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RESUME 

Depuis de nombreuses années les méthodes multiéléments ont fait leurs preuves dans 
l’industrie. Aujourd’hui, en complément de ces techniques, la méthode TFM (Total Focusing 
Method ou Focalisation en Tous Points) permet d’améliorer très notablement les performances 
des inspections ultrasonores ; de plus, cette méthode, autrefois cantonnée à des applications de 
laboratoire, est aujourd’hui disponible sur un appareil portable: cet appareil de fabrication 
française est le seul appareil du marché permettant à la fois d’effectuer des contrôles standards 
en multiéléments ou en TOFD et des contrôles ultrasons en TFM. Dans ce papier, on présentera, 
à travers différentes applications industrielles, les avantages de la méthode TFM que l’on 
comparera à des applications standards en multi éléments. On s’intéressera aux contrôle de 
corrosion, aux défauts de types endommagement hydrogène (HIC ou HTHA), au contrôle des 
soudures. 
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INTRODUCTION 

 
 

L'utilisation des traducteurs multiéléments ultrasonores a élargi les possibilités d’inspection de 
composants en Contrôle Non Destructif (CND) et est aujourd’hui largement accepté et 
standardisé pour un ensemble d’applications. Par rapport aux traducteurs mono- éléments, cette 
technologie offre l'avantage de pouvoir adapter et maîtriser le faisceau ultrasonore pour 
permettre des déflexions, type balayage sectoriel, et focalisation dans une pièce en pilotant 
électroniquement les retards d'émission/réception aux différents éléments du capteur.  
 
Des modes de fonctionnement plus avancés impliquant le post-traitement de signaux 
élémentaires sont de plus en plus exploités en CND. La focalisation synthétique des signaux, 
appelée TFM est l'un des moyens les plus naturels. Celui-ci consiste à sommer de façon 
cohérente l’information contenues dans les signaux reçus sur une grille définie par l’opérateur 
pour obtenir des maxima d'amplitude à l'endroit où sont localisés les défauts à l'origine des échos 
détectés. Cet algorithme est traditionnellement appliqué à une acquisition de type Full Matrix 
Capture (FMC) pour lequel chaque élément est excité de façon successive, les données étant 
enregistrées sur l’ensemble des éléments du capteur à chaque tir. Bien que cette technique 
présente de nombreux avantages, l'un des principaux inconvénients était le fait qu’elle soit 
calculée en post-traitement, rendant difficile la mise en application sur le terrain. M2M a 
développé un système portable, le Gekko, qui permet une reconstruction TFM en temps réel. 
Cette possibilité permet d’ouvrir de nouvelles perspectives dans le domaine du contrôle sur site. 
Dans cet article, nous discutons le principe de la TFM et montrons les avantages de cette 
technique en termes de détection et de caractérisation sur des cas d’applications de corrosion, 
d’endommagement hydrogène et de soudure. 
 

 

TOTAL FOCUSING METHOD (TFM) 
 
 
Principe 
 
Nous expliquons ici l'algorithme de reconstruction TFM pour une acquisition de type FMC. En 
notant M et N respectivement les nombres d'éléments utilisés en émission et en réception, 
l'acquisition FMC consiste à enregistrer un ensemble de MxN signaux élémentaires sij(t), avec 1 
≤i ≤M et 1≤ j≤ N. L'indice i dénote le numéro de l'élément émetteur et l'indice j celui de l'élément 
récepteur. Les étapes de la reconstruction TFM sont les suivants : 
 

1. L’opérateur définit une région d’intérêt, généralement rectangulaire, composée d’un 
ensemble de points ; dans le Gekko cette grille possède un maximum de 65 536 points. 

2. Pour chaque point de la grille P, on calcule les temps de vol pour aller de chaque émetteur 
Ei au point P retour à chaque récepteur Rj , �沈珍 = ��日� + ���乳 

3. On extrait sur chaque signal sij(t) l’amplitude du signal au temps de vol tij 
4. On somme l’ensemble des amplitudes Aij au point P 
5. On répète l’opération pour l’ensemble des points de la grille 

 
L’algorithme est résumé sur l’image suivante. 



 
Figure 1: Algorithme TFM 

 
Comparaison cas simple 
 
Nous comparons le résultat obtenu en FMC/TFM à un balayage linéaire et un balayage sectoriel 
sur une cale contenant des trous génératrices. Le capteur est un multiéléments 64 éléments 
linéaire à 5 MHz avec un pitch de 0.6 mm. Le balayage linéaire (ouverture de 8 éléments) et le 
balayage sectoriel sont focalisés au niveau des trous du milieu. 
 

 
(a)  

(b) 

 
(c) 

Figure 2: Comparaison d’un balayage électronique (a), sectoriel (b) et TFM (c) 
 
Nous constatons que le balayage linéaire est limité en termes de focalisation par son ouverture, 
les échos sont étendus sur les défauts les plus profonds. La directivité du faisceau couplé à 
l’ombrage des premiers défauts ne permet pas de détecter correctement les défauts les plus 
profonds. L’image TFM ayant été obtenue à partir d’une acquisition FMC ; la directivité des 
éléments couplé à une ouverture de 64 éléments permet de détecter proprement les défauts les 
plus profonds. 
 
Le balayage sectoriel permet une très bonne détection des trous génératrices situés à mi-
épaisseur, cest-à-dire là où est focalisé le faisceau. Par contre la forte focalisation à cette 
épaisseur entraîne une défocalisation au niveau des autres trous. La TFM permet d’obtenir la 
même résolution spatiale mais pour l’ensemble des défauts. 
 
 
APPLICATION A LA CORROSION  
 
 
Un des problèmes majeurs en CND est la mesure de corrosion. Les multiéléménts sont employés 
pour accroitre la productivité de contrôle en effectivement des balayages linéaires à incidence 
normale et une mesure de l’épaisseur résiduelle en analysant le temps de vol de l’écho de fond. 
Cette inspection part du principe que le fond de la pièce renvoie un écho spéculaire vers le 



capteur. En fonction du degré de corrosion, le fond peut présenter des surfaces qui ne sont pas 
normales à l’axe focal et ainsi il est possible qu’aucun écho ne soit détecté. 
 
Nous analysons ici le cas d’un pipe d’épaisseur originelle 9 mm 
présentant une forte corrosion (image de droite). La surface 
interne du pipe présente de nombreuses cavités avec des 
épaisseurs résiduelles jusqu’à 1 mm. 
 
 

 
 
Nous utilisons le même capteur que précédemment avec un sabot en rexolite de courbure 
adaptée à la surface externe du pipe. Nous comparons le cas traditionnel d’un balayage linéaire 
avec une ouverture de 8 éléments focalisé en fond de pièce à une reconstruction TFM. Les 
images suivantes présentent la comparaison pour deux zones différentes du pipe. Nous 
constatons que la TFM et capable de dessiner le contour du fond de pièce malgré des pentes 
importantes. A l’inverse le balayage électronique ne détecte le fond que pour les creux et les 
sommets ne permettant pas la mesure d’épaisseur résiduelle pour de grandes parties de la pièce. 
 
De plus nous constatons sur la deuxième comparaison que l’épaisseur résiduelle est 
relativement faible. La TFM permet encore de mesurer le fond alors que l’écho de fond est 
mélangé à l’écho d’entrée pour le balayage linéaire. Ceci est dû à la zone morte qui est plus 
faible pour la TFM. L’acquisition FMC n’utilisant qu’un seul élément à la fois offre une ouverture 
active plus faible et donc une zone morte plus faible. 
 

 

 
Figure 3: Comparaison d’une TFM (gauche) à un balayage linéaire (droite). 

 
Il est possible d’effectuer des cartographies 2D de la même façon qu’avec des techniques 
monoéléments et multiéléments. La mesure du temps de vol se fait sur le « ascan » reconstruit 
correspondant à chaque colonne de l’image TFM. Le maximum ou le premier écho au-dessus 
d’un seuil peuvent être utilisés pour mesurer le temps de vol de l’écho de fond. L’image suivante 
montre le résultat d’un acquisition deux axes obtenues sur un pipe corrodé avec la technique 



TFM. La couleur bleue correspond à l’épaisseur originelle de la pièce. Nous voyons qu’il n’y a 
pas de zones de données non acquises qui seraient dues à des zones de pente éventuelles. 
 

 
Figure 4: Cartographie corrosion 

 
La TFM appliquée au contrôle de corrosion permet donc de mesurer de fortes corrosions avec 
une épaisseur résiduelle très faible. Elle permet aussi de mesurer la corrosion dans des zones 
de forte pente contrairement à la technique classique de balayage linéaire. 

 
 

APPLICATION A LA DETECTION D’ENDOMMAGEMENT HYDROGENE 
 
 
Hydrogen Induced Cracking (HIC) 
 
Le HIC se traduit par une fissuration des aciers carbone 
liée à la diffusion de l’hydrogène dans l’acier puis à sa 
recombinaison pour former des molécules d’hydrogène 
sur les sites de précipitation. L’accumulation de 
l’hydrogène recombiné entraîne une augmentation de 
la pression et donc une forte contrainte qui conduit à la 
fissuration du matériau. Le HIC se reconnait par la 
jonction de diverses fissures à différentes profondeurs.  
 

 

 
Traditionnellement la détection de délaminage au sein d’un matériau se fait par l’utilisation d’un 
faisceau normal à la surface identique à celui utilisé pour la détection de corrosion. Sur les 
images suivantes nous comparons un balayage linéaire avec une reconstruction TFM sur des 
échantillons possédant des endommagements de type HIC. Le balayage linéaire montre des 
échos apparaissant avant l’écho de fond, il est cependant difficile de dire si les défauts associés 
sont connectés entre eux comme nous pourrions nous y attendre avec de l’endommagement  
HIC.  
 



 
Figure 5: Comparaison d’une TFM (gauche) à un balayage linéaire (droite). 

 
Sur les images TFM nous pouvons visualiser directement les défauts à différentes profondeurs 
et les connexions entre elles. L’acquisition FMC envoyant de l’énergie dans toutes les directions 
ceci permet d’avoir des contributions normales sur les connexions entre les fissures. L’avantage 
aussi ici de la TFM est son aptitude à focaliser dans l’ensemble de la zone d’inspection ce qui 
permet de détecter les amas d’hydrogène à des stages précoses. 
 
High Temperature Hydrogen Attack (HTHA) 
 
Les unités de raffinage en acier carbone sont concernées par 
l’attaque de l’hydrogène à haute température. Le HTHA est 
lié à la dissociation de l’hydrogène puis à la diffusion dans 
l’acier et sa réaction avec le carbone pour former du 
méthane. Ce méthane se diffuse et s’accumule aux joints de 
grain entraînant de fortes contraintes. Ces dernières se 
traduisent par la formation de micro vides et micro fissures 
intergranulaires qui se rejoignent pour former des fissures 
macroscopiques et des blisters. 
 

 

L’inspection de défauts de type HTHA est relativement compliquée à cause de la faible taille des 
indications. La méthode la plus utilisée et recommandée par le norme API RP 941 est la méthode 
Advanced Ultrasonic Backscatter Technique (AUBT). L’endommagement HTHA influence le 
contenu fréquentiel et la vitesse de l’énergie rétrodiffusée ; plus particulièrement le HTHA 
augmente le rapport entre la vitesse transverse et la vitesse longitudinale. Toutes ces 
comparaisons sont faites par rapport à un échantillon dit sain, le choix de la zone saine est donc 
primordiale pour permettre une caractérisation précise de l’endommagement. L’application de 
cette technique requière des opérateurs avec une bonne compréhension des mécanismes 
d’endommagement par HTHA et son influence sur la propagation et la diffusion des ultrasons. 
Le rapport des vitesses et le contenu fréquentiel peuvent aussi être influencés par d’autres 
paramètres comme la taille de grain, la microstructure du matériau et l’état de surface.  
 
Les compagnies pétrolières s’intéressent aujourd’hui à la TFM pour détecter l’endommagement 
HTHA. BP a récemment présenté des travaux comparant des techniques multiéléments 
classiques à des acquisitions TFM. Leurs conclusions sont que les multiéléments classiques 
permettent de détecter de l’endommagement HTHA à un stage 2 alors que la TFM permet de le 
détecter à un stage 1, cad moins avancé ce qui peut permettre d’intervenir plus tôt sur les 
installations.  
 
Nous avons analysé un échantillon en acier de 30 mm avec un capteur 64 éléments 10 MHz et 
un pitch de 0.4 mm présentant de l’endommagement HTHA. Nous avons effectué une acquisition 
de type Cscan pour voir l’évolution de l’endommagement le long de la pièce. L’image suivante 
montre les vues visibles par l’opérateur lors de l’acquisition sur l’échantillon. L’image Tscan est 
une image TFM dans le plan du capteur, l’image Dscan est l’image obtenue le long du balayage 



mécanique pour une des colonnes de l’image Tscan. L’image Dscan cumulée permet de 
concaténer l’ensemble des images Dscan sur une seule image et ainsi de voir rapidement la 
présence éventuelle d’indications sur l’ensemble de la zone scannée. 
 

 
Figure 6: Diverses vues 

 
Nous pouvons détecter l’écho de fond sur les différentes images mais celui est fortement 
perturbé et nous pouvons constater qu’il n’est pas aligné avec la position théorique du fond (ligne 
horizontale blanche sur le Tscan) indiquant un ralentissement de l’onde longitudinale typique 
d’un endommagement HTHA.  
 
Un ensemble d’échos de faible amplitude est détecté en avance de l’écho de fond sur l’ensemble 
des vues. Tous ces échos sont indicatifs de la présence de défauts de petite taille, l’amplitude 
étant relative à la taille de ces indications. Nous avons effectué des calculs de champ pour 
diverses positions dans l’image TFM. Ces calculs montrent qu’il est possible d’obtenir une tâche 
focale proche de la limite théorique de la longueur d’onde de 0.59 mm confirmant le fort pouvoir 
focalisant de la technique et son aptitude à être sensible à de petites indications sur une grande 
gamme d’épaisseur 
 

  
Figure 7 : Calculs de champ  

 
La technique TFM a été appliquée à la détection d’endommagement HTHA. L’avantage est 
d’avoir une visualisation directe de l’endommagement. Il n’est pas nécessaire d’effectuer une 
analyse spectrale par rapport à un échantillon sain. 
 
 



APPLICATION AUX SOUDURES  
 
 
Nous illustrons l’utilité de la TFM sur un cas de soudure par faisceau d’électrons sur un 
composant en titane β de 27 mm d’épaisseur. Le matériau est composé de grains compris entre 
0.5 et 1.5 mm et le procédé de soudage peut donner lieu à l’apparition de porosités. La taille 
limite de détection est comprise entre 0.5 mm et 0.8 mm en fonction du composant soit du même 
ordre de grandeur que les grains. Il est donc nécessaire de focaliser fortement l’énergie sur les 
défauts pour améliorer la sensibilité de détection des défauts. 
 
Sensibilité au positionnement 
 
Nous comparons ici la sensibilité de positionnement sur la détection d’un trou à fond 
hémisphérique de 0.8 mm de diamètre. Nous comparons la TFM à un balayage sectoriel focalisé 
le long du cordon soudé. 
  
Le capteur est un capteur 32 éléments à 5 MHz avec un pitch de 1.2 mm et une mise en forme 
dans le sens de l’élévation pour focaliser dans le plan perpendiculaire à la barrette. Les images 
suivantes montrent les résultats obtenus avec un balayage sectoriel (haut) et TFM (bas). Les 
images de droite sont obtenues en reculant le capteur de 4 mm par rapport au cordon de soudure. 
 

  

   
Figure 8: Sscans (top) and TFM (bottom) obtained for a HBH in the middle of a laser weld. The right 

column was obtained after moving the probe 4 mm away from the weld.  
 
Nous constatons que lorsque le balayage sectoriel est focalisé sur le défaut la sensibilité de 
détection est très bonne (RSB de 20 dB). Par contre lorsque le capteur recule le défaut n’est plus 
détecté. Ceci et lié au fait que le défaut n’est plus situé au niveau de la zone focale du capteur. 
La forte ouverture entraîne une forte focalisation mais une profondeur de champ réduite. A 
l’inverse la TFM reste sensible pour les deux positions du capteur car l’énergie est focalisée en 
chaque pixel de l’image. 
 
Amélioration de la POD 
 

20 dB 5 dB 

17 dB 17 dB 



Un des avantages de cette moindre sensibilité au positionnement est l’amélioration de la 
Probability Of Detection (POD) d’un contrôle. Sur la cale en titane, un ensemble de trous à fond 
hémisphérique avaient été usinés à différentes profondeurs avec des diamètres de 0.4, 0.5 et 
0.8 mm. Comme nous pouvons le constater sur le cliché radio suivant ; tous les trous ne 
s’arrêtent pas en plein milieu du cordon de soudure comme prévu. Un contrôle avec balayage 
sectoriel focalisé le long du cordon pourrait donc rater les défauts dont l’extrémité ne s’arrêterait 
pas au centre de la soudure. 
 

 
Figure 9: Cliché radio d’une soudure faisceau d’électron dans une pièce en titane avec trous à fond 

hémisphérique  
 
Afin de montrer l’amélioration potentielle de la POD, nous avons effectué une inspection de cette 
cale avec un balayage sectoriel focalisé à distance constante (au centre du cordon soudé) et une 
inspection avec une TFM en déplaçant à chaque fois le capteur le long du cordon de soudure de 
façon manuelle. Le capteur utilisé ici est un capteur 64 éléments à 7.5 MHz avec un pitch de 0.4 
mm et une mise en forme dans le plan perpendiculaire. Ce capteur a été optimisé pour obtenir 
un faisceau suffisamment collimaté dans le plan perpendiculaire et augmenter ainsi la sensibilité 
sur toute l’épaisseur. Nous reportons dans le tableau suivant les RSB mesurés pour chaque 
défaut avec un balayage sectoriel focalisé au centre du cordon de soudure, la TFM et un 
balayage sectoriel optimisé pour chaque défaut. 
 

Défaut 1 2 3 4 5 6 7 8 
Sscan 18 dB NA 14 dB 13 dB 22 dB NA 17 dB 18 dB 
TFM 19 dB 10 dB 16.5 dB 17 dB 24 dB 15 dB 17 dB 20.5 dB 

Sccan 
optimisé 

21 dB 10dB 14.5 20 dB 24 dB 13 dB 17 dB 18 dB 

 
Nous constatons que deux des défauts (2 et 6) ne sont pas du tout détectés avec le balayage 
sectoriel. Le défaut 2 s’arrête avant la soudure et le défaut 6 s’arrête bien après. Nous constatons 
aussi que la sensibilité de détection est en moyenne inférieure avec le balayage sectoriel alors 
que nous tirons avec l’ensemble de l’ouverture (64 éléments) comparé à un élément avec la 
reconstruction TFM (acquisition FMC). Une explication peut être le moyennage spatial naturel 
créé par l’acquisition FMC qui génère des ondes divergentes qui atteignent le défaut sous 
différents angles. 
 
Sur les images suivantes nous comparons le balayage sectoriel focalisé au centre du cordon de 
soudure et le balayage sectoriel optimisé pour focaliser sur les défauts pour les défauts 2, 4 et 6 
pour lesquels nous observons le plus de différences. L’optimisation est faite en décalant la ligne 
verticale de focalisation pour correspondre à la position de l’extrémité des défauts. 
 

  



  

  
Figure 10: Sscans focalisés au centre du cordon de soudure (gauche) et optimisés pour focaliser sur les 

les défauts 2 (haut), 4 (milieu) et 6 (bas) 
 
Nous constatons que la focalisation optimisée permet de faire apparaitre clairement les trois 
défauts ; le décalage de focalisation n’est pourtant que de 3 mm. Ceci montre la sensibilité de 
détection 
 
Les images TFM correspondant aux trois défauts ainsi que les ascans passant par les maxima 
de ces défauts sont présentés sur les figures 11.  
 

 



 

 
Figure 11: Tscans et Ascans pour les défauts 2 (haut), 4 (milieu) et 6 (bas) 

 
Par son aptitude à focaliser sans l’ensemble de la zone d’intérêt la TFM augmente la probabilité 
de détection de défauts particulièrement pour les petits défauts et les défauts dans des matériaux 
bruités pour lesquels la focalisation permet d’augmenter la sensibilité. 
 
 
CONCLUSIONS 
 
 
Nous avons présenté dans ce papier un ensemble d’applications pour lesquelles la technique 
TFM apporte un avantage compétitif par rapport aux techniques traditionnelles monoéléments et 
multiéléments classiques. La TFM associée à une acquisition FMC permet de réduire la zone 
morte et ainsi de détecter des défauts proches de la surface. La divergence des ondes générées 
permet de détecter des défauts qui pourraient être masqués par des défauts moins profonds ou 
de détecter des fonds en pente dans des zones corrodées. Grace à la combinaison des 64 
éléments et de la TFM, le Gekko offre une forte résolution spatiale qui permet de détecter de 
petits défauts par exemple de l’endommagement hydrogène à un stage précoce. Cette forte 
focalisation en tous points d’une zone d’intérêt permet aussi d’améliorer la sensibilité de détection 
de petits défauts et/ou de défauts dans des matériaux bruités. 


