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SYNTHESE :

Initialement, la méthode dite "DTVG" a été développée pour améliorer la
détection et le dimensionnement (en longueur) des fissures dans des soudures
d'assemblages en acier austénitique. Les résultats obtenus durant l'étude et la
ressemblance structurale entre aciers austénitique et austénofemtique nous ont incités à
étudier l'adaptation de cette méthode sur un échantillon dont le matériau est
représentatif des aciers moulés des coudes du circuit primaire des REP. La méthode a
fait l'objet d'une première adaptation pour permettre son application aux structures
épaisses en acier moulé austénoferritique. La validation a été effectuée pour une
incidence nulle du faisceau ultrasonore et sur un échantillon plan muni de réflecteurs
usinés. Une seconde étude a été engagée pour permettre notamment la prise en compte
de l'incidence non nulle du faisceau ultrasonore (où les indications dans l'image ne
sont plus stables temporellement) et pour examiner la validité de la méthode appliquée
à une géométrie non plane.

Les objectifs visés étaient principalement au nombre de trois, n s'agissait
d'adapter la méthode de traitement pour prendre en compte le cas particulier des
mesures en incidence oblique du faisceau ultrasonore (traitement des images B),
d'examiner l'influence d'une géométrie non plane sur la méthode de détection et
d'évaluer les performances de la méthode sur des défauts réels (retassures).

Dans un premier temps, on s'est intéressé à résoudre le problème de l'incidence
oblique. Dans la mesure où l'on choisit une détermination automatique de l'angle
réfracté, ce problème ne peut se résoudre qu'en "calant" l'algorithme sur une image
représentative du matériau incriminé comportant une indication. On propose ensuite un
modèle géométrique simple pour quantifier la déformation d'indications d'une image
B-scan due à une interface traducteur/pièce non plane (concave ou convexe). Enfin,
des tests sur des mesures acquises à partir d'échantillons plans comportant des défauts
artificiels (mesures REME) et réels (mesures EMA) ont été réalisés afin d'évaluer les
performances globales de la méthode après développement.

Ce travail a permis d'adapter la méthode de détection "DTVG" au cas des
images B-scans acquises pour un angle d'incidence du faisceau ultrasonore non nul.
Par ailleurs, on a démontré que, pour des geometries similaires à celles des coudes
moulés (rayon de courbure de l'ordre de 700 mm) et pour des défauts profonds
(80 millimètres, cas le plus défavorable), la déformation des indications (déformation
en longueur et de forme) dues au rayon de courbure était négligeable. La méthode
DTVG peut donc être appliquée sur des geometries non planes, comparables à celles
des coudes. Enfin, les tests réalisés sur l'échantillon comportant des défauts réels
(retassures) ont permis de confirmer la détection de petits défauts localisés sans
présenter de fausses indications.
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EXECUTIVE SUMMARY :

Initially, the so-called "DTVG" method was developed to improve detection
and (lengthwise) dimensioning of cracks in austenitic steel assembly welds. The results
obtained during the study and the structural similarity between austenitic and
austeno-ferritic steels led us to carry out research into adapting the method on a sample
the material of which is representative of the cast steels used in PWR primary circuit
bends. The method was first adapted for use on thick-wall cast austeno-ferritic steel
structures and was validated for zero ultrasonic beam incidence and for a flat sample
with machine-finished reflectors. A second study was carried out notably to allow for
non-zero ultrasonic beam incidence (where the directions in the image are no longer
temporally stable) and to look at the method's validity when applied to a non-flat
geometry.

There were three principal goals to the research ; adapting the process to take
into account the special case of oblique ultrasonic beam incidence (B image handling),
examining the effect of non-flat geometry on the detection method, and evaluating the
performance of the method on actual defects (shrinkage cavities).

We began by focusing on solving the problem of oblique incidence. Having
decided on automatic refracted angle determination, the problem could only be solved
by "locking" the algorithm on a representative image of the suspect material
comprising an indicator. We then used a simple geometric model to quantify the
deformation of the indicators on a B-scan image due to a non-flat translator/part
(whether concave or convex) interface. Finally, tests were carried out on measurements
acquired from flarsamples containing artificial (REME measurements) and real (EMA
measurements) defects so that the overall performance of the method after
development could be assessed.

This work has allowed the "DTVG" detection method to be adapted for use
with B-scan images acquired with a non-zero ultrasonic beam incidence angle.
Moreover, we have been able to show that for similar geometries to those of the cast
bends (dirvatufe radius of the order of 700 mm)4 and for deep defects (80 millimetres
in the worst caSe), the deformation of the indicators (in length and shape) due to the
curvature radius was negligible. The DTVG method can therefore be applied to
non-flat geometries comparable to those in the bends. Finally, the tests carried out on
the sample containing the real defects (shrinkage cavities) have enabled us to confirm
the detection of small local defects without false indicators.
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1 - INTRODUCTION

A l'origine, la méthode dite « DTVG » a été développée pour améliorer la détection de fissures dans des
soudures austénitiques de faibles épaisseurs [1]. L'originalité de la méthode (utilisation de critères pour la
détection autres que la seule amplitude du signal), les résultats obtenus et la ressemblance structurale
entre l'acier austénitique et austénoferritque (gros grains) ont milité pour l'évaluation des performances de
cette méthode appliquée à un échantillon d'acier représentatif de celui des coudes moulés.

Une précédente étude (commandes d'étude EDF-SERAM P11/2L3477 du 26/10/93 et P11/2L4868 du
13/1/94) a permis de montrer que le concept de détection de défaut « DTVG » par analyse d'image
ultrasonore D-scan obtenue en incidence normale était parfaitement adapté au contrôle des aciers
moulés austénoferritiques de forte épaisseur [2].

On se propose, dans cette nouvelle étude, d'améliorer la méthode en prenant en compte de nouveaux
paramètres de contrôle, notamment l'analyse d'images ultrasonores B-scans obtenues en incidence
oblique et l'influence d'une géométrie non plane de pièce. La présente étude a fait l'objet d'un cahier des
charges [3]. La réalisation de l'étude a été confiée à M. Gilles CORNELOUP, responsable du Laboratoire
de Contrôles Non Destructifs de l'IUT d'Aix en Provence sous le numéro de commande EDF-SERAM
P11/2M1793.

2 - DEFINITION DE L'ETUDE

La méthode DTVG, qui s'applique aux images B et D-scan d'un contrôle ultrasonore, est basée sur
l'exploitation d'événements contenus dans les signaux ultrasonores qui sont d'une part la Distance
Temporelle minimale (DT) entre les amplitudes maximales de chaque A-scan et d'autre part la Variance
des adresses des Gradients maxima (VG).

On recherche en premier lieu la stabilité spatiale des adresses de la Variance des Gradients maxima
dans une fenêtre d'observation. Cette fenêtre est déterminée automatiquement en « calant » l'algorithme
sur une image de bruit de structure. On recherche ensuite les Distances Temporelles minimales des
échos de chaque signal. On confirme enfin la détection par le critère final DTVG en corrélant les lieux des
adresses stables des VG avec ceux des Distances Temporelles minimales des échos de chaque signal.
Le principe de cette méthode est détaillé dans le document [2].

Les principales conclusions de la première étude (commandes P11/2L3477 et P11/2L4868) sont les
suivantes :

• la méthode de détection DTVG est transposable aux aciers moulés épais austénoferritiques, à
condition que l'image de bruit de structure, sélectionnée pour la détermination expérimentale des
paramètres de calcul, soit exempte de défaut et représentative de la structure analysée (c'est le
principe même de la méthode),

• la recherche automatique et fiable (mais pas forcément optimale : voir les conclusions de [2]) des
paramètres de calcul a permis d'améliorer la robustesse de la méthode,

• la validation du concept DTVG a été réalisée sur un bloc représentatif des coudes moulés et tous les
défauts usinés (03 et 02) ont été détectés et localisés, mais pas dimensionnés.

Afin de valider complètement le concept de détection DTVG, il faut maintenant prendre en compte les
conditions réelles des contrôles, c'est-à-dire :

• l'acquisition en incidence oblique (image B-scan),
• la possibilité d'avoir plus d'un événement significatif par signal A-scan,
• la détection des défauts sous-cutanés,
• la détermination automatique des paramètres de seuil définis dans la précédente étude,
• l'influence d'une acquisition sur échantillon de géométrie non plane,
• la présence de défauts réels.

Cette étude consiste à prendre en considération ces nouveaux critères.



3 - ACQUISITION EN INCIDENCE OBLIQUE

3.1 - Objectif

Dans le cas d'une acquisition en incidence oblique, les échos formés par la réflexion des ultrasons sur un
défaut donnent une signature inclinée, dans l'image, d'un angle dépendant de l'angle d'incidence et
d'éventuelles déviations dues au matériau (anisotropie, hétérogénéité). La représentation de cet angle,
dans l'image, est aussi fonction du format choisi (pas, échantillonnage, etc.).

Les deux paramètres d'origine VG et DT, prenant en compte des stabilités horizontales (réflexion
spéculaire en incidence nulle), et des distances verticales, ne sont plus directement utilisables. Le
principal objectif de cette étude concerne donc son adaptation à l'analyse d'images B-scans obtenues en
incidence oblique.

Cet objectif devra être réalisé quel que soit l'angle (de propagation) réfracté. L'analyse prendra donc en
compte l'angle réel de la signature des défauts dans l'image, qu'il corresponde à la prévision théorique en
milieu isotrope homogène (loi de Snell-Descartes) ou non.

La recherche théorique des causes des déviations éventuelles, voire même des déformations complexes
du front d'onde, dues à l'anisotropie et/ou à l'hétérogénéité du matériau, ne faisant pas partie de cette
étude, on recherche en fait une adaptation optimale de l'analyse DTVG à l'image réelle B-scan.
L'automatisation de la procédure sera étudiée.

3.2 • Solution retenue

On considère une acquisition effectuée en incidence oblique, transmettant des ondes longitudinales
estimées à 9p (angle de phase) dans la pièce (voir figure 1). L'angle 0e (angle d'énergie) est l'angle réel
de transmission de l'énergie dans la matière, tenant compte des interactions avec le matériau anisotrope,
mais on considère que le matériau est suffisamment homogène, dans un premier temps, pour que le front
d'onde soit toujours perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde.
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Figure 1 - Propagation en milieu anisotrope

/ - Mesure de DT en incidence oblique
Si on travaille avec le B-scan classique, et non le « B-scan vrai » tenant compte de l'angle de propagation,
[a valeur de DT peut continuer à être déduite d'une mesure sur une colonne de l'image (égale au A-scan),
comme c'est le cas pour la méthode DTVG en incidence normale (figure 1). Cette mesure est conforme à
la théorie développée pour DT, alors qu'une mesure effectuée en tenant compte de l'angle d'incidence
s'éloignerait en fait de la physique des phénomènes ultrasonores.



// - Principe de la mesure de VG en incidence oblique
Cette adaptation de la mesure est plus complexe que pour DT car :

• VG est normalement calculée (méthode DTVG pour incidence normale) dans une fenêtre optimale, qui
est elle-même déterminée en prenant en compte une zone de bruit dans l'image. Il faut donc une
image de bruit pour s'étalonner (recherche de la taille de fenêtre optimale),

• VG ne sera optimale, dans le cadre d'un contrôle en incidence oblique, que si on tient compte de
l'angle des événements ultrasonores dans l'image. La variance ne peut pas être, en effet, calculée à
partir de la moyenne classique, qui correspond à la prise en compte d'une horizontale. Or, cette
connaissance de l'angle des événements dans l'image ne peut être déduite que d'un travail sur une
image comportant un défaut car le bruit n'a, a priori, pas de cohérence spatiale. Il faut donc une image
de défaut pour s'étalonner (recherche de l'angle des événements)

Comme on n'envisage pas, dans cette étude, de traiter l'image pour rendre le bruit spatialement cohérent,
on doit donc raisonner sur une image de défaut acquise sur un réflecteur.

La recherche de la taille optimale de fenêtre se faisant nécessairement après avoir trouvé l'angle des
événements dans l'image, nous avons choisi de faire débuter la méthode DTVGio (DTVG en incidence
oblique) par cette recherche d'angle.

Dans l'ensemble des images analysées, l'une doit donc contenir un réflecteur (défaut ou forme
géométrique) permettant de rechercher l'angle des événements.

Dans le cas contraire, soit on considère qu'il n'y a pas de défaut, et donc que l'analyse ne s'impose pas
(ce qui n'est pas sûr puisque justement DTVGio n'a pas été appliqué !), soit on se sert de l'angle déduit
des conditions d'acquisition, par la loi de Snell, puisque le B-scan est obtenu uniquement avec le front
d'onde, lié à la vitesse de phase. Le problème majeur rencontré alors est de déterminer la bonne célérité
des ultrasons dans une matière anisotrope. C'est pourquoi nous préférons rechercher directement l'angle
des événements dans l'image.

/// - Recherche de l'anale des événements de l'image
Le principe du travail sur une image comportant des défauts (ou des réflecteurs quelconques) étant
admis, la recherche de l'angle des événements dans l'image est faite en travaillant exclusivement dans
l'espace des valeurs du fichier B-scan (figure 2). Ces valeurs sont les pixels de l'image lorsqu'ils sont
représentés. On ne fera cependant aucun calcul prenant en compte la représentation de ces pixels car on
devrait alors introduire des lois de correspondance pixel « fichier » - pixel « écran » voire même pixel
« imprimante ». Tous les calculs sont donc établis sur les pixels « fichier », et les angles « fichier » 0pf
trouvés sont liés aux angles réels « matière » 9pm.

xi xi+1

BScan

<

Figure 2 - Représentation image B-scan en incidence oblioue



Le pixel « fichier » est considéré comme carré, c'est-à-dire que les pas d'acquisition et de déplacement
sont traduits de manière identique (1 pixel) ; de plus, le pixel « fichier » correspond exclusivement aux
valeurs entières.

Dans ces conditions, on peut exprimer les angles 8pm (angle réel de phase après propagation dans la
matière), 0p (angle de phase initial) et 8pf (équivalent « fichier » de 6pm) ainsi (figure 3) :

xi xi+l

xi+l

piece

pas.sin6pm

A
i pixdccal

y v

Figure 3 - Détermination du décalage des indications d'une image B en incidence oblique

1) epm = 6p si le matériau est homogène, ou peu hétérogène,

2) 8pf est créé lorsque le traducteur se déplace pas à pas. Pour un déplacement du traducteur d'un
« pas », le trajet du front d'onde est réduit (dans cette configuration de déplacement par rapport à
Tangle d'incidence) d'une distance réelle égale à pas.sinSpm. Cette distance, calculée en équivalent
pixels (notée pixdecal), est égale à :

pixdecal =
pas.sin.9pm

avec Fe : fréquence d'échantillonnage
•' célérité des ondes longitudinales

Pour une fréquence d'échantillonnage de 50 MHz, un pas d'acquisition de 1 mm et une célérité moyenne
en OL de 5700 m/s, on obtient les valeurs suivantes de pixdecal (partie entière) :

Ôpm
(degrés)

pixdecal
(pixels)

25

7

30

9

35

10

40

11

45

12

50

13

55

14

60

15

65

16

70

17

La méthode retenue consiste à chercher le minimum de la variance des gradients maximaux (définis
comme dans DTVG in, DTVG en incidence normale) calculés dans une fenêtre glissante et par rapport à
une moyenne inclinée (figure 4). En faisant varier la moyenne inclinée selon pixdecal, on cherchera en fait
le minimum minimorum des variances.
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Figure 4 - Détermination de l'angle d'inclinaison des indications dans une image B-scan

De nombreux paramètres ont été pris en compte :

1) le calcul de la variance : elle est glissante dans une fenêtre FG et on ne retient que la valeur minimale
des variances trouvées (donc à l'endroit du défaut)

2) la taille de la fenêtre FG : comme la recherche de la taille optimale ne peut se faire comme pour
DTVGin, sur une image de bruit, sans avoir au préalable déterminer l'angle, elle doit être choisie
autrement. On s'aperçoit qu'elle est naturellement en correspondance avec la taille équivalente du
diamètre de la tache focale (à -6 dB) supposé constant et connu, soit 6 colonnes pour un contrôle en
incidence à 30°, et jusqu'à 15 colonnes pour le contrôle à 70°(figure 5). On a donc :

FG = d_6dB I cosGpm

6 15

o <—>

\ \ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - \ ^ ^ faisceau

\ \ faisceau ^~^-^ ^ ^ \ ^
\ \ à 30- ^ ^ \ ^ \

Figure 5 - Taille de la fenêtre FG en fonction de l'angle d'incidence

3) l'image analysée pour la recherche de Gpm doit donc comporter un nombre suffisant de lignes pour
qu'une droite inclinée selon pixdecal et de longueur liée à FG permette de faire le calcul de variance,
soit 9 x 6 = 54 lignes minimum pour 30° et 17 x 15 = 255 lignes minimum pour le contrôle à 70°.



4) Dans DTVGin, la moyenne des gradients correspond à une droite horizontale, par rapport à laquelle
s'effectue le calcul. Dans DTVGio, on effectue le calcul par rapport à une droite inclinée de longueur et
orientation liées à F0 et pixdecal, mais de position verticale inconnue. On peut démontrer que si le
défaut donne des adresses de gradients maximaux décalées d'un offset par rapport à la droite
moyenne inclinée, le calcul de variance n'est pas affectée.

Le calcul de la variance est identique pour DTVGin et DTVGio :

1=1

avec J
N:
^moy(i)

adresse du gradient pris en compte
nombre de gradients pris en compte (= F8 par exemple)
adresse moyenne des gradients

Seule la définition de l'adresse moyenne des gradients est différente pour DTVGio. Elle est inclinée selon
pixdecal :

Gmoy(i) = G-i-(M).pixdecal

avec G1 = adresse d'un gradient de référence (celui de la 1ère colonne par exemple)

Si la moyenne inclinée est décalée d'un offset of1 ou of2 par rapport aux gradients de l'image,

1 N

on a :

OU

Ces variances suivent la même loi de variation, et l'offset ne perturbe pas la recherche d'un minima de
variance. Par contre, il n'est pas possible d'avoir une variance qui s'annule dans ces conditions. Si l'on
veut des variances nulles, la valeur de G1 doit donc être déterminée de façon plus judicieuse, et la droite
moyenne inclinée ne sera plus quelconque.

5) pour trouver la meilleure position verticale de la droite moyenne inclinée, il a été choisi de chercher
d'abord la moyenne des adresses des gradients dans l'image, puis de centrer chaque moyenne
inclinée sur cette valeur, qui sera en fait le centre de rotation des droites moyennes inclinées pour
chaque fenêtre (figure 6).

i

i

f 1
1

>

adresse moyenne des gradients
dans la fenêtre affectée à la
colonne du centre de la fenêtre

f

-, les valeurs extérieures ù
l'image peuvent servir

Figure 6 - Détermination du centre de rotation des droites moyennes inclinées pour une fenêtre F9



On s'offre ainsi une possibilité de localiser le point de rotation des moyennes inclinées sur le centre du
défaut, et d'avoir ainsi des variances nulles.

6) la validation de la méthode de recherche de l'angle a été effectuée sur des images présentant des
événements inclinés dans l'image de 5 en 5 degrés. Pour ce faire, on a enregistré les images B-scans
obtenues en déplaçant horizontalement, dans l'eau, un traducteur focalisé, incliné, tirant sur une bille,
pour des angles (réfractés) allant de 30 à 70°.

Une conversion tenant compte de la célérité dans l'eau différente de celle dans l'acier a été faite, mais les
paramètres d'acquisition sont les mêmes que pour le contrôle de l'acier, à savoir :

• traducteur 2.25/1.125 focale 65 mm avec d-6dB = 6 mm en OL,
• Fe = 50 MHz et pas d'acquisition = 1 mm.

Les résultats de recherche des angles sur ces images ont été corrects, la précision étant de l'ordre de 5°.
Il faut dire que l'acquisition des images a elle-même été réalisée avec une certaine imprécision, difficile à
chiffrer. La figure 7 donne la variation de la variance sur une image comportant un événement incliné à
60° (± ?) ; on trouve un minimum significatif des variances pour des angles allant de 53° à 62°.

dg60od5 cl 480 t20

800 T

ffmmiit
CO
CO

O
CO

O
CO

CM 00 r— CO

o 5 O

o

Figure 7 - Détermination de l'angle d'inclinaison de l'indication pour une mesure en OL 60°

7) cette relative imprécision nous a conduit à étudier la précision de calcul en fonction de l'angle des
événements, ainsi qu'à créer des événements artificiels dans l'image, d'angles connus.

8) le traitement de recherche de l'angle optimal a donc été validé à partir d'une image comportant un
défaut artificiel recréé à l'angle désiré (de 30 à 70°). Les résultats (figures 8 et 9) ont été bien
meilleurs, la courbe suivante montrant une valeur d'angle calculée de 47° (moyenne des angles de
variances minimales égales) pour un événement artificiel créé à 45°.

10
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Figure 8 - Calcul d'angle sur défaut « numérique »
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Figure 9 - Incertitude entre angles théoriques et angles calculés

La méthode permet donc de trouver les angles dans l'image B-scan avec une précision suffisante.

9) des essais ont montré qu'une erreur sur la valeur de la tache focale (d_edB) avait une influence sur la
valeur de l'angle trouvé. Par exemple, pour un angle artificiel de 45°, et différentes valeurs de d.
autour de la vraie valeur de 5 mm, les angles trouvés sont :

d-6dB

angle (°)

2

39

3

46

4

47

5

47

6

47

7

-
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10) le traitement de recherche de l'angle optimal a été appliqué à une acquisition réalisée au
Département REME sur la maquette D522-2X (examen n° 119). Le contrôle a été effectué en onde
longitudinale et incidence oblique à 45° dans l'acier. On trouve, par la méthode, un angle de 42°. La
figure 10 illustre ce résultat.
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35
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• • • • i
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BScan 119

r

•
50 55

*

60

Fiaure 10 - Recherche de l'angle sur acquisition REME n° 119
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4 - DETERMINATION AUTOMATIQUE DES SEUILS

Les premiers résultats, issus directement de DTVGin, ont montré que d'avoir VGf j c ET DT3 j c nuls était
très contraignant, et que seuls les défauts « parfaits » étaient détectés. Nous avons alors introduit deux
seuils, appelés seuilv pour la variance et seuild pour la distance temporelle. La détermination de DTVG
est binaire :

Si VGf i c < seuilv ET si D T 3 j c < seuild, alors DTVGjc = 1000, sinon DTVGjc = O

La difficulté est donc de trouver 2 valeurs de seuil :
• automatiquement,
• permettant une bonne sensibilité de détection,
• ne donnant pas lieu à la formation de pseudo-défauts.

La démarche retenue s'effectue en deux temps :

1) on établit, pour l'image de bruit de structure, les courbes VGfjc ET D T 3 J C . La valeur binaire
DTVGjc est donc nulle.

Le problème est maintenant de savoir jusqu'à quels couples de valeurs VGfjc - seuilv ET DT3jc - seuild
on peut toujours avoir la valeur binaire DTVGjc nulle, et donc pas de pseudo-défauts dans cette image de
bruit.

2) on calcule la somme VGfjc + DT3J C , pour chaque colonne. Le minimum de cette courbe situe la
colonne ic qui, la première, donnera le couple de valeurs (VGfjc - seuilv) ET ( D T 3 J C - seuild) qui rendra
la valeur binaire DTVGjc = 1000. On se trouve alors en présence du premier pseudo-défaut possible dans
cette image de bruit.

Les valeurs de seuilv et seuild sont prises inférieures de 1 unité aux valeurs ayant déclenché l'apparition
du pseudo-défaut précédent. On est donc au maximum de la résolution pour cette image de bruit, on n'a
pas de pseudo-défaut, et seuilv et seuild sont déterminés automatiquement.

Le schéma de la figure 11 illustre la méthode retenue :

1000

colonne permettant de déterminer
seuilv et seuild

Figure 11 - Principe de détermination automatique des seuils : seuilv et seuild
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5 • TRAITEMENT DE PLUS D'UN ÉVÉNEMENT SIGNIFICATIF PAR A-SCAN

Les objectifs ont été étudiés mais n'ont pas, dans le temps imparti pour ce travail, donné de résultats
suffisamment probants.

La démarche retenue a été la même pour les deux cas : on traite l'image totale par bandes horizontales
de hauteur H lignes, se déplaçant verticalement avec un pas de P lignes, et on garde les valeurs
maximales DTVG obtenues (voir figure 12). On espère ainsi résoudre le problème des défauts proches
de la surface (qui seront pris en compte dès que la bande d'analyse aura dépassé l'écho d'entrée dans la
pièce) et le problème de deux événements par A-scan, chacun étant traité par une bande d'analyse
différente.

bande d'analyse

image totale

ï

Figure 12 - Démarche de l'analyse en bandes

La difficulté majeure de ce type d'analyse réside dans la délicate utilisation des « constantes » DTVG, qui
sont normalement issues de deux images prises comme référence :

• fimage de défaut, pour la détermination de l'angle de l'image,
• l'image de bruit, pour la détermination des paramètres FENO, seuilv et seuild.

Dans le cas du travail en bande, la hauteur H doit être au moins égale à pixdecal. Le pas de
recouvrement P est libre, sa valeur n'ayant pas de conséquences apparentes sur le résultat.

C'est au niveau de l'utilisation des caractéristiques de bruit FENO, seuilv et seuild que la difficulté existe.
La fenêtre FENO est déterminée pour la hauteur totale de l'image de bruit, et on a montré dans les
précédants travaux qu'il varie en fonction de la hauteur et de la position de cette image par rapport à la
pièce. On avait ainsi conclu que les 3 images (de défaut, de bruit et à analyser) devaient avoir la même
hauteur et la même position dans la pièce. Ce n'est plus le cas lorsqu'on travaille sur des bandes
d'images.

De plus, seuilv et seuild sont très différents lorsque l'on change la hauteur de l'image. Les gradients
maximaux caractéristiques du bruit étant toujours trouvés, quelle que soit la hauteur de l'image, ils sont
naturellement beaucoup plus proches pour une petite image (une bande) que pour l'image totale. La
variance est donc toujours plus faible, d'une façon générale. De même pour seuild, la distance temporelle
dans une bande est toujours plus petite que dans une image totale.

Les seuilv et seuild trouvés dans l'image totale sont donc toujours plus grands que dans la bande, ce qui
entraîne automatiquement une trop grande sensibilité de détection, si on utilise ces valeurs pour l'analyse
par bandes.

Suite à ces essais, on conclut que l'analyse par bandes ne peut s'envisager que si l'on détermine à
nouveau tous les paramètres DTVG à chaque pas d'avancement de la bande.

On peut cependant dire que ces objectifs non atteints ne remettent pas en cause la méthode générale
puisqu'il est toujours possible de faire « manuellement » l'analyse DTVG complète sur une partie de
l'image, l'opérateur choisissant la position de l'image par rapport à la pièce.
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6 - INFLUENCE D'UNE ACQUISITION SUR ÉCHANTILLON DE GÉOMÉTRIE NON
PLANE

On recherche, par cette étude, à prévoir les modifications de l'image B-scan, dans les cas d'incidence
normale ou oblique, sur des pièces convexes ou concaves. Les modifications prises en compte sont les
suivantes :

1) modification de la forme de l'écho dans l'image. D'une forme régulière type ovale très allongé lorsque
la pièce est plane (horizontal si incidence normale, oblique sinon), on peut obtenir des formes courbes,
ce qui risque de modifier les calculs DTVG.

2) modification de la longueur de l'écho dans l'image. D'une longueur égale au diamètre de la tache
focale dans le cas d'un réflecteur ponctuel et d'une incidence normale ou oblique, on peut obtenir un
effet de focalisation ou défocalisation dans le cas d'une pièce courbe, donnant une longueur différente.
Dans ce cas, on craint de sous-estimer ou surestimer la taille réelle du défaut.

6.1 - Paramètres communs à l'étude en incidence normale

On suppose que l'on a des ondes planes dans un faisceau ultrasonore de diamètre égal au diamètre de la
tache focale « d ». On suppose le défaut ponctuel, à la profondeur « p ».

La variable 9(R)=arcsin(d/2(R-p)) représente l'angle au centre de la pièce entre le faisceau (en limite de
détection) et le défaut.

On cherche la distance parcourue par le traducteur en surface de pièce (dist), tout en continuant à voir le
défaut. Ce paramètre nous donnera le nombre de colonnes de l'image, affectées par la présence d'un
défaut. Un événement dans l'image aura donc une « longueur » artificielle égale à « dist ». Ce paramètre
est fonction du rayon R de courbure de la pièce => dist(R)=2R6(R) (figure 13).

surface pièce

défauts

Lmat

I

traducteur

Figure 13 - Détermination de la longueur artificielle d'un défaut en incidence normale
en fonction du rayon de courbure R et de la profondeur p du défaut

On prend aussi en compte « Lmat » qui correspond à la longueur réelle de réflexion, dans la matière. Ce
paramètre est fonction du rayon R de courbure de la pièce => Lmat(R) = dcosG(R). Par exemple, un
défaut ponctuel situé au centre d'une pièce cylindrique, donnera dans le cas d'un contrôle en incidence
normale une indication continue (figure 14)
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traducteur

•v dist ^

BScan brut

Lmat
><

BScan vrai

Figure 14 - Déformation d'une indication en fonction de la courbure d'une pièce

On définit « T » comme le trajet de l'onde plane entre la surface de la pièce et le défaut (intégrant la
réflexion d'une onde plane sur le défaut ponctuel). Pour un rayon R constant, ce trajet est fonction du
déplacement du traducteur.

Avec a l'angle de position du traducteur, on a -6(R)< oc <6(R) et T(a) = R-(R-p)cosa.

6.1.1 - Cas 1 : incidence normale sur pièce convexe

Le repère est positionné au centre du diamètre de courbure de la pièce. Un défaut, situé à une profondeur
p dans la matière, est « vu » par les ondes planes issues du traducteur, lorsque celui-ci est à l'angle a, a
variant entre les deux valeurs d'angle extrêmes -0(R) à + 8(R).

Une simulation numérique a quantifié les différents paramètres. Les données initiales sont les suivantes :

• diamètre tache focale : d = 5 mm
• profondeur du défaut : p = 40 mm
• rayon de courbure : R = 41 mm à R = 500 mm par pas de 0.5 mm

On montre figure 15 que la longueur du défaut, « vue » sur l'image B-scan, est d'autant plus grande que
le rayon de courbure est faible (courbe du dessus = dist(R) et courbe du dessous = d = longueur « vue »
dans le cas de pièce plane).

Figure 15 - Longueur d'un défaut en fonction
du rayon de courbure

Figure 16 - Déformation de l'image en fonction
du rayon de courbure
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A la figure 16, on montre que plus le rayon est faible, plus l'image est déformée. Le pixel du bas de
l'image n'a plus pour largeur le pas d'acquisition. (R-p)/R représente en fait un coefficient de déformation
de l'image.

Le B-scan issu de cette modélisation (figure 17) montre la déformation obtenue dans le cas d'un rayon de
courbure de 120 mm. Elle est négligeable (voir les échelles !!). Pour un rayon de courbure plus grand, elle
serait encore plus faible.

Conclusion : dans les conditions de contrôle (R = 500 mm) on peut dire que la déformation de la forme
des échos dans l'image B-scan est négligeable, et que la modification de longueur des échos (utile pour
le dimensionnement) est aussi négligeable.

Fiqure 17 - Déformation de l'image pour un ravon de courbure convexe de 120 mm

6.1.2 - Cas 2 : incidence normale sur pièce concave

La démarche similaire appliquée sur une pièce concave montre que la déformation de l'image B-scan
aussi peu importante (voir figure 18).

Fiqure 18 - Déformation de l'image pour un ravon de courbure concave de 120 mm
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6.2 • Paramètres communs à l'étude en incidence oblique

Le défaut est situé à la position polaire (R-p, 5). Le choix du repère au centre de la pièce (voir figure 19)
nous permet aussi d'avoir 6=0.

On recherche, de la même façon qu'en incidence normale, les angles extrêmes (traducteur-repère) de
« vision » du défaut. Ces angles (K à 9) ne sont plus symétriques. Ils sont fonctions du rayon de courbure.
Pour un angle d'incidence donné (ici il a été choisi dans un premier temps de 45°), il y a bien sûr des
défauts « invisibles ».

-rayon minimum de visualisation

surface de la pièce

es des faisceaux limites

point de réflexion
point d'émission

aducteur

Figure 19 - Détermination des faisceaux limites en incidence oblique

Pour un rayon de courbure donné, le trajet T est fonction de la position angulaire a du capteur. Les
résultats sont comparés par rapport à ce que l'on aurait obtenu dans le cas d'une pièce plane. Dans ce
cas, le défaut est à la profondeur p2 et la position (linéaire) du capteur devient x = R.cc.

6.2.1 - Cas 1 : incidence oblique sur pièce convexe

Les données initiales sont les suivantes :

• le diamètre tache focale
• la profondeur du défaut
• l'angle d'incidence
• le rayon de courbure

: d = 10 mm
: p - 40 mm
:45°
: R = 160 mm à R = 500 mm par pas de 1 mm

On montre à la figure 20, (en trait plein) dist(R) = nombre de colonnes du B-scan pour « voir » le défaut.
Dans le cas d'une pièce plane, cette valeur est égale à d/sin(45°) = 14.14 (courbe en pointillé).

La figure 21 montre que la profondeur d'un défaut « visible » par le faisceau à 45° est limitée lorsque le
rayon de courbure est faible.
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Figure 20 - Longueur d'un défaut en fonction
du rayon de courbure

Figure 21 - Profondeur d'un défaut visible en
fonction du rayon de courbure

L'image B-scan modelisée (figure 22) montre les conséquences d'une acquisition effectuée en incidence
oblique dans une pièce convexe (R = 160 mm).

-|«) -140 -13) -IU) "HI -(it -4) -3) 0

Kii,Ku2

Figure 22 - Augmentation du dimensionnement en longueur d'un défaut pour R=160 mm

La droite horizontale (tirets) indique le résultat obtenu en incidence normale dans une pièce plane, et la
droite inclinée en trait fort le résultat en cas d'acquisition oblique sur pièce plane. La droite Inclinée et en
trait fin représente la courbe obtenue en incidence oblique sur pièce convexe.

La très faible variation de forme n'est pas visible à cette échelle. Seule l'est la variation de longueur. Le
schéma de la figure 23 montre la tendance de déformation de l'image B-scan en cas d'incidence oblique
sur pièce convexe, par rapport à une pièce plane.
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trait fin: déformation pour pièce convexe

trait fort: pièce plane

tirets: référence pièce
plane, incidence normale

tendance:

y
trajet US

déplacement
traducteur

BSCAN PIECE CONVEXE INCIDENCE OBLIQUE

Rayon courbure 160 mm

Figure 23 - Déformation de l'image B-scan en incidence oblique et pour les pièces convexes

Conclusion : la déformation de la forme de l'écho (angle notamment) est négligeable. Par contre, la
longueur représentée est plus grande. Cela peut entraîner des erreurs de dimensionnement. Pour DTVG,
la stabilité est plus longue, donc la détection devrait être plus facile.

6.2.2 - Cas 2 : incidence oblique sur pièce concave

Les données initiales :
• le diamètre tache focale
• la profondeur du défaut
• l'angle d'incidence
• le rayon de courbure

10 mm
40 mm
45°
10 mm à 1500 mm par pas de 1 mm

L'image B-scan modélisée (figure 24) montre les conséquences d'une acquisition effectuée en incidence
oblique dans une pièce concave (R = 50 mm).

La droite horizontale (tirets) indique le résultat obtenu en incidence normale dans une pièce plane, et la
droite inclinée en trait fin le résultat en cas d'acquisition oblique sur pièce plane. Enfin, la droite inclinée et
en trait fort montre la courbe obtenue en incidence oblique sur pièce concave.

Comme pour le cas des pièces convexes, la très faible variation de forme n'est pas visible à cette échelle.
Seule l'est la variation de longueur. La figure 25 montre la tendance de déformation de l'image B-scan en
cas d'incidence oblique sur pièce concave, par rapport à une pièce plane.

Conclusion : la déformation de la forme de l'écho (angle notamment) est négligeable. Par contre, la
longueur représentée est plus petite. Cela peut entraîner des erreurs de dimensionnement. Pour DTVG,
la stabilité est plus faible, donc la détection devrait être plus difficile.
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Figure 24 - Augmentation du dimensionnement en longueur d'un défaut pour R=160 mm

>

trait fort: déformation pour pièce concave

\

trait fin: tirets: reference pièce
pièce plane plane, incidence normale

tendance :

^ ^

déplacement
y traducteur

trajet US

BSCAN PIECE CONCAVE INCIDENCE OBLIQUE

Rayon courbure 50 mm

Figure 25 - Déformation de l'image B-scan en incidence oblioue et pour les pièces concaves

6.3 - Résultat de modélisation sur une géométrie type coudes moulés

On propose l'application de ce modèle sur données géométriques proches de celles rencontrées dans les
coudes moulés. Les données prises en compte sont :

• la profondeur du défaut : 80 mm (cas le plus défavorable),
• le rayon de courbure : 710 mm.

La simulation est réalisée pour une pièce concave, en incidence oblique à 45°, avec un diamètre de tache
focale de 10 mm.

La représentation type B-scan de la figure 26 montre le résultat de l'incidence oblique pour le cas précité :
les symboles carrés représentent la courbe obtenue par rapport à celle en trait fin concernant une pièce
plane.
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Figure 26 - Résultat pour un défaut à 80 mm de profondeur avec un ravon de courbure de 710 mm

Conclusion : la déformation et la modification de longueur de l'écho sont négligeables. Elles affecteront un
peu le dimensionnement, et très peu le calcul DTVG. On peut résumer cette influence sur le schéma de la
figure 27.

carré: déformation pour pièce concave

trait fin : pièce tirets: référence pièce
plane plane, incidence normale

tendance négligeable:

V
trajet US

déplacement
traducteur

B-SCAN PIECE CONCAVE INCIDENCE OBLIQUE

Rayon courbure 710 mm
a = position angulaire du traducteur

Fiqure 27 - Tendance de la déformation de l'indication en fonction du ravon de courbure R = 710 mm
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7 - PRESENTATION DES RESULTATS

A partir des règles établies précédemment, la présentation des résultats a été choisie de façon à laisser à
l'expert une latitude de compréhension des indications trouvées. On espère ainsi améliorer encore la
sensibilité de la méthode. Ces modifications du traitement idéal DTVG ne remettent pas en cause la
méthode générale.

L'image DTVG ne comporte donc pas que la seule indication correspondant à DTVGjc = 1000 selon :

si VGfjc < seuilv ET si D T 3 j c < seuild, alors DTVGjc = 1000, sinon

L'image montre l'indication DTVG, positionnée à l'adresse du premier maximum, sur une hauteur
dépendant du résultat, et de longueur fonction de la tache focale. La couleur et la hauteur (voir figure 28)
varient selon :

si VGf j c<20 ET si D T 3 j c < 5, alors DTVGjc = 1000

• hauteur 5 pixdecal

si VGfjc < seuilv ET si D T 3 j c < seuild, alors DTVGjc = 900

• hauteur 3 pixdecal

si VGfjc < seuilv, alors DTVGIC = 499

• hauteur 1 pixdecal

si DT3 j c < seuild, alors DTVGjc = 501

• hauteur 1 pixdecal

=> trait ocre

=> trait orange

=> trait mauve

=> trait bleu

adresse
1er extrême

x pixdec;

, À

nbre colonnes où DTVG différent
de 0 avec minimum = diamètre de

la tache focale

DTVG =1000 900 499 501

Figure 28 - Représentation DTVG

Les valeurs minimales de 20 pour VGf j c et de 5 pour DT3 j c ont été choisies après de multiples essais
sur les défauts artificiels et réels. Dans 'le même esprit et pour éviter les artefacts, il a été choisi de limiter
les valeurs de seuilv et de seuild trouvées à :

40 < seuilv < 400 et 10 < seuild < 100
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Dans le cas d'une incidence normale, pixdecal a été choisi arbitrairement égal à 2 pour la représentation
de DTVG. De plus, pour éviter que l'analyse DT ne soit prépondérante, notamment dans le cas où la
structure du matériau fait apparaître des bandes dans l'image, il a été choisi de diminuer son influence en
prenant un coefficient de réduction de 0,75 pour la recherche optimisée du second extremum (au lieu de
0,5 classiquement). Les résultats sont tous meilleurs.

De plus, dans les deux cas d'incidence, et toujours pour réduire l'influence de DT par rapport à VG, il a
été choisi de déterminer seuilv à partir de l'image de bruit, en prenant la fenêtre de travail égale à
FENO+2, avant de revenir à FENO pour le travail sur l'image à analyser.

On obtient ainsi des variances plus élevées pour VG sur l'image de bruit, et donc un seuilv lui aussi plus
élevé favorisant la détection sur l'image à analyser.

8 - RESULTATS SUR DEFAUTS ARTIFICIELS

Les résultats suivants sont tous issus de l'analyse de l'image B-scan correspondant à l'acquisition n°119
réalisée par le Département REME à l'aide du banc ACQUARIUS sur l'échantillon austénoferritique D522-
2X[4].

Les caractéristiques de cette acquisition sont :

• le nombre de signaux :210,
• le nombre de points : 2000,
• le pas entre deux mesures : 1 mm
• le pas d'échantillonnage : 20 ns,
• le diamètre de la tache focale : 5 mm (estimé),
• la célérité matière : 5850 m/s (OL),
• l'incidence oblique : 45° (a priori).

Trois images à analyser (iaa) ont été traitées. Elles sont composées des 210 signaux A de l'acquisition
repartis sur trois plages temporelles qui sont :

iaa3
iaa4
iaa5

des points 950 à 1450
des points 300 à 700
des points 1450 à 1950

Les images de bruit de référence (ibr) ont été choisies en extrayant une bande verticale des images à
analyser :

ibr3
ibr4
ibr5

bande des signaux 3 à 55
bande des signaux 103 à 153
bande des signaux 3 à 55

Les images de défaut de référence sont les mêmes que les images à analyser.

Résultats : Tous les défauts ont été vus, avec parfois DTVG égal à 1000, le plus souvent en utilisant les
valeurs seuilv et seuild (DTVG = 900). Même dans le cas de la présence de l'écho d'entrée dans la pièce
(iaa4) les défauts ont été correctement appréciés, ce qui montre que l'analyse en bandes, pour les
défauts proches de la surface, n'est peut-être pas utile dans le cas de l'incidence oblique.

On trouvera aux figures 29,30 et 31 les résultats des traitements obtenus sur les images iaa3, iaa4 et
iaa5. Les caractéristiques globales des mesures et les résultats du calcul (FENO, pixdecal, etc..) sont
portés à l'annexe 1.
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9 - RESULTATS SUR DEFAUTS REELS

Les résultats suivants proviennent des acquisitions effectuées par EMA sur l'échantillon austénoferritique
D606Z1 comportant des défauts réels (retassures). Deux volumes de données type SPARTACUS ont été
fournis. Ils correspondent aux fichiers d606z101325n1 pour l'incidence normale et d606z11425d1n2 pour
l'incidence oblique [5].

9.1 - Cas de l'incidence normale

Deux images B ont été sélectionnées pour l'analyse DTVG : les plans 154 et 182 deviennent les fichiers
iaa154et iaa182.

Les caractéristiques de mesures sont :

• le nombre de signaux
• le nombre de points
• le pas entre deux mesures
• le pas d'échantillonnage
• le diamètre de la tache focale
• la célérité matière
• l'incidence normale

245
505
1 mm
100 ns
7 mm (estimée)
5850 m/s (OL)
0°

Les images à analyser iaa154 et iaa182, formées des 245 signaux A de l'acquisition, sont étudiées sur la
même plage temporelle : des points 1 à 255.

L'image de bruit de référence a été choisie en extrayant un B-scan (plan 142) du volume de données
initiales qui devient le fichier ibr 142.

Les images de défaut de référence sont les mêmes que les images à analyser.

On propose aux figures 32 et 33 le résultat du traitement de ces images.

9.2 - Cas de l'incidence oblique

On adopte la même démarche que précédemment. Les plans 36, 164 et 206 sont trois images à analyser
et constituent les fichiers iaa36, iaa164 et iaa206.

Les caractéristiques de mesures sont :

• le nombre de signaux
• le nombre de points
• le pas entre deux mesures
• le pas d'échantillonnage
• le diamètre de la tache focale
• la célérité matière
• l'incidence oblique

192
250
1 mm
100 ns
7 mm (estimée)
5850 m/s (OL)
45° (a priori)

Les images à analyser iaa36, iaa164 et iaa206, formées des 192 signaux A de l'acquisition sont étudiées
dans la même plage temporelle : des points 1 à 245.

L'image de bruit de référence a été choisie en extrayant un B-scan (plan n° 192) du volume de données
initiales. On obtient le fichier ibri 92.

L'image de défaut de référence a été choisie en extrayant un B-scan (plan n° 86) du volume de données
initiales. On obtient le fichier idr86.

On propose aux figures 34, 35 et 36 le résultat du traitement de ces images.
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Résultats globaux sur défauts réels: La majorité des défauts présumés a été vue. Tous ces défauts ont
des rapports signal sur bruit temporel et spatial très faibles, parfois inférieurs à 2.

Dans les deux cas où les défauts présumés n'ont pas été détectés d'une façon absolue (DTVG = 1000 ou
= 900), on peut remarquer que :

1) pour iaa182, le second « défaut » est issu de A-scans qui présentent, à l'endroit de l'écho maximal,
des rebonds très importants. Ceci ne permet pas d'obtenir un DT suffisamment faible pour qu'il soit
pris en compte comme un défaut, et le VG doit aussi être perturbé, les adresses de gradient
maximum sautant d'une alternance à l'autre.

2) pour iaa206, le second « défaut » ne présente qu'une analyse VG positive. Le problème précédent
en est la cause : des rebonds existent dans les A-scans, à l'endroit du défaut, ce qui entraînent une
prise en compte d'un DT de type « bruit ».
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10 • CONCLUSIONS GENERALES

Cette étude a permis de valider une méthode de détection automatique de défauts à partir de l'analyse
d'images B-scan obtenues aussi bien en incidence normale qu'en incidence oblique.

Plusieurs objectifs avaient été fixés pour ce travail. Le principal concernait l'adaptation de la méthode
DTVG au cas de l'incidence oblique. En introduisant un mode de calcul prenant en compte des variances
des adresses de gradients par rapport à une droite inclinée représentant la moyenne, on a pu
parfaitement appliquer la méthode générale au cas de l'incidence oblique. Le mode de calcul utilisé
permet de plus de connaître l'angle réel des événements dans l'image et on peut envisager son utilisation
à des fins de caractérisation de matériaux anisotropes par exemple.

La méthode, que ce soit en incidence normale ou oblique, est devenue complètement automatique. Les
paramètres de travail DTVG sont définis automatiquement à partir d'images de référence de défaut et de
bruit. On a donc une méthode de détection fiable et reproductible.

L'influence de la géométrie de l'échantillon a été prise en compte, et il a été montré que, dans le cas des
tubulures du circuit primaire, les modifications de l'image B-scan obtenue étaient mineures et ne
perturbaient pas l'analyse DTVG.

La prise en compte de plus d'un événement par A-scan, ainsi que des défauts sous-cutanés, a été
étudiée. La méthode choisie (analyse par bandes d'images glissantes) était trop délicate à mettre en
oeuvre dans le temps imparti. L'analyse des défauts réels et artificiels a cependant montré que l'écho
d'entrée dans la pièce ne perturbait pas trop la mesure DTVG dans le cas de l'incidence oblique. Le cas
de plusieurs événements par A-scan n'est, de plus, pas très fréquent. Ceci ne remet donc pas en cause
la validité de la méthode. Les résultats trouvés après analyse d'images B-scan concernant des
acquisitions sur défauts artificiels et réels sont excellents, si l'on prend en compte le fait que
l'automatisation de l'analyse a été plus recherchée que la sensibilité de la méthode.

Tous les défauts ont été vus. Aucun pseudo-défaut n'a été mis en évidence sur les défauts artificiels, et
quelques indications supplémentaires ont été trouvées sur les défauts réels. La sensibilité de la méthode
semble donc très bonne, puisque la plupart des défauts réels montraient des rapports signal sur bruit
temporel et spatial très faibles, parfois inférieurs à 2. Néanmoins, les résultats acquis sur les défauts réels
doivent être comparés aux essais destructifs de l'échantillon (en cours). Par ailleurs, et afin de valider plus
complètement l'algorithme, on devra entreprendre sa mise en application sur un nombre plus important
d'acquisitions sur échantillons comportant des défauts réels. En particuliers, on regardera sa capacité de
détection sur des mesures obtenues suivant plusieurs directions de contrôle.

Enfin, et pour information, on notera que le temps d'analyse actuel d'une image B-scan de 210 signaux de
500 points chacun, sur station de travail HP360, est inférieur à 2 minutes. Ce temps englobe la
visualisation de toutes les courbes et images intermédiaires (FENO, DT, VG, DTVG) aussi bien sur
l'image de bruit de référence (pour vérifier qu'il n'y a pas de pseudo-défauts) que sur l'image à analyser.
Le temps de calcul de la partie traitement DTVG n'est seulement que de quelques secondes.

Les programmes sources tels que développés ont été fournis avec la prestation, conformément au cahier
des charges. Ces algorithmes, qui héritent des travaux de la thèse [1] et de la première étude [2], utilisent
la librairie graphique STARBASÉ de HP. Pour capitaliser les développements réalisés durant les études, il
faudra engager l'intégration de la méthode dans l'environnement de PACE. Cela signifie qu'un travail de
reprise des sources est nécessaire pour créer le module de détection « DTVG » (librairie spécifique AVS).
De plus, un « scénario » de traitement devra être réalisé.

Après l'intégration de la méthode dans PACE, quelques travaux complémentaires seront envisagés.
L'image DTVG comporte, par exemple, quelques indications isolées provenant d'une seule colonne de
l'image. Un test de continuité pourra être mis en oeuvre permettant d'éliminer ces « artefacts ». Par
ailleurs, on envisagera de traiter les volumes de données en prenant en compte, lors de l'analyse
plusieurs images B-scans permettant ainsi d'évaluer l'extension de l'indication dans le plan
perpendiculaire au plan d'incidence du faisceau ultrasonore. Ces travaux complémentaires seront
effectués en collaboration avec le Groupe « Traitement Avancé de l'Information » du Département SDM.
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FIGURES

- Images brutes et traitées provenant de mesures sur échantfflon avec défauts artificiels

Figure 29a - Image iaa3 avant traitement F'S^e_2SLilTa£?. QJYG.qs. "aa3 acres îra-ts^ent

Figure 29 - Résultat du traitement sur l'image à analyser iaa3
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Figure 30a - Image iaa4 avant traitement Figure 30b - Image DTVG de iaa4 après traitement

Figure 30 - Résultat du traitement sur l'image à analyser iaa4
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Figure 31a - Image iaa5 avant traitement Figure 31b - Image DTVG de iaa5 après traitement

Figure 31 - Résultat du traitement sur l'image à analyser iaa5
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// - Images brutes et traitées provenant de mesures sur échantillon avec défauts de moulage

II - a : contrôle en OL en incidence 0e

Figure 32a - Image iaa154 avant traitement Figure 32b - Image DTVG de iaa154 après traitement

Figure 32 - Résultat du traitement sur limage à analyser iaa154

Figure 33a - Image iaa182 avant traitement Figure 33b - Image DTVG de iaa182 après traitement

Figure 33 - Résultat du traitement sur l'image à analyser iaa182
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H - b : contrôle en OL en incidence oblique à 45e

Figure 34a - Image iaa36 ayant traitement Figure 34b - Image DTVG de iaa36 après traitement

Figure 34 - Résultat du traitement dur l'image à analyser iaa36

Figure 35a - Image iaa164 avant traitement Figure 35b - Image DTVG de iaa164 après traitement

Figure 35 - Résultat du traitement dur l'image à analyser iaa164

Figure 36a - Image iaa206 avant traitement Figure 36b - Image DTVG de iaa206 après traitement

Figure 36 - Résultat du traitement dur l'image à analyser iaa206
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ANNEXES

Annexe 1 : Conditions des mesures et résultats des calculs sur blocs comportant des défauts
artificiels (D522-2X) et réels (D606Z1)

Annexe 2 : Organigramme simplifier de DTVG
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ANNEXE 1.1 -TABLEAUX DES CONDITIONS DES MESURES ET DES RESULTATS DE CALCULS DES TESTS
REALISES SUR LE BLOC D522-2X AVEC DEFAUTS ARTIFICIELS

Image à analyser iaa3

Fichier analysé : iaa3
Fichier origine : edf n° 119
Siqnaux: 1-210
Points : 950-1450
Angle trouvé : 42
Pixdecal : 11

Défaut référence : idr3 = iaa3
Bruit : référence : ibr3 = iaa3 siqnaux 3-55
Incidence : oblique
Coefficient optimisation : 0.5
dRI: 15
FENO: 5

Pas acquisition (mm) : 1
Diamètre tache focale (mm) : 5
Célérité matière (m/s) : 5850
Période d'échantillonnaqe (ns) : 20
seuilv : 92
seuild : 100

Image à analyser iaa4

Fichier analysé : iaa4
Fichier origine : edf n° 119
Siqnaux: 1-210
Points : 300-700
Anqle trouvé : 38
Pixdecal : 10

Défaut référence : idr4 = iaa4
Bruit : référence : ibr4=iaa4 siqnx 103-153
Incidence : oblique
Coefficient optimisation : 0.5
dRI: 14
FENO: 5

Pas acquisition (mm) : 1
Diamètre tache focale (mm) : 5
Célérité matière (m/s) : 5850
Période d'échantillonnage (ns) : 20
seuilv : 95
seuild : 27

Image à analyser iaa5

Fichier analysé : iaa5
Fichier origine : edf n° 119
Siqnaux : 1-210
Points: 1450-1950
Angle trouvé : 40
Pixdecal : 11

Défaut référence : idr5 = iaa5
Bruit : référence : ibr5=iaa5 signx 3-553
Incidence : oblique
Coefficient optimisation : 0.5
dRI: 18
FENO: 5

Pas acquisition (mm) : 1
Diamètre tache focale (mm) : 5
Célérité matière (m/s) : 5850
Période d'échantillonnaqe (ns) : 20
seuilv : 400
seuild : 100
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ANNEXE 1.2a - TABLEAUX DES CONDITIONS DES MESURES ET DES RESULTATS DE CALCULS DES TESTS
REALISES SUR LE BLOC D606Z1 AVEC DEFAUTS REELS

Image à analyser iaa154

Fichier analysé : iaa154
Fichier origine : d606z101325n1
Signaux: 1-245
Points: 1-255
Angle trouvé : 0
Pixdecal : 0

Défaut référence : idr154 = iaa154
Bruit : référence : ibr142
Incidence : normale
Coefficient optimisation : 0.75
dRI: 5
FENO: 19

Pas acguisition (mm) : 1
Diamètre tache focale (mm) : 7
Célérité matière (m/s) : 5850
Période d'échantillonnage (ns) : 100
seuilv : 40
seuild : 10

Image à analyser iaa182

Fichier analysé : iaa182
Fichier origine : d606z101325n1
Signaux : 1 -245
Points : 1-255
Angle trouvé : 0
Pixdecal : 0

Défaut référence : idr182 = iaa182
Bruit : référence : ibr142
Incidence : normale
Coefficient optimisation : 0.75
dRI: 5
FENO: 19

Pas acguisition (mm) : 1
Diamètre tache focale (mm) : 7
Célérité matière (m/s) : 5850
Période d'échantillonnage (ns) : 100
seuilv : 40
seuild : 10

Image à analyser iaa36

Fichier analysé : iaa36
Fichier origine : d606z11425d1 n2
Signaux: 1-192
Points: 1-245
Angle trouvé : 47
Pixdecal : 2

Défaut référence : idr86
Bruit : référence : ibr192
Incidence : obligue
Coefficient optimisation : 0.5
dRI: 5
FENO: 15

Pas acguisition (mm) : 1
Diamètre tache focale (mm) : 7
Célérité matière (m/s) : 5850
Période d'échantillonnage (ns) : 100
seuilv : 49
seuild : 52

34



ANNEXE 1.2b - TABLEAUX DES CONDITIONS DES MESURES ET DES RESULTATS DE CALCULS DES TESTS
REALISES SUR LE BLOC D60621 AVEC DEFAUTS REELS

Image à analyser iaa164

Fichier analysé : iaa164
Fichier origine : d606z11425d1n2
Signaux: 1-192
Points: 1-245
Angle trouvé : 47
Pixdecal : 2

Défaut référence : idr86
Bruit : référence : ibr192
Incidence : oblique
Coefficient optimisation : 0.5
dRI : 5
FENO: 15

Pas acquisition (mm) : 1
Diamètre tache focale (mm) : 7
Célérité matière (m/s) : 5850
Période d'échantillonnage (ns) : 100
seuilv : 49
seuild : 52

Image à analyser iaa206

Fichier analysé : iaa206
Fichier oriqine : d606z11425d1n2
Signaux: 1-192
Points: 1-245
Anqle trouvé : 47
Pixdecal : 2

Défaut référence : idr86
Bruit : référence : ibr192
Incidence : oblique
Coefficient optimisation : 0.5
dRI: 5
FENO: 15

Pas acquisition (mm) : 1
Diamètre tache focale (mm) : 7
Célérité matière (m/s) : 5850
Période d'échantillonnage (ns) : 100
seuilv : 49
seuild : 52
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ANNEXE 2 - ORGANIGRAMME DTVG

DTVG automatique entrée ?
=> sortie

nom du fichier de défaut de référence lCu ? => historique de l'acquisition
point départ de l'image ?
point final de l'image ?

incidence normale (in) ou oblique (io) 7j

in 10

=> angle = pixdecal = 0
=> dRI défaut

pas de déplacement ?
diamètre de tache focale ?
célérité matière ?
période d'échantillonnage 1

nom du fichier de bruit de référence WV ?

=>
=>
=>
=>

y
FENO
VG=>
DT=>
DTVG

<

seuilv
seuild

nom du fichier à analyser 13.3. ?

=> VG
=>DT
=> DTVG

=> pixdecal
=> angle
=> dRI défaut

=> historique de l'acquisition
point départ de l'image ?
point final de l'image ?

=> historique de l'acquisition
point départ de l'image ?
point final de l'image ?

impression ?
sauvegarde fichier DTVG ?
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