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INTRODUCTION GENERALE 

Les progrès récents effectués dans le domaine des Contrôles Non Destructifs ont 

principalement pour but l'amélioration de la connaissance de l'état de santé des 

matériaux employés. On en attend une fiabilité et une sécurité accrue des matériels 

opérationnels, ainsi qu'une garantie d'exploitation de certains dispositifs et matériaux 

modernes encore à l'étude. 

Parmi les différentes techniques de Contrôle Non Destructif utilisées, la place prise 

par la méthode ultrasonore est devenue rapidement prépondérante : ses qualités 

intrinsèques ainsi que son inocuité en font l'outil idéal pour la localisation dans une 

pièce de la plupart des défauts. De plus, les possibilités de numérisation et de traitement 

des signaux, ont permis d'importants progrès dans les domaines de la caracténsation et 

du dimensionnement des défauts. 

Le contrôle par ultrasons de certains matériaux anisotropes entraîne cependant des 

difficultés dans l'interprétation des mesures : un fort bruit de structure apparait, ainsi 

qu'une atténuation et éventuellement une déviation des ondes ultrasonores. Le rapport 

signal sur bruit obtenu peut parfois s'avérer trop faible pour permettre une prise de 

décision. 

Les recherches faites en imagerie ultrasonore, dans le domaine industriel aussi bien 

que dans le domaine médical, ont permis de supprimer un des inconvénients du contrôle 

par ultrasons en autorisant la visualisation sous la forme d'une image des phénomènes 

étudiés. Dans les différents systèmes d'imagerie existants, l'image ultrasonore constitue 

cependant très souvent la phase finale du contrôle. Si des traitements numériques 

améliorent éventuellement la qualité de l'image, son analyse en vue de détecter un défaut 

reste cependant à la charge de l'opérateur. 
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Le présent travail a pour objectif l'exploitation des informations contenues dans 
l'image ultrasonore, dans le but d'améliorer la qualité de la détection et de rendre tout ou 
partie de son analyse automatique. L'originalité de la méthode étudiée consiste, à partir 
de l'analyse du comportement visuel de l'opérateur cherchant à détecter un défaut, à 
extraire quelques critères déterminants capables de réaliser cette détection de façon 
numérique, et si possible automatiquement, à partir de l'image ultrasonore: l'image est 
considérée ici comme la phase initiale du contrôle. 

Le premier chapitre présente les problèmes issus du contrôle de matériaux 
anisotropes et les techniques utilisées pour améliorer la qualité de la détection des 
défauts : ces méthodes sont basées sur la recherche de paramètres caractéristiques du 
signal ultrasonore. 

Le second chapitre traite des différents systèmes de contrôle par ultrasons 
existants : systèmes d'analyse de données, systèmes experts et systèmes d'imagerie. 
Une attention particulière est portée à l'étude des divers types de représentation ainsi 
qu'aux traitements d'image utilisés. 

Dans le troisième chapitre, on décrit le problème industriel posé : après une 
présentation détaillée des conditions d'acquisition des images ultrasonores, on 
s'intéresse aux caractéristiques spécifiques des signaux ultrasonores formant cette image 
en soulignant l'intérêt de l'approche bidimensionnelle. 

La méthodologie originale proposée pour la détection de défauts par analyse 
automatique de l'image ultrasonore est décrite dans le quatrième chapitre. Les deux 
critères issus de l'examen visuel d'une image sont présentés, et formulés 
mathéma iquement. 

Le cinquième chapitre s'intéresse à la justification théorique et/ou expérimentale 
des paramètres choisis pour assurer une mise en oeuvre optimale de l'algorithme de 
détection de défauts en milieu bruité. 
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Le sixième chapitre est consacré aux résultats du traitement obtenus sur différentes 

pièces. Toutes comportent une soudure réelle, et les défauts examinés sont artificiels ou 

réels. L'influence d'une désorientation spatiale du défaut est mise en évidence. 

Enfin le septième chapitre concerne la création d'un système informatique intégré 

permettant la gestion, la visualisation et le traitement numérique des images 

ultrasonores. On montre l'originalité du système ainsi que les modules de traitement 

numèiique dont il dispose actuellement 
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CHAPITRE I 

TRAITEMENT DU SIGNAL ET CONTROLE 

PAR ULTRASONS 
DES MATERIAUX ANISOTROPES 

I . INTRODUCTION 

L'exigence en matière de sécurité et de fiabilité des matériels modernes impose la 

connaissance la plus précise possible de l'état de santé des matériaux employés. 

La technique utilisée pour la détection d'un défaut doit être axée, surtout lorsqu'un 

suivi d'évolution est nécessaire, sur les points suivants : 

- localisation et représentation de l'information : outre l'absolue nécessité de 

bien localiser un défaut en vue d'une éventuelle réparation, la connaissance 

précise de sa position dans la structure constitue souvent une première 

approche de sa gravité. 

- caractérisation du défaut: les défauts volumiques tels que les inclusions ou les 

soufflures ont des incidences mécaniques bien moindres que les défauts plans 

du type fissure. 
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dimensionnement du défaut: il est nécessaire pour l'acceptation ou non des 

défauts volumiques. Lorsque la fissure est considérée comme un défaut 

rédhibitoire, un dimensionnement précis facilite l'éventuelle opération de 

réparation. Lorsque la réparation ou le changement de la piece fissurée est 

problématique, la gravité de la fissure peut être étudiée et l'évolution dans le 

temps de ses dimensions devient l'élément prépondérant des calculs de 

Mécanique de la Rupture effectués. 

La technique de contrôle par ultrasons, basée sur l'étude u'un faisceau ultrasonore 

émis par un traducteur piézoélectrique et réfléchi par les discontinuités de la matière est 

particulièrement bien adaptée au contrôle de l'état de santé de nombreux matériaux. 

Nous rappelons dans un premier temps le principe du contrôle par ultrasons ainsi 

que les techniques classiques de détection des défauts, prenant principalement en 

compte la mesure de l'amplitude du signal ultrasonore réfléchi. 

Les applications envisagées ici étant réduites au contrôle des matériaux métalliques, 

nous éludions les interactions entre le faisceau ultrasonore et le milieu contrôlé 

permettant d'aborder les problèmes liés à l'inspection d'une structure anisotrope telle 

que la soudure d'acier inoxydable austénitique. 

On s'intéresse alors aux solutions, actuellement opérationnelles ou encore à 

l'étude, permettant d'améliorer la qualité de la détection en distinguant les techniques qui 

concernent la localisation, la caractérisation et le dimensionnement des défauts. Ces 

méthodes sont basées sur la recherche de paramètres caractéristiques des signaux, autres 

que l'amplitude, et font appel à des techniques de traitement du signal. 



19 

II. GENERALITES SUR LA DETECTION DE DEFAUTS PAR 

ULTRASONS 

1. Principe du contrôle par ultrasons 

Un traducteur émetteur-récepteur est placé, soit directement au contact de la pièce 

à contrôler, k couplage étant assuré par un film fluide, soit immergé avec la pièce : dans 

ce cas, une hauteur d'eau réalise un couplage constant 

La céramique piézoélectrique émet une onde ultrasonore transitoire qui so propage 

dans le matériau à tester: lorsque des variations d'impédance acoustique sont 

rencontrées, une partie de l'onde est réfléchie. C'est cette énergie, réfléchie par la 

structure ou par un défaut, qui est prise en compte pou. la détection. 

Les céramiques émettent en général des ondes de compression, encore appelées 

ondes longitudinales (ou OL). Ces OL sont utilisées principalement pour le contrôle en 

incidence normale ou sont transformées par décomposition c"e mode en ondes de 

cisaillement, ou ondes transversales (OT), pour le contrôle en incidence oblique. Leur 

célérité et leur longueur d'onde sont alors plus faibles. 

Les principaux avantages du contrôle par ultrasons sont liés à : 

- l'inocuité du rayonnement utilisé 

- la localisation en profondeur des défauts 

- la possibilité de détecter des défauts situés à des profondeurs importantes 

- au fait que le console soit réalisable même lorsque la structure n'est 

accessible que par une seule face. 

De plus, l'exploitation numérique possible des échos ultrasonores obtenus en fait 

une des techniques de Contrôle Non Destructif les plus étudiées actuellement au niveau 

de la Recherche. 
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Fig. I.l : représentations classiques : "A.Scan" : signal 
"B.Scan" : vue en coupe de la pièce 
"C.Scan" : vue de dessus de la pièce 
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groupées 

Fig. L2 - Nature du défaut en fonction de la courbe échodynamique (d'après 
BAL 85) 
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2. Représentation classique des informations ultrasonores 

Les données d'un contrôle par ultrasons sont représentées selon un des trois 

modes suivants (Fig. 1.1) : 

- représentation de type A (ou "A.Scan") : c'est le signal classique, montrant 

l'évolution de l'amplitude du signal ultrasonore en fonction du temps. Un 

défaut est alors localisé par un écho de forte amplitude. 

Ce signal est souvent représenté sous une forme redressée dans les appareils 

industriels de contrôle par ultrasons. 

- représentation de type B (ou "B.Scan") : on provoqua ::a balayage ultrasonore 

de la pièce, soit mécaniquement par déplacement d'un traducteur monoélément, 

soit électroniquement par excitation d'un traducteur multiéléments. 

Une vue en coupe simplifiée de la pièce est reconstituée numériquement, ou 

analogiquement par augmentation de la brillance des points correspondant à 

l'adresse du maximum d'amplitude de chaque signal. 

- représentation de type C (ou "C.Scan") : après un balayage de la pièce obtenu 

par déplacement XY du traducteur, une cartographie est établie en ne gardant en 

général que le maximum de chaque signal. Cette cartographie correspond à une 

coupe simplifiée de la pièce, vue de dessus. 

3 . Méthodes de caractérisation classiques 

Ces méthodes sont principalement basées sur l'exploitation de l'amplitude du 

signal ultrasonore. Elles ont pour but de préciser la nature "surfacique" ou "volumiquc" 

d'un défaut déjà localisé. 
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Un défaut plan correctement orienté réfléchit généralement une intensité 
ultrasonore supérieure à celle provenant d'un défaut volumique. Il est donc 
théoriquement possible de déterminer, à partir de l'analyse de défauts étalons, un seuil 
capable de séparer les défauts selon leur nature. 

L'étude de la forme de la courbe échodynamique (Fig. L2), obtenue par addition 
de tous les relevés ultrasonores de type A au cours d'une avancée sur le réflecteur est 
assez représentative du défaut (BAL 85). 

Une technique de caractérisation consiste à effectuer une légère rotation du 
traducteur autour du défaut à partir de la position d'amplitude maximale : l'amplitude 
du signal obtenu sur un réflecteur plan va chuter de façon plus importante que pour un 
réflecteur volumique. 

4 . Méthodes classiques de dimensionnement 

Pour des réflecteurs de dimension supérieure ou égale au faisceau, on peut utiliser 
la technique à "- 6 dB": on considère que le bord du défaut est situé sur t'axe du 
faisceau lorsque l'amplitude du signal atteint la moitié de l'amplitude maximale 
(FOU 76). 

Lorsque le défaut est de taille inférieure, la méthode à "- 20 dB", initialement 
prévue pour tenir compte de la taille du faisceau, ne semble pas apporter de résultats 
satisfaisants (VAR 76) : on lui préfère la méthode "D.G.S." (Distance-Gain-Size) qui 
consiste à donner au défaut le diamètre du réflecteur circulaire équivalent provoquant la 
même chute en amplitude de l'écho de fond que celle mesurée sur le défaut réel. 

La méthode "D.G.S." sous-estime cependant la taille réelle du défaut, surtout dans 
le cas où celui-ci est fortement incliné ; CROSTACK a montré de plus sa dépendance 
en fonction de la fréquence d'examen (CROST 85). 
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III. PROBLEMES LffiS AU CONTROLE DES SOUDURES D'ACIER 
INOXYDABLE AUSTENITIQUE 

1. Rappels sur la théorie de l'atténuation (PER 84) 

Dans un milieu réel isotrope, l'onde ultrasonore s'atténue au cours de sa 
propagation. On attribue cette atténuation à deux catégories de phénomènes : 

V l'absorption : l'énergie vibratoire est convertie en chaleur 
2/ la diffusion : une fraction de l'onde est réfléchie ou déviée et de l'énergie 

sort du faisceau 

Un coefficient d'atténuation oi peut être calculé pour toute grandeur 
caractéristique A d'une onde au cours d'une propagation selon l'axe Ox : 

°< = 20/x log Ao/Ax (en dB/cm si x en cm) 

En Contrôle Non Destructif sur les matériaux industriels courants, la diffusion 
par les grains du matériau ( polycristallin ) est le facteur prépondérant d'atténuation et 
dépend principalement de deux paramètres: 

1/ À : longueur d'onde incidente ( = C/f avec C la célérité de l'onde dans 
le milieu et f la fréquence) 

2/ d : diamètre moyen des grains 
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Suivant les valeurs de A et d on distingue 3 domaines : 

1/ le domaine de Rayleigh : À » d 

prédominance de la diffraction 

<* = kl .d3 .f * (kl = constante) 

Il le domaine Stochastique : À = d 

domaine intermédiaire 

o( = k2. d. f2 (k2 = constante) 

3/ le domaine Haute Fréquence : À « d 

pas de diffraction 

prédominance de la réflexion-transmission 

o< = k3.1/d (k3 = constante) 

Dans un milieu anisotrope tel que l'acier inoxydable austénitique, les lois 

d'atténuation sont globalement conservées. Des problèmes spécifiques apparaissent 

cependant en fonction du degré d'anisotropie atteint 

2 . Anisotropic des soudures d'aciers inoxydables austénitiques 

Les méthodes de contrôle par ultrasons utilisées couramment sur les aciers non 

alliés ou faiblement alliés ne peuvent être utilisées directement sur certains aciers 

fortement alliés et notamment les aciers inoxydables austénitiques. 
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Lors de l'élaboration de ces aciers, la phase austénitique est maintenue sous forme 

de grains allongés dans la direction des lignes de dissipation de la chaleur. 

La non-existence de lignes de transformation interdit tout traitement thermique 

d'affinage ; seul peut être éventuellement pratiqué un traitement thermomécanique. 

Dans le cas de soudures d'acier inoxydable austénitique, le même phénomène est 

observé. Les dendrites croissent le long d'un axe cristallographique particulier ( dont la 

direction cristallographique se note <100> ) donnant à la structure une forte anisotropie 

(Fig. 1.3). 

Cène anisotropie est typique des aciers inoxydables austénitiques puisque les 

aciers ferritiques, bénéficiant de la transformation austénite-ferrite, détruisent 

l'hétérogénéité de structure. ALXESHTN a ainsi montré que, même en cas d'égalité de 

structure, le coefficient d'atténuation relevé sur un matériau austénitique est supérieur à 

celui relevé sur un acier ferritique (ALI 85) : 

(otOL)aust. / (cXOL) fer. = 1,6 

(o(OT)aust. / («OT) fer. = 1,7 

Le grand bruit de structure obtenu lors d'une acquisition et la forte atténuation des 

ondes ultrasonores sont donc les principales conséquences de cette anisotropie pour le 

contrôle par ultrasons. Ceci se traduit par une forte diminution du rapport signal sur 

bruit lors de la réflexion du signal ultrasonore sur un défaut 

D'autres facteurs semblent avoir aussi leur importance dans le comportement du 

faisceau ultrasonore : formation de précipités, teneur en ferrite, présence de 

microfissures dues au soufre et au phosphore. Le développement de nouvelles 

méthodes d'élaboration et de soudage participe bien évidemment à l'amélioration de la 

fiabilité du contrôle par ultrasons de ce type de matériau (TTW 81 ) (IIS 83). 



26 

<010> 
CL = 5650 m/s 

I CL=6160 m/s 

Fig. 1.3- Modèle géométrique delà structure d'une soudure d'acier inoxydable 
austénitique et variadon cyclique de la vitesse des OL en fonction de l'ange 
fait avec l'axe cristallographique <100> (d'après BAR 85) 

3û!i 

20 • 

/ 

ondes longitudinales / 

. - - < / 

\ ondes transversales 
x^. polarisées verticalement 

\ 

\ angle entre l'onde et les dendrites 

ondes transversales polarisées horizontalement 

Fig. 1.4 - Variation de l'angle de déviation (d'après BOR 86) en fonction de l'angle 
existant entre les dendrites et : 
- les ondes longitudinales 
- les ondes transversales polarisées verticalements SV 
- les ondes transversales polarisées horizontalement SH 
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3 . Influence de l'orientation du faisceau 

L'orientation du faisceau ultrasonore par rapport à la structure dendritique a une 
conséquence impjitante sur le phénomène d'atténuation. Divers travaux (BAI 76), 
(TOM 78), (TRU 81) ont montré les variations cycliques obtenues : l'atténuation passe 
par un minimum pour une direction de propagation à 45° des dendrites correspondant à 
un maximum de la célérité et par dis maxima à 0° et 90° correspondant à des minima de 
célérité. 

Dans le cas d'un acier inoxydable austénirique, les vitesses des ondes 
longitudinales peuvent passer de 5 670 m/s (incidence normale, parallèle à la direction 
<100> des dendrites) à 6 160 m/s à 45° de la normale (Fig 1.3). Ces valeurs contrastent 
avec !a valeur isotrope de 5900 m/s de l'acier ferriiique. L'atténuation dans une pièce de 
50 mm d'épaisseur peut ainsi atteindre 5 dB, pour une bonne orientation du faisceau et 
40 dB pour une mauvaise orientation (BAI 77). 

Une autre conséquence de l'anisotropie est la déviation du faisceau ultrasonore 
("skewing")Dans un matériau anisotrope, la direction de la propagation n'est en général 
pas perpendiculaire au front d'onde ; l'onde est déviée dans la direction correspondant 
au maximum de célérité et cette déviation peut atteindre 15°, pour les ondes 
longitudinales, et 30° pour les ondes transversales (,cig. 1.4), entraînant bien sûr une 
mauvaise localisation du défaut (KAP83) (BAR 85). 

La relation suivante est proposée pour le calcul de l'angle de déviation (ALJ-85) : 

17,8 sin 4P 
1 sA = / . -s—i 

C V 0,76 (cos2* -sin2«P ) + 25,4 cos2f .sin2f 

avec A : angle de déviation 
C : célérité de l'onde 
f : angle incident entre l'onde et les dendrites 
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Un effet de convergence du faisceau est de plus provoqué lorsque l'angle 
d'inspection correspond au maximum de célérité ( ondes longitudinales à 45° par rapport 
aux dendrites par ixemple ) et un effet de divergence apparait pour les angles 
correspondant aux minima de célérité, augmentant ainsi le phénomène d'atténuation 
(BOR 86). 

4 . Influence du mode de propagation 

En utilisant un contrôle à 45°, la différence de célérité entre le métal de base et le 
métal d'apport est de l'ordre de 25% dans le cas d'OT et de seulement 5% dans le cas 
d'OL. Cette différence, qui explique la plus forte atténuation rencontrée dans la zone 
soudée, prend toute son importance dans le cas d' un contrôle complet de soudure 
(Zone Affectée Thermiquement ZAT et Zone Fondue ZT) et explique pourquoi le 
contrôle en OL des soudures d'acier inoxydable austénitique est souvent préconisé 
(KAP83). 

Cependant, les ondes longitudinales ont, pour une fréquence identique, une 
longueur d'onde supérieure à celle des ondes transversales : la résolution temporelle est 
donc inférieure. D'autre part, l'utilisation d'OL pose certains problèmes d'interprétation 
liés à l'existence en général d'une OT réfractée. 

Cest pourquoi on estime que les OT (de fréquence relativement basse, soit 
2 MHz) peuvent être utilisées jusqu'à des épaisseurs de soudures de l'ordre de 25 mm 
maximum (IBR 82). Pour des épaisseurs encore plus faibles, de l'ordre de 1 à 10 mm, 
l'atténuation n'est plus un problème prépondérant et l'utilisation d'ondes transversales à 
70°, ou à 45°, de 6 MHz donne de très bons résultats (JUV 79). 

La détection de défauts dans les soudures d'acier inoxydable austénitique n'est 
cependant pas uniquement influencée par le mode de propagation (OL ou OT) mais 
aussi par la polarisation de l'onde transversale. KUPERMAN a montré (KUP 78), 
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dans le cas d'un contrôle à 45° par rapport aux dendrites, l'efficacité des ondes 

transversales polarisées horizontalement (le déplacement des particules est alors 

perpendiculaire au plan d'incidence), aussi performantes que les ondes longitudinales, 

et bien supérieures aux classiques ondes transversales polarisées verticalement (le 

déplacement des particules est alors parallèle'au plan d'incidence). 

L'utilisation de traducteurs focalisés apporte un progrès certain dans 

l'augmentation du rapport signal sur bruit de diffusion. On peut en effet considérer 

(TOM 78) que l'énergie retrouvée au traducteur à chaque instant provient du volume 

insonifié correspondant, c'est-à-dire d'un volume fonction de la durée d'impulsion et de 

la largeur du faisceau. Il est par contre difficile ds diminuer la largeur d'impulsion sans 

retrouver les problèmes liés à la fréquence élevée ; on peut cependant utiliser les OT 

qui, pour une même longueur d'onde, demande une fréquence d'utilisation deux fois 

plus faible que les OL. 

Les derniers travaux d'OGILVY sur l'utilisation des traducteurs focalisés dans le 

contrôle des soudures d'acier inoxydable austénitique montrent que le faisceau 

ultrasonore ne reste correctement focalisé, en dépit de la distorsion provoquée, que pour 

les ondes de compression et les ondes de cisaillement polarisées horizontalement; ces 

études ont été menées sur 5 types de soudures (OGI87). 

IV. AMELIORATIONS APPORTEES A LA DEFINITION DU DEFAUT 

Différentes techniques, opérationnelles ou encore à l'étude, permettent d'apporter 

une solution nouvelle au problème de la définition du défaut Ces techniques, basées 

principalement sur l'amélioration de la chaîne de mesure et sur l'exploitation des 

informations contenues dans le signal ultrasonore réfléchi par mise en oeuvre de 

méthodes de Traitement du Signal adaptées, sont étroitement liées aux progrès réalisés 

dans la conception des matériels modernes de Contrôle. 
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1. AMELIORATIONS APPORTEES A LA DETECTION 

1.1. Techniques de focalisation du faisceau 

Pour une surface d'émission plane, la plus grande partie de l'énergie ultrasonore 

est localisée dans un cône dont le demi-angle au sommet est donné pan 

s i n & = 1,22. A/D 

avec A : longueur d'onde du signal émis 

D diamètre de la pastille émettrice 

Cette relation montre que l'on peut agir sur le diamètre et la fréquence pour avoir 

un faisceau plus ou moins divergent Cependant, compte tenu d'autres paramètres de la 

mesure, la focalisation du faisceau ultrasonore, adoptée dans de nombreux cas pour la 

sensibilité de la détection et la précision de la localisation qu'elle entraine, sera plutôt 

effectuée par 

a) la courbure de la pastille émettrice 

b) le contrôle électronique de plusieurs éléments émetteurs 

c) l'utilisation d'une lentille plan-concave 

a) Courbure de la pastille émettrice : bien que l'on puisse obtenir des pastilles 

émettrices courbées par frittage, ce moyen de focalisation est assez peu utilisé. 

b) La focalisation dynamique, provoquée par contrôle électronique d'un traducteur 

multiéléments, permet d'ajuster le choix de l'angle d'incidence, de la distance focale et 

d'apporter des corrections aux effets de dioptre. 
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La visualisation directe en balayage sectoriel obtenue par une barrette multielement 

conduit la plupart du temps à des images de qualité suffisante ("B.Scan") : c'est une 

voie rapide pour un examen global ou une mise au point de méthode. 

Un avantage supplémentaire de ce type de traducteur réside dans sa face avant 

plane : il peut donc être utilisé aussi bien en immersion qu'en contact avec la pièce. 

Citons les travaux de SIMAAN sur l'emploi de filtres numériques : dans le cas de 
défauts proches les uns des autres, ils permettent d'éliminer les indications provenant 
de l'énergie ultrasonore diffusée par les réflecteurs situés en dehors de la zone focale. 
La supériorité du filtrage par rapport à un moyennage classique est montrée (SIM 87). 

Le Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble a développé un matériel, le Letuscan, 

qui fournit une image échographique de type B. Celui-ci est entièrement programmable 

afin d'évaluer l'incidence des divers paramètres d'une focalisation dynamique effectuée 

sur une barrette comportant 20 émetteurs et 32 récepteurs. Les mesures portant 

exclusivement sur la qualification du faisceau ultrasonore, les résultats ont montré une 

résolution latérale avec les ondes de cisaillement légèrement supérieure, pour les mêmes 

angles, qu'avec les ondes de compression. Quant aux résolutions en profondeur, elles 

sont de 3 mm en O.T. et S mm en O.L. L'ensemble des résultats montre que l'on peut 

obtenir des performances identiqu y à celles des traducteurs spécialisés (MAR 84). 

c/ La focalisation par lentille est le procédé le plus utilisé. Les raisonnements qui 

permettent de calculer le système focalisant et de prendre les précautions nécessaires à 

une bonne transmission du faisceau à travers le dioptre que constitue la surface de !a 

pièce sont identiques à ceux utilisés en Optique. 

Diverses formules sont employées pour la prévision des dimensions de la tâche 

focale et le calcul du ou des rayons de courbure de la lentille (COR 85). Citons en 

particulier les formules issues des travaux du Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay, 
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qui proposent une estimation des dimensions de la tâche focale, définies pour un seuil à 

50% soit -6 dB (TOU78): 

Diamètre (- 6dB) = À . Fopt/D 

Longueur (-6dB) = 4.A.(Fopt/D)2 

avec A : longueur d'onde du signal émis 

D : diamètre de la pastille 

Fopt : distance focale optique 

L'utilisation de traducteurs focalisés par lentille a apporté de très nettes 

améliorations au contrôle des pièces épaisses. D'autres avantages sont apparus, issus de 

la connaissance précise du faisceau acoustique : 

- détection facilitée des défauts ma! orientés, ou situés sous des revêtements 

- augmentation du rapport signal sur bruit dans les aciers inoxydables 

austénitiques et leurs soudures 

- détection de petits défauts mêmes éloignés de la surface, localisation plus fine et 

dimensionnement plus précis de ceux-ci. 

1.2. Focalisation par ouverture synthétique 

La focalisation par ouverture synthétique (SAFT : Synthetic Aperture Focusing 

Technique) est une autre approche des méthodes de focalisation. Issue des techniques 

Radar, son but est d'augmenter la résolution latérale de détection. 
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Un enregistrement "A.Scan" est fait à l'aide d'un traducteur; celui-ci est ensuite 

déplacé d'un pas pour un nouvel enregistrement Si un écho du second signal observé 

est décalé temporellement par rapport à un écho du premier signal d'une valeur 

prévisible correspondant à la différence de trajet, c'est qu'il s'agit du même réflecteur, et 

les deux signaux, par addition après remise en phase donneront un signal plus grand 

(Fig. 1.5). S'il n'y a pas de défaut, la somme des signaux est alors destructive (VAN 

78) (SEY82). 

D'après BROWN, la résolution latérale Rx est donnée par (BR069) : 

Rx =A/(4 .s in ( A©/2)) 

avec A : longueur d'onde du signal émis 

A 9 : angle total d'insonification d'une cible 

En faisant intervenir la divergence du faisceau: 

sin &• = U2.A/D avec D : diamètre de la céramique 

on retrouve approximativement le critère de résolution défini par THOMSON (THO 84): 

Rx = D/4 

La technique SAFT augmente donc la résolution transversale, comme le fait un 

traducteur focalisé, mais algorithmiquement et non physiquement. Il n'y a pas les 

limites physiques rencontrées habituellement dans la construction et l'exploitation des 

traducteurs à grande ouverture. 

Un seul traducteur r,iffit donc pour ]r. contrôle du volume complet: l'ouverture de 

départ est soit naturelle, soit obtenue par un palpeur focalisé lorsque la tache focale est 

installée à l'interface eau-^iôce, soit provoquée par un traducteur multiéléments. Des 

essais ont confirmé également le maintien de la bonne résolution latérale en fonction de 

la profondeur du défaut (ISH 82). 
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traducteur 

positions du traducteur —•' 

courbe des changements de phase 

"A.Scan" consécutifs 

courbe des changements de phase compensés 

"A.Scan" 

courbe des changements de phase 

Hg. 1.5 - Principe de la technique SAFT (d'après VAN 78) 
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1.3.Traitements de moyennage 

a) Moyennage temporel : ce type de traitement ne permet pas une amélioration 

sensible du rapport signal sur bruit dans le cas de structure à gros grains. En effet, cette 

technique permet d'éliminer le bruit de nature aléatoire, comme c'est le cas pour le bruit 

d'origine électronique. Le bruit de structure, qui est ici largement prépondérant, possède 

des propriétés bien définies et stables et ne sera donc pas éliminé. 

b) Moyennage spatial: effectué sur des signaux obtenus après de petits 

déplacements du traducteur autour du défaut, il améliore sensiblement la détection. Sur 

un trou de 3 mm de diamètre situé à une profondeur de 60 mm dans une pièce en acier 

inoxydable austénitique, une augmentation du rapport signal sur bruit de 7 dB a été 

obtenue en ne gardant, à chaque instant t, que le minimum Sm(t) des 81 signaux S(t) 

acquis tous les 0,5 mm (BEE 83). 

c) Moyennage fréquentiel: l'amplitude d'un écho de défaut est peu dépendante de 

la fréquence d'excitation du capteur alors que l'écho dû à la somme des réflexions sur 

les grains du matériau a une amplitude dépendant fortement de la fréquence d'excitation. 

L'amplitude du bruit de structure passe alors par des minima et maxima et deux 

techniques de traitement s'appuient sur l'exploitation de ce phénomène : excitation par 

des trains d'onde de fréquence pure et variable ou utilisation d'un traducteur large bande 

et filtrage en N bandes fréquentielles étroites (NEW 82), (VER 85), (YUE 87). 

BALIGAND propose un algorithme de détection tenant compte de l'aspect 

dispersif en fréquence du milieu. Après filtrage en bandes fréquentielles étroites, 

regroupement et extraction des caractéristiques du défaut dans chaque bande, la méthode 

statistique élaborée donne un critère de détection, équivalent à une probabilité, plus 

sensible que celui basé sur la valeur d'un rapport signal sur bruit obtenu par moyennage 

(BAL 85) (BAL 86-1), BAL 86-2). 
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1.4. Techniques utilisant la fonction de corrélation 

L'amélioration du rapport signal sur bruit peut être obtenue par des techniques 

utilisant la fonction de corrélation. La corrélation du signal ultrasonore peut être faite 

avec un signal de référence (PON 85) : pour un retard Td, si le si gnal s(t) réfléchi par 

le défaut ressemble au signal de référence r(t) obtenu sur un défaut de caractéristiques 

connues, la fonction d'intercorrélation présentera un maximum 1rs (Td). 

+— 
1rs (Td) = ] r ( t ) . s ( t - T d ) d t 

-oo 

NEWHOUSE propose l'excitation du matériau par des trains d'ondes de signaux 

aléatoires ou déterministes. Après intercorrélation de ces signaux retardés, on améliore 

sensiblement le rapport signal sur bruit (NEW 77). 

1.5. Méthodes basées sur la déeonvolution 

L'amélioration de la résolution temporelle peut être obtenue par l'augmentation de 

la fréquence d'émission. Cette possibilité est cependant vite limitée par le phénomène 

d'atténuation de l'onde ultrasonore, qui est une fonction de la fréquence. 

Une autre limite à la résolution est donnée par le capteur : celui-ci est en effet 

incapable de traduire par un pic parfait chaque discontinuité d'impédance. La fonction 

de transfert du capteur n'ayant pas une largeur de bande infinie, celui-ci joue toujours 

un rôle d'amortisseur qui se traduit directement par une diminution de la résolution 

temporelle, soit un élargissement et un recouvrement des échos idéaux fournis par 

chaque discontinuité d'impédance présente dans le matériau. 

La perte de résolution qui en résulte peut être partiellement réduite à l'aide d'une 

procédure de déeonvolution, ou restauration de réflectivité. Cette méthode atténue les 

effets du capteur et étend le contenu fréquentiel des échos. 
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D'une manière générale, on peut modéliser l'équation de convolution discrète de la 

façon suivante : 

y ( n ) = h ( n ) * x ( n ) + b ( n ) domaine temporel 

et Y ( w ) = H ( w ) . X ( w ) + B ( w ) domaineôéquentiel 

avec y ( n ) : réflectivité reçue (donc déformée) du milieu contrôlé 

x ( n ) : réflectivité vraie du milieu contrôlé 

h ( n ) : réponse impulsionnelle du traducteur 

b ( n ) : bruit additif 

et leurs Transformées de Fourier respectives 

* : produit de convolution 

Déconvoluer consiste à r.'aoudre un de ces systèmes pour retrouver la réflectivité 

vraie x ( n ). 

a) Déccnvolution fréquentielle : si la déconvolution par division du spectre du signal 

reçu par le spectre du signal émis est utilisée dans certains cas, pour augmenter par 

exemple la résolution des traducteurs d'angle (TAK 85), la sensibilité de détection des 

défauts près de la surface (MUC 81), ou pour réduire les oscillations d'ondes 

génératrices de lignes parasites en représentation "B.Scan" (CLA 86), des limites à la 

méthode apparaissent rapidemment. 

La déconvolution par division des spectres est d'abord influencée par la répartition 

spectrale du bruit La précision L calcul de la Fonction de Transfert H ( w ) du milieu 

est de plus liée à la fonction d'échantillonnage : une Réponse Impulsionnelle décrite par 

un trop faible nombre de points peut provoquer l'apparition de valeurs nulles dans le 

spectre H(w) entraînant une erreur relativement importante au cours de la division. 
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Une solution mise au point par l'Université de Technologie de Compiègne consiste à 

rechercher le signal d'émission optimal permettant d'avoir un signal de réception idéal, 

c'est-à-dire le plus bref possible : l'application de cette méthode présente l'avantage, 

par rapport à la déconvolution a posteriori décrite précédemment, de ne pas amplifier le 

bruit situé dans la bande de fréquence dans laquelle le capteur a une réponse faible, et de 

ne pas exiger de calcul de déconvolution à chaque tir mais une simple détermination du 

signal adapté à une configuration donnée, et la reproduction de ce signal (CHA 86). 

b) Déconvolution temporelle: une solution consiste à adapter au Contrôle Non 

Destructif les méthodes de déconvolution temporelle utilisées en Prospection Séismique 

et en Contrôle Médical (HER 84). 

La grande diversité des méthodes utilisées repose essentiellement sur les hypothèses 

portant sur le signal reçu y ( n ) considéré comme stationnaire ou non, et sur le modèle 

employé pour la Réponse Impulsionnelle, AutoRégressif (AR), à Moyenne Ajustée 

(MA) ou AutoRégressif à Moyenne Ajustée (ARMA). 

Citons les travaux de l'Ecole Supérieure d'Electricité de Paris développés au CEN de 

Cadarache sur la modélisation de l'évolution de la Réponse Impulsionnelle au long du 

trajet dans le milieu soudé et son incidence sur la déconvolution (VTV 87). 

2. AMELIORATIONS APPORTEES A LA CARACTERISATiON DU DEFAUT 

2.1. Caractérisation par analyse du signal temporel 

a) SINGH préconise l'emploi d'un critère de forme pour caractériser le signal 

ultrasonore provenant de l'inspection d'une soudure d'acier inoxydable austénitique 

(SIN 83): 
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K = m4 / (m2) 2 

N 

avec m4 = 1/N £ ( Ai - A r '• moment centré d'ordre 4 

i = l 

N 

m2 = 1/N S ( Ai - A ) 2 : moment centré d'ordre 2 

i = l 

Ai = amplitude du point i 

A = amplitude moyennne des N points du signal 

Ce critère s'appuie sur la différence de forme des échos obtenus lors d'une réflexion 

sur une fissure et lors d'une réflexion à partir d'une forme géométrique normale de la 

soudure. Dans le premier cas, la fissure généralement située en Zone Affectée 

Thermiquement, empêche la traversée de la Zone Fondue et le signal réfléchi est plutôt 

large bande. Le critère K sera ainsi plus grand que dans le second cas. 

b) Cette forme du signal brut est aussi prise en compte par JOHNSON dans son 

système de contrôle de soudures (JOH 86). Le but est de caractériser le plus rapidement 

possible les informations ultrasonores, c'est-à-dire entre chaque passe de soudage et 

lorsque le métal est encore chaud. Un tel contrôle présente deux avantages, sur les 

plans: 

- économique : il n'y a pas à attendre le refroidissement complet de la soudure et la 

productivité est augmentée. 

- préventif : le soudage par multipasses sans retour à la température ambiante est 

un moyen efficace de diminuer les risques de fissuration à froid. 
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Le critère de décision s'appuie sur les amplitudes maximales relevées mais aussi sur 

le nombre d'alternances dépassant un certain niveau : un réflecteur du type "fissure" ou 

"défaut de pénétration" conservera la forme du signal d'émission (6 à 8 alternances 

dans ce cas; alors qu'un groupe de porosités indiquera un nombre d'alternances voisin 

du double. Des essais ont montré une fiabilité du contrôle à 92%. 

c) La forme de l'écho redressé obtenu lors u'un contrôle ultrasonore classique 

("/ Scan") est parfois suffisamment caractéristique de la forme du défaut 

CROSS a montré qu'en utilisant le temps de montée Tr ( de 20% à 90% de 

l'amplitude maximale), la largeur de l'écho Td (à 90%) et le temps de descente Tf (de 

90% à 20%), un paramètre de décision pouvait être calculé (CRO 85) : 

K = Cl.Tr + C2.Td + C3.Tf (Cl, C2, C3 = constantes) 

Apres étalonnage et définition d'un seuil, les événements donnant des valeurs de K 

inférieures au seuil seront déclarés de type "fissure". 

d) ROSE utilise les mêmes paramètres (temps de montée, largeur d'écho et temps 

de descente) pour son critère de décision. 

n y ajoute cependant un paramètre défini comme le rapport de l'amplitude de l'onde 

transversale réfléchie obtenue par changement de mode sur l'amplitude de l'onde 

longitudinale réfléchie. Le changement de mode étant plus prononcé en cas de réflexion 

sur un défaut plan, ce paramètre diminue et semble donner de bons résultats (ROS 80). 

e) Les travaux de DE VADDER on permis de lever l'incertitude existant entre 

l'interprétation d'un signal réémis par deux petits défauts et celle d'un signal venant 

d'un grand défaut plan sondé en incidence oblique. 

L'incertitude est liée à la surintensité obtenue sur les bords de fissures, et bien 

souvent elle ne peut être levée par un examen classique. 



41 

Cette distinction, essentielle du point de vue de la sûreté du contrôle, est obtenue 
par analyse de la phase du signal : il y a inversion de polarité entre les signaux obtenus 
par diffraction sur le bord proche et sur le bord lointain de la fissure (DEV 84-1). 

2.2. Caractérisation par analyse spectrale 

a) La caractérisation de défauts par l'étude de la répartition des pôles et des zéros 
de la fonction de transfert du système échographique ultrasonore est étudiée à 
l'Université de Technologie de Compiègne. 

Cette méthode prend en compte les informations contenues dans la phase du signal 
en exploitant, pour s'affranchir du problème lié à l'origine des temps du signal, la 
dérivée de la phase par rapport à la fréquence. Des applications à la caractérisation de 
traducteurs, à la reconnaissance de forme de cibles variées et au contrôle de matériaux 
composites ont été faites (MER 86-1) (MER 86-2). 

b) Citons également les études menées à l'ENSAM sur la comparaison des 
propriétés spectrales des signaux obtenus par réflexion sur des cibles de formes 
diverses, représentatives des défauts, et celles des signaux obtenus sur un obstacle 
plan de grandes dimensions et perpendiculaire au faisceau. 

Cette comparaison permet d'en déduire la fonction de transfert de l'obstacle 
considéré, ainsi que sa forme et sa géométrie (PEL 84). 

3 . AMELIORATIONS APPORTEES AU DIMENSIONNEMENT DES 
DEFAUTS 

3.1. Méthodes basées sur la réflexion spéculaire 

a) SERABIAN propose une méthode de dimensionnement (taille et orientation) de 
réflecteurs plans indépendante de la valeur de l'amplitude et de la fréquence d'émission 
(SER 82), (SER 85-1). 
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Après détection du réflecteur, la procédure nécessite un minimum de deux 

recherches de localisation de maximum d'amplitude effectuées à l'aide de deux 

traducteurs de tailles différentes. 

Ces positions ne dépendent, pour une orientation donnée, que du rapport de la 

taille du réflecteur sur la taille du traducteur. Les possibilités de dimensions et 

orientations trouvées lors de la première scrutation sont corrélées avec celles de la 

seconde pour déterminer la taille et l'orientation réelle du défaut 

b) La rugosité des faces de la fissure a une certaine influence sur la qualité de la 

détection. Lorsque le signal utilisé pour la détection provient d'un phénomène de 

diffraction par les extrémités d'une fissure, il n'est pas influencé par l'état de surface 

des faces de celle-ci. Par contre, lorsqu'il est produit principalement par réflexion 

spéculaire, la rugosité des faces du réflecteur modifie de façon importante l'amplitude 

ultrasonore réfléchie. 

Cette modification se traduit principalement de deux façons : 

- l'amplitude du signal obtenu par réflexion spéculaire diminue 

• de l'énergie est diffusée, en fonction du rapport de la longueur d'onde sur la 

rugosité. 

OGILVY a montré, pour différents angles d'incidence sur le défaut en ondes 

longitudinales et transversales, l'influence de la rugosité sur l'amplitude du signal 

réfléchi (COI 86). 

Pour des rugosités de l'ordre du 1/10 ème de la longueur d'onde, l'atténuation de 

l'onde cohérente peut atteindre 13 dB ( 0 1 . incidente ) et 7 dB ( O.T. incidente ). Pour 

des rugosités supérieures ( de l'ordre de 1/2 longueur d'onde ), l'amplitude de l'onde 

incohérente devient supérieure à celle de l'onde cohérente. 
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3.2. Méthodes basées sur la diffraction de l'onde 

a) L'utilisation de la surintensité de bord obtenue sur un défaut plan est utilisée 

par DE VADDER pour améliorer la qualité du dimensionnement Après un mouvement 

du traducteur au-dessus du défaut incliné, on détermine A x, le déplacement existant 

entre les deux surintensités et A t la différence de temps de parcours entre les échos 

obtenus sur chaque bord. 

Si d est la taille du défaut plan, & son inclinaison et C la célérité de l'onde, on 

aura (DEV 78) : 

d.cos 6" = A x 

d.sin&- = C.A t / 2 

d'où: &= arctg (C. A t / 2 . A x ) 

d = ( Ax 2 + C 2 . A t 2 / 4 ) 

Ces travaux on été poursuivis par le Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay pour 

améliorer la mesure du temps de parcours (PAR 83-1) (PAR 83-2). Les mesures de 

l'instant d'arrivée ont été réalisées de quatre manières différentes : 

1. par la position du maximum du signal HF redressé 

2. par la position du maximum du module du signal analytique associé 

3. par la mesure par seuil au pied du signal analytique 

4. par la localisation du maximum de l'intercorrélation entre le signal de défaut et 

un signal de référence. 

Pour des fissures verticales situées dans des blocs d'acier et contrôlées en ondes 

transversales obliques, les quatres méthodes ont donné de bons résultats pour le 

dimensionnement mais seules les deux dernières ont positionné le défaut précisemment 

à l'intérieur du bloc. 
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b) Les techniques basées sur la mesure du Temps De Vol (Time Of Flight 

T.O.F.) enregistrent les différences de temps de parcours crées par la diffraction aux 

extrémités d'un défaut plan de type "fissure" dans le but d'en mesurer la taille. 

On distingue les méthodes suivant la nature de l'onde diffractée (onde longitudinale 

ou transversale, ou onde de surface) et suivant le nombre de traducteurs (un 

émetteur-récepteur ou deux en tandem) (S1L 77) (TEM 83). 

La résolution du système en tandem est liée à l'angle de contrôle par la relation 
(TEM 83) : 

Ad = C. At/2.cos6-

avec Ad : précision de mesure de la profondeur 

At : résolution temporelle de la mesure 

& : angle de contrôle 

C : célérité de l'onde 

H est important de noter que l'amplitude du signal n'est pas utilisée pour évaluer le 

dimensionnemenL Cependant, l'amplitude doit être suffisante pour que de l'information 

puisse être extraite du signal. 

TEMPLE a montré l'influence de l'angle de tir sur l'amplitude reçue d'un défaut 

plan normal à la surface, pour un contrôle en ondes transversales et un contrôle en 

ondes longitudinales (TEM 83). 

Une technique utilise l'onde de surface convertie en onde de cisaillement au 

sommet de la fissure, réfléchie sur la surface opposée, reconvertie de nouveau en 
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onde de surface et finalement récupérée par un traducteur (Fig. 1.6). Cette utilisation de 

l'onde transversale créée permet d'employer la méthode pour les défauts plans, même 

inclinés (DAT 82). 

En conclusion, les méthodes de dimensionnement par mesure du Temps de Vol 

semblent bien adaptées aux défauts plans inclinés. DATE a évalué la précision relative 

de ces diverses techniques : toutes se sont révélées performantes, mais fortement 

influencées par le choix de l'angle d'incidence (DAT 82). 

c) Une méthode, développée à l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures, a pour 

but le suivi et le dimensionnement des fissures dans les essais de fatigue. Elle est basée 

sur le même principe de diffraction de l'onde ultrasonore sur le bord de fissure 

(Fig 1.7) (BOU85) (BOU86). 

c) SCRUB Y a montré que la production d'ondes ultrasonores par laser était bien 

adaptée aux méthodes de dimensionnement utilisant la diffraction de l'onde par 

l'extrémité de la fissure. 

La technique laser est utilisée pour l'émission d'une onde ; un traducteur 

piézoélectrique classique sert à la réception de l'onde diffractée. Pour des fissures 

situées à différentes profondeurs, on montre une augmentation importante de 

l'amplitude de l'onde recueillie, par rapport à la méthode utilisant un émetteur 

piézoélectrique (SCR86). 

3.3. Méthodes basées sur l'analyse fréquentielle 

a) Des méthodes utilisent la réponse en fréquence du réflecteur comme critère de 

dimensionnement (GIL 77) (TSI79) (SER 85-2). Les interférences obtenues sur un 

défaut plan caractérisé par sa taille, son orientation, sa forme, ses contours et son état 

de surface, donnent des maxima et minima dans le spectre recueilli. 
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Fig. 1.6 - Principe de la méthode utilisant la diffraction des ondes de surface (R) sur le 

fond d'une fissure inclinée (d'après DAT 82) 

(At est le temps de vol de l'onde transversale S créée) 

faisceau ultrasonore focalisé Wl / 

défaut 

déplacement 

Fig. 1.7 - Courbe échodynamique obtenue sur la fissure de fatigu? (d'après BOU 86) 
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b) ADLER a montré que l'analyse spectrale était cependant liée à la position du 

défaut par rapport au traducteur la modification du spectre n'est pas la même selon que 

le défaut est dans le champ proche ou le champ lointain, n préconise de plus l'emploi 

des minima de fréquence: l'interférence constructive obtenue par les signaux décalés 

tcmporellercent par les bords du réflecteur module le spectre par un cosinus, et seuls les 

minima sont indépendants du spectre d'origine (ADL 77). 

c) Pour des formes circulaires (trous à fond plat), SERÂBIAN montre que la 

taille d et l'orientation Z des réflecteurs peuvent être données à partir de 2 tirs sur un 

défaut par (SER 85-2) : 

FmLsinOl - (Km/Kn).Fn2.sin02 

tgZ = 

Fml.cosOl - (Km/Kn).Fn2.cos02 

d = Km.C/7t . Fml.sin(Z-Ol) = Kn.C/ît . Fn2. sin (Z-02) 

avec 

C : célérité de l'onde ultrasonore 

Fm 1 fréquence correspondant au m ième minimum (contrôle 1 ) 

Fn2 fréquence correspondant au n ième minimum (contrôle 2) 

Ol ,02 angles sous lequel est vu le défaut ( contrôle 1 et 2) 

Km, Kn : constantes, pour un minimum donné, obtenues sur pièce étalon 

3,83 - 7,02 - 10,15 - 13,33 - etc..). 
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CHAPITRE n 

SYSTEMES DE CONTROLE 

ET D'IMAGERIE ULTRASONORE 

La complexité atteinte par certaines méthodes de détection et d'analyse de défauts a 

entraîné l'obligation de regrouper les diverses opérations d'acquisition des signaux, de 

traitement des données et de représentation des résultats sous la forme de Systèmes 

Ultrasonores. 

Une première distinction a été effectuée dans ce chapitre pour séparer les systèmes 

d'analyse algorithmique de données ultrasonores des systèmes experts. 

Une seconde distinction met à part les systèmes dont la vocation principale est 

l'amélioration de la représentation des informations sous forme d'Images Ultrasonores 

utilisées comme outil de détection. Une revue de ces systèmes et des traitements 

spécifiques intégrés est présentée. 

Les techniques telles que la tomographic l'holographie, la microscopie acoustique, 

qui constituent des approches bien spécifiques, ne sont pas abordées. 
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I . SYSTEMES D'ANALYSE DE DONNEES ULTRASONORES 

Ce sont des systèmes plus ou moins complexes intégrant divers traitements 
d'amélioration de l'analyse ultrasonore. Os peuvent éventuellement prendre une décision 
(nature du défaut par exemple) basée sur l'exploitation de règles définies préalablement 
et gérées automatiquement (algorithme décisionnel) ou interactivement (menu 
superviseur). 

1. Systèmes basés sur l'analyse temporelle du signal 

a) Certains algorithmes essaient de discriminer les informations ultrasonores 
provenant de porosités ou inclusions, de celles provenant de fissures ou manques de 
fusion, et cela dans des soudures de geometries complexes. 

Ils sont basés sur l'exploitation de trois critères issus du signal temporel obtenu à 
l'aide d'un seul traducteur 

- le temps de montée RT (entre 20% et 90% de l'amplitude maximale) 
- la durée de l'écho PD (à 20%) 
- le temps de descente FT (entre 90% et 20%) 

Une analyse statistique est à la base des seuils de prise de décision en fonction de la 
nature du défaut (AVI 81) (ROS 84). 

b) L'algorithme FLAWSORT mis au point par SINGH est un algorithme de 
distinction des indications de fissures par rapport aux indications provenant des formes 
normales de la soudure (SIN 83). n s'appuie principalement sur le critère K (voir 
Chapitre I §IV.2) et le rapport signal sur bruit. 
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c) Citons aussi POLYSCAN, système automatique de gestion des déplacements 

du traducteur en mode poursuite, c'est-à-dire en fonction de l'amplitude détectée (BER 

86) et CRABUS, système de gestion des 27 combinaisons émetteur-et-récepteur ou 

émetteur-ou-récepteur obtenues à partir de 9 traducteurs travaillant en commutation, qui 

indique la meilleure configuration de contrôle lorsqu'un défaut est détecté (PAS 86). 

d) Sur le même principe, le CETIM a étudié un système d'analyse 

multidirecdonnelle de défauts. Un télémanipulateur pilote le mouvement d'un traducteur 

et permet de (LAM 86) : 

- déplacer le traducteur parallèlement à une forme quelconque 

- rechercher les directions de réémissions privilégiées 

- déplacer le traducteur parallèlement à une direction privilégiée afin de 

déterminer la dimension du défaut 

- reconstruire la position précise d'un réflecteur en l'observant selon plusieurs 

directions et en traçant les lieux géométriques des différents Temps de Vol. 

2 . Systèmes basé- sur l'analyse fréquentîelle du signal 

YONEYAMA, pour augmenter le rapport signal sur bruit dans le cas du contrôle 

de défauts situés sous un revêtement d'acier inoxydable austénitique, a étudié un 

algorithme basé sur une combinaison de critères issus de l'analyse spectrale du signal 

(YON82). 

Les traducteurs en ondes transversales et longitudinales utilisés étaient large 

bande, de fréquence centrale 2.25 MHz et 17 critères ont été étudiés. 

Les meilleurs résultats ont été obtenus en ondes longitudinales, par l'analyse de 

l'amplitude de l'écho en fonction du nombre de pics de fréquence supérieure à la 

fréquence maximale diminuée de 6 dB. 
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Le taux de distinction entre le bruit dû au revêtement et la fissure diminue si on 

rajoute les inclusions, celles-ci ayant tendance à passer pour des défauts. En exploitant 

l'amplitude de l'écho en fonction du nombre de creux de fréquence supérieurs à 10 dB 

dans la bande 1 à 3 MHz, les inclusions ont cette fois tendance à passer pour du bruit et 

la distinction entre les trois types de défauts peut se faire. 

3 . Le système A.L.N. 

La méthode A.L.N. ("Adaptive Learning Network") est une méthode de 

classification permettant, dans son application en Contrôle Non Destructif, de 

reconnaitre des classes de défauts à partir de la fourniture initiale d'un certain nombre 

de signaux de divers types. 

La méthode comporte trois phases préalables, correspondant à trois groupes de 

signaux: 

- le groupe d'entrainement : il sert à construire le réseau AX.N. (c'est 

l'apprentissage). 

- le groupe d'essai: il sert à valider le modèle établi. 

- le groupe d'évaluation: il permet de mesurer le degré d'exactitude du modèle. 

Une pré-étude de l'EDF, ayant pour but la comparaison de méthodes permettant 

une analyse approfondie de signaux ultrasonores, a montré que, pour deux types de 

défauts, la méthode A.L.N. s'avérait aussi performante qu'une analyse discriminante 

linéaire classique ; pour plus de deux types, elle donne de moins bons résultats 

(KLA85). 
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I I . LES SYSTEMES EXPERTS 

Les systèmes experts permettent de stocker et de gérer les connaissances, 

l'expérience et le savoir-faire d'un "expert humain", de les articuler suivant un 

raisonnement cohérent et de reproduire ainsi une expertise professionnelle. 

C'est dans la réalisation de tels systèmes que llntelligence Artificielle connaît à 

l'heure actuelle ses principales applications industrielles. 

La structure d'un système expert se compose généralement de deux parties : 

- une base de connaissances, elle-même formée d'une base de règles qui 

contient la connaissance empirique de "l'expert humain" et d'une base de faits 

établie à partir des faits initiaux, et qui s'enrichit dynamiquement lors de 

l'utilisation du système expert. 

- un moteur d'inférence qui contient l'algorithme de résolution permettant 

d'enchaîner les propositions logiques formulées par "l'expert humain" :t de 

simuler ainsi son raisonnement. 

a) L'apport de l'intelligence artificielle a permis à ROSE d'élaborer un système 

expert prenant en compte les différents aspects du contrôle ultrasonore 

(ROS 85) : 

- les positions de scrutation par rapport aux différentes soudures 

- les zones à inspecter 

- les types de défauts 

et d'y appliquer ses différentes méthodes décisionnelles, décrites 

précédemment (Chap.I, § IV.2 et Chap.n, § I.I.). 
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b) Le Système Informatique de Reconnaissance et d'Aide à la Caractérisation par 

UltraSons SIRACUS étudié et mis au point par l'Unité d'Essais Non Destructifs de 

Framatome est actuellement en service pour le contrôle de soudures bout à bout de 

fortes épaisseurs en aciers ferritiques (BŒ87) (NGU86). 

Le système guide l'utilisateur en proposant un enchaînement des sens et angles de 

contrôle permettant de converger vers un diagnostic sur la nature ("volumique" ou "non 

volumique ') d'une indication déjà décelée lors d'un contrôle précédent La consultation 

est stoppée lorsque la "certitude" est suffisante, ou impossible. 

Les données importantes prises en compte sont : 

- le niveau d'amplitude du défaut 

- les formes des échos statiques 

- les évolutions dynamiques des échos 

- les différences de réflectivité obtenues selon plusieurs orientations 

- les caractéristiques du joint soudé (forme, type,...) 

Un coefficient de certitude représentant un cumul d'évidence est établi pour les 
différents types de défauts ; i 1 est compris entre -100 et +100 et un défaut est identifié 
lorsque son coefficient est supérieur à -1-75. 

c) L'équipe du Service des Techniques Avancées du CEN-Saclay a développé, 
pour le contrôle par ultrasons des soudures de bouchons des éléments combustibles des 
Réacteurs à Eau Pressurisée, une représentation graphique des résultats sous la forme 
dite "par objet", accessible au traitement informatique (PAP 85). 

Cette représentation qui permet à la cartographie ultrasonore de devenir un espace 

géométrique contenant des objets identifiables par une série de paramètres, est réalisée 

par segmentation de l'image ultrasonore "C. Scan" à un ou plusieurs seuils choisis. 



55 

Appeler un défaut "objet", c'est reconnaître qu'il est un ensemble structuré 

d'attributs tels que masse, forme, surface périmètre, centre de gravité, etc., 

caractérisés par leur valeur particulière et aussi par rapport à leur environnement. 

La base de règles prend en compte des lois établies d'après la connaissance des 

processus de création d'images (traducteur spécifique, seuil de détection, forme de 

l'objet) et des règles établies à partir des propriétés des attributs. Les règles 

d'acceptation ou de rejet s'appuient sur des critères d'extension angulaire, d'amplitude, 

de surface et de densité. 

La base de faits est constituée par les objets identifiés après passage dans 

CROCUS, en utilisant: 

- la forme de l'objet, contenue dans une "boîte" de coordonnées Xd, Xf, Yd, 

Yf 

- la localisation 

- les caractères géométriques (périmètre, surface) 

- les caractères physiques (masse en nombre de pixels, densité en nombre de 

pixels par unité de surface) 

CROCUS effectue ainsi le tri automatique des défauts tels que porosités, manque 

de pénétration, affaissement interne de gaine sur les critères suivants : 

- une porosité se présente comme un objet de petite taille et de forte densité 

- un affaissement de gaine est un objet très fragmenté de grande surface et de 

densité élevée 

- un manque de pénétration est constitué de nombreux objets séparés mais 

voisina; dont la contiguïté crée l'image caractéristique. 
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"P.Scan" (b) - (d'après NIE 80) 

Rg. n.2 - Représentation "D.Scan" sur 256 niveaux de gris obtenue par le système 
Zipscan (d'après SIL 87) 
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III. SYSTEMES D'IMAGERIE ULTRASONORE 

Ces systèmes ont principalement pour but la recherche et l'amélioration des 

représentations des informations obtenues lors d'un contrôle par ultrasons, par création 

d'une image. Un regroupement par rapport à leur utilisation industrielle peut être fait 

(MUD 85). 

1. NOUVELLES REPRESENTATIONS 

1.1. Représentation par une image binaire 

a) La représentation "D.Scan", comme la représentation "B.Scan", a été mise 

principalement au point dans ses applications en Contrôle Non Destructif, par le Central 

Electricity Generating Board (CEGB). 

II s'agit en fait d'une vue en coupe de la piece, perpendiculaire à la représentation 

"B.Scan", et donc complémentaire. Par convention, les images obtenues par un 

déplacement du traducteur perpendiculaire à une soudure sont appelées "B.Scan", et 

celles obtenues par un déplacement parallèle à la soudure sont appelées "D.Scan". Le 

CEGB a conçu un système complet, le MDU, regroupant dans un appareil portable les 

différences opdons de visualisation. Un inconvénient de ces images simples est de 

surestimer la taille réelle des défauts (BUR 83). 

b) Une amélioration des représentations classiques est obtenue par NIELSEN 

dans son système "P.Scan" ( Projection image Scanning) : le défaut est montré à l'aide 

d'une projection plane parallèle à la surface et d'une projection perpendiculaire à la 

surface, et sa localisation s'en trouve facilitée (Fig. II. 1) (NIE 80). 

c) Le "P.Scan", dans son utilisation pour la mesure d'épaisseur, est rebaptisé 

T.Scan" (Thickness image SCANing technique) par le Det Norske Veritas. La 

projection plane parallèle montre les différences d'épaisseur de la pièce, par rapport à un 
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seuil choisi sur la projection perpendiculaire. En utilisation pour la recherche de surfaces 

corrodées, le système est appelé "Corro-Scan" (DNV 81). 

d) Le système DRUID étudié par JOHNSON autorise les représentations 

"B.Scan", "C.Scan" et "D.Scan". Un effet de zoom est intégré ; la formation d'une 

image binaire à partir de divers seuils permet notamment d'effectuer le dimensionnement 

des défauts par la méthode classique à - 6 dB (JOH 84). 

1.2. Représentation par une image en niveaux de gris 

Le système d'imagerie 23PSCAN étudié et mis au point au Centre de Harwell est 
un système complet de représentations de mesures ultrasonores. 

Il manipule des enregistrements "A.Scan" et permet, grâce à un menu superviseur, 

de gérer différents modules tels que TOF (études des temps de vol obtenus par 

diffraction), SAFT (focalisation synthétique), représentation "B.Scan", 

dimensionnement par la méthode à - 6 dB, suivi dimensionnel de défaut, et analyse 

fréquentielle(SMI87). 

Le module d'analyse du Temps de Vol mis au point par SILK, (cf. Chap.I § 

IV.3.1) pour le dimensionnement de fissures, et intégré au système ZIPSCAN, 

s'appuie sur un contrôle par deux traducteurs d'angle montés en tandem. 

Les représentations type "B.Scan" ou "D.Scan" sont constituées des multiples 

enregistrements "A.Scan" mis côte à côte, les amplitudes positives et négatives étant 

distribuées sur 256 niveaux de gris (Fig. II.2). Ces images aident à l'analyse et les 

profils des défauts peuvent être délimités (GAR 82) (SIL 87) (AND 87) (SIN 87). 

1.3. Représentation tridimensionnelle ("3D") 

Certains navaux portent sur la représentation tridimensionnelle des défauts. MAK 



59 

présente un algorithme de reconstruction "3D" d'un volume réfléchissant, k partir d'un 

contrôle utilisant une combinaison d'un déplacement XY classique avec une rotation du 

palpeur sur 360° (MAK84). 

Les coordonnées utilisées pour la reconstruction sont fonction de : 

- la distance palpeur-défaut donnée par la mesure du Temps de Vol 

- l'angle du contrôle 

- l'angle de rotation du palpeur 

- le rayon de rotation. 

L' utilisation d'une surface réfléchissante de géométrie connue derrière le défaut 

(fond de pièce par exemple) permet la visualisation des faces du volume qui sont 

cachées en contrôle classique. 

Le Shanghai Research Institut of Materials a prolongé l'idée du "P.Scan" en 

incorporant un algorithme de rotation d'image pour donner une représentation en 

quasi-3 dimensions. L'effet de perspective obtenu aidera l'opérateur dans son 

diagnostic en cas de réflecteur de forme complexe (NAN 85). 

MAK utilise aussi des transformations orthogonales pour situer en "3D" le 

réflecteur dans la pièce (MAK 87). 

Les remises en phase effectuées par la méthode S AFT selon un déplacement sur 

l'axe Ox peuvent évidemment être corrélées avec celles effectuées selon l'axe Oy : la 

localisation d'un réflecteur ponctuel dépend donc d'un hyperboloide et la reconstruction 

"3D" du défaut peut être envisagée. 
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2. AMELIORATION DE LA QUALITE DE LTMAGE PAR EXPLOITATION DES 

UEUS GEOMETRIQUES DES AMPLITUDES 

2.1. Utilisation de la technique SAFT 

La technique SAFT, par l'augmentation de résolution transversale qu'elle procure, 

est très utilisée en imagerie et notamment dans les représentations du type "B.Scan". 

a) Des améliorations ont été apportées par BAER, qui utilise un traducteur 

multiéléments en contact direct générant des ondes transversales : la résolution est 

doublée (BAE 82). 

b) BARNA a de même utilisé les ondes transversales pour résoudre les problèmes 

posés par une déformation de la surface de la pièce contrôlée (BAR 82). 

c) Citons aussi les travaux de DOCTOR qui portent sur la technique TSAFT, 

variante de la technique SAFT utilisant deux traducteurs montés en tandem (DOC 86), 

(DOC 87), et ceux de LIANG qui adaptent la forme de l'ouverture synthétique à la 

forme de la pièce (LIA 80). 

d) DE VADDER a breveté un dispositif d'imagerie ultrasonore à grande ouverture 

utilisant un nombre réduit de traducteurs : les travaux menés ont permis de prévoir les 

artefacts de reconstruction dûs au pas entre les traducteurs et de discriminer ainsi image 

et "fantômes", de noter la faible influence du nombre de traducteurs sur la qualité de 

l'image, et celle prépondérante de l'ouverture (DEV 84-2) (DEV 86). 

e) BURCH enfin a comparé l'augmentation de résolution obtenue par focalisation 

synthétique, avec celle obtenue par une méthode de déconvolution bidimensionnelle 

d'images "B.Scan". La déconvolution linéaire obtenue par utilisation d'un filtre de 

Wiener et la déconvolution non linéaire utilisant le maximum d'entropie augmentent la 

résolution latérale dans un rapport 1.3 1 2 , et la résolution en profondeur, non 
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améliorée par la technique SAFT, dans un rapport 1.5 à 5 (BUR 87-2). 

2.2 Utilisation de la technique ALOK 

La méthode ALOK (Amplituden und Laufzeit-Orts-Kurven) recherche la 

caractérisation complète d'un réflecteur par exploitation des lieux géométriques des 

amplitudes (Fig.n.4a (2) ) et des temps de transit (1) obtenus par balayage d'un 

traducteur d'angle ou de deux traducteurs montés en tandem (GRO 82) (KAP 84) 

(SCH 85). 

La courbe des amplitudes donne les dimensions des réflecteurs équivalents par la 

méthode "DGS". 

La reconstruction du réflecteur à partir des courbes des lieux géométriques des 

temps de transit obtenues après divers balayages est envisagée à l'aide de 2 approches 

différentes : 

- une approche géométrique. Cette méthode, peu exigeante en temps de calcul, 

donne les limites du défaut en traçant le point de rencontre des cercles 

(monopalpeur) ou des ellipsoïdes (tandem) correspondant à différents endroits 

de contrôle. 

- une approche par une méthode itérative. Partant de certaines valeurs de départ 

caractérisant un réflecteur trouvé, un algorithme itératif modifie ces paramètres 

tant qu'on ne trouve pas la valeur pour laquelle le lieu géométrique calculé 

coïncide avec celui qui est mesuré. Ce type de reconstruction détermine les 

points avec plus de précision, notamment les extrémités de fissures. 

JIAO-PING, sur le principe de la méthode ALOK, calcule pour la reconstruction 

une "fonction densité de localisation" représentant le nombre d'intersections : les défauts 

certains sont ainsi séparés du bruit par comparaison avec une valeur limite (JIA 87). 
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2.3. Assimilation de l'image à une matrice 

HANSTEAD crée son image d'une façon simple : une matrice ayant tous ses 
coefficients nuls représente tout d'abord la pièce en coupe. A chaque contrôle par un 
palpeur à grande ouverture, le lieu d'un réflecteur éventuel se trouve sur une portion de 
cercle : tous les coefficients de la matrice correspondants sont incrémentés de 1. 

En déplaçant le palpeur, de nouveaux coefficients seront incrémentés. Le défaut 
correspondra aux valeurs les plus fortes (HAN 81). 

3. AMELIORATION DE LA QUALITE DES IMAGES ULTRASONORES PAR 
TRAITEMENT NUMERIQUE 

i) Un module de gestion des contrastes (Fig. II.3) assure dans le système 
ZIPSCAN l'inversion blanc-noir (1), l'augmentation du contraste pour les valeurs 
extrêmes (2), ou la répartition par paliers (3) des niveaux de gris utilisés pour la 
visualisation des contours en représentation du type "C.Scan" (SMI86). 

a) Dans le procédé ALOK (Fig. n.4b), la courbe des temps de transit obtenue (1) 
est filtrée par un masque numérique (2) : les valeurs validées (3) doivent être à 
l'intérieur de deux droites de pentes correspondant à celles du faisceau donné par le 
palpeur d'angle, et être de longueur minimale. Les autres valeurs sont éliminées (4) 
(GRO 82). 

c) Le filtrage de l'image par masque est aussi préconisé par BURCH pour 
améliorer la détection d'événements à l'intérieur d'une image ultrasonore (BUR 84-2). 
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4. EXTRACTION D'INFORMATIONS PAR TRAITEMENT DES IMAGES 

4.1 Trace des maxima 

Les images "B.Scan" ou "D.Scan" sont constituées par la juxtaposition d'un 
certain nombre de signaux "A.Scan" ; la trace des maxima est générée en ne gardant 
que le maximum (en valeur absolue) de chacun de ces signaux. 

a) Dans le système "P.Scan", la courbe constituée par les maxima de chaque ligne 
de contrôle aide à la détermination d'un seuil conditionnant la surface des 2 images 
(cf. Fig. II.I). 

Les images obtenues après un contrôle effectué en incidence oblique d'un côté de 
la soudure peuvent être représentées en blanc, et celles provenant d'un contrôle effectué 
de l'autre côté peuvent l'être en noir : la superposition des deux images indique si les 
informations proviennent du même défaut détecté par les deux contrôles opposés, ou de 
deux défauts distincts (NIE 80). 

b) La trace des maxima de chaque ligne de contrôle est aussi utilisée par le système 
Ultra Image m développé par TSAO, en complément de l'information donnée par une 
représentation "GScan" (TSA 84). 

c) Cette trace est utilisée dans le système Zipscan pour dimensionner les défauts 
par la méthode à - 6 dB. Lorsque les défauts sont inférieurs à la taille du faisceau, on 
réalise auparavant une focalisation synthétique. Les traces des maxima observées sur 
une pièce, après des contrôles périodiques, sont utilisées pour surveiller la croissance 
des réflecteurs dans le temps. Elles sont comparées après chaque inspection, et la 
différence entre les courbes est faite après égalisation des paramètres d'inspection 
(méthode ACD : Amplitude Correlation and Differencing). 
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n est associé à l'augmentation de l'amplitude de la trace des maxima (courbe ACD) 

la croissance d'un défaut de dimension inférieure au faisceau, et à l'augmentation de sa 

largeur la croissance d'un défaut de dimension supérieure au faisceau (CAR 85). 

Cette méthode donne une sensibilité de détection de la croissance d'un défaut de 

petite taille supérieure à la méthode à - 6 dB, même après l'utilisation de la technique 

SAFT (BUR 84-1). 

4.2. Utilisation d'histogrammes 

L'utilisation d'histogrammes est un moyen simple de détection d'informations 

dans une image. Sa répartition renseigne sur la qualité globale d'une pièce et la nature 

possible des défauts. 

a) DAVID l'a mis en service pour le contrôle "C.Scan" de pièces en composite de 

formes complexes (Fig. II.5) (DAV 86). 

b) La Société Européenne de Propulsion, Division Traitement d'Images a mis au 

point une Console d'Acquisition et de Traitement pour les UltraSons, CACTUS 512, 

qui permet, sur les cartographies "C.Scan" obtenues par acquisition de 4 couples 

amplitude-distance correspondant à 4 fenêtres de mesure, et représentées sur 128 

niveaux, d'effectuer (SEP 87) : 

- des zooms 

- des histogrammes d'amplitude ou de profondeur pour un segment défini par 2 

points, pour un quadrilatère défini par 4 points ou pour l'image complète 

- des mesures de distance ou de surface 

c) On retrouve l'utilisation de l'histogramme dans les travaux de BLAKE. Les 

images "C.Scan" en niveaux de gris obtenues sont interprétées après recadrage linéaire 

du contraste (augmentation du contraste), ou après découpage de l'histogramme en 

niveaux (reconstitution des contours). 
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Fig. n.5 - Utilisation d'histogrammes pour la détection de défauts (d'après DAV 86) 

Images siamoises 

Image «2 

Défaut incliné de fi 

Fig. n.6 - Images "siamoises" associées à un contrôle effectué par deux traducteurs 

situés de paît et d'autre du défaut (d'après DOC 85) 
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Une diminution de moitié du nombre de valeurs de l'échelle des niveaux de gris 

entraine des contours plus épais et donne des renseigneme- -, intéressants sur la forme 

du défaut 

Une fonction d'égalisation d'histogramme est utilisée : elle force la distribution 

des niveaux d'intensité à devenir uniforme et l'image obtenue peut révéler des 

caractéristiques particulières (BLA 83). 

4.3 Analyse de l'image binaire 

a) Le Pacific Northwest Laboratory travaille sur la représentation complète d'un 

défaut plan radial situé en peau interne ou dans le volume d'un tube (DOC 85). 

La mcthode est basée sur la formation d'images "siamoises" obtenues à l'aide de 2 

traducteurs focalisés situés du même côté, ou de part et d'autre du défaut 

La simple vision de l'image, selon que les deux patties sont accolées ou disjointes 

, renseigne sur la position du défaut dans le vclume de la pièce (Fig. 1T.6). Dans le cas 

de défauts orientés, les mesures effectuées sur l'image "siamoise" indiquent: 

- la longueur du défaut ht 

- son inclinaison par rapport à l'horizontale 

- la localisation dans l'épaisseur r (distance entre le sommet du défaut et la face 

supérieure de la pièce), et z (distance entre le bas du défaut et la face inférieure 

de la pièce) 

- le coefficient de grossissement selon x pour chacune des deux parties de 

l'image "siamoise", Mxl et Mx2, donnant le rapport entre les longueurs des 

images et la longueur réelle ht du défaut 

b) Une méthode basée sur la Transformée c Fourier a été développée pour 

déterminer, indépendamment de son temps d'arrivée, la phase intrinsèque d'une 

impulsion relative à un signal donné, et intégrée au système Zipscan. 
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Les signaux de phase identique au signal de référence sont montrés en clair, et les 

signaux en opposition de phase sont en sombre. L'image obtenue indique ainsi 

nettement les endroits d'opposition de phase, correspondant aux extrémités des défauts 

(BUR 87-1). 

c) Après création d'une image binaire (constituée d'une matrice NxN dont les 

coefficients sont des 0 et des 1) représentant la coupe de la pièce, KNOLLMAN irsîalle 

un algorithme de décision basé sur l'étude de 4 paramètres calculés sur chacune des 

matrices élémentaires binaires 3x3 constituant l'image (KNO 81) : 

- la densité : valeur égale au nombre de 1 (0 à 9) 

- le facteur de "packing": nombre de voisinages directs existant dans toutes les 

directions entre les 1 d'une matrice (le nombre de voisinages 1-1 peut varier de 

0 à 20, exceptées les valeurs 16,18,19) 

- le facteur de dispersion: nombre de changements entre les 0 et les 1 pour des 

éléments voisins de matrice ( 0,1,3,5 à 14 ) 

- le facteur d'influence: nombre de 1 des matrices adjacentes qui sont voisins 

directs des 1 d'une matrice donnée ( 0,3,5 à 16) 

Le codage obtenu réduit la place mémoire nécessaire pour stocker les informations 

caractéristiques. Il autorise de plus une prise de décision automatique entre les zones 

suspectes et les zones saines. 

d) Rappelons enfin que le système expert CROCUS effectue le tri de défauts sur 

des critères issus de l'analyse d'une image binaire ( voir Chap.n §.n ). 
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4 .4 Analyse de l'image en niveaux de gris 

L'algorithme mis au point par CORNU est basé sur l'analyse d'une image 

représentative d'une dynamique de signaux ayant évolué sous l'influence d'un 

paramètre extérieur (COR 84). 

Sur cette image (formée de 25 signaux décalés de 90 microns par exemple) deux 

traitements indépendants sont appliqués, après remise en phase 2 à 2 et redressement: 

a) recherche de la stabilité de phase des alternances. La dispersion de la loi 
d'évolution de l'abscisse du maximum d'une alternance d'un signal au long de 
l'image est prise en compte : un défaut aura un maximum situé à une adresse 
temporelle statistiquement stable. 

b) comparaison d'évolutions d'alternances voisines : les signaux caractéristiques 

d'un enregistrement de défaut ont une forte probabilité de contenir des 

alternances successives qui suivent des lois de variation voisines. 

La corrélation des résultats des deux traitements a montré des améliorations du 

rapport signal sur bruit (obtenu en comparant les amplitudes des maxima des signaux 

avant et après le traitement) de 6 à 16 dB selon les cas. 

IV. CONCLUSIONS 

L'image ultrasonore, par la facilité d'interprétation qu'elle procure, est l'outil idéal 

du contrôleur par ultrasons. Les différents systèmes d'imagerie décrits précédemment 

montrent cependant que, dans la plupart des cas, l'image est utilisée comme mode de 

représentation finale des informations, et non comme base de données initiale. Les 

divers traitements cités concernent donc, en général, l'amélioration de la qualité de 

l'image, et non la recherche de caractéristiques discriminantes. 
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Prendre en compte l'ensemble des signaux ultrasonores, former une image en 
niveaux de gris et exploiter par diverses techniques les différences existant entre les 
zones "défaut" et les zones "bruit" semble donc être une démarche originale pour la 
résolution des problèmes de détection. Le traitement de détection de défauts par analyse 
automatique de l'image ultrasonore et le système d'imagerie décrits dans les chapitres 
suivants sont conçus sur ce principe. 
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CHAPITRE HI 

CARACTERISTIQUES 
DE L'IMAGE ULTRASONORE UTILISEE 

I . INTRODUCTION 

Un des besoins spécifiques du Département de Projets et de Fabrication 

d'Eléments Combustibles Rapides (DPFER1 du Centre d'Etudes Nucléaires de 

Cadarache est le contrôle, par la techniqu. ultrasonore, des soudures des Tubes 

Hexagonaux (TH) contenant les éléments combustibles des réacteurs à neutrons 

rapides. 

Bien que le traitement de détection et le système d'imagerie développés ici aient été 

conçus pour être appliqués à différents types de pièces, sa première application est donc 

le contrôle de soudures d'acier inoxydable austénitique de géométrie réduite. 

Nous développons dans ce chapitre l'aspect matériel de l'étude (géométrie de la 

pièce à contrôler, pièces et défauts étalons, chaîne d'acquisition), la génération des 

images ultrasonores, ainsi que leurs principales caractéristiques temporelles et 

fréquentielles. 
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3 fissures inclinées à 45° ( 0,2x2 0,4x2 0,2x4 ) 

. 3 trous à fond plat (0,4x0,40,4x0,8 0,8x0,4) 

. 3 trous à fond plat inclinés à 45°( 0,4x0,4 0,4x0,8 0,8x0.4) 

3 fissures elliptiques ( 0,2x2 0,4x2,5 0,6x3 ) 

• — 2 trous à fond plat (0,4x1 0,8x2 ) 

Fig. m.2 - La pièce étalon A, sans soudure, avec défauts étalons électroérodés 
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II. GEOMETRIE DES PIECES CONTROLEES 

1. LETUBE HEXAGONAL 

Les faisceaux d'éléments combustibles des réacteurs à neutrons rapides du type 

Superphénix sont assemblés à l'intérieur de Tubes Hexagonaux (TH). 

Chacun de ces tubes est soudé aux extrémités à des pièces massives : la tête de 

préhension et le pied. l'assemblage ainsi formé repose sur ce dernier (Fig. rn.l). 

Les contraintes induites par la soudure TH-pied peuvent créer des phénomènes de 

fissuration à chaud : une fissure se développe alors en Zone Fondue. 

L'acier utilisé fait partie de la famille des aciers inoxydables austénitiques et 

l'épaisseur du tube est voisine de 5 mm. 

Différentes techniques de Contrôle Non Destructif ont été essayées : radiographie, 

courants de Foucault et ultrasons. Les meilleurs résultats ont été obtenus en contrôle par 

ultrasons focalisés (en ondes transversales à 45"), en n'utilisant dans un premier temps 

que les techniques analogiques classiques. 

Les critères de rejet étant basés sur la taille du plus petit défaut détectable, le "zéro 

défaut" étant irréalisable, l'amélioration de la sensibilité de la détection est donc un 

élément essentiel de la garantie de la qualité et de la sécurité. 

2. LES PIECES ETALONS 

Des défauts artificiels électroérodés ont été usinés dans des échantillons de tubes 

hexagonaux. Deux types de pièces étalons ont été ainsi créés : 
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Fig. HI.4 - La pièce étalon C (avec soudure) 

Fig. lfl.3 - La pièce étalon B (avec soudure) 
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Fig. m.5 - La pièce étalon D (avec soudure) 
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- une pièce sans soudure 
- trois pièces avec soudure 

Les quatre pièces étalons obtenues permettent d'étudier l'influence respective de 
différents paramètres. 

2.1 Influence de la géométrie des défauts 

Dans la pièce A (Fig. III.2), différentes formes ont été usinées par électroérosion : 

- des défauts plans rectangulaires simulant des fissures 

- des défauts plans elliptiques simulant des fissures 
- des trous simulant des défauts volumiques (soufflures, inclusions) 

Les différentes réponses obtenues en fonction de la taille des défauts peuvent être 
étudiées, et les pièces B et C montrent de plus l'influence de la soudure (Fig. m.3 et 
III.4). 

2.2 Influence de l'orientation du défaut 

La pièce A comporte des tissures et des trous usinés à 45°. L'influence d'une 
mauvaise orientation du réflecteur par rapport au faisceau ultrasonore, dans le plan 
d'incidence, peut ainsi être montrée. 

Dans le plan perpendiculaire au plan d'incidence, l'influence de la désorientation 
peut s'étudier en faisant pivoter la pièce étalon de 45° par exemple. 
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77 

2.3 Influence de l'épaisseur de soudure traversée 

La pièce B comporte différentes fissures, usinées soit dans l'axe de la soudure 

(dans la Zone Fondue), soit décalées vers la Zone Affectée Thermiquemem. 

La pièce D (Fig. III.5) comporte différents usinages à 45° permettant d'acquérir 

des réponses sur défaut plan "illimité" après des trajets ultrasonores dans la soudure de 

longueurs variables. 

III. LA CHAINE D'ACQUISITION 

Un schéma général (Fig. III.6) montre les différents éléments de la chaîne 

d'acquisition : 

- la partie mécanique (cuve, déplacement du traducteur) 

- la partie ultrasonore ( générateur, traducteur) 

- la partie numérisation du signal (échantillonneur) 

- la partie informatique (deux micro-ordinateurs, un pour 

l'acquisition des signaux, l'autre pour la gestion des images) 

1. LA CUVE DE CONTROLE 

Les contrôles ont été effectués en immersion, dans une cuve de 
dimensions 225 cm x 700 cm x 250 cm. 

Le balayage XY des pièces est assuré par le déplacement du traducteur. Deux 

moteurs pas à pas Microcontrôle MO 62 FC 03 assurent cette fonction avec une 

précision de 0.01 mm. 
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2. CARACTERISTIQUES ULTRASONORES 

2.1 Définition du traducteur 

Des études comparatives sur des défauts artificiels ont été menées pour déterminer 
les meilleurs paramètres du contrôle ultrasonore de la soudure des tubes hexagonaux. 

Après essai du contrôle en onde'' longitudinales à 70°, en ondes transversales à 65° 
puis à 45°, cette dernière solution a été finalement retenue : la faible épaisseur traversée 
ne justifie en rien l'utilisation d'ondes longitudinales, génératrices d'échos 
supplémentaires dûs au changement de mode. 

Le meilleur compromis résolution-atténuation a été trouvé avec l'emploi de 
traducteurs de fréquence nominale 5 MHz, fortement amortis. 

L'emploi d'un traducteur focalisé autorise la détection de plus petits défauts et le 
choix s'est porté sur un modèle courant de la gamme Panamétrics : 

- V 309 large bande, fortement amorti 
- 5.0/0.5 5 MHz, diamètre de pastille 13 mm 
- F = 2" distance focale 50 mm 

2.2 Vérification des caractéristiques géométriques du faisceau 
ultrasonore 

Les paramètres de la tâche focale, à - 6 dB dans l'eau, peuvent se calculer d'après 
les formules : 

Diamètre = A .Fopt/D = 0,296.58/«3 = 1,2 mm 

Longueur = 4 A . (Fopt / D ) 2 = 4.0,296. (50 / 13)2 = 17,5 mm 
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Une étude expérimentale a permis de vérifier ces deux paramètres : le traducteur a 

été installé en face d'une bille de petit diamètre (1 mm), à différentes profondeurs Z, et 

un balayage XY a été effectué. Les amplitudes ultrasonores maximales ont été relevées 

pour différents points du plan XY et les courbes correspondantes ont été tracées 

(Fig. m.7a). 

La courbe des amplitudes pour Z = Fopt = 50 mm est la plus grande; elle est 

régulière et une courbe de niveau obtenue en ne conservant que les amplitudes égales à 

la moitié de l'amplitude maximale montre un diamètre de tâche focale à -6 dB voisin de 

1,4 mm, c'est-à-dire légèrement supérieur à la valeur théorique précédemment calculée 

(Fig. m.7b). 

La recherche de la longueur de la tâche focale s'effectue en déterminant les valeurs 

de Z pour lesquelles l'amplitude maximale chute de 6 dB. Nos essais montrent une 

longueur de 19 mm, également supérieure à la valeur calculée. 

Le traducteur est incliné de 19° pour générer des ondes transversales à 45° dans la 

pièce. Les nouvelles dimensions de la tâche focale peuvent être données par les 

formules utilisées au Service des Techniques Avancées du Centre d'Etudes Nucléaires 

de Saclay (voir ANNEXE 1). 

Apres calculs : 

Diamètre à - 6 dB dans l'acier =1,1 mm 

Longueur à - 6 dB dans l'acier = 3,8 mm 

2.3 Caractéristiques de l'émission ultrasonore 

L'émetteur ultrasonore large bande utilisé ( Sofranel 5052 PR : 1 kHz à 35 MHz ) 

comporte un réglage de l'amortissement ("damping") influant fortement sur la forme de 

l'écho d'émission, donc sur les caractéristiques des signaux réfléchis. 
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Fig. m.7a - Courbe des amplitudes maximales des échos obtenus, à la distance focale 
50 mm, sur une bille de diamètre 1 mm 

Fig. m.7b - Diamètre de la tâche focale à - 6 dB (dans l'eau) 
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Le réglage optimal doit permettre la détection de petits défauts situés à coeur de 

soudure et l'amortissement a été réglé de façon à donner, sur le plus petit défaut étalon 

électroérodé de la pièce étalon B (défaut B-7), la meilleure réponse. 

Les contrôles étant effectués exclusivement en ondes transversales à 45°, nous 

avons défini une Réponse Impulsionnelle RIT, obtenue en incidence à + 45° sur la tace 

usinée à - 45° de la pièce étalon A: le faisceau est ainsi perpendiculaire à la surface 

réfléchissante (Fig. HI.8). 

La Fonction de Transfert correspondante est présentée sur la Fig. HI.9 : on note 

un spectre étendu jusqu'à 9 MHz, ainsi qu'une fréquence centrale de l'ordre de 

3,5 MHz. 

3. LES CONDITIONS D'ECHANTILLONNAGE 

La numérisation des signaux est effectuée par ur. échantiUonneur Biomation 8100 

dont les caractéristiques sont : 

- fréquence maximale d'échantillonnage : 100 MHz 

- nombre maximal de points d'acquisition :2048 

- résolution en ordonnée : 8 bits 

Nous avons opté pour la fréquence d'échantillonnage maximale de 100 MHz. Ce 

sur-échantillonnage convient parfaitement à la réalisation d'images ultrasonores, 

donnant un incrément tempore! de 0,01 microseconde soit, pour des ondes transversales 

dans l'acier austénitique, un équivalent en distance de l'ordre de 3/100 mm. 

L'épaisseur des tubes hexagonaux donne, pour un contrôle effectué sous une 

incidence de 45° dans la pièce, une épaisseur traversée par le faisceau, avant la réflexion 

sur la face inférieure, voisine de 7 mm. Sur les 2048 points numérisés, nous pouvons 
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donc extraire et enregistrer seulement 256 points, représentant 8 mm d'épaisseur 

insonifiée : on en attend un gain de place mémoire appréciable et une plus grande 

rapidité dans le traitement ultérieur des images. 

Les défauts des tubes hexagonaux étant principalement attendus en Zone Fondue, 

et débouchants en face ultérieure, on a choisi de répartir les 256 points enregistrés de 

chaque signal (correspondant à 8 mm de trajet) de façon à contrôler 4 mm de soudure 

avant la réflexion sur la face intérieure et 4 mm après. 

4. LE SYSTEME INFORMATIQUE 

4 .1 Acquisition des signaux ultrasonores et première analyse 

Un micro-ordinateur 16 bits PDP 11/23 est utilisé pour piloter, par l'intermédiaire 

d'une unité de commande IT5 DCA2 Microcontrôle, les moteurs pas à pas qui 

déplacent le traducteur. 

Un interfaçage en accès direct mémoire avec le numériseur Biomation permet le 

transfert rapide des signaux échantillonnés vers l'ordinateur. 

Le PDP 11/23 génère un fichier-image constitué de N signaux ultrasonores 

obtenus lors d'une acquisition. Il contient de plus un bloc informatique de contrôle, 

placé en début de fichier, dans lequel sont sauvegardés les éléments importants du 

contrôle ultrasonore : identification de la pièce, fréquence d'échantillonnage, nombre de 

signaux, incrément spatial, etc.. 

Un logiciel de traitement du signal, Crisal, est implanté sur le PDP 11/23: il 

permet d'effectuer les premières analyses grâce à des fonctions de visualisation et de 

manipulation de signaux. Des traitements de signaux plus spécifiques peuvent 

éventuellement être pratiqués: lissage, transformées de Fourier, fonction de corrélation, 

calculs d'aires, etc.. 
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4.2 Gestion des fichiers-images 

Les fichiers-images sont ensuite transférés sur un micro-ordinateur Intel Série IV 

16 bits sur lequel a été développé le système d'imagerie, dont le traitement de détection 

par analyse automatique de l'image ultrasonore constitue un élément 

Dans l'optique d'une application industrielle des travaux d'imagerie mis au point 

dans un Laboratoire, le Série IV possède les atouts suivants : 

- c'est un outil de recherche mais aussi de développement potentiel 
d'applications, avec les avantages spécifiques qui s'y rattachent: cane 
d'émulation d'applications, logiciels adaptés au développement informatique.. 

- le langage structuré PLM 86 disponible est beaucoup plus rapide que le 

Fortran. 

Le Série IV d'Intel est interface avec une carte Matrox délivrant une image de 512 x 

S12 pixels sur 16 niveaux de gris. Un système photographique avec cône d'adaptation 

permet de garder une trace d-s images. Une table traçante et une imprimante sont 

utilisées pour les sorties graphiq :s. 

L'utilisation en imagerie d'un matériel informatique de base, ne disposant pas de 

capacité mémoire importante, a imposé le stockage des fichiers-images (occupant en 

moyenne 1/2 Mégaoctet par image) sur des disquettes souples 5" 1/4, et justifie la 

présence d'un bloc de contrôle informatique en début de chaque fichier pour en assurer 

la gestion. 

IV. GENERATION DES IMAGES ULTRASONORES 

Chaque fichier-image est réalisé de manière automatique. Le traducteur effectue un 
balayage parallèle a la soudure (axe des X). A chaque déplacement élémentaire dX, un 
signal est enregistré puis transféré vers le PDP 11/23 ; une fois le transfert effectué 
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l'ordinateur commande un autre déplacement dX et déclenche un nouvel enregistrement 

L'ensemble des signaux acquis est ensuite représenté sous forme d'une image, 

constituée des N signaux disposés verticalement côte à côte, selon le modèle "D.Scan" 

(Fig. IH.10). 

L'image ainsi formée a l'espace "X" pour axe horizontal et le temps " t " pour axe 

vertical. L'origine des axes a été prise par convention en haut à gauche. 

En Imagerie, par définition, le terme image est appliqué à une représentation en 

niveaux de gris. Nous adoptons pour la suite de l'étude cette convention; des précisions 

ne seront apponées que lorsque la représentation aura changé : image "binaire" par 

exemple. 

L'image (X,t) est numérisée sur 8 bits: les amplitudes sont donc comprises entre 

-128 et 4-127. La carte graphique autorise une visualisation des images sur 16 niveaux 

de gris. Par convention, nous avons choisi de les répartir de la manière suivante : 

image réelle sur 8 bits représentation sur 4 bits 

(PDP 11/23) (carte Matrox) 

1 à 127 > 8 à 15 

0 > 7 

-128 à -1 > 0 à 6 
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Les figures ni. 11 et 12 montrent des images obtenues sur les pièces étalons B et 
C : elles sont constituées de 450 signaux de 256 points chacun, espacés lors de 
l'acquisition d'un incrément spatial dX de 0,1 mm. 

Un décalage du traducteur selon l'axe d'espace Y permet de générer une nouvelle 
image (X,t). Ces images (X,t) décalées entre elles de dY sont nécessaires pour le 
contrôle complet de la Zone Fondue des soudures des tubes hexagonaux. 

V. CARACTERISTIQUES DES SIGNAUX FORMANT L'IMAGE 
ULTRASONORE 

Avant de s'intéresser au traitement à proprement parler des images ultrasonores 
enregistrées, on se propose, dans ce paragraphe, de montrer les difficultés 
d'interprétation des signaux ultrasonores obtenus dans certaines soudures d'acier 
inoxydable austénidque. 

L'intérêt que représente la prise en considération simultanée de l'ensemble de ces 
signaux, sous la forme d'une image, est alors bien mise en évidence. 

1. DEGRADATION SPECTRALE 

1.1. Dégradation spectrale en fonction de l'épaisseur de soudure 
traversée 

Nous avons défini précédemment (Fig. IIL9) la Réponse Impulsionnelle de notre 
système capteur-soudure comme étant la réponse obtenue par réflexion du faisceau 
ultrasonore sur une face plane a 45°. 

Des essais réalisés sur la pièce étalon D ont permis de noter l'influence de 
l'épaisseur de Zone Fondue inversée sur la Réponse Impulsionnelle, et la dégradation 
de la Fonction de Transfert correspondante. 
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Réponse Impulsionnelle 

3 mm de Zone Fondue 

4,5 mm de Zone Fondue 

6 mm de Zone Fondue 

0 2 12 v(MHz) 

Fig. Œ.13 - Dégradation Séquentielle en fonction de l'épaisseur de Zone Fondue 

traversée 

12 v(MHz) 

Fig. m. 14 - Dégradation fréquentielle en fonction de l'épaisseur de Zone Fondue 
traversée (après réglage du "dan.mng" pour une Réponse unpulsionnelle 

optimale en incidence normale sur un plan) 
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Des Réponses ont été enregistrées pour des épaisseurs de Zone Fondue traversées 

de 3 mm, 4,5mm et 6 mm. L'ensemble des résultats est montré à la Figure HI.13. On 

note une atténuation générale des hautes fréquences en fonction de l'épaisseur de Zone 

Fondue traversée. Le comportement spectral correspondant à l'épaisseur de 3 mm ne 

semble pas identique à celui des épaisseurs 4,5 et 6 mm. Ceci peut provenir d'une 

position différente de la tâche focale par rapport à la surface réfléchissante. 

Les résultats obtem:* après un réglage du "damping" correspondant à une 

Réponse Impulsionnelle optimale en incidence normale sur un plan sont montrés à la 

Figure m.14. La faible énergie disponible, après les parcours dans la soudure, indique 

bien la nécessité de revenir au réglage précédent, c'est-à-dire donnant une Réponse 

optimale sur un défaut étalon. 

1.2. Dégradation spectrale en fonction de la fréquence d'émission 

Des travaux parallèles, menés au Laboratoire dans le cadre d'une recherche sur les 

méthodes de déconvolution temporelle, ont permis de montrer, sur la pièce étalon B, 

l'influence de la fréquence d'émission sur la diffusion de l'onde ultrasonore. 

Un signal sinusoidal Haute Fréquence, filtré par une demi-alternance de sinusoïde 

Basse Fréquence, possède un spectre se réduisant quasiment à une impulsion centrale et 

des lobes secondaires faibles. 

Après positionnement sur le défaut B-l (situé en ZAT), on fait varier la fréquence 

du sign?l en maintenant toujours 10 alternances a l'intérieur de la fenêtre sinusoïdale, 

afin de garder la même allure du spectre émis. 

Etant en spectre étroit, les valeurs des amplitudes ultrasonores réfléchies peuvc: 

être assimilées aux valeurs d'énergies spectrales correspondantes. 



go 

sb(t) 

+30' 

v(MHz) 
1 5 10 

Fig. HI. 15 - Dégradation spectrale en fonction de la fréquence d'émission 
r(v) A (défaut situé enZAT) 
u.a. 

v(MHz) 
1 S 10 

Fig. ID. 16 - Dégradation spectrale en fonction de la frequence d'émission 
(défaut situé en ZF) 

t(us) 0 0,76 1 1,36 2 t(us) 

Fig. ID.17 - Signal de bruit Sb (t) et de défaut Sd (t) obtenus sur la piece étalon B 
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La Figure m . 15 montre le résultat des essais. Chaque point de la courbe 

correspond au rapport, pour une fréquence étudiée : 

Amplitude obtenue sur le défaut B-l (ZAT) 
r ( v ) = 

Amplitude obtenue en incidence normale sur un plan 

La figure m . 16 montre le résultat obtenu à partir d'un défaut situé en Zone 

Fondue (défaut B-4). 

La dégradation spectrale apparait importante dans le domaine des hautes 

fréquences, surtout après un parcours ultrasonore à coeur de soudure, en Zone Fondue. 

1.3. Conclusions 

Les deux types d'essais ont permis de vérifier des tendances connues: 

- la dégradation spectrale est importante lors d'un trajet dans une soudure d'acier 

inoxydable austénitique. 

- l'atténuation est une fonction de l'épaisseur traversée 

- le matériau se comporte comme un filtre passe-bas, principalement en Zone 

Fondue. 

2. COMPARAISON SIGNAUX DE BRUIT ET SIGNAUX DE DEFAUT 

2.1. Rapport signal sur bruit temporel (RSBt) et spatial (RSBs) 

La Figure m . 17 présente la difficulté principale d'un contrôle ultrasonore de 

soudure d'acier inoxydable austénitique : le rapport signal sur bruit de structure obtenu 



bruit sb(t) 

+127 

+50 

0 

-50 

-128 

s(t) 

défaut sd(t) 

Fig. HI. 18 - Traces des maxima et des minima obtenues sur les images des pièces B (en 
haut, avec le rappel des signaux de bruit et de défaut de la Fig. HI. 17) et D (en bas) 

défaut Sd(v) 

bruit Sb(v) 

-H »• 
15 v(Mhz) 

Fig. 171.19 - Analyse spectrale comparée entre les signaux de bruit et de défaut de la 
Fig. m. 17 
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(le bruit électronique est négligeable) est non seulement faible (un rapport signal sur 

bruit de 2 est souvent considéré comme la limite inférieure de fiabilité d'un contrôle), 

mais le comportement de la structure soudée génère des échos réfléchis de forme 

similaire à ceux provenant d'un défaut. 

Le caractère convolutif du bruit provoqué par la structure soudée est d'ailleurs à 

l'origine des difficultés rencontrées dans l'adaptation de certaines techniques de 

moyennage. 

Deux signaux sont montrés : 

- le premier correspond à un bruit de structure caractéristique de la soudure de la 

pièce B. 

- le second correspond au signal ayant l'amplitude maximale relevée sur le défaut 

B-7 (fissure électroérodée de 2 mm de long et 0,5 mm de profondeur). 

On peut définir un rapport signal sur bruit simple, en calculant le rapport de 

l'amplitude ultrasonore maximale du défaut sur l'amplitude ultrasonore maximale du 

bruit (en valeur absolue). Dans le cas du signal de la Figure m . 17a, selon que l'on 

considère que le défaut a géniré 2 alternances (entre 0,76 LIS et 1 us) ou 6 (entre 

0,76 LIS et 1,36 LIS), on a respectivement : 

RSBt = 42/37 = 1,1 ou RSBt = 42 /20 = 2,1 

Le rapport signal sur bruit temporel est de toutes façons faible, surtout si l'on ne 

considère pas le défaut B-7 comme défaut limite. 

La difficulté d'interprétation peut être levée par l'analyse de l'image formée par ces 

signaux. Ceux-ci sont en effet juxtaposés côte à côte, et il est possible de former, à 

partir du maximum et du minimum de chacun, une trace des maxima et une trace des 

minima représentatives de l'évolution de l'amplitude à travers l'image. 

Un nouveau rapport signal sur bruit spatial RSBs peut être défini comme le rapport 



à 1,5 mm de C-2 

Fig. m.20 - Signaux.obtenus à côtés du défaut Cl (à 2,5 mm et à 1,5 mm) 
et sur le défaut C2 

|S(v) 
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zoom 

0 t-*vn 
2,5 
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+». v(MHz) 
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Fig. ni.21 - Analyse spectrale comparée des signaux de la Fig. IH.20 
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des amplitudes maximales (en valeur absolue) de la zone défaut sur celles de la zone de 

bruit adjacente. 

Plus facile à établir que les RSBt, le RSBs donne une indication en conformité 

avec l'analyse faite par l'expert en ultrasons, qui déplace le traducteur pour conforter sa 

décision d'attribuer à un événement le caractère d'un défaut. 

La figure m. 18 montre les deux traces obtenues pour les pièces étalons B et C. 

On distingue nettement, pour B, la position des 4 défauts artificiels. Dans ce cas, en 

admettant que la zone de bruit est sensiblement identique au signal de bruit de la Figure 

III. 17, on a pour le défaut B-7 : 

RSBs = 42/27 =1,55 

Même si le rapport RSBs est inférieur à RSBt, la sensation de présence d'un 

défaut, basée sur la perception visuelle, est plus grande : la trace des maxima et des 

minima de chaque signal de l'image constitue une première approche "image" de la 

détection de défauts. 

Pour la pièce C, l'analyse de cette trace est cependant insuffisante : le RSBs est 

pratiquement de 1 dans le cas du défaut C-2. 

C'est ce rapport signal sur bruit spatial qui servira à comparer les résultats du 

traitement de détection de défaut par analyse de l'image ultrasonore. 

2.2. Caractéristiques fréquentielles 

Si l'analyse spectrale comparée des signaux de la Fig. ni. 17 montre nettement une 

difference d'énergie dans le domaine des hautes fréquences (Fig. HI. 19), il n'en est pas 

de même lorsque l'on s'intéresse à des signaux de bruit et de défaut très proches. 
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Les Figures 111.20 et 21 font référence à 3 signaux issus de la zone C-2 : 

- un signal correspondant au maximum d'amplitude sur le défaut C-2 (trou de 

diamètre 0,4 mm): s3(t) 

- un signal décalé de 1,5 mm par rapport au signal de défaut C-2 : s2 (t) 

- un signal décalé de 2,5 mm : si (t). 

L'augmentation des hautes fréquences à l'approche du défaut existe. Elle est trop 

faible pour constituer un paramètre discriminant; elle intervient cependant dans le 

traitement de détection de défauts étudié. 
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CHAPITRE IV 

METHODOLOGIE ORIGINALE 

D'ANALYSE AUTOMATIQUE DE L'IMAGE 

ULTRASONORE 

La première partie de ce Chapitre est consacrée aux moyens classiquement utilisés 

en Imagerie pour extraire des renseignements d'une image, en réduisant le nombre des 

données sans nuire à la qualité de l'information. 

L'application à l'image ultrasonore (X,t) e t ensuite montrée et les deux critères 

retenus pour améliorer la détection de défauts sont définis. 

Les modélisations du traitement, bastes sur chacun des critères, sont alors 

proposées, suivies des organigrammes correspondants et de l'organigramme général. 

Ces modélisations s'appuient sur de nombreux paramètres dont le choix sera 

justifié dans le Chapitre V. 

La détection de défauts par analyse automatique de l'image ultrasonore a fait l'objet 

de deux communications (COR 87-2) (COR 88). 
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I . INTRODUCTION AU TRAITEMENT DE L'IMAGE 

Une image numérique enregistrée par un système quelconque d'acquisition 

contient une quantité d'information très importante, souvent trop importante pour être 

utilisable directement 

La recherche d'informations utiles dans une image passe généralement par la 

réduction des données et l'extraction des paramètres utiles à l'application envisagée. 

Parmi les méthodes de traitement numérique disponibles (KU 83-1) (KU 83-2), on peut 

noter: 

- les méthodes de réhaussement des contrastes, d'amélioration ou de restauration 

d'image, destinées à mettre en forme cette image en vue d'en extraire plus 

facilement des informations. 

- les méthodes d'analyse d'image permettant l'extraction des paramètres 

descriptifs et la reconnaissance des formes cherchées. 

- les méthodes de codage ou de compression des données dont l'objectif 

principal consiste à sélectionner celles-ci pour ne stocker ou ne transmettre 

que les caractéristiques propres à l'image. 

- les méthodes de visualisation des images basées sur la manipulation de la 

densité, de la couleur, de la texture ou de l'ombrage qui permettent 

l'exploitation visuelle des résultats. 

L'image ultrasonore (X,t) obtenue à partir du système d'acquisition défini 

précédemment sera considérée comme une image numérique standart sur laquelle un 

certain nombre de traitements basés sur des principes classiquement utilisés en Imagerie 

seront appliqués. 

La spécificité de l'image ultrasonore sera cependant prise en compte à tous les 

stades de l'analyse, plus particulièrement dans le but d'extraire des informations 

physiquement significatives. 
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II. RECHERCHE DE CRITERES CARACTERISTIQUES DANS 

L'IMAGE 

1. INSPECTION VISUELLE D'UNE IMAGE 

Le système de perception visuelle est capable de distinguer, différencier et 

interpréter les différentes régions d'une image : il recherche une certaine homogénéité 

dans les attributs caractérisant les points de chaque région. 

L'analyse de l'image peut donc être envisagée comme une procédure de 

décomposition en régions homogènes qu'il s'agit ensuite d'identifier ou de reconnaître 

selon certains critères. 

L'analyste doit en général faire appel à son expérience, sinon à sen intuition, pour 

choisir les attributs les plus pertinents en fonction du type d'image analysé : lorsque les 

observations se regroupent en classes bien distinctes dans l'espace des attributs, les 

points-images sont assignés aux différentes classes avec un risque d'erreur faible 

(POS 87). 

2. APPLICATION A LIMAGE ULTRASONORE (X,t) 

Nous avons donc cherché à décomposer l'image ultrasonore en deux zones : 

- la zone du défaut, dans laquelle des critères caractéristiques de la présence d'un 

réflecteur doivent exister 

- la zone correspondant au bruit de structure, dans laquelle les critères précédents 

sont inexistants ou faibles. 

Le critère principal de séparation des deux zones est donné par l'intensité des 

niveaux de gris correspondant aux amplitudes ultrasonores. Ce paramètre classique 

n'est en fait acceptable que lorsque les rapports signal sur bruit RSBt et RSBs sont 

suffisants. Dans le cas contraire, d'autres critères doivent être envisagés. 
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Fig. IV. 1 - Exemples d'image montrant la stabilité en zone "défaut" et l'instabilité en 
zone "bruit" 

XI X2 

t 1 

t 2 
I 

défaut idéal défaut réel 

Niveau 
de gris 
en XI 

t l t2 t 

Fig IV.2 - Profiis verticaux de l'image pour un défaut idéal et pour un défaut réel 
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I I I . STABILITE SPATIALE DU GRADIENT TEMPOREL MAXIMAL 

( CRITERE PI ) 

1. ANALYSE 

L'image ultrasonore (X,t) a pour axe horizontal l'axe des X correspondant au 

déplacement du traducteur parallèlement à la soudure. 

La perception visuelle d'un défaut s'appuie principalement sur la stabilité le long de 

l'axe des X d'un niveau de gris (maximal ou minimal) constant L'image procurés par la 

structure soudée donnera par contre une sensation d'instabilité des niveaux de gris 

(Hg IV. 1). 

L'oeil est plus particulièrement sensible aux frontières séparant des régions. Si un 

profil vertical de l'image au niveau d'un contour idéal peut être représenté par un 

échelon, un contour réel présente une transition de niveaux de gris moins abrupte et 

souvent entachée de bruit (Fig. IV.2). 

Ces contours peuvent être détectés par un examen systématique des variations 

locales du niveau de gris au voisinage de chaque point (gradient) et également par la 

présence de ces gradients sur plusieurs signaux consécutifs. Dans u.; contrôle 

ultrasonore de pièces métalliques, un seul défaut peut apparaître par signa! vertical : la 

recherche d'un paramètre de défaut par colonne de l'image est donc suffisante. 

Le premier critère retenu consiste donc en l'étude de la stabilité spatiale (sur une 

ligne "horizontale" de l'image) du gradient temporel maximal de chaque signal de 

l'image ultrasonore. La méthode de calcul développée est la suivante : 

- une image gradient est obtenue à partir de l'image brute d'acquisition et seule la 

position des gradients maximaux et minimaux t j ; conservée. 

- la stabilité horizontale (spatiale) de ces gradients est ensuite prise en compte : la 
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Fig.IV.3 - Image brute A 
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Fig.IV.4 - Image gradient A' 

Fig.IV.5 - Image formée des maxima et minima des gradients 
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Fig.IV.6 - Fenêtre élémentaire F 
de-largeur (2f + 1) 
centrée sur i = ic 
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variance glissante de la position des gradients est calculée dans une fenêtre 

élémentaire F de largeur (2f+l) signaux, et de hauteur celle de l'image 

gradient 

Si la largeur (2f+l) de la fenêre élémentaire est correctement choisie, on peut 

s'attendre à trouver des variances fortes en présence de bruit de structure, alors que la 

variance sera faible voire nulle en présence d'un défaut, traduisant dans ce cas le fait que 

l'onde ultrasonore se réfléchit sur un plan (défaut) parallèle au déplacement du 

traducteur. 

Etudier ce premier critère consiste donc à rechercher un certain déterminisme dans 

la façon dont les signaux évoluent spatialement en présence d'un défaut. Nous 

envisageons d'abord lafonnuladon mathématique de ce premier critère, la justification 

expérimentale étant faite au Chapitre V. 

2. FORMULATION MATHEMATIQUE 

2 . 1 . Image brute et ;mage gradient 

L'image ultrasonore brute (Fig. IV..3) peut s'écrire : 

- soit sous la forme d'une matrice A : 

A = [ a ; j ] de dimensions [ M x N ] (1) 

- soit comme l'union de N signaux ultrasonores s j ( t : ) échantillonnés sur M 

points: 

N 

A = U s j ( t j ) avec j = 1 à M (2) 

i = 1 
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Le gradient vertical calculé en chaque point de l'image est le suivant : 

L'image gradient A' (Fig. IV.4) peut alors s'écrire 

A' = fa'i ;"] de dimensions [(M-2)xNJ 

avec a'ij = a ; j + 1 - a y . j 

(3) 

(4) 

N 

A' = U s'j (t : ) avec j = 2 à M-l 

i=l 

(5) 

et s'j (tj) = S i ( t J + i ) - Si(£j-i> (6) 

Les gradients calculés seront positifs pour les variations d'amplitude montantes et 
négatifs pour les variations descendantes. 

On s'intéresse alors à l'image formée par l'ensemble des maxima et des minima du 
gradient, le reste de l'image étant mis à zéro (Fig. IV.5), et l'on calcule la stabilité du 
gradient retenu dans la fenêtre glissante F de largeur (2f+l) centrée sur la colonne 
i = ic (Fig. IV.6). 
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2.2 Mode de calcul de !a stabilité 

Pour chaque position de la fenêre F, on appellera GMVA (Gradient Maximal 

en Valeur Absolue) le gradient le plus grand, en valeur absolue, de tous les 

gradients maximaux et minimaux contenus dans la fenêtre. 

Un choix doit être fait pour déterminer la nature des gradients sur lesquels 

s'effectue le calcul de stabilité. On calcule la variance des positions du gradient choisi de 

2 manières : 

1) si le GMVA correspond à un gradient maximal, on calcule la variance des 

positions de l'ensemble des gradients maximaux de la fenêtre F. 

2) si le GMVA correspond à un gradient minimal, on calcule la variance des 

positions de l'ensemble des gradients minimaux de la fenêtre F. 

Ceci revient à calculer, pour chaque cas, la variance des adresses, dans la fenêtre 

F, des GMN : Gradients de Même Nature que le GMVA (Fig F/.7). 

La variance, pour une position de la fenêtre F centrée sur la colonne i = ic, s'écrit 

alors d'une manière générale: 

1 ic + f 

vL • 2 ( J i - j f ) 2 (7) 
2f+l 1 = ic-f 

avec j[ = adresse du GMN du signal I. 
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Fig. IV.7 - Choix des GMN : 

a) gradients maximaux si le GMVA dans la fenêtre correspond à un maximum 

b) gradients minimaux si le GMVA dans la fenêtre correspond à un minimum 
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j f = adresse moyenne des GMN dans la fenêtre 

1 ic+f 

soit J f = I J! (8) 

2f+l l=ic-f 

et avec les deux cas possibles pour le GMN : 

a) si le GMN est un maximum: 

ImaxaVjl > l m m a i j | 

avec i £ [f-ic,ic+f] 

j £ 12.M-1] 

alors j'i = jj nfî\ adresse des maxima de gradient (9) 

b) si le GMN est un minimum : 

|maxa'ij| < |mina'jj| 

alors jj = jj /m>) adresse des minima de gradient (10) 
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2.3 Représentation du critère de stabilité 

Tenant compte de ( 9 ) et ( 10 ) la trace des variances s'écrit : 

vf i f f f f ^ 
V1 = ( v f + 1 , v f + 2 ,...v i c v N . f ) 

(11) 

N-f 

soit V f = U 

ic •= f + 1 

(12) 

et nous la représentons sous une forme inversée, qui permet de mieux mettre en 
évidence le comportement de ce paramètre : un défaut donne une variance faible ou 
nulle, et l'inverse de cette variance donnera donc un pic de forte amplitude. 

Soit PI la trace représentative du critère de stabilité : 

N-f 

P l f = U 

ic =f+l 

Kl / ( v i c + 1 ) (13) 

avec Kl : coefficient de normalisation 

3. ORGANIGRAMME CORRESPONDANT AU PREMIER CRITERE 

L'organigramme correspondant au critère de stabilité des gradients est montré à la 
Figure IV.8. 
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IV, ETUDE DE L'ECART TEMPOREL MINI-MAXI (CRITERE P2) 

1. ANALYSE 

L'image ultrasonore (X,t) a pour axe vertical l'axe des temps, correspondant au 

temps mis par l'onde ultrasonore pour effectuer le trajet dans la soudure. 

La perception visuelle d'un défaut s'appuie dans ce cas sur la notion de 

"concentration verticale de fortes variations des niveaux de gris" de l'image : un défaut 

est attendu comme un événement temporel déterministe et court, correspondant à une 

réflexion franche sur un interface, alors qu'un signal de bruit de structure, qui ne peut 

cependant pas être considéré comme un processus stochastique, possède une 

représentation sous forme d'événements temporels plutôt longs, correspondant à une 

dilution de l'énergie réfléchie (Fig. IV.9). 

Le second critère retenu dans notre étude est donc lié à la "longueur" 

caractéristique de chaque signal : nous avons opté pour la valeur de l'écart temporel 

optimisé entre le minimum et le maximum de chaque signal de l'image ultrasonore. 

La méthode de calcul développée est la suivante : 

a) les maxima et minima de chaque signal de l'image brute d'acquisition sont 

cherchés et on ne conserve que les positions colonne par colonne de ces 

extrêmes : un écart temporel peut être calculé pour chaque colonne i. 

b) à cause du très faible rapport signal sur bruit de ce type de signaux, une 

optimisation de cet écart est nécessaire, afin de rendre ce critère plus 

performant: 

* la position du premier extrême rencontré est conservée, mais une nouvelle 

position du second est calculée. 

* cette nouvelle position correspond à la position la plus grande des points 

dont l'amplitude est celle du second extrême réduite de x décibels. 
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Fig. IV. 10 - Ecart temporel sans optimisation 

*•-*-

J (M,6) 

Fig. rv.ll - Principe de l'optimisation à - 6 dB 

1 i N 

j(m) ' 
* .minimum du signal i 

j (M,6) I 
I 
i», 

H 6 
d i 

maxi / 2 du signal i 

Fig. IV. 12 - Ecart temporel optimisé d j 



113 

En présence d'un défaut, l'écart temporel opdmisé est faible alors qu'il devient 

important en présence de bruit 

Etudier ce critère consiste donc à rechercher un certain déterminisme dans la façon 

dont les signaux évoluent temporellement en présence d'un défaut 

2. FORMULATION MATHEMATIQUE 

2 .1 Définition de l'écart temporel 

Le maximum et le minimum d'amplitude de chaque signal s; (t;) (i.e. de chaque 

colonne de la matrice A) peuvent s'écrire, pour i fixé et j € [ 1,M ] 

max s { (tj) = a i i j ( M ) (14) 

et min s; (tj) = a i , j ( m ) (15) 

avec j (M) : adresse temporelle du maximum du signal s ; (t J ) 

j (m) : adresse temporelle du minimum du signal s ; (t j ) 

L'écart temporel existant entre l'adresse du maximum et celle du minimum peut 

être calculé (Fig. IV. 10). Afin de rendre ce critère plus performant, une optimisation de 

son mode de calcul est effectuée. 
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2.2 Principe de l'optimisation 

Soit el l'adresse du premier extrême El rencontré ( maximum ou minimum suivant 
les différentes impédances acoustiques présentes) : on s'intéresse à une nouvelle 
position e4 du second extrême E2 d'adresse initiale e2. 

La nouvelle position correspond à l'adresse la plus grande des points dont 
l'amplitude est égale à celle du second extrême E2 réduite de x décibels (Fig. IV. 11 ). 

Une augmentation importante des écarts temporels a lieu pour les signaux de bruit, 
alors que les écarts des signaux de défauts ne sont guère affectés. 

La réduction de x dB donne l'amplitude réduite a ; e 3 du second extrême (pour 

i fixé) 

a i , e3 
20 log = x dB (16) 

He2 

et l'adresse la plus grande des points ayant cette amplitude est : 

e4 = max(e3) (17) 

L'écart temporel optimisé s'écrit : 

H * 
d i = e4 - el pour i fixé (18) 
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Deux cas sont possibles suivant la nature des extrêmes El et E2 

a) El est un minimum et E2 un maximum (Fig. IV. 12). 

Alors d j = j (M,x) - j (m) pour i fixé (19) 

avec j (M,x) : position optimisée à x dB du maximum 

b) El est un maximum et E2 un minimum. 

Alors d ; = j (m,x) - j (M.) P 0 1"" ' fixé (20) 

avec j (m,x) : position optimisée à x dB du minimum 

Tenant compte de a) et b) on calcule ensuite la valeur moyenne des écarts 

temporels pour une position de la fenêtre F définie précédemment (Chap.IV §111) et 

centrée en i = ic : 

ic + f 

ï 
1 = ic - f 

d ^ f = l / ( 2 f + l ) ï d!X (21) 
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2 .3 Représentation de l'écart temporel 

La trace des écarts optimisés moyennes s'écrit : 

x , f x, f r,î x, f x, f 
D = ( d f+ 1 , d , + 2 d -IC ,..., d N . f ) (22) 

N-f 

soit D '= U d ^ ' (23) 

ic = f+1 

Afin de mieux mettre en évidence le comportement de ce paramètre, on effectue, 

avant la représentation, deux transformations : 

- on cherche la borne inférieure de l'écart temporel pouvant exister dans les 

conditions d'acquisition utilisées : il correspond à l'écart temporel mesuré sur la 

Réponse Impulsionnelle djy obtenue en incidence normale sur un plan. 

- on représente la trace sous une forme inversée. 

Un défaut donne un écart temporel optimisé et moyenne faible ; la déduction de 

l'écart existant pour la Réponse Impulsionnelle rend la valeur plus faible et 

éventuellement nulle, et l'inverse de cette valeur donnera un pic de forte amplitude. 
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Soit P2 ** la trace représentative du critère de forme des signaux : 

N-f 

P2*,f = U 

ic = f+l 

x,f 
K2 / ( d i c ' - dRI '' U (24) 

avec K2 coefficient de normalisation 

djy : borne inférieure de l'écart temporel 

3. ORGANIGRAMME CORRESPONDANT AU SECOND CRITERE 

L'organigramme correspondant au critère d'étude des écarts temporels optimisés 

existant entre les extrêmes de chacun des signaux de l'image A est montré à la Figure 

IV. 13. 
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Fig. IV.13 - Organigramme correspondant au second critère 
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V. TAILLE OPTIMALE DE LA FENETRE F 

1. PRINCIPE DE L'OPTIMISATION 

Les deux critères pris en compte dans le traitement de détection de défauts par 

analyse automatique de l'image ultrasonore dépendent de la largeur de la fenêtre F : si 

pour le second critère, il y a simplement nécessité d'améliorer l'algorithme par 

utilisation d'un écart moyenne, le choix de la largeur est prépondérant dans l'étude de la 

stabilité dans l'espace des formes d'ondes. 

Cette largeur (2f + 1) est donc un paramètre important de l'algorithme de 

détection de défauts et la valeur de f doit être optimisée. 

Dans une image représentative d'une zone de bruit de structure, l'influence de f sur 

l'algorithme de stabilité des gradients est la suivante : 

a) si f est trop petit, la stabilité des formes d'ondes dans chaque fenêtre F est 

aléatoire : elle peut être importante pour quelques alignements de grains. 

La variance de l'adresse des GMN est alors instable. 

Un éventuel défaut ne pourrait être distingué des événements stables issus 

de la structure. 

b) si f est trop grand, on observe une stationnante des variations du gradient qui 

se traduit par une variance élevée mais stable. 

La stabilité donnée par un éventuel défaut ne peut être détectée qu'à condition que 

le rapport de la taille du défaut sur la largeur f soit suffisant, ce qui interdit la détection 

de petits défauts. 
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Le principe d'optimisation retenu consiste à estimer la taille minimale de la fenêtre 
élémentaire F pour laquelle une stationnante des propriétés statistiques des adresses des 
GMN apparait: on se place ainsi à la résolution optimale de détection. Cette étude doit 
précéder le contrôle de chaque nouvelle pièce. 

2. FORMULATION MATHEMATIQUE 

L'algorithme d'optimisation de la largeur (2f+ 1) de l'image F s'applique sur une 
portion de l'image A de départ, supposée représentative du bruit de structure donné par 
la pièce. 

Soit B la portion d'image A, de largeur L. 

La trace de la variance de l'adresse des GMN de l'image B 
pour une fenêtre F de largeur (2f + 1) centrée suri = ic s'écrit, d'après (11) et (12) : 

,,ft , f.L f,L f,L f,L 
V«- = ( v f + 1 , v f ; 2 , . . .v f c v L . f ) (25) 

L-f 

soit V f - L = U v i c (26) 

ic=f+l 

On s'intéresse alors à l'étude de la stabilité de cette variance pour différentes 
valeurs de la largeur de la fenêtre F. 
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La variance de la variance V W- calculée à partir d'une largeur (2f+l) s'écrit: 

L-f 

w ^ = 1 / (L-2f) Z ( v [ c

L - v f ' V 2 '"27) 
ic = f+1 

'f,L 
avec VJ C = variance des GMN pour une position de la fenêtre F 

variance moyenne des GMN correspondant aux différentes 
positions de la fenêtre F 

L-f 

soit v f-1- = 1 / (L-2f) S v ig (28) 

ic = f+1 

La trace formée par l'union des différentes variances des variances calculées à 
partir d'une fenêtre F centrée sur i = ic et dont on fait varier la largeur entre (2fm + 1) 
et (2fM + l) s'écrit alors: 

VV^ = ( wfr n ,L, w frn+lJJ,..., w f'L ,..., w fMJ- \ Q9) 
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Fig. IV.14 - Organigramme correspondant à la rechercde la taille 
optimale de la fenêtre F 
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soit (30) 

La représentation de cette trace indique à l'opérateur si l'image B choisie est 

représentative du bruit; dans l'affirmative, elle permet à l'utilisateur de sélectionner la 

taille optimale de la fenêtre F, et dans le cas contraire, une nouvelle image B doit être 

choisie. 

3. ORGANIGRAMME CORRESPONDANT A L'OPTIMISATION DE 

LA LARGEUR DE FENETRE F 

L'organigramme correspondant à l'étude de la largeur optimale de la fenêtre F, 

pour une image B représentative du bruit de structure, est montré à la Figure IV. 14. 

VI. TRAITEMENT DE DETECTION DE DEFAUTS PAR ANALYSE 

AUTOMATIQUE DE L'IMAGE ULTRASONORE (CRITERE P) 

Le traitement complet de détection de défauts par analyse de l'image ultrasonore 

est représenté par une trace obtenueen multipliant point par point les valeurs des deux 

traces PI et P2 précédentes : 

(3D 

L'organigramme général du traitement complet de détection est montré à la Fig. IV. 15. 
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Fig. IV. 15 - Organigramme correspondant au traitement de détection complet 
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CHAPITRE V 

JUSTIFICATION EXPERIMENTALE 

DES CRITERES DE DETECTION CHOISIS 

De nombreux choix de paramètres ont dû être faits pour optimiser les 

performances de l'algorithme de détection de défauts par analyse automatique de 

l'image ultrasonore. 

Nous nous proposons dans ce Chapitre de justifier expérimentalement ces divers 

choix à l'aide d'exemples sélectionnés pour mettre en évidence leur comportement 

spécifique. 

I . CRITERE PI : STABILITE SPATIALE DES GRADIENTS 

Nous souhaitons montrer, dans un premier temps, qu'à l'approche du défaut le 

gradient temporel maximal en valeur absolue est supérieur à celui trouvé en zone de 

bruit, a fortiori lorsque les signaux sont d'amplitude égale. 

Dans un second temps, le phénomène précédent étant relativement faible, TOUS 

établirons que la stabilité du GMN de la zone "défaut" est elle-même supérieure à la 

stabilité du gradient de la zone "bruit". 
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1. RELATION DETECTION-GRADIENT 

Pour une acquisition d'image ultrasonore (X,t) effectuée par un déplacement du 

traducteur parallèlement à la soudure, un défaut est perçu visuellement comme une zone 

continue. 

Dans notre cas, les défauts artificiels étudiés sont parallèles à la soudure : ceci 

illustre la position des défauts réels pouvant être rencontrés en Zone Fondue dans ce 

type de soudure. L'application à des défauts désorientés sera montrée au Chapitre VI. 

La zone "défaut" perçue par l'oeil a donc la forme, dans l'image (X,t), d'une tache 
continue et horizontale. Elle sera d'autant mieux détectée que le gradient vertical à 
l'approche du défaut sera élevé. 

2. RELATION GRADIENT-FREQUENCE 

L'amplitude maximale en valeur absolue d'un signal s j (t) s'écrit : 

a i j (M.n) = M a x ( | a i , j ( M ) j • | a i , j ( m ) | > ( 3 2 > 

avec j (Mm) = adresse correspondant à la valeur absolue 

la plus grande de l'amplitude ultrasonore (33) 

Soit S (v) son spectre, borné par vo. 
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Ce signal vérifie, d'après le Théorème de Bernstein (REI87) 

d S i ( t ) 

V j : -S 2 .TU. vo. a y ^ ^ (34) 

dt 

et V k £ N 

dSj ( t ) 

V j : < ( 2 . : c . v o ) k . a i > j ( M m ) (35) 

dt k 

La dérivée d'un signal est majorée par une fonction de la fréquence maximale 

contenue dans le spectre de ce signal. 

Si l'on montre que les signaux de défaut contiennent généralement des fréquences 

supérieures aux signaux de bruit, l'emploi du gradient comme critère de détection 

visuelle sera justifié : non seulement fonction de l'amplitude, il intégrera en plus une 

contribution Séquentielle. 

3. RELATION FREQUENCE-DEFAUT 

Cette relation complexe est très difficile à montrer dans le cas de défauts situés en 

milieu fortement bruité : les résultats les plus prometteurs sont actuellement obtenus à 

partir de techniques basées sur l'étude des représentations temps-fréquence. 

Notre approche, plus simple, consiste à montrer qu'une relation fréquence-défaut 

peut être trouvée par des moyens classiques lorsque l'on prend une image, c'est-à-dire 

un ensemble de signaux voisins. 
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Fig. V.1 - Spectres moyens 
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i » 
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Fig. V.3 - Dipersion obtenue entre les spectres de bruit et de défaut 
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3.1. Signaux quelconques moyennes 

Nous avons calculé, dans un premier temps, les spectres moyens relatifs à : 

5 signaux de bruits pris au hasarà dans la pièce étalon B 
5 signaux de défauts (B-5, B-6, B-7 et 2 signaux de B-8) 

La Figure V.l montre la comparaison des spectres moyens de défaut et de oruit, 
calculés à partir des spectres élémentaires correspondants. 

Si !e spectre moyen "défaut" montre bien une énergie globalement supérieure au 
spectre moyen "bruit", l'agrandissement effectué pour la zone 3-9 MHz ne met pas en 
évidence d'une manière générale de composantes Hautes Fréquences spécifiques des 
signaux de défaut (Fig. V.2). 

Les mêmes conclusions peuvent être émises à partir des spectres moyens obtenus 
sur la pièce étalon D, issus de 

S signaux de bruits pris au hasard 
- S signaux de défauts (C-1, C-2, C-3 et 2 signaux de C-4) 

En conclusion, il semble que les signaux de défaut ne présentent pas 
systématiquement un spectre plus riche en hautes fréquences que les signaux de bruit, 
les caractéristiques spéciales du bruit étant variables et très liées à la structure, comme le 
montre la Figure V.3. 

3.2. Signaux voisins 

Dans un second temps, nous avons calculé les spectres relatifs à des signaux 
voisins correspondant à une approche spatiale d'un défaut 
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Fig. V.4-Signaux obtenus à côté du défaut C-2 (à 2,5 et 1,5 mm) et sur le défaut C2 
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Notre choix s'est porté sur le plus petit défaut disponible ( défaut C-2: trou de 

diamètre 0,4 mm ) qui offre la particularité de donner des rapports signal sur bruit RSBt 

et RSBs très faibles, c'est-à-dire d'être quasiment indétectable sans traitement. 

La Figure V.4 montre trois signaux obtenus à partir de la zone C-2 : 

- un signal correspondant au maximum d'amplitude sur le défaut C-2 (trou de 

diamètre 0,4 mm) : s3(t). 

- un signal décalé de 1,5 mm (soit 15 signaux) par rapport au signal de défaut 

C-2 : s2 (t). 

- un signal décalé de 2,5 mm (soit 25 signaux) : sl(t). 

Les spectres comparés sont vus sur la Figure V.5, et l'agrandissement de la zone 

2,5 - 6 MHz (Fig. V.6 ) montre bien une augmentation des hautes fréquences à 

l'approche du défaut. 

Ceci correspond à une augmentation de la borne supérieure du gradient (théorème 

de Bernstein), donc à l'existence possible de gradients d'amplitude supérieure. Ceci 

n'est pas en contradiction avec les remarques du paragraphe précédent : cela confirme le 

fait que seule une étude locale des propriétés fréquentielles peut être faite, la variation 

des propriétés des signaux de bruit étant grande d'un endroit à l'autre de la soudure. 

4. RELATION DEFAUT-GRADENT 

La Figure V.7 montre les courbes des dérivées instantanées obtenues sur les 

signaux précédents. On remarque que : 

-1 

- la valeur maximale de la dérivée instantanée (gradient vertical lj calculé sur 

les colonnes de l'image A de départ) est la plus grande pour le signal de défaut, 

et diminue lorsqu'on s'éloigne de celui-ci. 
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Fig. V.7 - Courbes des dérivées instantanées des signaux de la Figure V.4 

•.tOis) 
j(adresse) 

1 72 100 200 256 

Fig.V.9-Corrélation temporelle des signaux de bruit distants de 0,4mm sj i(t) et s^to 
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les valeurs absolues maximales des dérivées différencient mieux le défaut que 

les valeurs absolues maximales d'amplitude (Tableau V.8) : 

signal 
valeur absolue 
maximale de la 

dérivée 

valeur absolue 
maximale de 
l'amplitude 

à 2,5 mm s l ( t ) 60.10 9 21 

à 1,5 mm • s 2 ( t ) 70.10 9 31 

C-2 s 3 ( t ) 80.10 9 31 

Tableau V.8 - Valeurs absolues des dérivées et des amplitudes 

Ce dernier résultat est important: il met en évidence le fait que le gradient temporel 

est un critère plus performant que l'amplitude ultrasonore puisqu'il différencie les deux 

signaux (C-2 et 1,5 mm de C-2) de même amplitude. 

Nous attribuons cette distinction à la contribution fréquentielle contenue dans le 

critère gradient. La validation statistique de cette affirmation est réalisée grâce aux 

essais effectués sur les pièces étalons (cf. Chapitre VI). 

5. STABILITE SPATIALE DU GRADIENT 

Le principe de la détection est basé sur l'étude de la stabilité spatiale des GMN : 

elle est importante en zone "défaut" et faible en zone "bruit". 
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1 66 256 " 1 115 256 

Fig.V.lO Décorrélation temporelle des dérivées des signaux de bruit distants de 0,4 mm 

» t (us) 

Fig. V. 11 - Corrélation temporelle des signaux et des dérivées des signaux de défauts 
distants de 3 mm 
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5.1. Instabilité en zone "bruit" 

Deux signaux de bruit, obtenus sur la pièce étalon B, et distants de 0,4 mm (soit 4 
signaux) illustrent l'instabilité obtenue en zone de bruit: 

- la représentation temporelle comparée (Fig. V.9) montre une corrélation 
importante entre les deux signaux. Les adresses des 2 points d'amplitude 
maximale en valeur absolue sont identiques : 

signal sll(t) : j (Mm) = 72 

signal sl2 (t) : j (Mm) = 72 

alors que les représentations des dérivées instantanées montrent que les 
adresses des 2 GMVA sont très différentes (Fig. V.10) : 

signal si 1 (t) : jj = 66 

signal sl2 ;t) : jj =115 (premier extrême) 

5.2. Stabilité en zone "défaut" 

Le défaut C-4, particulièrement grand (fissure de 6 mm), a permis d'obtenir deux 
signaux de défaut distants de 3 mm (soit 30 signaux). 

La Figure V.l 1 montre les représentations temporelles et les dérivées instantanées 
correspondantes. On observe que les adresses des GMVA sont, dans ce cas, très 
proches les unes des autres : 
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l'amplitude ultrasonore 
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- en bas, des adresses des GMVA issus de [-1 

L 1 

•i 
0 

LU 



139 

signal s21 (t) : j (Mm) = 78 et j j = 72 

signal s22 (t) : j (Mm) = 70 et j j = 65 

6. REPRESENTATION DANS LIMAGE DES TRACES D'AMPLITUDE ET DE 

GRADIENT. 

La Figure V.12 est l'image binaire, obtenue en mettant à 1 les points correspondant 

aux différentes adresses et à 0 lt reste de l'image. Ont été mis à 1 : 

a) les adresses des maxima, en valeur absolue, des amplitudes ultrasonores. 

b) les adresses des GMVA, issu? du calcul de gradient : 

" -1 

0 

1 

c) les adresses des GMVA, issus du calcul de gradient: 

-1 

1 

On constate : 

- que les traces des gradients b/ et cl montrent une instabilité spatiale, pour les 

zones de bruit, supérieure à celle de la trace des amplitudes. 

Ceci est particulièrement visible dans la zone A, qui est une zone sans défaut : la 

trace des amplitudes montre une stabilité, qui seule prise en compte pourrait faire 

croire à l'existence d'un défaut, alors que le 2 autres traces l'annulent. 
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que le gradient illustré en b/ est plus efficace que le gradient c/, à cause du bruit 
présent sur l'image ; d'autres résultats l'ont confirmé, justifiant ainsi le 
choix de ce type de gradient. 

7. CONCLUSION 

En résumé, on note qu'une série d'essais a permis de montrer que le gradient 
temporel maximal en valeur absolue d'un signal de défaut est supérieur à celui d'un 
signal de bruit, à amplitude ultrasonore constante. Ce résultat montre que la pente d'un 
signal, liée à l'amplitude ultrasonore, comporte aussi un aspect fréquentiel. 

Il s'avère donc que prendre le gradient comme critère de détection apporte, par 
rapport à l'amplitude, une caractéristique supplémentaire de discrimination. 

On a noté de plus que l'adresse du GMVA est instable spatialement en zone 
"bruit". L'apport de la dimension d'espace ajoute ainsi une troisième caractéristique 
discriminante et rend la détection de défaut dans les matériaux à fort bruit de structure 
beaucoup plus aisée. 

II. CRITERE PI : CHOIX DES GMN 

Nous avons montré, dans le paragraphe précédent, qu'une étude basée sur le 
principe de recherche de la stabilité spatiale des adresses des gradients maximaux permet 
d'augmenter la qualité de la discrimination entre les zones "bruit" et les zones "défauts" 
d'une image ultrasonore de type "D.Scan". 

Des gradients de différentes natures peuvent cependant être pris en compte, dans la 
fenêtre F, pour le calcul de stabilité : gradients positifs maximaux, gradients négatifs 
maximaux, le plus grand des deux en valeur absolue, etc... 
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Nous proposons, dans ce paragraphe, d'étudier l'influence de la nature du gradient 

utilisé pour le calcul de cette stabilité ; cette étude affine l'idée de base et permet de 

rendre l'algorithme de détection plus performant. 

1. SITUATION DU PROBLEME 

L'image gradient A' est constituée par les gradients calculés sur chaque signal de 

l'image A. On trouve donc : 

- des gradients positifs correspondant aux pentes ascendantes des échos. 

- des gradients négatifs correspondant aux pentes descendantes des échos. 

S'il semble logique de rechercher un critère de stabilité sur les adresses des seuls 

gradients maximaux de chaque signal, ce qui correspond à l'étude d'un seul défaut par 

signal ce critère, calculé dans la fenêtre élémentaire F, peut alors prendre en compte : 

l.a) soit uniquement les adresses des gradients positifs maximaux. 

l.b) soit uniquement les adresses des gradients négatifs maximaux. 

l.c) soit systématiquement les adresses du GMVA, en distinguant s'il correspond au 

gradient positif (GMVAp) ou au gradient négatif (GMVAn). 

l.d) soit les adresses des GMN, c'est-à-dire les adresses des gradients de même 

nature que le GMVA de la fenêtre élémentaire F. 
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Les GMVA correspondent aux gradients: 

positifs (GMVAp) I négatifs (GMVAn) 

+++++++++++++-H+++-1* -+++++-

Jl(m') 

_i 

•t- -+++++++++-

JlCM1) 

l.a: gradients 

positifs 

l.b: gradients 

négatifs 

l.c: GMVA 

l.d: GMN 

r' frontière 

++++++ 

+++ 

_ 4 _ 
n • 

• fenêtre F 

M ++H 

r— 
GMVAp>GMVAn GMVAp<GMVAn 

+++J+++ 
ou 

| ++-H 

GMN = GMVAp GMN = GMVAn 

Fig. V.13 - Choix possible pour la prise en compte des adresses des gradients 
maximaux dans la fenêtre F 
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La Figure V.13 résume les divers choix possibles (l.a à l.c). On a schématisé, 

pour une image A', la position des : 

- gradients maximaux positifs (9) : j [ n^\ 

- gradients maximaux négatifs (10) : j [ (m<) 

On définit par le terme "frontière" la ligne de séparation existant entre les parties de 

l'image où les GMVA correspondent à des gradients positifs (GMVAp), et les parties de 

l'image où les GMVA correspondent à des gradients négatifs (GMVAn). 

Les adresses prises en compte dans une fenêtre élémentaire F, dans le cas où 

celle-ci chevauche une des frontières préalablement définies, sont représentées pour les 

cas l.a à l.d. 

2. CHOIX PRELIMINAIRE 

L'interaction du faisceau ultrasonore avec la matière, ou la matière et le défaut, 
donne un écho réfléchi de forme imprévisible : parfois le GMVA correspond au gradient 
positif, parfois au gradient négatif. 

Tenir compte uniquement de l'un des deux gradients (formulations l.a et l.b de la 

Figure V.13) est donc exclu et nous allons montrer que, parmi les deux autres 

solutions, la solution "GMN" est celle qui optimise le mieux la recherche de la stabilité 

des formes d'onde en présence d'un défaut 

3. CHOIX EFFECTUE POUR LA CONTINUITE SPATIALE DE LA FORME 

D'ONDE EN PRESENCE DE PETITS DEFAUTS 

On admet que, lorsqu'un défaut réfléchit le faisceau ultrasonore, une certaine 

continuité spatiale des formes d'onde prend naissance dès lors que l'on déplace le 

traducteur. 
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bruit: instabilité 
des 2 types de gradient 

défaut 

défaut: stabilité 
des 2 types de gradient 

Rg. V.14 - Positions des GMVAp et GMVAn pour une zone de bruit et une zone de 
défaut GMVAp ( — ) GMVAn ( — ) 



145 

La Figure V.14 montre que cette continuité, en présence d'un défaut, existe aussi 

bien pour les adresses des gradients maximaux positifs que pour celles des négatifs, 

même si la connaissance du type de GMVA (GMVAp ou GMVAn) est imprévisible. 

Dans le cas du bruit de structure, l'instabilité est également aussi importante pour les 

positions des gradients positifs que pour celles des gradients négatifs. 

En ne prenant en compte que les adresses des GMN de la fenêtre F (Fig. V. 15), le 

calcul du critère de stabilité s'effectue sur un plus grand nombre de gradients de même 

type : on s'affranchit ainsi des passages aux frontières existant aux extrémités latérales 

des défauts, qui augmentent inopportunément la variance. L'étude de la stabilité 

continue donc sur la même "vague ultrasonore": on en attend une amélioration 

importante de la détection des petits défauts. 

La Figure V.15 illustre l'avantage procuré par ce choix. Les deux cas typiques 

sont illustrés, pour chaque possibilité de type de gradient* 

- présence d'un défaut Les positions prises en compte pour le calcul de stabilité 

sont montrées, et conserver les adresses des GMN conduit bien à une variance 

globale plus faible que lorsqu'on garde systématiquement les adresses des 

GMVA. 

- présence de bruit. Il n'y a pas de stabilité dans les deux cas, même si conserver 

les adresses des GMN donne parfois une variance moins forte qu'avec l'autre 

choix. 

4. ILLUSTRATION DU CHOIX PAR LES PASSAGES AUX FRONTIERES 

Il est possible d'illustrer l'influence du choix du type de gradient à prendre en 

compte pour augmenter les performances de l'algorithme en traçant, dans l'image A', 

toutes les frontières séparant les zones où le type de gradient maximal change. 
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Fig. V.15 - Adresses prises en compte ( o ) dans les 2 types de gradient 
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Pour exprimer une frontière, c'est-à-dire le signal à partir duquel le calcul de 

variance dans la fenêtre F prend en compte les adresses d'un nouveau type de gradient, 

la symbolisarion est la même pour les deux choix possibles de nature des gradients : 

- un simple trait vertical montre le passage d'une zone où les adresses des 

gradients positifs sont sélectionnées à une zone où ce sont les adresses des 

gradients négatifs qui sont prises en compte. 

adresse 

des GMVAp 

adresse 

desGMVAn 

un double trait vertical montre le passage inverse 

adresse 

des GMVAn 

adresse 

des GMVAp 

La Figure V.16 montre les diverses frontières obtenues, pour les deux cas de 

nature de gradient, sur la pièce étalon C. 

Choisir systématiquement les adresses des GMVA donne une instabilité parfaite 

du bruit de structure : la succession de frontières, donc la succession de changement de 

points pris en compte dans le calcul de stabilité qu'elle suppose, le montre clairement. 

Mais dans les zones de défaut par contre, cette succession de changements existe 

aussi et diminue la longueur de la stabilité attendue, comme la Figure V.16 le montre 

pour les petits défauts Cl et C2. La fenêtre F de calcul risque ainsi d'être supérieure 
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I s 

t * C - l C-2 C-3 C-4 

GMVA : les zones de bruit sont très instables, mais les zones de défauts som stables 

sur un petit nombre de signaux 

' >"? s*.- > * 1" 

" 

* £ 

L a, i X 

I 1 C - l < : - 2 C-3 C-4 

GMN : les zones de bruit sont moins instables mais les petits défauts seront détectés si 

on s'affanchit par ailleurs ( critère 2 et taille optimale de fenêtre) du bruit déstructure 

Fig. V.16 - Illustration des changements de nature de gradients pris en compte dans les 

calculs par schématisation des frontières : 

- un simple trait vertical pour GMVAp - > GMVAn 

- un double trait vertical pour GMVAn-> GMVAp 

(Une série de changements proches fait apparaiîre des traits de forte épaisseur, 

augmentant d'autant la longueur de l'image.) 



149 

à la longueur de ces zones, et certains petits défauts, en donnant une stabilité faible, ne 
seront pas détectés. 

5. CONCLUSION 

La solution consistant à prendre en compte les adresses des GMN est plus 
satisfaisante car appropriée à la recherche des petits défauts. 

Le risque inverse est d'obtenir des pseudo-défauts à partir de certains bruits de 
structure, puisque le bruit apparait plus stable dans ce cas. Ce risque est cependant 
maîtrisé par la mise en oeuvre du traitement complet de l'image, qui comprend: 

- l'application systématique du second critère (écart temporel optimisé entre le 
maximum et le minimum de chaque signal). 

- la mise en place préliminaire d'une procédure de rechercha d'une largeur 
optimale de la fenêtre élémentaire F qui permet de s'affranchir du bruit 
de structure. 

III. CRITERE P2 : OPTIMISATION DE L'ECART TEMPOREL 

La perception visuelle d'un défaut dans l'image est basée sur la notion de stabilité 
horizontale (axe des X) du contraste et sur l'importance des variations verticales de 
l'amplitude. 

La stabilité des adresses des gradients représente la stabilité du contraste: elle 
constitue le premier critère du traitement de détection et son étude expérimentale a été 
menée au paragraphe précédent 

Le second critère du traitement de détection, lié à la notion de concentration 
verticale des fortes amplitudes (axe des Y), est basé sur la valeur de l'écart temporel 
existant entre te maximum et le minimum de chaque signal (représentant chaque colonne 
de la matrice). 



150 

L'étude du second critère consiste donc à exploiter les informations temporelles de 

l'image ultrasonore (X, t) formée parla juxtaposition de signaux: la distinction attendue 

entre les différentes zones de l'image n'est, dans ce cas, explicable que par l'analyse 

temporelle comparée des signaux de bruit et de défaut 

Si quelques auteurs ont essayé de caractériser les défauts par analyse de différents 

critères issus du signal temporel (temps de montée, largeur, temps de descente, etc.. : 

voir Chapitre I), il existe très peu de travaux portant sur la distinction défaut-bruit de 

structure, lorsque le rapport signal sur bruit est faible, ce qui est notre cas. 

La difficulté de modéliser les phénomènes dans ces conditions est à l'origine des 

difficultés rencontrées : seules des tendances peuvent être élaborées. 

Nous montrons dans un premier temps une approche des conditions de formation 

des signaux de bruit et de défaut, justifiant le choix du critère "écart maxi-mini" pour 

différencier ces deux types de signaux. Dans un second temps, la justification du choix 

de l'optimisation de ce critère sera étudiée. 

1. ORIGINE DU BRUTT DE STRUCTURE 

La soudure d'acier inoxydable austénirique présente un caractère d'anisotropie 

fortement marqué dû à la présence de dendrites de quelques 1/10 ème de millimètre de 

diamètre, orientées sur quelque millimètres de longueur. 

Le métal de base est caractérisé par la présence de grains de grosseur importante, 

dont la taille moyenne avoisine elle aussi quelques 1/10 ème de millimètre. 

Pour un contrôle effectué en ondes transversales, avec un traducteur large bande de 

fréquence centrale S MHz et de bande passante 2 à 9 Mhz, la longueur d'onde obtenue 

est de 0,6 mm, avec un minimum de 0,3 mm et un maximum de 1,5 mm. 
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Le rapport entre la longueur d'onde et la taille de la structure montre bien que nous 

évoluons, pour les phénomènes d'atténuation, à la fois dans le domaine stochastique 

(l'atténuation est fonction de la puissance 2 de la fréquence ) et dans le domaine des 

hautes fréquences, où l'atténuation est provoquée par les mécanismes de 

réflexion-transmission aux interfaces intergranulaires (cf. Chapitre I). 

L'atténuation totale provient donc des phénomènes liés aux deux domaines, mais 

seuls les mécanismes de réflexion et de transmission aux interfaces séparant deux 

grains, ou dendrites, expliquent le fort bruit de structure obtenu au contrôle d'une 

soudure d'acier inoxydable austénitique. 

2. SIGNAL DE DEFAUT ET SIGNAL DE BRUIT 

En identifiant la structure à un modèle linéaire et invariant, il est possible de 

montrer le signal s(t) délivré par le capteur lorsque le signal d'émission est une 

impulsion de type Dirac d (t) : 

dft) 
—>.. traducteur 

hl(t) 

el(t) 
—>.. matériau 

h(t) 

e2(t) 
—>~ traducteur 

h2(t) 

s(t) 
—>.. 

s(t) = d(t) * hl(t) * h(t) * h2(t) 

hl (t) : réponse impulsionnelle du traducteur à l'émission 

h(t) : réponse imputsionnelle du matériau 

h2(t) : réponse impulsionnelle du traducteur à la réception 

* : produit de convolution 
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Le produit de convolution étant commutatif et associatif, le signal résultant peut 

s'écrire : 

s(t) = d(t) * (hl(t) * h2(t)) * h(t) 

= h3(t) * h(t) 

avec : h3 (t) = réponse impulsionnelle du traducteur 

2 .1 Réflecteur idéal 

La réponse impulsionnelle du défaut n'est assimilable à un Dirac parfait que si 

l'onde ultrasonore réfléchie est égale à l'onde ultrasonore incidente; ce cas ne se 

présente que pour des défauts idéaux, c'est-à-dire infinis et ne provoquant uniquement 

qu'une réflexion spéculaire, sans diffraction ni transmission. 

d(t) 

1 >i 

On a alors: s(t) = d(t) * h3(t) = h3(t) 

Dans le cas d'un défaut réel, sans bruit de structure, la réponse impulsionnelle du 

réflecteur sera définie comme une "impulsion", de hauteur proportionnelle au pouvoir 

de réflexion réel du défaut, c'est-à-dire incluant les phénomènes de diffraction, 

transmission, géométrie et directivité. 

i(t) 

_J ., 
L'opération de convolution donne un signal de sortie s (t) homothétique de la réponse 
irapulsionnelle du traducteur : 

s (t) = i(t) * h3(t) = K.h3(t) ( K < 1 ) 
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2.2 Bruit de structure seul 

Ce bruit étant dû principalement au mécanisme réflexion-transmission aux 
interfaces entre grains, la réponse impulsionnelle de la structure peut être assimilée à un 
ensemble d'impulsions, dont les caractéristiques sont: 

- hauteur : elle est fonction du pouvoir de réflexion réel. 

- sens : il est fonction des valeurs des impédances acoustiques des grains ou 
dendrites situés de part et d'autre de l'interface intergranulaire. 

- espacement : il est lié à la taille des grains ou dendrites. 

il(t) 

i2(t) 

iN(t) 

L'opération de convolution donne un signal de sortie s (t) : 

s(t) = (il(t) + i2(t) + iN(t)) * h3(t) 

La différence de forme avec h3 (t) sera d'autant plus forte que les interactions entre 
les convolutions élémentaires seront importantes: 

- pour un espacement entre impulsions supérieur à la longueur temporelle de la 
réponse du traducteur, l'interaction est nulle. 
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- pour un espacement inférieur, l'interaction commence. Selon le nombre 
d'impulsions et d'inversions de phase obtenu, le signal s (t) sera plus ou moins 
différent de la forme de h3 (t). 

Dans notre cas, la réponse impulsionnelle h3(t), obtenue en incidence normale sur 
un interface plan, comporte 3 alternances et à une durée de l'ordre de 0,3 
microsecondes. La déformation du signal h3(t) apparaît donc pour des espacements 
entre 2 impulsions de 0,3 microsecondes ou moins, soit à des interfaces 
intergranulaires séparés de 0,9 mm maximum : ceci correspond parfaitement à la taille 
de la structure contrôlée. 

2.3 Défaut réel dans du bruit de structure 

La réponse obtenue tient compte des 2 effets précédents, simultanément 

On peut admettre cependant l'existence d'une diminution de la hauteur des 
impulsions situées derrière le défaut : cette diminution est d'autant plus grande que le 
défaut intercepte d'une manière importante le faisceau ultrasonore. 

i(t) 
U(t) 

, • I , > « T 
iL(t) iN(t) 

il(t) 

L'opération de convolution donne un signal de sortie s (t) : 

s(t) = (il(t) +...trCO) * h3(t) 
+ i(t) * h3(t) 
+ ( iL (t) +... iN (t) ) * h3 (t) 
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soit s (t) = ( B (t) + K + b (t) ) * h3 (t) 

avec B(t) : réponse impulsionnelle de la structure située avant le défaut 

K : rapport d'homothétic entre la réponse impulsionnelle du défaut et 

celle du défaut idéal (K<1) 

b (t) : réponse impulsionnelle de la structure située derrière le défaut et 

pouvant être insonifiée par le faisceau ultrasonore 

2 .4 Conclusion intermédiaire 

Une modélisation des conditions de formation des signaux de bruit et de défaut 

dans des contrôles de soudures d'acier inoxydable austénitique est tris délicate : 

mécanismes complexes de diffraction, dispersion, atténuation, déviation, réflexion, 

etc.. 

Seules des tendances "macroscopiques" peuvent être relevées : 

- le signal de bruit est principalement formé par le .nécanisme de 

réflexion-transmission aux interfaces intergranulaires. 

- le caractère convolutif du bruit, lié à la disposition aléatoire des réflecteurs 

élémentaires, provoque une dégradation de la forme du signal incident. 

• un défaut seul, isolé du contexte perturbateur du bruit peut donner un signal de 
caractéristiques temporelles proches de celles de la réponse impulsionnelle. 

En première approche, on peut donc retenir, pour un signal de défaut situé dans un 

milieu fortement bniité, un modèle approximatif constitué de trois parties (Fig. V.17) : 

- avant la partie "défaut": bruit de forme aléatoire 



a) simulation de la réponse 
impulsionnelle du capteur 
(Période : 8 points) 

120 160 j 80 

b)défaut simulé 

120 160 

c) bruit simulé 
amplitude 

3 4 
I 104 I 

10 

100 

121 141 

110 117 132 

t -2 -1 

amplitude 

3 4 t 

104 117 121 141 

100 110 1 32 

5 2 . * -3 

.... B (t) i (t) b (t) .. il (t) iN (t) 

Fig. V.17 - Simulation de convolution en zone défaut et en zone bruit 
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- partie "défaut" : forme proche de la réponse impulsionneiie, dénotant un 

caractère déterministe de la réponse temporelle 

- après la partie "défaut" : bruit de forme aléatoire, avec cependant un 

affaiblissement général de l'énergie réfléchie. 

L'étude et le suivi d'un critère de forme du signal temporel, basé sur le modèle 

précédent, peuvent donc être envisagés pour différencier les signaux de bruit des 

signaux comportant une indication caractéristique d'un défaut 

3. CRTIERE CHOISI : ECART TEMPOREL MAXI-MINI 

3 .1 Analyse 

Nous avons choisi de relever l'écart temporel existant entre les adresses des 

maxima et les adresses des minima de chaque signal. Cet écart sera (Fig. V.18) : 

- important en présence uniquement de bruit de structure. Les réflexions sur les 

grains de la structure étant de nature aléatoire, celles-ci n'introduisent a priori 

sur le signal composite réfléchi aucune loi caractéristique concernant la position 

relative d'un maximum et d'un minimum. 

- faible en présence d'un défaut. La forme du signal, proche de la forme de la 

réponse impulsionneiie, possède comme elle un caractère déterministe qui se 

traduit généralement, dans le domaine temporel, par la succession d'une 

alternance minimale (maximale) et d'une alternance maximale (minimale). 
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Rg. V. 18 - Ecart temporel brut et optimisé sur 

- UP signal de défaut (en haut) 

- un signal de bruit (en bas) 
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3.2 Vérification expérimentale 

Une image binaire, obtenue en noicissant pour chaque signal l'écart temporel brut 

existant entre l'adresse du premier extrême rencontré (maximum ou minimum) et 

l'adresse du second (minimum ou maximum) montre, pour la pièce étalon B comme 

pour la pièce C, des écarts constamment faibles pour les zones de défaut (Fig. V.19). 

Les écarts sont variables et globalement plus importants pour les zones de bruit de 

structure : ils ne sont cependant pas suffisamment différents pour constituer un critère 

discriminant. 

L'histogramme des écarts obtenus est unimodal (Fig. V.20) : il montre que 

l'ambiguité existant entre les 2 zones "bruit" et "défaut" ne peut ère levée, et qu'une 

optimisation du critère est nécessaire. 

4. OPTIMISATION DE L'ECART MAXI-MINI 

4 . 1 Analyse 

Lorsqu'un extrême est détecté, 2 cas sont possibles : 

- abscence de défaut dans le signal. Le second extrême est à une adresse 

quelconque et appartient à une portion du signal dont l'énergie instantanée est 

comparable à celle de la portion précédente, ce qui traduit le fait qu'aucun 

obstacle majeur (défaut), Hé à une variation brutale d'impédance acoustique, 

n'a entravé le cheminement de l'onde dans le matériau. 

- présence d'un défaut Le second extrême est assez proche du premier. La partie 

de signal située derrière le défaut étant de faible énergie instantanée, ce second 

extrême a de fortes chances d'être d'amplitude très supérieure aux valeurs qui 

suivent 
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TWfF 
Fig. V.19 - Image binaire des écarts temporels bruts (pièce étalon Q 

nombre 
H 

_JU t i 1 écarts bruts 

Fig. V.20 - Histogramme des écarts temporels bruts (pièce étalon C) 
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En prenant comme adresse du second extrême, pour le calcul de l'écart temporel, 
l'adresse du point d'amplitude réduite de 1,3, ou 6 décibels par rappon à l'amplitude 
du second extrême, on retrouve les 2 cas : 

- abscence de défaut: l'adresse du dernier point ayant l'amplitude réduite de x dB 
par rapport à l'amplitude du second extrême est fortement éloignée de l'adresse 
du second extrême. 

- présence d'un défaut: la nouvelle adresse est peu éloignée de la précédente, à 
condition que la réduction de x dB ne soit pas trop forte. 

4.2 Vérification expérimentale 

L'image binaire formée en noicissant les écarts temporels optimisés par une 
réduction de 6 dB montre des écarts toujours faibles pour les zones "défaut", alors que 
dans les zones "bruit", l'écart a considérablement augmenté (Fig. V.21). 

L'histogramme des écarts optimisés (Fig. V.22) est maintenant bimodal, donnant 
ainsi à ce critère un caractère discriminant Un seuil, qu'il est alors possible de rendre 
automatique, peut être choisi pour distinguer les deux zones : l'image binaire formée des 
écarts inférieurs à ce seuil est montrée à la Figure V.23. 

5. CONCLUSION 

L'écart temporel brut (0 dB de réduction) est un critère discriminant d'efficacité 
insuffisante. 

L'optimisation de ce critère par recherche d'une nouvelle adresse pour le second 
extrême renforce la qualité de la distinction bruit-défaut. 
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Fig. V.21 - Image binaire des écarts temporels optimisés à - 6 dB (pièce étalon C) 
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Fig. V.22 - Histogramme des écans temporels optimisés à - 6 dB (pièce étalon C) 

— X 

Fig. V.23 - Image binaire des écarts temporels optimisés inférieurs au seuil de la 
Fig. V.22, avec là position des autres maxima et minima. 
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Divers essais, pour des réductions de 1,3 et 6 dB, ont été effectués : la réduction 
de 6 dB semble donner les meilleurs résultats, pour les soudures contrôlées. 

Quelques faibles écarts, ponctuels, ont été trouvés dans des zones de bruit. Pour 
s'en affranchir, il a été décidé de moyenner les écarts optimisés, sur un nombre de 
signaux identique à celui de la fenêtre F, utilisée pour le calcul de variance. 
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CHAPITRE VI 

RESULTATS REELS : 

DETECTION DE DEFAUTS DANS DES SOUDURES 

D'ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE 

Apres détermination de la taille optimale de la fenêtre F utilisée pour les différents 
calculs, nous montrons le principe retenu pour la présentation des résultats du traitement 
de détection. 

L'apport de chacun des deux critères est d'abord présenté, puis le résultat final, 
intégrant le critère de stabilité PI et le critère de forme P2, est montré pour différents 
types de défauts et de pièces. 

I. DETERMINATION PRATIQUE DE LA TAILLE OPTIMALE 
DE LA FENETRE F 

Nous avons montré au Chapitre TV la nécessité de trouver la taille optimale de la 
fenêtre F, qui constitue un paramètre déterminant de l'étude de la stabilité des formes 
d'onde. 

La largeur de la fenêtre élémentaire doit être la plus faible possible dans le but 
d'assurer la résolution optimale (détection des plus petits défauts possibles). Elle doit 
être cependant suffisamment grande pour permettre de s'affranchir du bruit de 
structure. 
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Rg. VI. 1 - Largeur 

optimale de fenêtre 

(pièce étalon B) 
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Rg. VL3 • Recherche de la largeur optimale sur une zone comportant un défaut 
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L'étude de la stabilité de la variance W L en fonction des largeurs de fenêtre, 

indique, pour un essai dans une zone supposée représentative du bruit, la taille de 

fenêtre la plus petite pour laquelle une stationnante des propriétés statistiques des 

adresses des GMN apparaît Cette valeur minimale est retenue pour les différents 

calculs ; une telle étude doit précéder le contrôle de chaque nouvelle pièce. 

La difficulté de la méthode de recherche de la largeur optimale réside dans le 

choix, au préalable, d'une partie d'image, de largeur L, qui soit représentative du bruit 

de structure, c'est-à-dire qui ne contienne pas, notamment, de défaut 

1. RESULTATS SUR DES PARTIES D'IMAGE REPRESENTATIVES DU 
BRUIT DE STRUCTURE. 

Appliquée à la pièce étalon B, ta recherche de fopt. a été faite en calculant la 
stabilité des variances pour des largeurs de F comprises entre 3 (= 2fm+l)et 
45 (= 2fM+l), soit entre 3 et 45 dixièmes de millimètre. 

La variance VV^ des variances obtenues montre, pour toutes les zones 

représentatives de brait de structure ( zone 1 à 50, 100 à 150 et 230 à 280 signaux de 

l'image de départ contenant 450 signaux), une stationnante obtenue à partir d'une 

largeur de fenêtre de 13, soit 1,3 mm (Fig. VI. 1). 

La même méthode, appliquée à la pièce étalon C, montre une largeur de fenêtre 

optimale de 13 également soit 1,3 mm (Fig. VI.2). 

A partir de ces valeurs, toute stabilité trouvée dans les formes d'ondes par la 
méthode de détection automatique donnera une présomption de défaut importante. 
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2. RESULTATS SUR DES PARTIES DTMAGES NON REPRESENTATIVES DU 

BRUTT DE STRUCTURE. 

Lorsque la partie d'image envisagée pour l'application de la méthode de recherche 

de la taille optimale de fenêtre n'est pas représentative du bruit de structure, c'est qu'elle 

contient un ou plusieurs défauts. 

Dans ce cas, la stationnante recherchée n'apparait que pour des largeurs de fenêtre 

suffisamment grandes pour s'affranchir de la stabilité provoquée par le défaut inclus 

(Fig. VI.3). 

Différentes raisons permettent cependant de pressentir la présence d'un défaut : 

- la variance des variances ne s'annule jamais, même pour la largeur maximale 

d'étude égale à 45, a1"-; qu'elle s'annule, lorsque la partie d'image est 

représentative du bmii de structure, pour des largeurs voisines de 20. 

- la taille optimale est représentative du bruit de structure, donc de la soudure. 

L'expérience acquise sur différentes soudures du même type montre que les 

tailles optimales oscillent toujours entre 11 et 15. 

Une solution consiste alors à appliquer l'algorithme sur d'autres parties de l'image 

de départ. On cherche ainsi à obtenir différentes tailles optimales de fenêtre, qui vont se 

répartir en deux classes distinctes : 

• des valeurs élevées correspondant aux zones comportant un défaut. 

- des valeurs faibles correspondant aux zones de bruit 

La taille optimale de fenêtre est prise parmi les valeurs faibles de la seconde classe : 

on choisit pour valeur de (2fopt.+l) la plus grande de ces valeurs. 
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II. PRINCIPE UTILISE POUR LA PRESENTATION DES RESULTATS 

DU TRAITEMENT DE DETECTION 

La taille optimale de la fenêtre F étant trouvée, le traitement de détection peut 

s'appliquer. On s'intéresse dans ce paragraphe au principe de la visualisation des 

résultats, identique pour chacun des critères PI et P2, ainsi que pour le résultat complet 

P = PlxP2. 

1. COEFFICIENTS DE NORMALISATION Kl, K2 ET K. 

1.1 Stabilité des adresses des gradients : coefficient Kl. 

La trace représentative du critère de stabilité est (13) : 

N-f 

P l f = U Kl / ( v f c + 1 ) 

i c = f + l 

avec Kl : coefficient de normalisation. 

Les signaux étant échantillonnés sur 256 points, les adresses des GMVA vont de 

1 à 256. 

La borne supérieure de la variance v maxi serait obtenue pour un signal dont les 

adresses de GMVA passent successivement de 1 à 256. D'après (7) on peut écrire, pour 

une fenêtre F de 13 par exemple : 

i c+6 

1/13 Z (j'i -Vï2, = 16 246 

l = i c -6 
adresse moyenne 

6 
v maxi 

avec j* 
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Gimme la borne inférieure de la variance peut être nulle, la représentation de cette 

variance, par une trace inverse PI, doit donc : 

- prendre en compte la possibilité v = 0 

- intégrer un coefficient de normalisation Kl suffisamment grand pour faire 

apparaître les variances élevées, donnant des valeurs inverses faibles. 

En pratique, ce coefficient Kl, intégré de manière interactive, est souvent choisi 

égal à 10 000. Il est prévu de l'inclure automatiquement, après recherche de la valeur 

maximale de la variance dans l'image. 

1.2 Ecart temporel maxi-mini : coefficient K2. 

La trace représentative du critère de forme temporelle est d'après (24) : 

N-f 

P2 x> f = U K2 / (dMmiç - dry +1) 

ic - f+1 

Théoriquement, le plus grand écart temporel optimisé que l'on puisse trouver est 

255 ; le plus petit est fonction de la Réponse Impuluonnelle du traducteur et il est dans 

notre cas de l'ordre de : 

«ta-» 
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La trace inverse P2 doit prendre en compte les valeurs extrêmes possibles ; en 

pratique, le coefficient K2, intégré de manière 'meractive, est souvent pris égal à 230. 

Il est prévu de l'intégrer de manière automatique par recherche de la plus grande 

valeur de l'écart temporel dans l'image. 

1.3 Traitement complet : coefficient K. 

La trace représentative du traitement complet est obtenue en multipliant point par 

point les deux traces précédentes, et s'écrit d'après (31) : 

P x,f _ P 1 x p2X,f 

n est prévu de garder comme coefficient de normalisation le produit Kl.K2,ou 

de le remplacer par un coefficient K quelconque. La trace P s'exprime alors ainsi : 

(36) px,f _ K ( ( 

N-f 

U l / ( v i c + D ) ( 

N-f 

U 
x,f 

1 / d i c " dRI + 1)) ) 

ic=f+l ic = f+1 

2. PRESENTATION DES RESULTATS 

Chaque (race est représentée dans un repère dont les coordonnées sont 

(Fig. VI.4) : 

- l'axe d'espace Ox pour abscisse. Cet axe est parallèle à la soudure dans notre 

cas, et la trace a pour dimension totale la longueur de l'image de départ, 

diminuée de la largeur de la fenêtre F plus un, soit N - 2f. 
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0 24,5 26,7 45 X (mm) 
H H I—« > I » 

0,8 mm 0,4 mm 2 mm 6 mm largeur 
réelle 

Fig. VI.4 - Exemple de représentation du traitement complet (critère P = PI .P2) 

l'espace sous la (race P est noici pour faciliter l'interprétation. L'axe d'amplitude 

est sans dimension pour cette trace. 

la trace T des valeurs absolues maximales de l'amplitude à travers l'image brute est 

en trait fin. Elle varie de 0 a +127. 
la position du défaut, selon X, est montrée et permet d'estimer sa dimension. La 

dimension réelle des défauts étalons est à l'échelle sous le pic de défaut. 
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- un axe d'amplitude pour ordonnée, dont la valeur est égale, selon le critère 

représenté, à PI, ou P2, ou au produit P = PI .P2. 

Un défaut se signale donc par un pic important: le maximum est obtenu pour une 

analyse effectuée sur l'image (X,t) décalée d'une valeur optimale selon l'axe Y, et la 

position du pic dans la trace est le reflet de la position du défaut selon l'axe X. Du bruit 

de structure, par contre, donne des échos de valeur faible. 

Apres analyse au.-matique de l'image ultrasonore, la détection d'un défaut est 
donc assurée par l'examen visuel d'une trace dont le rapport signal sur bruit spatial est 
suffisamment grand pour être discriminant. 

Pour noter l'amélioration du rapport signal sur bruit spatial obtenu, on superpose 

la trace T des valeurs absolues maximales de l'amplitude des signaux bruts 

d'acquisition : l'axe des ordonnées prend alors, pour cette courbe, les valeurs 

d'amplitude 0 à 127. 

Soit Tt la trace des valeurs absolues maximales de l'amplitude des signaux de 

l'image totale A : elle s'écrit, en fonction de l'amplitude maximale en valeur 

absolue (32) : 

N 

Tt = U a i J ( M m ) (37) 

i = l 

Le traitement de détection, par l'emploi de la fenêtre F, ne prend en compte que 

N-2f signaux, et seules les valeurs des amplitudes des signaux correspondants sont 

représentées dans la trace T : 

N-f 

T = U a i j (Mm) 

i=»f+l 
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3. CHANGEMENT D'ECHELLE POUR LA VISUALISATION (OH.) 

La représentation du traitement complet possède une dynamique importante : la 
présence conjointe, dans une certaine partie de l'image, d'un grand défaut stable et d'un 
bruit de structure très instable sature la représentation des traces PI ou P2 ou P et rend 
difficile l'interprétation des autres régions de l'image. 

Pour éviter qu'un petit défaut ne passe inaperçu, un Changement d'Echelle (CH) 
translate vers le haut les représentations des traces PI, P2 ou P : les petits pics obtenus 
après le traitement sont ainsi visualisés. 

4. INFLUENCE DU PLAN IMAGE CHOISI 

L'image ultrasonore (X, t) est obtenue en déplaçant le traducteur parallèlemei t à la 
soudure. En décalant le traducteur d'un incrément spatial dY perpendiculaire à la 
soudure, une nouvelle image (X, t) peut être obtenue ( cf. Fig. III. 10). 

Dans une image (X, t) de 4S0 signaux, plusieurs défauts peuvent être mis en 
évidence. Il y a cependant une faible probabilité pour que tous les défauts soient 
insonifiés de la meilleure manière possible pour une position en Y donnée : le traitement 
de détection ne sera donc pas opdmum pour tous les défauts d'une même image. 

Une gestion en "pseudo-3D" des différentes images (X, t) obtenues pour diverses 
valeurs de Y permet de montrer l'ensemble des résultats de la détection et de déterminer 
le plan-image optimal pour un défaut donné. 

III. RESULTATS OBTENUS SUR LA PIECE ETALON B (DEFAUTS 
5 A 8) 

1. CONDITIONS D'ACQUISITION 
Chaque image ultrasonore contient 450 signaux décalés de 0,1 mm. Les signaux 

sont échantillonnés sur 256 points, et l'amplitude est numérisée sur 8 bits. 
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10 images ultrasonores ont été acquises, décalées entre elles d'un incrément spatial 

dY de 0,1 mm : 5 en retrait par rapport au plan de joint théorique de la soudure, et S en 

avant de ce même plan de joint 

Les défauts artificiels étant électroérodés sur un même axe Ox parallèle à la 

soudure, dans le plan de joint de la Zone Fondue, les meilleurs résultats pour les 4 

défauts sont obtenus sur le même plan-image traité. 

La largeur optimale de la fenêtre F est, pour la pièce étalon B, de 13, soit 

1,3 mm. 

Les dimensions réelles des défauts sont (cf Fig IH.3) : 

- défaut B-S : fissure électroérodée de profondeur 1,5 mm 

et de largeur 2 mm. 

- défaut B-6 : fissure électroérodée de profondeur 1 mm 

et de largeur 2 mm. 

- défaut B-7 : fissure électroérodée de profondeur 0,5 mm 

et de largeur 2 mm. 

- défaut B-8 : fissure électroérodée de profondeur 2 mm 

et de largeur 2 mm. 

2. CRITERE DE STABILITE PI : RESULTATS. 

Le résultat du calcul de la variance des adresses des GMN est représenté par la 

trace PI de la Hfure VL5. 

Les 4 défauts ont une stabilité telle que la trace PI, qui représente l'inverse du 

phénomène, montre effectivement des pics importants aux emplacements corrects. 
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T U P I 6 

127 

B-5 B-6 B-7 B-8 45 X(mm) 

Fig. VI.5 - Trace PI obtenue par la pièce B (Kl = 10 000, CH = 1) 

B . g 45 X(mm) 

Fig. VI.6 - Trace P2 obtenue sur la pièce B (K2 = 250, CH = 16) 
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Une zone, entre les défauts B-6 et B-7, donne une stabilité élevée mais très localisée : 

elle pourrait ère supprimée par une largeur de fenêtre supérieure (15 par exemple) mais 

il est préférable de faire agir le second critère P2. 

3. CRITERE DE FORME P2 : RESULTATS. 

Le résultat du calcul de l'écart temporel, optimisé à -6 dB, et moyenne par le 

nombre de signaux de la fenêtre F est représenté par la trace P2 de la Figure VL6. 

Seuls 3 défauts présentent nettement un caractère de forme temporelle 

discriminant. Le défaut B-7 (le plus petit des 4) donne une trace P2 à peine supérieure à 

celle du bruit de structure. 

4. RESULTATS DU TRAITEMENT COMPLET 

Le résultat du traitement de détection complet est représenté par la trace P de la 

Figure VI.7. Elle est obtenue en multipliant point par point les valeurs des traces PI et 

P2. 

Les 4 défauts apparaissent avec un rapport signal sur bruit spatial RSBs très 

important, puisque le bruit est pratiquement annulé. 

Un effet, identique à celui créé par la diffraction sur les bords de fissure est à noter 

pour les défauts B-6, B-7, et B-8. 

Quelques pseudo-défauts sont visibles : ils sont cependant suffisamment faibles 

( largeur: 1 ) pour qu'ils ne soient jamais pris en compte, ni par l'expert, ni par une 

quelconque méthode de dépouillement automatique. 

Le même traitement, appliqué à une image (X,t) acquise à l'aide de réglages 

ultrasonores différents (puissance d'émission, "damping", gain), montre une robustesse 
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Fig. VI.7 - Résultat du traitement de détection complet obtenu sur la pièce B 

T p 6,6 (K = 100 000, CH = 32) 

Fig. VI.8 - Résultat du traitement complet après un réglage des paramètres 
T M 1 " 6 , 6 d'acquisition différent ( K = 100000, CH = 16) 

45 X(mm) 

127 

r \ •/-• v-i 

± 
0 45 X (mm) 

Fig. VI.9 - Trace P obtenue sur une image ( X,t ) décalée de dY = 0,2 mm par rapport 

à l'image utilisée à la Fig. VI.7 
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l'algorithme vis à vis des paramètres d'acquisition (Fig. VI.8). Quelques différences de 

forme de la trace P existent : elles s'expliquent par la différence de positionnement 

relatif traducteur-pièce entre les deux essais. 

Un changement de plan-image affecte les résultats obtenus sur l'image "optimale" 

de la Figure VI.7. La Figure VI.9 montre le résultat du traitement complet sur une image 

obtenue après avancée du traducteur perpendiculairement à la soudure de 2dY soit 

0,2 mm : on note une diminution des pics, et notamment de celui correspondant au 

défaut B-7. 

IV. RESULTATS OBTENUS SUR LA PIECE ETALON C 

1 CONDITIONS D'ACQUISITION 

Chaque image ultrasonore contient 450 signaux décalés de 0,1 mm. Les signaux 

sont échantillonnés sur 256 points, et l'amplitude est numérisée sur 8 bits. 10 images 

ultrasonores ont été acquises, décalées entre elles d'un incrément spatial dY de 

0,1 mm. 

Les 4 défauts ont été usinés dans la Zone Fondue, dans le plan de joint théorique 

de la soudure : les meilleurs résultats, pour chaque défaut, se trouvent donc après 

traitement du même plan-image. 

La largeur optimale de la fenêtre F est, pour la pièce étalon C, de 13, soit 1,3 

mm. 

Les dimensions réelles des défauts sont : 

- défaut C-l : trou électroérodé de profondeur 2 mm et de diamètre 0,8 mm. 

- défaut C-2 : trou électroérodé de profondeur 1 mm et de diamètre 0,4 mm. 

- défaut C-3 - fissure électroérodée de profondeur 2 mm et de largeur 2 mm. 

- défaut C-4 : fissure électroérodée de profondeur 1,6 mm et de largeur 6 mm. 
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C-3 c _4 45 X (mm) 

Fig. VI.10 - Trace PI obtenue pour la pièce étalon C (Kl = 10 000, CH = 1) 

T â jP2 6 - 6 

127 

Ql Mfc .^ i 1 V , _ ^ 

C-l C-2 C-3 C-4 4 5 X(mm) 

Fig. VI.11 - Trace P2 obtenue pour la pièce étalon C (K2 = 250, CH = 1) 
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2. CRITERE DE STABILITE PI 

Le résultat du calcul de la variance des adresses des GMN est représenté par la 

trace PI de la Figure VI.10. 

Une zone, entre les défauts C-3 et C-4, donne des stabilités élevées, identiques à 

celles provenant de défauts. L'augmentation de la largeur de la fenêtre F (à 15 par 

exemple) ne les supprimera pas: il est préférable de faire agir le second critère. 

3. CRITERE DE FORME P2 

Le résultat du calcul des écarts temporels optimisés à - 6 dB, et moyennes par le 

nombre de signaux de la fenêtre F est représenté par la trace P2 de la Figure VI.11. 

Seuls 3 défauts présentent nettement un caractère de forme temporelle 

discriminant Le défaut C-1 donne un pic à peine supérieur à celui du bruit de structure. 

4. TRAITEMENT COMPLET 

Le résultat du traitement de détection complet est représenté par la trace P de la 
Figure VL12. 

Les 4 défauts apparaissent avec un rapport signal sur bruit spatial RSBs très 

important, puisque le bruit est pratiquement annulé. 

Le défaut C-2 (trou de diamètre 0,4 mm) donne un pic imponant après 

l'application du traitement complet de détection. La qualité de l'algorithme de détection 

apparait nettement dans le cas du défaut C-2, car : 

• son rapport signal sur bruit spatial RSBs est voisin de 1 

- son rapport signal sur bruit temporel RSBt n'est pas suffisamment différent de 

celui des signaux de bruit voisins (cf. Figure HL20). 
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0,8 mm 0,4 mm 2mm 

45 X (mm) 

6 mm largeur 
réelle 

Fig. VL12 - Résultat du traitement complet pour la piece étalon C (trace P) 
(K = 100000,CH=16) 
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- nous avons constaté que sa détection est impossible par examen visuel des 

signaux obtenus sur les appareils analogiques classiques (signal brut sur 

oscilloscope, signal redressé et filtré sur les appareils industriels de contrôle 

par ultrasons ) 

V . RESULTATS OBTENUS SUR PIECE REELLE 

1. CONDITIONS D'ACQUISITION 

Une validation du traitement de détection a été faite sur une pièce comportant des 

défauts réels provoqués. Les paramètres de soudage de la pièce contrôlée sont 

légèrement différent des paramètres utilisés pour les soudures des pièces étalons, et des 

fissures réelles ont été provoquées par l'inclusion de petits morceaux de cuivre dans le 

bain de soudage. 

L'image (X,t) obtenue est formée de 450 signaux décalés de 0,1 mm. Les signaux 

sont échantillonnés sur 256 points et l'amplitude est numérisée sur 8 bits. 

La largeur optimale de la fenêtre F est de 17 (soit 1,7 mm) ce qui traduit bien une 

structure soudée différente de celle des pièces étalons. 

2. RESULTATS DU TRAITEMENT COMPLET 

La trace P obtenue est montrée à la Figure VI. 13. On note la présence certaine de 4 

défauts, et une présomption importante de l'existence d'un cinquième (n° 5), basée sur 

l'existence d'un petit pic de la trace P et d'un pic important de la trace des maxima T. 
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1,3 mm 

45 X (mm) 

largeur 
estiaée 

Fig. VI.13 -Trace Potxenue pour la pièce réelle ( K= 100000, CH = 8) 
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Il s'agit sans doute d'un défaut décalé selon l'axe Y d'une distance telle que ses 

caractéristiques dans l'image analysée sont mal prises en compte par l'algorithme de 

détection : une autre image (X,t) est nécessaire pour le confirmer. 

D est à noter le rôle important joué par la trace T dans l'interprétation des résultats, 

lorsque le rapport signal sur bruit spatial RSBs est suffisant 

Les défauts réels sont donc mis en évidence par l'algorithme de détection : ce 

résultat important était prévisible puisque le traitement a été mis au point sur des pièces 

étalons compci tant un bruit de structure réel. De plus, les défauts réels ont souvent un 

pouvoir de réflexion plus important, à taille identique, que les défauts électroérodés. 

VI. INFLUENCE D'UNE DESORIENTATION DU DEFAUT 

1. CONDITIONS D'ACQUISITION 

Des essais de l'algorithme, en cas de disorientation des défauts, ont été effectués 

sur les fissures électroérodées de la pièce étalon C (défauts C-3 et C-4), en inclinant 

l'axe de la soudure d'un angle de 18° ou 25° par rapport au déplacement du traducteur. 

Les images (X,t) obtenues sont constituées de ISO signaux décalés entre eux de 

0,1 mm. Les autres réglages sont identiques a ceux précédemment définis. 

2. RESULTATS DU TRAITEMENT COMPLET 

La figure VI. 14 montre le résultat du traitement complet sur la petite fissure C-3 

(longueur 2 mm, profondeur 2 mm) lorsqu'elle est inclinée de 18 ° ou de 25° par rapport 

au déplacement du capteur. 
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Fig. VI. 14 - Trace P obtenue sur la fissure C-3 inclinée de 18° et 25° 
(K = 100000. CH = 32) 
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L'algorithme détecte correctement ces défauts inclinés, en montrant naturellement 

une diminution de la taille apparente du réflecteur en fonction de l'angle d'inclinaison. S 

semble cependant que, pour l'angle de 25°, les effets de bord soient prépondérants. 

La géométrie de la cuve nous -. empêché de poursuivre l'expérience pour des 

disorientations supérieures. On peut cependant estimer que ce problème n'est pas 

spécifique à l'algorithme, mais est général au contrôle ultrasonore qui, par principe, 

ne permet que la détection des défauts ccrrrctement orientés par rapport au faisceau. 

Une solution originale au problème de la désorientation peut cependant être 

appliquée dans notre cas par l'utilisation d'une matrice de détection de gradients inclinés 

G (+45°) ou G (-45°) : 

/ 

z X 

G (+45°) = 

o o -y 
0 -L 0 

•}° ' 
'0 1 0 

remplace le gradient 

-1 

0 

1 
/ 1 0 0 

Le résultat du traitement complet après utilisation de la matrice G (+45°) sur la fissure 

C-3 inclinée de 18° est montré par la Figure VI.15: on note une amélioration sensible de 

la détection de ce défaut (cf. Figure VI.14). 

L'emploi du gradient G(+45°) sur l'image de la fissure inclinée à 25° n'a pas 

procuré d'amélioration. Ceci provient sans doute du fait que, à partir d'un certain angle, 

l'inclinaison de l'ensemble pièce-fissure ne représente plus réellement le cas d'un 

défaut incliné dans une soudure : le déplacement du traducteur n'est plus parallèle à la 

soudure, et le bruit de structure évolue constamment. 
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T I i p6,6 

127 

15 X (mm) 

Fig. VI. 15 - Trace P obtenue sur la fissure C-3 inclinée de 18 ° après utilisation 
du gradient G (+45°) 
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VH. RESULTATS OBTENUS SUR LA PIECE ETALON B 

(DEFAUTS 1 A 4) 

1. CONDITIONS D'ACQUISITION 

Chaque image ultrasonore contient 4S0 signaux décalés de 0,1 mm. Les signaux 

sont échantillonnés sur 256 points, et l'amplitude est numérisée sur 8 bits. 10 images 

ultrasonores ont été acquises, décalées entre elles d'un incrément spatial dY de 0,4 mm. 

Les défauts B-l, B-2, et B-3 sont situés dans la Zone Affectée Thermiquement à 1, 

2, et 3 mm respectivement du plan de joint théorique de la soudure, et le défaut B-4 est 

situé dans l'axe de la soudure : les meilleurs résultats, pour chaque défaut, sont donc 

trouvés après le traitement de plans-images différents. 

La largeur optimale de la fenêre F est différente selon le plan-image envisagé : on 

choisit la valeur la plus grande, correspondant à une recherche de taille optimale en Zone 

Fondue, soit 13 (ou 1,3 mm). 

Les dimensions réelles des défauts sont : 

- défaut B-l : fissure électroérodée de profondeur 1,5 mm et de largeur 2 mm. 

- défaut B-2 : fissure électroérodée de profondeur 1,5 mm et de largeur 2 mm. 

- défaut B-3 : fissure électroérodée de profondeur 1,5 mm et de largeur 2 mm. 

- défaut B-4 : fissure électroérodée de profondeur 2 mm et de largeur 2 mm. 

2. RESULTATS DU TRAITEMENT COMPLET 

Les meilleurs résultats pour chaque défaut ne peuvent provenir de l'analyse de la 

même image (X,t). La Figure VI. 16 montre les diverses images (X,t) nécessaires pour 

réaliser un contrôle complet. 



• Y B-3 

B-4 
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Fig. VI. 16 - Représentation des différentes traces P obtenues pour le contrôle des 
défauts B-1 à B-4 



191 

Le système d'imagerie ultrasonore que nous avons développé (cf. Chapitre VII) 

permet de représenter les informations en "pseudo-3D". La Figure VI. 17 illustre la 

représentation tridimensionnelle qui peut être faite d'un défaut: les traces P et T 

montrées sont obtenues à partir d'une image formée de 5 images (X,t) du défaut B-2, 

distantes de dY = 0,4 mm et accolées l'une à l'autre. ' 

Le troisième plan-image est optimal pour la détection de ce défaut. On constate une 

baisse plus importante de la sensibilité de l'algorithme lorsque le faisceau ultrasonore 

dépasse le défaut (image n°2 et n°l) : ceci est normal, car, dans l'autre sens (image n°4 

et n°5) on peut compter sur le phénomène de rebond du faisceau sur la face inférieure 

qui permet d'insonifier le réflecteur sur une distance plus grande. 

VIII. CONCLUSIONS 

Le traitement de détection de défauts en milieu fortement bruité, par analyse 

automatique d'images ultrasonores, procure une augmentation très importante du 

rapport signal sur bruit spatial, en agissant pricipalement par la diminution, voire 

l'annulation, des phénomènes liés au bruit de structure. 

Des essais systématiques sur des pièces étalons, comportant des soudures réelles 

avec des défauts artificiels électroérodés, ainsi que sur des., pièces réelles avec des 

défauts réels, ont toujours confirmé la présence des défauts, quels que soient les 

réglages d'acquisition utilisés. 

Aucun pseudo-défaut (indication de défaut éronnée) n'a été trouvé: ceci est d'une 

importance primordiale pour garantir la qualité et la fiabilité d'un traitement de détection 

de défauts par une analyse non destructive. 

Le plus petit défaut détecté actuellement est un trou étalon de diamètre 0,4 mm et de 

profondeur 0,8 mm, situé dans une soudure d'acier inoxydable austénitique d'épaisseur 

5 mm. Ce défaut est indétectable par les moyens classiques de contrôle. 
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Fig. VI. 17 - Représentation tridimensionnelle de la détection du défaut B-2 
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Notons enfin que le système complet de représentations des mesures ultrasonores 

que nous avons développé permet de trouver des solutions originales au problème de 

l'analyse des défauts mal orientés (utilisation de gradients inclinés) ou décalés 

spatialement (gestion en "pseudo-3D" des différentes images). 
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CHAPITRE VH 

CONCEPTION D'UN SYSTEME INFORMATIQUE 
DE GESTION ET DE TRAITEMENT D'IMAGES 

ULTRASONORES : 
LE SYSTEME " JUKE-BOX " 

Si l'image s'avère être un excellent support pour l'analyse de données 

ultrasonores, des difficultés apparaissent rapidement pour l'opérateur ultrasons, 

confronté à la manipulation de fichiers informatiques importants. 

Un système de représentation de mesures ultrasonores et de leurs modes 

d'exploitation est donc nécessaire pour libérer au mieux l'utilisateur de la gestion de 

grandes quantités d'informations. 

L'originalité des différentes représentations étudiées, et la spécificité des 

informations ultrasonores, n'ayant pas permis l'utilisation de logiciels d'imagerie 

industriels, nous avons conçu un système adapté, modulaire donc évolutif, permettant la 

qualification de nombreux traitements de signaux et d'images. 

Outre la souplesse d'utilisation, l'avantage d'un tel système est d'être une source 

importante d'idées originales de traitement des mesures ultrasonores : le traitement de 

détection de défauts par analyse automatique d'images en est l'exemple. 
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Nous montrons d'abord le principe retenu pour la gestion des différents modules de 

traitement et de représentation ; l'ensemble des modules implantés est alors décrit, et 

quelques cas d'application sont présentés. 

Ce système, dénommé "Juke-Box", a fait l'objet de trois communications 

(COR 86) (COR 87-1) (COR 87-3). 

I . CONCEPTION GENERALE DU SYSTEME. 

La conception globale du système a pris en compte un ensemble de difficultés qui 

apparaissent lorsque l'analyse ultrasonore s'appuie sur des manipulations de gros 

fichiers et sur l'exploitation potentielle de nombreuses possibilités de traitements. 

Quatre principes généraux ont été retenus : 

- le système doit pouvoir analyser des fichiers provenant de d'verses origines 

(bruts d'acquisition ou déjà traités ), et ayant diverses natures ("ID", "2D" ou 

"pseudo-3D"). 

- chaque fichier devant être traité par le système comporte un bloc de contrôle qui 

le définit complètement, et qui transmet automatiquement les indications 

génériques nécessaires à la prise en compte du fichier par les modules 

de traitement. 

- le cheminement à travers les différents modules de traitement est régi par un 

menu adaptatif : selon le type de fichier devant être traité, ou selon le ur-nsit 

déjà effectué, la prise en compte automatique du bloc de contrôle fournit à la 

structure d'appel les informations permettant de ne pas proposer à l'opérateur 

les chemins de traitement impossibles ou redondants. 
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- l'organisation des différents traitements et moyens de représentation 
s'apparente à une organisation en "tambour" : l'opérateur peut faire défiler 
l'ensemble des modules possibles pour un fichier d'entrée proposé. 

1. FICHIERS PRIS EN COMPTE PAR LE SYSTEME 

L'ensemble des fichiers pris en compte par le système est montré, par 
l'intermédiaire de leur représentation, sur la Figure VII. 1. 

1.1 Fichiers bruts d'acquisition 

Ce sont des fichiers résultant d'une acquisition par déplacement du traducteur selon 
un axe d'espace : ces images, dont les images (X,t) utilisées pour le traitement de 
détection sont un exemple, sont tridimensionnelles ("2D") à niveaux de gris. 

Lorsque le traducteur effectue plusieurs acquisitions selon l'axe X, toutes décalées 
d'un incrément spatial selon l'axe Y, le fichier résultant est alors constitué d'images 
"adjacentes". 

Une étude de la surface gauche réfléchissante est alors possible : les images 
prennent en compte trois dimensions ("pseudo-3D") et elles sont en niveaux de gris. 

1.2 Fichiers traités. 

Chaque image transitant à travers les différents modules de traitement du système 
peut à tout moment être stockée sur disquette, et réutilisée comme fichier d'entrée pour 
une nouvelle analyse. 

On retrouve ainsi les deux types de fichiers précédents, dont le passage dans le 
système a pu redonner des images "2D" ou "pseudo-3D" en niveaux de gris, mais 
aussi: 



images en images en images 
niveaux de gris niveaux de gris binaires 

signaux redressés signaux filtrés 

images binaires 
traitées 

conversion binaire 
des projections 1D 

oo 

espace 

Fig. Vil. ] - F.xemples de fichiers pris en compte par le système 
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- des fichiers binaires, donnant des images binaires "2D" ou "pseudo-3D", 

obtenus ap^s passage dans les modules de seuil appropriés. 

- des fichiers monodimensionnels, dont la représentation donne une trace ("ID"). 

Os proviennent du passage dans certains modules de traitement, ou de la 

projection sur une dimension de l'image bidimensionnelle à niveaux de gris. 

L'exploitation de plusieurs traces "ID", obtenues à partir des fichiers 

"pseudc-3D" donne notamment la possibilité de reformer une image 

bidimensionnelle. 

2. LE BLOC DE CONTROLE INFORMATIQUE DES FICHIERS 

La manipulation de ces multiples fichiers ne peut être rendue pratique que par la 

connaissance permanente de l'état dans lequel ils se trouvent au moment considéré. 

Deux notions de reconnaissance des données ont été développées : la nature des 

enregistrements présents et l'historique des traitements successifs subis. 

Le bloc de contrôle informatique, installé en début de chaque fichier, joue ce rôle, 

n contient : 

- les renseignements nécessaires à la lecture du fichier suivant les catégories 

définies précédemment Citons le type de fichier, son nom, le nombre de 

signaux, le pas d'échantillonnage, l'incrément spatial, etc.. 

- des informations codées indiquant le nom des traitements déjà effectués, 

quelques paramètres importants obtenus, st l'ordre chronologique de passage 

dans ces divers modules. 
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Ce bloc est remis à jour au fur et à mesure des traitements et l'opérateur n'a à 

fournir au système aucune information implicite ou redondante. 

Un module de décodage du bloc de contrôle permet à l'opérateur d'éditer ces 

informations : toute utilisation ultérieure d'un fichier en cours d'analyse peut donc être 

envisagée. 

3. LA STRUCTURE D'APPEL DES MODULES 

Conçu dès l'origine pour être évolutif, le système "Juke-Box" est constitué d'un 

ensemble de divers modules de prétraitements, traitements et utilitaires indépendants. 

Ceux-ci : ont regroupés par familles (ou "pages"), et les différentes pages sont 

proposées à l'opérateur les unes après les autres selon une organisation en "tambour", 

c'es '-à-dire que la dernière page renvoie ensuite à la première. L'ensemble est géré par 

le menu adaptatif. 

Pour que l'opérateur puisse utiliser le système sans autres soucis que ceux relatifs 

aux problèmes ultrasonores rencontrés, le cheminement à tra/ers les différentes 

familles de modules, ainsi qu'à travers les modules eux-mêmes, a été préétabli Scion les 

principes suivants : 

- les pages sont rangées dans un ordre logique. La page des seuils est rangée, par 

exemple, avant celle des traitements binaires. 

- les questions relatives à toutes les pages, la première exceptée, sont bloquées 

par un "non logique", donc non proposâmes à l'opérateur. 

- le déblocage, donc le passage au "oui logique" et la possibilité pour l'opérateur 

de voir la question à l'écran, n'est rendu possible que par la réalisation de 

certaines conditions pré-programmées. 
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- la première page est d'abord proposée à l'opérateur. Elle regroupe les questions 

relatives aux types de fichiers d'entrée. 

- en fonction de la réponse donnée, seules certaines questions, et éventuellement 

certaines pages, sont débloquées donc proposables à l'écran. 

- et ainsi de suite, chaque réponse aux questions possibles donnera accès à une 

série de nouvelles questions, les autres restant bloquées. 

- la dernière page propose la sortie du système, mais aussi une nouvelle analyse 

avec ou sans réinitialisation des valeurs du fichier final obtenu. 

Les cheminements aberrants ou redondants sont donc supprimés. La facilité 

d'écriture informatique des règles d'accès aux différentes questions autorise une 

évolution aisée du système au fur et à mesure de l'adjonction de nouveaux modules. 

I I . MODULES IMPLANTES DANS LE SYSTEME 

Le système est constitué actuellement de 34 programmes différents, regroupés en 

29 modules indépendants, et 7 pages principales. 

Si le principe de la gestion des fichiers multiples ("pseudo-3D" ou N traces "D") a 

été mis en place, aucun traitement tridimensionnel n'a cependant été élaboré. Ces 

fichiers sont pour l'instant traités comme des fichiers uniques, et seule la visualisation 

simultanée des différents plans-images est utilisée (cf Fig. VI. 17). 
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1. PAGE DES FICHIERS D'ENTREE 

Elle regroupe les nécessaires initialisations du système ainsi que les questions 

relatives au type de fichier d'entrée et au nom du fichier. On distingue: 

- les fichiers d'entrée en niveaux de gris (correspondant à 1 ou N images 

"adjacentes") 

- les fichiers d'entrée binaires (1 ou N images) 

- les fichiers d'entrée monodimensionnels (1 ou N traces) 

2. PAGE DES UTILITAIRES 

Cène page contient les utilitaires obligatoires de tout s; " *-~ complet de 

représentation de données, c'est-à-dire : 

- une sortie du système. 

- un enregistrement des données sur disquette souple. 

- une sortie sur imprimante (valeurs des données, traces, histogrammes, et 

images binaires). 

- une représentation (données, traces, histogrammes, images en niveaux de gris 

et binaires) sur une carte graphique 4 bits, avec différentes fonctions 

d'agrandissement et de réduction d'images. 

Cette page est proposée à la suite de chacune des questions adéquates, avec les 

seules options possibles au moment considéré. 

3. PAGE DES PRETRAITEMENTS 

On classe dans cette famille l'ensemble des algorithmes qui, travaillant sur une 

image en niveaux de gris, rendent une image en niveau de gris. On trouve (Fig. VI.2) : 
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3.1 Information brute 

Ce module consiste simplement à transférer l'image de la disquette à la mémoire 
centrale. 

3.2 Décalage de l'image 

Au cours du transfert de l'image de la disquette à la mémoire centrale, un décalage 
positif de l'ensemble des valeurs d'une quantité égale à la valeur absolue du plus grand 
minimum rencontré est réalisé. 

Ce prétraitement prend en compte la particularité de l'image ultrasonore qui 
contient des valeurs négatives : le décalage permet de la visualiser sur la carte 
graphique. 

3.3 Redressement de l'image 

Après centrage des signaux constituant l'image, un redressement des valeurs 
négatives est effectué. 

4.4 Calcul d'enveloppe-ligne 

Après centrage puis redressement des signaux, un calcul d'enveloppe est réalisé 
sur ceux-ci: une interpolation est effectuée entre les maxima, suivie d'un calcul de 
moyenne glissante sur 9 points. 

4.5 Filtrages matriciels 

Le filtrage matriciel d'une image, ou filtrage par masque, est obtenu par 
convolution discrète de l'image initiale avec !e masque choisi. Cette opération consiste à 
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image brute A 

image A prétraitée par 
filtrage matriciel 
(matrice 9x9) 

image A prétraitée par 
le module "enveloppe-i igné" 

image gradient A' 

Fig. VII.2 - Exemples d'images (X,t) 
( pièce B ) 
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affecter au point image situé au centre du masque une nouvelle valeur d'amplitude égale 

à la somme pondérée des valeurs des points voisins : 

image de départ 

al bl cl dl el fl 
a2 b2 c2 d2 e2i f2 

a3 b3 c3 ,'d3) e3l f3 

a4 b4 c4 d~4 e4 | f4 

a5 b5 c5 d5 e5 f5 

1/S 

filtre 

xl yl zl 

x2 y2 z2 

x3 y3 z3 

image finale 

B2 C2 D2 E2 

B3 

B4 

C3 

C4 
(m) 
È>4 

E3 

E4 

avec, par exemple D3 c2.xl + d2.yl + e2.zl 

+ c3.x2 + d3.y2 + e3.z2 

+ c4.x3 + d4.y3 + e4.z3 

et xl + x2 + x3 + yl + y2 + y3 + zl + z2 + z3 

Différents masques permettent d'obtenir ainsi des filtrages isotropes, et de réduire 

les variations aléatoires du bruit Citons : 

1/9 

filtre moyenne iltre image filtre passe-bas 

+ image moyennée 

1 1 1 1 1 1 1 2 1 
1 1 1 

1 1 1 
1/10 1 2 1 

1 1 1 

1/16 ;. 4 2 

1 2 1 

Une détection de contours (filtrage anisotrope) est également possible à partir de 

l'utilisation de masques appropriés. 
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Dans ce cas, la somme des coefficients de la matrice est nulle, ce qui évite 

l'apparition d'un biais sur les images traitées. 

Citons, parmi ces filtres passe-hant, les masques de détection de lignes 

privilégiées : 

gradient gradient 

vertical horizontal 
est nord-est 

- 1 1 

-1 1 1 1 1 1 

-1 -2 1 -1 -2 1 

-1 1 1 -1 -1 1 

et quelques masques de détection de contours sans direction privilégiée (isotropes): 

Laplacien Sobel 

H9 = 

0 -1 0 

-1 4 -1 

0 -1 0 

X = A* 

.1 0 1 

-2 0 2 

-1 0 1 

Y = A * 

1 2 1 

0 0 0 

-1 -2 -1 

l'image résultante est donnée par : Vx2 + Y 2 ' 

L'algorithme de filtrage matriciel installé dans le système "Juke-Box" permet la 

prise en compte de masques impairs symétriques ou non, normalisés ou non, de 

dimensions (lignes x colonnes) variant entre 1 et 11, et de coefficients quelconques. 
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3.6 Caractéristiques de l'image brute d'acquisition. 

Parallèlement aux 5 prétraitements précédents, les caractéristiques de l'image brute 

d'acquisition sont enregistrées, avant que celle-ci ne soit transformée. 

H s'agit des paramètres nécessaires au traitement de détection de défauts, et 

notamment: 

- les amplitudes minimales et maximales de chaque signal de l'image de départ, à 

partir desquelles est formée la trace T des valeurs absolues maximales des 

amplitudes. Cette trace sert de comparaison au résultat du traitement de 

détection. 

- les adresses des minima et maxima qui permettent le calcul de l'écart temporel 

brut et optimisé à -1 , -3 et -6 dB. Cet écart, moyenne par la suite, constitue le 

second critère du traitement de détection. Seul le choix de l'optimisation (0,-1, 

-3 ou -6dB) est proposé à l'utilisateur. 

4. PAOE DES TRAITEMENTS MONODIMENSIONNELS ("ID") 

Les traitements et analyses de signaux sont, dans notre cas, déportés sur 

l'ordinateur dédié à l'acquisition. Celui-ci dispose en effet d'un logiciel de traitement du 

signal adapté et nous n'avons pas réinstallé dans le système, pour l'instant, de modules 

d'analyses spécifiques telles que transformées de Fourier, fonctions de corrélation, etc.. 

C'est cependant à cette page qu'ils trouveraient leur place. 

Seules 2 fonctions sont assurées : 

- la représentation d'un si gnal quelconque de l'image prétraitée 

- la représentation des traces des minima et maxima de l'image prétraitée. 



20S 

5. TRAITEMENT DES IMAGES EN NIVEAUX DE GRIS 

Cette page regroupe principalement les modules nécessaires au traitement de 
détection de défauts. 

5.1 Représentation des adresses correspondant aux amplitudes 
extrêmes de chaque signal de l'image prétraitée 

Pour représenter la position dans l'image prétraitée des points d'amplitude 
extrême, le choix peut être fait entre : 

- les adresses des maxima 
- les adresses des minima 
- les adresses des maxima et des minima 
- les adresses des valeurs absolues les plus grandes systématiquement ( les 

GMVA si les points extrêmes considérés sont les gradients) 
- les adresses des valeurs absolues les plus grandes dans une fenêtre de largeur 

quelconque (les adresses des GMN du signal central de chaque fenêtre si les 
points extrêmes considérés sont les gradients). 

5.2 Détermination de la taille de fenêtre optimale 

Une analyse de la trace des maxima et des minima de l'image brute d'acquisidon 
permet de déterminer les patties d'image a priori représentatives du bruit de structure, et 
d'y appliquer l'algorithme de recherche de la taille optimale de la fenêtre F. 



209 

5.3 Calcul de variance 

Si des essais ont montré les avantages procurés par certains paramètres, le choix 
est cependant laissé à l'utilisateur de calculer la stabilité spatiale des formes d'échos à 
partir : 

- d'une taille de fenêtre F quelconque 
- de la prise en compte systématique des GMVA 
- de la prise en compte des GMN 

La représentation de la trace PI résultante s'effectue avec ta prise en compte de 
façon interactive du coefficient de normalisation Kl et du changement d'échelle CH. 

5.4 Ecart temporel optimisé moyenne 

La taille de fenêtre étant choisie, le calcul de la moyenne des écarts temporels 
optimisés peut s'effectuer. 

La représentation de la trace P2 résultante est faite en choisissant de manière 
interactive le coefficient de normalisation K2 et le changement d'échelle CH. 

5.5 Résultat du traitement de détection complet. 

La multiplication point par point des deux traces précédentes est effectuée en 
conservant comme coefficient de normalisation K le produit K1.K2. 

n est cependant possible de modifier K de manière interactive, ainsi que 
d'introduire un changement d'échelle CH quelconque. 
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a/ image binaire formée en joignant les adresses de passage au seuil 
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b/ image binaire formée par les seuls points de premier passage au seuil 

Fig. VII.3 - Formation des images binaires 
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6. PAGE DES SEUILS 

Avant la formation d'une image binaire, un seuil doit être choisi en fonction de 

certaines valeurs de l'image présente. 

Deux cas sont possibles, selon que l'image a subi ou non le traitement de détection 

de défauts. 

6 .1 Image prétraitée 

Dans ce cas, seule la trace des amplitudes maximales et minimales des signaux de 

l'image permet de sélectionner un seuil. 

Le résultat est visualisé de 2 façons différentes (Fig.VH.3): 

- l'image binaire est formée en joignant les adresses des passages au seuil, et fait 

apparaître toutes les plages de l'image dont l'amplitude est supérieure au seuil 

choisi. 

La surface de ces zones est représentative du défaut, mais dépend aussi de 

paramètres indépendants du défaut, telle que la réponse impulsionnelle du 

traducteur par exemple. 

- l'image binaire est formée des seuls points de premier passage au seuil, et fait 

apparaitre ainsi toutes les lignes de l'image représentatives de l'entrée dans le 

défaut 

Ce seuil de frontière élimine ainsi l'inconvénient précédent, et il est alors 

possible d'affecter, derrière les lignes mises à jour, une surface réellement 

caractéristique du seul défaut* cette possibilité n'est pas exploitéepour l'instant 
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image redressée !en haut) 

seuil d'amplitude à 20 
(en bas) 

seuil d'amplitude ;i *l! 

seuil de troiuiéiv à <() 

Fig. VII.4 - Exemples d'images binaires 
{ pièce B) 
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6.2 Image analysée par le traitement de détection. 

Si la représentation du traitement de détection complet a permis de qualifier la 
méthode, une représentation sous forme d'image binaire est envisagée comme résultat 
final. 

Dans ce cas, chaque forme de l'image binaire aura : 

- une largeur horizontale donnée par le nombre de signaux pour lequel la 
variance calculée est restée inférieure à un seuil 
La position spatiale est donnée par les signaux pris en compte. 

- une hauteur verticale correspondant aux écarts temporels optimisés moyennes 
inférieurs à un seuil (cf. Fig. V.23). 
L'adresse du premier gradient extrême trouvé sert de référence à la position 

temporelle des formes binaires. 

La recherche des seuils sera faite par exr-nen des histogrammes des variances et 
des écarts wmporels calculés. 

6.3 Représentation de l'image binaire 

Lorsque le ou les seuils sont déterminés, l'image binaire se forme automatiquement 
dans la partie basse de l'écran de visualisation, la partie haute conservant en permanence 
l'image de départ (Fig. VII.4) 

Un nouveau choix de seuil est proposé, avant la sortie de la page des seuils. 
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Tracé des contours de l'image 
binaire obtenue sur la pièce B 

(en haut) 
après seuil d'amplitude à 3D 

(en bas) 

Sortie sur imprimante de l'image binaire et des coordonnées des huiles 

Tracé des contours d'une image binaire 
en "pseudo-3D": l'image est formée de 
5 plans-images du même défaut, décalés 
entre-eux de 0,1 mm, Un prétraitement 
de redressement a été effectué. 

Fig. VII.5 - Traitement des images binaires 
/ 
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7. TRAITEMENT DES IMAGES BINAIRES ("2D") 

Un algorithme de connexité, mis au point au Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay 

(JUV 84), a été implanté dans le système "Juke-Box". 

Après obtention d'une image binaire par mise en place d'un seuil, on effectue un 

codage en ligne de cette image en ne conservant que les adresses de début et de fin des 

plages formées. Un algorithme de liaison très rapide (60 millisecondes par objet) 

recherche alors les connexités de chaque plage. 

Cet algorithme privilégie la rapidité d'exécution. Nc;>; ?n exploitons actuellement 

les fonctions de (Fig. VI.5) : 

- tracé des contours de chaque plage 

- calcul des coordonnées des "boites" qui englobent les différentes plages 

I I I . CONCLUSION 

Les options définies préalablement à la réalisation du système se sont avérées 

judicieuses : on note une grande souplesse d'utilisation des différentes représentations 

permises et la possibilité d'inclure rapidement de nouveaux modules en fait un outil 

idéal d'essai et de qualification de traitements. 

L'avenir du système est lié à l'exploitation "3D" qui peut ère faite des multiples 

plans-images, qu'ils soient en niveaux de gris ou binaires : leur gestion doit au moins 

être incluse pour aboutir à un traitement de détection automatique. 

On peut de plus s'attendre à ce que la représentation des surfaces gauches 

réfléchissantes des défauts soit génératrice d'idées originales concernant les problèmes 

liés au dimensionnement et à la caractérisation des réflecteurs trouvés. 
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CONCLUSION GENERALE 

Dans ce travail, nous avons développé un algorithme numérique de détection de 

défauts par une analyse automatique d'une image ultiasonore : ce traitement est basé sur 

l'exploitation de deux critères issus de l'interprétation des différentes régions de 

l'image. 

Le premier critère concerne la stabilité spatiale des formes d'onde. Bien connu des 

opérateurs ultrasons qui, pour confirmer un défaut, déplacent leur traducteur et 

recherchent une certaine constance dans la position de l'écho réfléchi, ce paramètre s'est 

avéré particulièrement efficace dès qu'il a pu être exploité sur un ensemble important de 

signaux. Il permet également de caractériser le bruit de structure, grâce à l'étude des 

propriétés statistiques du gradient de cette image. 

Le second critère recherche un certain déterminisme dans la façon dont les signaux 

évoluent temporellement en présence d'un défaut La prise en compte d'une forme 

particulière du signal de défaut a permis d'optimiser ce paramètre et de le rendre, dans 

de nombreux cas, décisif. 

Chacun de ces deux critères est suffisamment performant pour assurer seul la 

détection de certains défauts (de grandes dimensions, ou situés hors soudure) : on 

apprécie cependant leur complémentarité dans le cas de contrôle de défauts de petite 

taille, et/ou lorsque le milieu est particulièrement bruité. 
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Les résultats obtenus sur défauts artificiels et sur défauts réels montrent une 
amélioration considérable du rapport signal sur bruit spatial, suffisante pour envisager 
une prise de décision automatique. Cette qualité de la détection est restée constante dans 
nos divers essais : aucune création de pseudo-défauts n'a eu lieu, et la désorientation 
spatiale des défauts n'a pas eu de conséquences notables. 

Le travail ultérieur devra s'orienter sur les possibilités, offertes par le système 
"Juke-Box", de gérer les multiples plans-images: une reconstruction de la surface 
gauche réfléchissante est envisageable, et l'exploitation de l'algorithme de connexité 
peut permettre d'extraire des éléments discriminants de cette surface, autorisant la 
caractérisadon du défaut et son dimensionnement précis. 

Manuscrit reçu le 24 octobre 1988 
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ANNEXE I : CALCUL DES CARACTERISTIQUES DE LA 

TACHE FOCALE DANS LA PD2CE 

(dans le plan d'incidence et le plan perpendiculaire à celui-ci) 

a) Diamètre dans le plan perpendiculaire : 

0 1 = V11F1/NJ>1.(F1-He) 

b) Diamètre dans le plan d'incidence : 

02 = V2.LF2.cos i / N.D2.(F2-He).cos r 

c) Longueur dans le plan perpendiculaire : 

Ll = 4.V2.(1.F1)2 / N.pi . (Fl -He)) 2 

d) Longueur dans le plan d'incidence: 

L2 = 4.V2(1 J2.cos i ) 2 / N(D2(F2-He)cos r ) 2 

célérité dans le milieu contrôlé (en m/s) 
diamètre de la céramique dans le plan perpendiculaire 
au plan d'incidence (en mm) 
diamètre de la céramique dans le plan d'incidence (en mm) 
distance focale dans le plan perpendiculaire 
au plan d'incidence (en mm) 
distance focale dans le plan d'incidence (en mm) 
fréquence (en KHz) 
angle de réfraction (en degré) 
angle d'incidence (en degré) 
parcours ultrasonore ( en mm) 
hauteur d'eau (en mm) 

V2 
Dl 

D2 
FI 

F2 
N 
r 
i 
1 
He 

Dans notre cas: V2 = 3130 m/s 
Dl = D2 = 13 mm 
FI = F2 = 50 mm 
r = 45° 
i = 19° 
N = SOOOKHz 
He = 36 mm 

On retient les valeurs les plus petites, soient : 

01 = 1,1 mm 
02 =1,4 mm 

Ll = 3,8 mm 
L2 = 6,8 mm 

Diamètre = 1,1 mm Longueur = 3,8 mm 

http://V2.LF2.cos
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