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RESUME 

La technologie ultrasonore multiéléments est désormais souvent appliquée pour le contrôle 
de soudure. Les principes sont bien connus et les applications à des matériaux isotropes 
sont fréquentes. Cependant, dans le cas de matériaux anisotropes, la difficulté est de 
connaître et de prendre en compte la variation de vitesse des ondes ultrasonores en fonction 
de l’angle de propagation.  

L’application d’un balayage électronique linéaire ne poserait pas de problème dans un 
matériau anisotrope du fait que l’angle de réfraction reste généralement constant, donc la 
vitesse également. A l’inverse, l’application d’un balayage électronique sectoriel dans un 
métal de base anisotrope est plus compliquée puisque l’angle de propagation varie : il faut 
définir une vitesse différente pour chaque angle de propagation. 

Dans ce papier, une solution est proposée pour appliquer simplement un balayage sectoriel 
pour contrôler une soudure dont le métal de base est anisotrope. Cette solution repose sur 
l’utilisation d’un appareil ultrasonore multiélément standard et la mise au point d’un balayage 
sectoriel tenant compte des propriétés anisotropes du matériau. Malgré ces propriétés 
défavorables, les résultats obtenus montrent de très bonnes performances en détection et 
localisation d’indications dans le joint soudé. 
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INTRODUCTION 

Le contrôle par méthode ultrasonore d’un matériau anisotrope est compliqué. Ces matériaux 
sont pourtant souvent rencontrés dans les secteurs de l’énergie ou de la pétrochimie par 
exemple. Les ultrasons monoéléments sont parfois appliqués pour contrôler ce type de 
matériaux. Par exemple, pour réduire les effets de l’anisotropie dans un joint soudé, on peut 
utiliser un élément émetteur pour générer une onde longitudinale dans le matériau et un 
élément séparé reçoit l’énergie (traducteur TRL). Avec la technologie conventionnelle, 
l’anisotropie du métal de base est prise en compte lors de l’étalonnage en vitesse du 
traducteur utilisé, donc en fonction de l’angle unique de propagation. 
 
De récents travaux mettant en œuvre la technologie multiéléments sont apparus. Cette 
technologie permet d’améliorer la résolution et fournit des images de la pièce contrôlée. 
Cependant, dans les appareils multiéléments standards, le matériau n’est défini qu’à partir 
d’une seule vitesse de propagation (pour le mode de vibration considéré). 
 
Lorsque le métal de base est anisotrope, une onde se propage à une vitesse donnée pour 
un angle de réfraction donné. Cette vitesse varie avec l’angle de propagation et le type 
d’onde généré. Il est alors possible uniquement de définir un balayage électronique linéaire 
qui se fait généralement à angle constant. 
 
Quelques rares appareils plus puissants sont capables de prendre en compte le caractère 
anisotrope du matériau et ainsi appliquer un balayage électronique sectoriel en considérant 
la variation de vitesse en fonction de l’angle de propagation. Ces appareils reposent sur des 
principes théoriques qui y ont été implémentés et ont besoin d’une définition très précise du 
matériau : matrice d’élasticité, orientation des grains… 
 
La vitesse d’une onde ultrasonore dans un matériau isotrope ne dépend pas de l’angle de 
propagation. Au contraire, dans un matériau anisotrope, cette vitesse doit être calculée pour 
tous les angles et dans toutes les directions. La difficulté réside alors dans le fait que cette 
matrice d’élasticité est presque toujours inconnue. La détermination des constantes de cette 
matrice est une tâche complexe, ou peut parfois être approchée par des données trouvées 
dans la bibliographie. 
 
Dans le cas du contrôle d’une soudure dont le métal de base est anisotrope, nous sommes 
parvenus à appliquer un balayage électronique sectoriel à l’aide d’un appareil multiéléments 
standard. Dans ce papier, nous montrerons l’effet de l’anisotropie du métal de base sur 
l’imagerie issue d’un balayage sectoriel. Nous décrirons ensuite une solution simple qui peut 
être appliquée pour simplifier cette problématique et montrerons les résultats obtenus. 
 
 

EFFET DE L’ANISOTROPIE DU METAL DE BASE 

On illustre dans ce premier point l’effet de l’anisotropie du métal de base sur une imagerie S-
scan sans prise en compte de cette anisotropie. On ne considère donc qu’une seule vitesse 
de propagation indépendante de l’angle. Les lois de retard sont calculées en considérant les 
caractéristiques de la sonde multiéléments (pitch), du sabot (vitesse, angle d’incidence, 
position des éléments) et du métal de base de la pièce contrôlée (vitesse). A partir de 
données d’entrée correctement définies, les lois de retard sont généralement bien calculées, 
et le calibrage en vitesse et retards palpeurs ne corrige que de faibles écarts. 
 
La pièce que l’on souhaite contrôler ici est un tube dont le matériau est anisotrope, contenant 
des entailles transverses en parois interne et externe. Alors que les ondes longitudinales 
sembleraient davantage exploitables dans ce cas d’après la bibliographie (rapport signal sur 
bruit, une seule OL…), il est décidé malgré tout d’utiliser des ondes transversales. 
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L’étalonnage de la vitesse a été réalisé à l’aide des deux entailles, en appliquant un 
balayage linéaire. L’angle de réfraction étant constant, la vitesse l’est également quel que 
soit le tir. Cette vitesse étalonnée est alors utilisée pour appliquer le même balayage linéaire 
(au même angle) et un balayage sectoriel, alors que le matériau est considéré (pour 
l’appareil) isotrope. 
 
La sonde est déplacée perpendiculairement à l’entaille interne. Les images suivantes 
fusionnent l’ensemble des S-scans obtenus en toutes les positions mécaniques et montrent 
la position du maximum d’amplitude au cours du déplacement. 
 

  
Effet de l’anisotropie : comparaison entre un balayage linéaire et un balayage sectoriel 

 
Sur cette image, le balayage linéaire place l’écho à la même profondeur pour tous les tirs. Un 
calibrage des retards serait nécessaire pour ajuster la position en profondeur des échos 
visualisés un peu plus profond que la position réelle de l’entaille. 
 
A l’inverse, pour le balayage sectoriel, alors que le matériau est considéré isotrope dans 
l’appareil, on remarque que l’écho de l’entaille est de plus en plus profond quand l’angle 
augmente. Il y a donc une variation de vitesse en fonction de l’angle. Malheureusement, 
dans la plupart des appareils, il est impossible de définir plusieurs vitesses différentes pour 
un seul matériau. Une solution est alors proposée dans la partie suivante. 
 
 

PIECE CONTROLEE ET CONFIGURATION EXPERIMENTALE  

Tube soudé 

La pièce que l’on propose de contrôler est un tube soudé bout-à-bout dont le métal de base 
est anisotrope. L’éventuelle hétérogénéité dans le joint soudé n’est pas prise en compte 
dans ce papier. 
 

 
Soudure bout-à-bout d’un tube en matériau anisotrope 

 
Préalablement, les entailles en parois interne et externe du tube utilisé précédemment vont 
servir à définir les caractéristiques du matériau et mettre au point le contrôle. 
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Configuration de contrôle 

Il apparait nécessaire de réduire les angles de réfraction en raison de la difficulté à déceler 
l’entaille interne pour les plus grands angles de réfraction d’après les images visualisées 
précédemment. Ainsi, afin de couvrir au mieux le joint soudé, deux balayages sectoriels vont 
être définis.  
 
Ces deux balayages sont définis géométriquement : angles de réfraction, ouvertures actives. 
On rappelle que l’on souhaite utiliser des ondes transversales. 
 

 
Définition géométrique des balayages sectoriels 

 
Ainsi, géométriquement, les deux séquences sont spécifiées ainsi : 
 

- 1re séquence (vert) : contrôle du haut du joint soudé à l’aide d’un balayage sectoriel 
de 40° à 60° avec un point d’incidence à environ 20 mm de l’axe de la soudure 

- 2e séquence (bleu) : contrôle du bas du joint soudé à l’aide d’un balayage sectoriel de 
50° à 65° avec un point d’incidence à environ 12 mm de l’axe de la soudure 

 
La suite des travaux consiste à déterminer la vitesse de propagation des ondes 
transversales dans le métal de base pour configurer les deux balayages sectoriels. 
 
 

PRISE EN COMPTE DE L’ANISOTROPIE 

Variation de vitesse en fonction de l’angle 

Afin de calculer correctement les lois de retard et générer des ondes ultrasonores se 
propageant aux bons angles de réfraction, il est nécessaire de connaitre la vitesse en 
fonction de l’angle. Ces vitesses pourraient être déterminées théoriquement grâce aux 
courbes de lenteur calculées à partir des constantes élastiques. Dans la bibliographie, ces 
courbes de lenteur pour les matériaux anisotropes illustrent l’existence d’une onde 
longitudinale et de deux ondes quasi-transversales. Malheureusement, ces constantes 
élastiques sont inconnues dans notre cas, et par conséquent, les courbes de lenteur sont 
indisponibles. 
 
Pour l’instant, l’angle réel de propagation et la vitesse sont inconnus. Le S-scan visualisé 
auparavant semble ne montrer qu’une onde transversale. On peut alors espérer qu’il soit 
possible de ne considérer que le secteur angulaire utile défini précédemment. Il est alors 
nécessaire d’estimer d’abord l’angle et ensuite de calculer la vitesse en fonction de l’angle 
réfracté. 
 
Pour ce faire, un balayage sectoriel est appliqué dans une pièce constituée d’un matériau 
isotrope parfaitement connu. Ce même paramétrage est ensuite appliqué à l’identique pour 
le matériau anisotrope à caractériser. L’utilisation de réflecteurs de référence permet de 
déterminer les angles de réfraction dans les deux milieux isotropes et anisotropes. La loi de 
Snell-Descartes fournit finalement les vitesses de propagation dans le milieu anisotrope. 
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Cette méthodologie permet alors d’obtenir la courbe de variation de la vitesse de 
propagation de l‘onde transversale dans le matériau anisotrope de la pièce à contrôler, en 
fonction de l’angle de propagation. Cette courbe est visualisée à présent.  
 

 
Variation de la vitesse de l’onde transversale en fonction de l’angle de réfraction 

 
Cette courbe montre une différence de vitesse de plus de 300 m/s entre les angles extrêmes 
du balayage sectoriel. C’est cette variation de vitesse qui va maintenant être utilisée pour 
calculer angle par angle les lois de retards des deux balayages sectoriels en considérant les 
vitesses réelles de propagation. Ces lois ont été calculées en utilisant le logiciel Ultravision. 
 

Résultats sur pièce de référence 

Le balayage sectoriel défini et configuré précédemment est donc appliqué sur la pièce de 
référence. La sonde est déplacée perpendiculairement aux deux entailles interne et externe. 
La figure suivante fusionne l’ensemble des S-scans obtenus en toutes les positions 
mécaniques et montre la position du maximum d’amplitude au cours du déplacement. 
 

  
S-scans obtenus sur les entailles en parois interne et externe après calcul des lois de retard 

 
Pour les deux entailles en parois interne et externe, le maximum d’amplitude des échos est 
toujours localisé respectivement en interne et en externe. Ce réglage semble donc prendre 
correctement en compte la variation de vitesse due à l’anisotropie du matériau. 
 
Avant d’évaluer cette configuration pour le contrôle de soudure, un calibrage de la sensibilité 
est réalisé pour obtenir le même niveau de réflectivité quelle que soit la profondeur du 
réflecteur. 
 
 

APPLICATION D’UN BALAYAGE SECTORIEL POUR LE CONTROLE D’UNE 
SOUDURE 

Réflecteurs de référence dans un joint soudé 

Les résultats précédents ont montré la possibilité de prendre en compte simplement 
l’anisotropie du matériau dans la plage angulaire utile. Cette configuration de contrôle va à 
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présent être évaluée sur une maquette soudée constituée de ce matériau anisotrope et dans 
laquelle ont été intégrés huit réflecteurs de référence positionnés symétriquement dans le 
joint soudé comme le montre la figure suivante : 
 

- 4 entailles débouchantes en parois interne et externe, centrés le long de l’axe de la 
soudure ou le long du chanfrein ; 

- 4 réflecteurs plans (trous oblongs) dans l’épaisseur, centrés sur l’axe de la soudure 
ou le long du chanfrein. 

 

 
Entailles et trous oblongs positionnés dans la soudure 

 
Les deux balayages électroniques définis précédemment sont appliqués et permettent de 
couvrir tout le cordon de soudure. Le contrôle est réalisé de part et d’autre de la soudure à 
l’aide de deux sondes identiques. 
 

Résultats obtenus 

Ainsi que cela a été défini, un balayage sectoriel permet de contrôler plutôt la partie 
supérieure de la soudure tandis que le second balayage sectoriel contrôle plutôt la partie 
inférieure.  
 
Les résultats obtenus au niveau des quatre entailles sont visualisés ci-dessous. 
 

  a.  

  b.  

  c. 
Résultats obtenus au niveau des entailles :  

a. entailles externes sur le chanfrein ;  
b. entaille externe centrée sur l’axe de la soudure ;  
c. entaille interne centrée sur l’axe de la soudure. 

 
De même, la figure suivante montre les résultats obtenus au niveau des trous oblongs situés 
dans l’épaisseur de la maquette. 
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  a.  

  b. 
Résultats obtenus au niveau des trous internes :  

a. trous le long du chanfrein ;  
b. trous dans l’axe de la soudure. 

 
Les deux figures précédentes montrent de très bons résultats en termes de détection et 
localisation des entailles débouchantes et réflecteurs plans internes (trous oblongs), quelle 
que soit la position du réflecteur sur le chanfrein ou dans le joint soudé. Les erreurs de 
localisation en profondeur et position par rapport à l’axe de la soudure sont généralement 
inférieures à 1 mm. Les résultats sont cohérents de part et d’autre de la soudure. 
 
Ces résultats sont très encourageants pour une application en production après soudage. 
 
Si l’éventuelle hétérogénéité du joint soudé ne semble pas nuire à la détection et à la 
localisation des indications, l’amplitude des échos diminue fortement (après étalonnage) 
dans le cas des discontinuités localisées en partie supérieure dans le joint soudé. 
 
Ainsi, à partir de cette maquette, il a été possible de définir une correction du gain que l’on 
choisit d’appliquer en analyse pour améliorer la probabilité de détection en fonction de la 
position des discontinuités, en particulier lorsqu’elles sont localisées dans le joint soudé.  
 
 

CONCLUSION 

Dans ce papier, la problématique de l’anisotropie d’un matériau a pu être simplifiée pour 
permettre l’application d’un balayage électronique sectoriel. En effet, les fonctionnalités 
classiquement implémentées dans les appareils ultrasons multiéléments ne permettent pas 
de prendre en compte une variation de vitesse en fonction de l’angle de propagation. A 
l’inverse, quelques appareils plus perfectionnés le pourraient mais reposent sur des données 
souvent difficilement disponibles comme la matrice d’élasticité du matériau. 
 
Cependant, dans le cas qui nous a intéressés, il a été possible de déterminer la variation de 
vitesse de l’onde transversale dans le métal de base d’un matériau anisotrope en fonction de 
l’angle de réfraction.  
 
Le contrôle de la soudure a été réalisé avec l’appareil TOPAZ, qui peut gérer différentes 
vitesses en fonction de l’angle de propagation, et a fourni de très bons résultats en termes 
de détection et de localisation des discontinuités situées sur les chanfreins mais aussi dans 
le joint soudé. 
 


