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RESUME 
L’inspection de pièces avec des surfaces d’entrée courbes présente de réelles difficultés en 
ultrasons multiéléments. L’évaluation des soudures longitudinales sur des petits diamètres 
ou des tubes relativement épais est particulièrement difficile en utilisant les outils 
conventionnels qui sont basés la plupart du temps sur un modèle à surface plane. Ceci 
conduit très souvent à une localisation erronée ou très imprécise. De plus l’interprétation du 
balayage sectoriel devient difficile. La plupart des appareils du marché ne prennent pas en 
considération les phénomènes liés à la réflexion sur des surfaces convexes et il est très 
compliqué pour un opérateur de l’imaginer lui-même au niveau de l’imagerie. Les outils 
typiquement utilisés consistant à superposer le profil de la soudure sur le balayage sectoriel 
sont simplement inutilisables. 
Cet article présente une approche totalement nouvelle pour l’inspection des soudures 
longitudinales et plus généralement des pièces à surface courbe. Cette nouvelle approche 
repense la plupart des aspects d’une implantation traditionnelle, en utilisant comme point de 
départ la zone d’intérêt dans laquelle le technicien souhaite définir les points de focalisation. 
Cet article présente également comment les données peuvent être présentées à l’opérateur 
en temps réel dans un écran de simulation pour faciliter l’interprétation et l’analyse des 
indications. Les vues A-Scan corrigées en fonction des rayons de courbure sont également 
produites pour des mesures précises et fiables. Enfin, cet article présente une méthode 
d’étalonnage et de calibration précise pour réaliser des inspections sur des tuyauteries et 
composants courbes. 
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1 - INTRODUCTION 
Les soudures longitudinales sur conduites peuvent être réalisées suivant différentes 
spécifications et avec différentes épaisseurs de paroi. Ces produits sont utiles dans diverses 
industries et sont très fréquemment utilisés, que ce soit pour la construction de centrales 
électriques, l'approvisionnement en eau, en gaz naturel ou encore pour le transport de 
produits pétrolier. 
 
Comme pour les autres pièces soudées, ces tubes doivent être inspectés, à la fois en 
fabrication et en maintenance. L'utilisation des ultrasons multi-éléments (PA) pour la 
détection de défauts pose de nombreux problèmes, car la surface de contact est incurvée. 
Le diamètre extérieur (OD) provoque certaines difficultés pour l'interface, et le diamètre 
intérieur (ID) réfléchit chaque faisceau du S-Scan à des angles variables, car la réflexion 
vient d'une surface convexe. 
 
De par notre expérimentation, nous avons pu conclure que l'imagerie PA habituellement 
utilisée est un modèle inapproprié à utiliser dans le cas de surfaces courbes en raison de la 
divergence du faisceau. 
Cette divergence du faisceau est évidemment due à l'interface courbe OD mais surtout à la 
réflexion convexe ID. Cela influence: 
• La couverture spatiale ou la densité acoustique dans la zone d'intérêt 
• La précision de la focalisation du faisceau 
• L'interprétation des données et de l'imagerie des S-Scans et des A-Scans 
• La précision des mesures 
• Les méthodes d'étalonnage 
 
 
2 – THÉORIE 
 
2.1 - Défi de géométrie 
 
De nos jours, l'affichage d'un S-Scan PA avec une superposition représentant la soudure est 
commun, largement utilisé et largement accepté. C'est une grande aide pour localiser les 
échos produits par la géométrie de la pièce elle-même ou par les défauts potentiels. Cette 
approche est simple et facile à comprendre car les réflexions proviennent d'une surface 
plane, produisant ainsi une réflexion parfaite comme celle produite par un miroir plat. 
 
Dans le cas de surfaces planes, les rebonds du parcours sonore sont représentés, en 
superposition au profil de soudure, comme une série d’images dépliées. Dans le cas d'une 
surface courbe, cette méthode est plus difficile à utiliser, car l'image réfléchie formée par la 
surface convexe est déformée. Une représentation alternative utiliserait plutôt le profil de la 
pièce et tracerait des faisceaux repliés, en tenant compte de l'angle de réflexion spécifique à 
chaque faisceau. La figure 1 montre visuellement ces comportements attendus. 
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Figure. 1. Différences importantes entre l'imagerie des surfaces planes et courbes. 

 

Légende: 
1a) Parcours sonore réel dans une pièce plane 
1b) Représentation dépliée du parcours sonore (identique à l'image 1a - comme cela est 
habituellement représenté sur les appareils) 
1c) La façon dont une indication "se déplace" dans le S-Scan lorsque la sonde est déplacée 
vers l'arrière sur une pièce plane 
1d) Parcours sonore réel sur une surface courbe 
1e) Représentation non valide du parcours sonore lors de l'utilisation d'un recouvrement 
déplié sur une pièce courbe 
1f) La manière dont une indication "se déplace" dans le S-Scan lorsque la sonde est 
déplacée vers l'arrière sur une pièce incurvée 
 
2.2 - Résolution du faisceau par rapport à la surface convexe 
 
On comprend que l'étalement du faisceau, et donc la résolution angulaire, varient 
grandement en fonction du diamètre de la pièce. Pour une conduite de diamètre réduit, la 
résolution angulaire dans le deuxième demi-bond diminue de manière significative et inégale. 
Réduisant ainsi la couverture spatiale et pouvant entraîner une faible probabilité de 
détection. Plus le diamètre est faible, plus la distance entre les faisceaux au bond est 
importante. De plus, après la première réflexion, la densité d'énergie des faisceaux diminue 
également en raison de cet effet de lentille convexe. Pour ces mêmes raisons, la génération 
de lois de retard avec la méthode traditionnelle de focalisation à parcours constant, affecte 
les points de focalisation et diminue la netteté de l'image. 
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Figure. 2. Effet des réflexions sur ID, lors d’une programmation avec focalisation à parcours sonore 

constant. 
 
 
 
 
 
 
 
3 - APPROCHE PROPOSÉE 

 
3.1 - Utilisation de la représentation vraie de la Pièce (simulation 3D) 
 
Cette nouvelle approche utilise une représentation vraie de la géométrie de la pièce tenant 
compte des surfaces courbes OD et ID. En utilisant les principales caractéristiques de la 
conduite, une illustration précise du profil de la pièce est dessinée. Ensuite, à l'aide d'un 
« traceur de rayons », on obtient une représentation correcte des faisceaux, à la fois dans 
les premiers bonds et les suivants, en tenant compte d'un angle de réflexion différent pour 
chaque faisceau. Les outils ci-dessus permettent au technicien d'évaluer que la couverture 
complète de la zone d'intérêt est atteinte. Ces outils étant disponibles directement sur 
l'instrument, la configuration de l'inspection et les réglages requis sont effectués en direct, 
selon les besoins et les spécifications de contrôle. 
 
3.2 - Calculs des lois focales 
 
Comme mentionné ci-dessus, la nature convexe de la pièce amène les faisceaux S-Scan à 
diverger, en réduisant la densité spatiale des faisceaux au bond. Bien entendu, cela peut 
être compensé en augmentant la résolution angulaire du S-Scan. Pourtant, ceci ne garantit 
pas une résolution spatiale connue dans la zone d'intérêt, le plus souvent la soudure elle-
même. 
 
Une meilleure méthodologie, plus logique au regard de l’application, consiste à définir la 
résolution spatiale requise dans la région d'intérêt et à utiliser ce paramètre comme donnée 
d’entrée pour le calculateur de lois focales. Il assure ainsi une bonne couverture des 
faisceaux, avec une résolution spatiale connue, totalement indépendante de la courbure de 
l'ID. Il s’agit en fait de la résolution du problème inverse. 
 
Fait intéressant, cette méthode est applicable en toutes circonstances. Par exemple, pour un 
échantillon plat, dans le cas d'un parcours sonore long, la densité exacte du faisceau peut 
être difficile à comprendre ou à calculer. En définissant des points de focalisation avec une 
résolution spatiale spécifique, le calculateur de loi focale fournit automatiquement une 
couverture et une densité de faisceaux efficaces, comme le montre la figure 3. Là encore, 
tous les outils nécessaires pour définir la résolution spatiale, spécifier les points de 
focalisation et calculer toutes les lois focales résultantes sont intégrés dans l’appareil pour 
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une flexibilité maximale et une plus grande facilité d’utilisation. 
En théorie, la résolution spatiale devrait être calculée à partir du diamètre de la tâche focale 
théorique calculé pour chaque faisceau et en prenant compte un recouvrement entre chaque 
faisceau.  

 
Figure. 3. Le S-Scan complet est composé de 2 parties: faisceaux directs et faisceaux réfléchis.  

Notez que la résolution angulaire des deux doit être différente afin de produire un motif de résolution  
spatiale constante de 1 mm. 

 
 
4 - INTERPRÉTATION DES DONNÉES 
 
4.1 - S-Scan 
 
Le balayage sectoriel de base reste le même dans la façon dont il est affiché. D'autre part, 
l'échelle de profondeur (habituellement l'échelle verticale) ne peut pas être utilisée car, en 
plus du fait qu'elle n'est pas linéaire, elle est différente pour chaque faisceau du balayage. 
Encore une fois, ceci est le résultat de la courbure de la pièce. A titre d'exemple, la figure 4 
ci-dessous montre que pour le faisceau n° 1, l'équation profondeur / parcours sonore est non 
linéaire. 

 
Figure. 4. Vue du balayage sectoriel montrant la règle de profondeur non applicable, la représentation 

du AScan avec l’indicateur de demi-bond variable suivant l’angle observé, la représentation 3D 
vivante positionnant les indications dans le tracé géométrique. 

 
Lors de l'utilisation du balayage sectoriel standard sur des surfaces courbes, il est également 
plus difficile d'interpréter la position des échos qui sont révélés. L'analogie de l'image 
déformée produite par un miroir convexe (ou concave, en fait) s'applique. L’interprétation 
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correcte des positions dans le S-Scan, en prenant en compte l'effet du fond convexe de la 
pièce, nécessiterait des capacités cognitives remarquables. 
 
4.2 - A-Scan 
 
Dans le cas du A-Scan, les règles doivent être ajustées. En mode Profondeur, l'échelle de la 
règle est spécifique à chaque A-Scan. Seule la règle du parcours sonore reste standard. La 
distance projetée doit également être calculée correctement, en tenant compte de la 
circonférence. Cela permet de bien repérer physiquement l'indication. Reportez-vous à la 
figure 4 ci-dessus. Notez que les différents demi-bonds dans la vue A-scan sont séparés par 
une ligne verticale en pointillés. 
 
4.3 - Vue 3D avec tracé de rayon 
 
En complément du A-scan, la vue 3D reproduit la forme de la pièce. Elle montre également 
le(s) extracteur(s) de faisceau du S-Scan, grace au traceur de rayon incorporé. Le tracé des 
rayons met également en évidence les portes définies dans le A-Scan, en les affichant à la 
bonne distance sur le parcours sonore. La position exacte de l’indication est aussi affichée et 
apparaît à l'emplacement correct dans la représentation de la pièce. Par conséquent, en 
établissant un lien direct et en temps réel entre le S-scan et la vue 3D, l’appareil fournit une 
aide précieuse à l'utilisateur. Les échos, et notamment les défauts, sont localisés beaucoup 
plus facilement et avec confiance. Un exemple de la vue 3D est présenté à la figure 4 et à la 
figure 6. 
 
5  - PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 
 
5.1- Effet de la méthode de focalisation 
 
Les expérimentations effectuées ont montré que lorsqu’on utilise une grande ouverture pour 
avoir un pouvoir de focalisation élevé dans le but de mieux dimensionner les indications, la 
méthode de focalisation à parcours constant ou à résolution constante influence grandement 
les résultats. 
En effet, lorsque la focalisation produit un faisceau relativement étroit avec une profondeur 
de champ réduite, si une indication se trouve éloignée du point de focalisation, celle-ci va 
être déformée et affectée dans son amplitude. Or, comme démontré dans la figure 2, si l’on 
utilise une méthode de focalisation à parcours sonore constant, les points de focalisation 
pour chaque angle du balayage sectoriel vont se trouver à des localisations dans l’épaisseur 
du tube très différente et surtout placée en dehors de la zone d’intérêt. 
Ceci est bien démontré à la figure 5 dans laquelle on peut voir en 5b l’imagerie obtenue avec 
une ouverture de 32 éléments et une focalisation à parcours sonore constant, alors qu’en 5c 
la méthode de focalisation choisie est à résolution spatiale constante. L’amélioration de la 
résolution de l’image et de la définition de chaque indication est claire et indéniable. La 
méthode inverse proposée de calcul des lois focales à partir de la résolution souhaitée prend 
donc tout son intérêt. 
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Figure 5. Comparaison de la méthode conventionnelle de focalisation et de la nouvelle méthode 

proposée. Utilisation de 32 éléments actifs. 
5a) Bloc de démonstration utilisé; 5b) Focalisation à parcours sonore constant; 5c) Focalisation à 

résolution constante  
 
5.2 - Disposition complète des données 
 
La disposition écran mise en œuvre, telle que présentée à la figure 6, facilite l'interprétation 
des données. Les différents points de vue se complètent. Le S-scan offre une vue générale 
des données enregistrées. Le A-scan affiche l'amplitude à un angle spécifique et une échelle 
en profondeur. Des mesures rapides telles que le pourcentage de la hauteur écran (% FSH), 
la profondeur réelle, la distance projetée, le parcours sonore sont disponibles. La vue 3D 
donne le tracé des rayons correspondant aux extracteurs indiqués dans le S-Scan. La vue S-
Scan n'est pas repliée dans la pièce. 
 

 
Figure 6. Disposition écran recommandée; Indication des demi-bonds sur le A-scan, confirmés dans la 

vue 3D. Notez que la vue 3D est vivante et positionne les indications dans la géométrie de 
l’assemblage. 

 
 
6 - MÉTHODE D'ÉTALONNAGE 

 
Les techniques usuelles d'étalonnage de la base de temps (vitesse et retard) restent les 
mêmes. L'étalonnage à l'aide d'un rayon donne des résultats très précis. Un étalonnage sur  
entailles ou sur trous génératrices est néanmoins possible, mais donnera des résultats 
inférieurs à la méthode précédente. 
  
Dans le cas de l’étalonnage en sensibilité, il est indispensable d’utiliser un bloc avec un 
rayon de courbure et une épaisseur voisine de la soudure à contrôler. Plus on utilise de 
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points pour construire la DAC/TCG, plus le contrôle va être fiabilisé. Les réflecteurs artificiels 
utilisés pour l’étalonnage en sensibilité peuvent être soit des entailles, soit des trous 
génératrices. Le choix est principalement conditionné par l’épaisseur du composant à 
inspecter et l’orientation préférentielle des défauts cherchés. Habituellement, on utilisera 
plutôt des entailles dans le cas de parois assez minces et plutôt des trous génératrices 
(SDH) dans le cas de composants plus épais. L’avantage des trous génératrices se trouve 
dans le fait que l’on peut créer des réflecteurs près des deux surfaces (OD et ID) mais 
également dans le cœur de l’épaisseur. Ceci permet d’améliorer la précision de la DAC et 
donc d’améliorer détection et caractérisation. L’inconvénient des trous SDH se trouve dans le 
fait qu’il s’agit de réflecteurs multidirectionnels non représentatifs de défauts plans les plus 
dangereux. 
La méthodologie développée dans ce projet intègre, dans l’appareil VEO+, un assistant 
d’étalonnage de la DAC/TCG permettant aux opérateurs d’étalonner très facilement toutes 
les lois de retard en utilisant une maquette ou un étalon représentatif avec soit des entailles, 
soit des trous génératrices. Cet assistant prend en compte la programmation qui a pu être 
faite auparavant de la focalisation à résolution constante et de la géométrie particulière des 
surfaces courbes. Il se révèle donc être un outil fondamental pour la facilité et la robustesse 
du contrôle. 
 
7  – CONCLUSION 

 
Dans cet article, une méthode pour améliorer l'inspection PAUT des soudures longitudinales 
a été présentée. Cette approche est en fait applicable à tout composant surfacique incurvé. 
La pratique proposée consiste à offrir une couverture adéquate de la région d'intérêt, en 
garantissant une focalisation précise à des points prédéfinis. De plus, la distance entre ces 
positions définies définit l'étalement des faisceaux, assurant une densité de faisceau 
suffisante, fournissant ainsi une résolution spatiale connue. 
 
Comme l'interprétation du S-Scan au deuxième et troisième bond se révèle très difficile par 
la nature de la pièce qui produit une réflexion déformée, il a également été démontré que 
l'utilisation d'une représentation vraie contribue non seulement à définir la couverture mais 
aussi à être utilisé pour visualiser plus facilement l'emplacement des défauts. En 
représentant des A-Scan spécifiques associés aux extracteurs S-Scan et en affichant les 
portes et la position exacte de l’indication, la vue 3D fournit un outil d'interprétation 
supplémentaire et précieux, efficace et précis. 
 
Les résultats expérimentaux ont montré que la méthode fournit des mesures précises. Ces 
essais ont été effectués sur un certain nombre de pièces avec des diamètres et des 
épaisseurs de paroi différents.  
 
Enfin, étant donné que le concept doit également inclure les méthodes d'étalonnage 
appropriées, on considère qu'il peut être conforme aux normes de l'industrie, comme par 
exemple ASME V. 
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