
locales (en gras).  

La méthode ATFM gère automatiquement la construction des vues en fonction de l’assiette 
de la sonde et du profil en surface de la pièce; aucune intervention n’est nécessaire et la 
manipulation consiste simplement à poser le dispositif expérimental à l’endroit du contrôle. 
Cette approche adaptative rend le contrôle simple et robuste. 
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Fig. 10. Images ATFM obtenues à 4 positions en travers le cordon de soudure, avec relevés de 
mesure de l’épaisseur résiduelle entre les profils irréguliers.  

  

Conclusion  

La méthode ATFM permet de construire et de mesurer dans un même processus les profils 
en surface et au fond d'un composant de forme irrégulière. L'épaisseur résiduelle peut 
ensuite être mesurée avec précision, apportant une solution pour mesurer l'épaisseur dans 
des zones non couvertes ou difficiles d’accès aujourd’hui. En particulier l'application à la 
mesure de l'épaisseur résiduelle au voisinage de soudure en acier carbone est très 
prometteuse. 
 
L’implémentation ‘temps réel’ de la méthode sur un équipement portable, le Gekko, et 
l’exploitation d’un dispositif avec membrane flexible donne une grande liberté d’exploitation 
de cette technique sur le terrain. 
 
Des outils de mesure permettent de relever rapidement et précisément l’épaisseur résiduelle 
entre profils irréguliers, en chaque position le long des profils. 
 
La méthode ATFM installée sur un système portable gère automatiquement la position de la 
sonde et la géométrie de la surface, sans intervention de l’opérateur. Ce processus donne 
de l’intelligence au système de contrôle et apporte facilité et robustesse aux opérateurs pour 
des applications souvent compliquées par la géométrie des composants.  
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