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RESUME 

De nombreux domaines de l’industrie (chaudronnerie, construction navale, engins de 
chantier, etc.) utilisent les assemblages de tôles en angle (soudure en T ou en Y en 
pénétration totale ou partielle). La détection par ultrasons des défauts spécifiques à ces 
types d’assemblage peut être rendue complexe du fait de la géométrie des composants et 
des rebonds multiples dans ces structures.  

Dans le cadre du projet CAPME’UP associant le CETIM et le CEA LIST et visant à renforcer 
l’innovation au service des PME et ETI, un module spécifique a été développé dans le 
logiciel CIVA pour résoudre les principaux problèmes de ces contrôles. Les différentes 
géométries de joints en angle peuvent être facilement définies via une interface adaptée et 
simple. Les spécificités de la visualisation des ultrasons dans ce type d’assemblage sont 
prises en compte grâce à la superposition des données ultrasonores avec la géométrie et via 
la reconstruction des données en rebonds multiples et l’interaction avec le talon dans le cas 
des assemblages non pleinement pénétrés. Ce module spécifique a ensuite été intégré dans 
le système multiélément Gekko, permettant une mise en œuvre industrielle sur site par des 
opérateurs parfois plus spécialistes du soudage que des contrôles non-destructifs par 
ultrasons. Des exemples de contrôles industriels seront présentés et les spécificités de ces 
inspections discutées.  

JOURNEES COFREND 2017 
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INTRODUCTION 

Dans le cadre de la mission du CETIM pour les industriels du secteur des engins mobiles, 
une étude sur le contrôle des assemblages soudés en Té non pleinement pénétrés a montré 
l’apport de la technologie ultrasonore multiéléments.  
 
Ces travaux ont nécessité le développement d’un outil adapté permettant le positionnement 
du traducteur ultrasonore multiéléments à divers endroits par rapport à l’assemblage soudé, 
le paramétrage des lois de retard et l’imagerie corrigée des signaux avec superposition et 
prise en compte de la géométrie complexe (surfaces externes et internes) pour 
l’interprétation. 
 
Ce développement a été réalisé dans le cadre du projet Inter-Carnot CAPME’UP associant le 
CEA-LIST et le CETIM, avec le soutien de M2M, et visant à renforcer l’innovation au service 
des PME et ETI françaises.  
 
Le fruit de ce partenariat est un module spécifique intégré dans l’appareil GEKKO, 
permettant de configurer rapidement in-situ l’assemblage à contrôler et disposer d’une 
imagerie facilement interprétable. 
 
L’objet de ce papier est de présenter le développement du module intégré dans le GEKKO 
ainsi que quelques résultats obtenus sur des assemblages en Té non pleinement pénétrés. 
On illustrera également l’intérêt de la simulation avec CIVA pour ce genre d’assemblage, à la 
fois en conception et en aide à l’interprétation. 
 
 

CONTEXTE 

Demande industrielle 

A l’occasion de la précédente édition des Journées COFREND (2014, Bordeaux), le CETIM 
présentait l’apport de la technologie ultrasonore multiéléments pour le contrôle 
d’assemblages soudés en Té non pleinement pénétrés.  
 
En effet, dans les domaines des engins mobiles, du machinisme agricole ou de la 
manutention par exemple, ce type d’assemblages représente plus de la moitié des soudures 
réalisées par les fabricants de ces équipements.  
 
D’une manière générale, ces soudures ne font pas l’objet de contrôles non destructifs 
volumiques. Le plus souvent les méthodes surfaciques (ressuage, magnétoscopie) sont 
utilisées. La radiographie et le TOFD n’étant pas adaptées au contrôle de ce type de 
géométrie (soudures en Té), la seule méthode envisageable restait la méthode ultrasonore.  
 
Dans le cas d’une soudure pleinement pénétrée, souvent rencontrée dans les équipements 
sous pression par exemple, le contrôle ultrasonore est parfaitement réalisable et normalisé. 
En revanche, dès lors que la soudure n’est plus pleinement pénétrée, le contrôle devient très 
difficile, voire impossible. Il n’est alors plus envisagé dans les normes.  
 
La technique mise au point dans le cadre des travaux du CETIM pour les industriels des 
professions concernées assure la détection des principaux défauts rencontrés dans ce type 
de soudure, comme les manques de fusion à la racine, le collage entre passes pour les 
soudures multi-passes et les fissures de fatigue initiées dans le prolongement du talon. 
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Besoin d’outil adapté 

A l’issue de ces premiers travaux, l’industrialisation de la solution de contrôle s’avérait 
nécessaire. Il est donc apparu indispensable de disposer d’un outil adapté pour configurer le 
contrôle, le mettre en œuvre, et capable de fournir l’imagerie nécessaire pour interpréter les 
résultats du contrôle.  
 
C’est donc dans le cadre du projet CAPME’UP associant le CETIM et le CEA LIST, et en 
partenariat avec M2M, que cet outil a été développé en intégrant un module spécifique dans 
l’appareil GEKKO. 
 
 

INTEGRATION DES DEVELOPPEMENTS DANS LE SYSTEME GEKKO  

Le Gekko est un imageur portable multiélément. Il dispose d’une interface intuitive 
permettant un grande facilité d’utilisation des fonctions standards (PE, TOFD, Phased Array) 
mais aussi des méthodes avancées comme la TFM (acronyme anglais Total Focusing 
Method, c’est-à-dire Focalisation en tous points en français). Le Gekko répond aux 
exigences des normes ASME, AWS, API, ASTM et ISO-EN. 
 

Intégration des soudures en T dans le Gekko 

Une interface pour les soudures en T a été spécifiquement développée dans le Gekko. Cette 
interface permet d’introduire la géométrie de l’assemblage en quelques paramètres. De plus, 
un système de positionnement dédié au contrôle des soudures en T a été développé ainsi 
qu’une imagerie spécifique.  
 

Interface graphique 

L’interface graphique permettant de définir la géométrie comporte 2 panneaux. Le premier 
précise la géométrie globale de l’assemblage. Des assemblages en T inclinés (Y) peuvent 
ainsi être définis. Le second panneau précise la géométrie des soudures.  
 

  

Définition paramétrique d’une soudure d’angle 

 
Les contrôles peuvent être réalisés par différents côtés de l’assemblage : un repère 
spécifique permet de positionner rapidement et aisément la sonde en fonction du contrôle.  
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Repères de positionnement sur la soudure d’angle 

 

Vues spécifiques 

La vue de coupe de la géométrie est superposée aux ultrasons. Les rebonds sur le fond de 
la première plaque sont correctement représentés (cf. la vue Sscan avec superposition de la 
CAO présentée ci-dessous).  
 

 

Imagerie associée 

 
La vue de côté, ou vue de projection, enrichit les capacités d’analyse et permet de 
positionner les données ultrasonores dans le plan de la soudure (Axe de balayage et Axe Y 
du T). Cette demande des soudeurs facilite l’interprétation des indications pour un public non 
spécialiste des ultrasons.  

 

 

Vue de côté 

  

Axe Y 

Axe de balayage 

C-scan 

S-scan 

D-scan 

Vue de côté 
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La vue 3D du Gekko permet ainsi d’assister l’opérateur pour définir la soudure d’angle, 
positionner la sonde et définir les lois focales, paramétrer le déplacement mécanique ainsi 
que simplifier l’interprétation des données en analyse. L’analyse est directement réalisable 
depuis l’appareil mais également depuis les logiciels GEKKO PC et CIVA Analyse. 
 
 

EXEMPLE D’APPLICATIONS INDUSTRIELLES 

L’outil qui a été développé dans le Gekko a été mis en œuvre chez quelques industriels à 
l’origine de la demande formulée au CETIM.  
 

Soudure d’angle d’un élément de bras de pelle mécanique 

Le premier exemple concerne un assemblage en T non pleinement pénétré de deux tôles à 
leurs extrémités. 

 
Schéma de l’assemblage 

 
Cet assemblage a été paramétré dans le GEKKO à l’aide de l’outil développé. La sonde 
choisie est ensuite positionnée sur la face accessible de l’assemblage. Le balayage 
électronique appliqué a fourni le résultat suivant. 
 

 
S-scan obtenu sur un élément de pelle mécanique 

 
La représentation de la géométrie superposée sur le balayage électronique facilite 
l’interprétation des échos obtenus. Ainsi, l’écho 1 provient du talon non fusionné et l’écho 2 
est un écho de coin de la seconde tôle. En l’absence d’imagerie, en particulier par ultrasons 
monoélément, l’interprétation est très compliquée. 
 

Soudure d’angle d’un élément de grue 

Un élément de grue a également été contrôlé avec le Gekko. Une fissure est recherchée 
dans le plan de joint avec amorce au niveau du talon non pleinement pénétré et croissance 
progressive jusqu’au pied de cordon.  

 

1 

2 
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Schéma et coupe de la soudure en T non pleinement pénétrée 

 
Le contrôle est réalisé à partir de la Face A de la tôle la plus épaisse.  
 
Sur cet assemblage, à l’aide des ultrasons multiéléments et de la visualisation de la 
géométrie, il a été possible de visualiser le bruit de structure dans les joints soudés et la ZAT 
ainsi que le talon non pleinement pénétré grâce à des échos de diffraction.  
 

 
Visualisation du talon non pleinement pénétré 

 
Un déplacement mécanique a été effectué afin d’utiliser les nouveaux outils d’imagerie 
intégrés dans le Gekko. 
 

 

Vue projetée dans le plan de joint depuis la Face A (toutes les données)  

 
Au cours du déplacement mécanique, à l’aide de cette vue projetée, on peut identifier 
quelques indications que l’on propose d’observer plus en détail ci-après.  
  

 

Face A 

Face B 
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Indications détectées sur les chanfreins 

 

 
Indication détectée au niveau de la seconde plaque (S-scan à gauche et D-scan à droite) 

 
La vue projetée permet d’identifier les zones d’intérêt (modification locale de l’image au cours 
du déplacement) en fusionnant toutes les données enregistrées au cours du déplacement. 
De manière plus localisée, le D-scan reste un bon moyen de détecter des indications pour un 
tir donné, donc dans une zone donnée. 
 
Ici encore, la superposition de la géométrie permet facilement de localiser les indications. 
Ainsi par exemple, on détecte et localise facilement les indications repérées sur les S-scans 
ci-dessus. De même, outre un faible décalage du S-scan par rapport à la géométrie, on 
visualise et interprète facilement dans le plan de joint les indications auxquelles on 
s’intéresse. 
 
On visualise ci-dessous les S-scans obtenus le long de la fissure détectée dans le plan de 
joint lors de l’inspection depuis la Face A. 
 

    
Evolution de la fissure au cours du déplacement 

 
L’accroissement de cette fissure était visualisé sur la vue projetée précédente au niveau de 
la tâche rouge de plus en plus haute et est à présent correctement visualisé et interprété sur 
ces S-scans. 
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APPORTS DE CIVA  

La plateforme logicielle CIVA développée au CEA List intègre un module de simulation et 
d’analyse de contrôle non destructif par ultrasons. Dans ce cadre, a été ajouté le modèle 
paramétrique précédent d’une soudure en angle, permettant à l’utilisateur de définir 
rapidement et simplement la pièce à contrôler. Les paramètres à renseigner ont été définis 
en collaboration avec les experts du CETIM et sont ceux présentés précédemment. La vue 
3D de la pièce se met à jour au fur et à mesure, illustrant les paramètres choisis.  
 

 
Définition paramétrique d’un assemblage en T 

 
Sur le Gekko, il est possible de paramétrer la sonde et le balayage électronique que l’on 
souhaite appliquer. En revanche, la mise en place de la configuration de contrôle est 
particulièrement difficile sur ce type de pièce quand il n’y a pas d’accès en L0 (0°), ce qui 
représente 30 à 50% des cas : choix de la sonde, optimisation du balayage électronique, 
définition des paramètres de focalisation…  
 
CIVA fournit alors les outils logiciels pour évaluer efficacement et rapidement les différentes 
configurations en fonction des caractéristiques de la soudure : utilisation d’ondes 
transversales ou longitudinales, mode pulse-écho, tandem ou pitch-catch… Une fois la 
sonde choisie et positionnée, la visualisation de la zone de focalisation avec les points de 
focalisation en rouge (figure ci-dessous de gauche) permet d’ajuster les lois de focalisation 
de la sonde multiéléments. La visualisation rayon résultante de cette configuration de 
contrôle permet de vérifier l’impact des différents paramètres sur la zone couverte par le 
champ ultrasonore. 
 

  
Positionnement simplifié de la sonde sur l’assemblage et visualisation de la couverture de zone 

 
L’outil « Calcul de champ » dans CIVA calcule et construit une visualisation détaillée de la 
répartition du champ ultrasonore, comme le montre la figure ci-dessous. Ce résultat permet 
de vérifier que la configuration d’inspection définie est adaptée à l’étude de la zone à 
contrôler.   

Zone de focalisation Couverture du champ ultrasonore (orange) 

27
ième

 tir 
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Calcul du champ ultrasonore dans la pièce 

 
Il reste à l’utilisateur à contrôler que les défauts recherchés donnent une bonne sensibilité de 
détection en utilisant l’outil de simulation « Réponse défaut » de CIVA. Les vues pièces 
sections ci-dessous sont des réponses obtenues en présence respectivement d’un manque 
de collage et d’un talon. 
 

 
Réponses ultrasonores en présence d’un manque de fusion (à gauche) et d’un talon (à droite) 

 
La simulation permet au contrôleur de se préparer à l’analyse des données acquises en 
positionnant les échos de géométries et en identifiant notamment les zones à risques où des 
indications à évaluer sont susceptibles de se trouver. 
La configuration d’inspection mise au point, simulée, validée, la validation expérimentale 
commence et CIVA va permettre de visualiser et d’analyser les données en utilisant des 
outils CIVA tels que les vues pièce, les contours à –n dB, la segmentation. Sur la vue section 
ci-dessous, le repositionnement des données sur la pièce facilite la compréhension des 
résultats de l’acquisition : on retrouve alors la réponse à un manque de collage en fond de 
chanfrein et probablement un talon à évaluer.  
 

 
Vue section d'une acquisition sur une soudure en T (ondes T, pulse-écho focalisé) 
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CONCLUSION 

Dans le cadre du partenariat CETIM – M2M – CEA, le développement d’un nouvel outil dédié 
pour le contrôle de soudures d’angles partiellement ou pleinement pénétrées a permis de 
faciliter la mise en œuvre du contrôle de ces assemblages. 
 
En effet, alors que ceux-ci font rarement l’objet de contrôles non destructifs internes tant la 
géométrie est complexe, et ainsi que nous l’avions montré en 2014, la technologie 
multiéléments apporte résolution et sensibilité pour la détection grâce à la focalisation et au 
balayage électronique et imagerie utile pour la localisation des indications.  
 
L’outil développé dans le GEKKO permet de s’adapter rapidement et facilement sur site à la 
géométrie réelle de l’assemblage à contrôler et apporte de nouvelles vues projetées et 
corrigées en tenant compte de la géométrie. De même CIVA, en amont pour la mise au point 
de la configuration et en aval pour l’aide à l’interprétation dispose de ce nouveau type 
d’assemblage paramétrique. 
 
 


