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RESUME : 

Un système de visual isat ion de type B-Scan a été développé par le 
Commissariat â l'Energie Atomique (CEA). Ce d i spos i t i f , qui permet 
simultanément la présentation des résultats de quinze voies de contrôle 
ultrasonore, est en par t icu l ier communément u t i l i sé pour l ' inspection 
en service des cuves de réacteur de type PWR. 
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I. INTRODUCTION 
L'inspection en service des cuves de réacteur électronucléaire 
de type PWR a joué un rôle déterminant dans l'évolution des 
dispositifs de contrôle non destructif utilisés par le CEA. 

En ce qui concerne plus particulièrement les contrôles par 
ultrasons, les techniques et les matériels util isés jusqu'ici 
se sont révélés peu satisfaisants, dans la mesure où i l devenait 
nécessaire d'assurer.d'une part, une meilleure caractêrisation des indi
cations détectées, compte tenu de leur nocivité et de leur 
position dans le matériau contrôlé, et d'autre part d'assurer un 
suivi plus efficace par les opérateurs. 

Pour ce faire, le CEA a été amené à développer un certain nombre 
de procédés originaux, tant en ce qui concerne les transducteurs 
ultrasonores (faisceau acoustique focalisé) [ l ] que les systèmes 
de traitement, de visualisation et d'acquisition des résultats. 

En ce qui concerne plus particulièrement les dispositifs de 
visualisation, la Section des Contrôles Non Destructifs (SCND) du 
CEA a conçu et réalisé un interface qui permet une visualisation 
de type "B-Scan" â partir des informations délivrées par une 
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tête de contrôle pouvant être équipée de 15 transducteurs ultra
sonores fonctionnant en multiplexe. 

Ce mode de présentation des résultats présente de nombreux 
avantages lors du contôle de pièces de géométrie complexe. 
I l permet de réaliser un t r i entre les informations liées aux 
différentes parties des structures, et donne des renseignements 
précieux concernant l'orientation, la nature et la localisation 
des discontinuités détectées. 

D'autre part, i l permet un suivi commode de la part des 
opérateurs tant en ce qui concerne une première analyse des 
résultats, que le contrôle du bon fonctionnement de l'ensemble 
de la chaîne de mesure. 

Après un rappel succinct des différents modes de représentation 
des résultats d'un contrôle ultrasonore, seront explicités les 
principes de base l'interface "B-Scan" réalisé. Des images de 
visualisation de type "B-Scan" obtenues lors de divers contrôles 
seront présentées. 

I I . CONTROLE ULTRASONORE - PRESENTATION DES RESULTATS 

I I . l . Généralités 

I l nous paraît utile,pour la compréhension de la suite de 
cet exposé,de rappeler succinctement les divers modes de 
présentation des résultats d'un contrôle ultrasonore ainsi 
que les notations correspondantes qui seront utilisées par 
la suite. 

I I . 2 . Mode_A:Sçan 

C'est le mode de présentation qui est généralement visua
lisé sur les oscilloscopes équipant les appareils de 
contrôle par ultrasons. Les déplacements horizontaux sont 
proportionnels au temps, donc â la distance parcourue par 
l'onde ultrasonore. Les déplacements verticaux sont 
proportionnels â l'amplitude des échos, et sont représen
tat i fs, dans une certaine mesure, de l'importance des 
défauts détectés. 

I I . 3 Mode_B:Sçan 

Pour ce mode de réprésentation, la voie Y d'un oscillos
cope est attaquée par un signal donnant un déplacement 
proportionnel au temps. Un signal représentatif du 
déplacement du transducteur est injecté sur la vole X. 
Le signal vidéo représentatif de 1'amplitude A-Scan est 
injecté sur la voie Z commandant la luminance. 
En fonction de 1'amplitude, les Informations ultrasonores 
vont apparaître en surbrillance et générer une vue en 
coupe dans le plan de balayage de la zone analysée. 

On trouvera Fig 1 un schéma de principe de visualisation 
de type "B-Scan". 

Une rampe de balayage B-Scan est générée à partir du 
signal de synchronisation de la rampe A-Scan. 
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Le signal vidéo attaque la voie Z de luminance à travers 
un comparateur qui va permettre de ne visualiser que les 
signaux d'amplitude supérieure à un seuil de référence 
défini par l'opérateur. 
L'utilisation d'un oscilloscope à mémoire présente 
l'avantage d'avoir en totalité l'image d'un plan de 
balayage. 

II.4 Mode_Ç-Sçan 
En mode C-Scan les voies X, Y du dispositif de visualisation 
(oscilloscope, table traçante) sont représentatives des 
coordonnées du transducteur. Le signal d'amplitude A-Scan 
vient, soit moduler la luminance de l'oscilloscope, soit 
commander un dispositif d'inscription. L'image obtenue est 
une "vue d'avion" de la zone analysée. 
Cependant, i l est nécessaire d'éliminer les informations 
permanentes liées à la géométrie de la pièce contrôlée, 
écho de surface, écho de fond. Pour ce faire, un créneau 
de validation est généré, "Porte C-Scan". En fonction de 
la position et de la largeur de ce dernier, et 
de l'amplitude des déplacements X et Y, les résultats 
intéresseront un volume donné de matériau. 

I I I . INTERFACE "B-Scan" MULTIVOIES 

I I I . l Généralités 

III .2 

Comme nous l'avons vu, la représentation B-Scan permet de 
visualiser une vue en coupe du matériau contrôlé. Si cette 
technique est d'un emploi courant dans le domaine médical 
(échographie), elle est par contre peu utilisée dans les 
contrôles industriels, alors que pour les contrôleurs ou 
constructeurs de matériel, la reconstitution d'une image 
représentative des résultats est d'un grand intérêt. 
C'est pourquoi ce procédé se présente très souvent comme 
une nouveauté pour la plupart des utilisateurs potentiels. 
En fa i t , comme 11 est nécessaire de disposer d'une 
information relative au déplacement du transducteur, cette 
technique présente quelques difficultés d'utHisntlon dans 
le cas de contrôles manuels qui sont souvent pratiqués en 
contrôle industriel. 
Dans notre cas, l'automatisation des machines d'Inspection 
en service,pour lesquelles ce dispositif était destiné, en 
a faci l i té la mise en oeuvre. [2 ] 

Problème_gosé 
Le principe général devait tenir compte d'un certain nombre 
de conditions spécifiques aux Machines d'Inspection en 
Service. 
L'interface devait permettre la visualisation des infor
mations délivrées par une tête de contrôle pouvant 
comporter jusqu'à quinze transducteurs ultrasonores 
focalisés. Ces derniers pouvant fonctionner par groupes de 
trois au plus, correspondant i cinq orientations de 
contrôle. 
Les Informations relatives â chaque groupe de trois 
transducteurs seraient visualisées sur un oscilloscope â 
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mémoire en tenant compte des caractéristiques géométriques 
de focalisation des faisceaux acoustiques et de l'angle 
réfracté. 
Toutes cesconditions ont imposé la nécessité de disposer 
de possibilités complémentaires de réglage par rapport au 
principe de base (cf. I I . 3 ) . 

111.3 Çorreçtiondeposi tionrel^ati ye_xi 
L'information analogique donnant la coordonnée de balayage 
est commune à l'ensemble des transducteurs fixés sur la 
tête de contrôle. 
I l est donc nécessaire d'introduire pour chaque transduc
teur une correction de tension xi correspondant à sa 
position relative par rapport à Taxe de référence de la 
tête de contrôle. 

111.4 Çorreçtion_de_hauteur_de_çouBiage_hi 
L'utilisation de transducteurs focalisés impose des 
différences de parcours dans le milieu de couplage. 
Là aussi, i l est nécessaire pour chaque transducteur en 
service d'introduire une correction en temps à partir du 
signal de synchronisation, de façon â ce que la rampe de 
balayage B-Scan visualise le même parcours des ondes 
ultrasonores générées par les divers transducteurs. 

111.5 Fenêtres_de_yalidation_B;Sçan_;_Fi 
L'utilisation de faisceaux acoustiques focalisés imposera 
pour chaque transducteur en service de ne valider que les 
informations provenant de discontinuités situées dans la 
zone de focalisation. 

111.6 Pr1nçige_de_réalisatign 
On trouvera Fig 2 un schéma de principe du dispositif 
réalisé. I l montre les différents fonctions et réglages 
possibles pour un transducteur et un scope. 
En fonction du type de contrôle â réaliser, l'opérateur 
affecte â chaque scope un mode de représentation en onde 
L ou T en tenant compte éventuellement de l'angle réfracté, 
dans le plan de balayage. 
A partir de l'adresse BCD de validation de la voie en 
service, chaque transducteur est affecté d'une fenêtre de 
validation dans le scope correspondant à son util isation, 
11 est possible de générer trois fenêtres par scope : F I , 
F2, F3. 
Le début de FI est généré i partir du signal de 
synchronisation. Sont réglés ensuite les débuts de F2 et 
F3 et la fin de F3. A partir des fronts montants de 
F2 et F3 sont générées avec un recouvrement réglable, 
F2/F1, F3/F2, les fins de fenêtres FI et F2. 
A partir des signaux vidéo A-Scan et Porte C-Scan, l'opé
rateur peut choisir une représentation A-Scan ou B-Scan. 
Pour ce dernier, le passage des Informations dans un 
comparateur définit le niveau d'amplitude de référence 
â partir duquel seront visualisés les signaux. 
S1 le niveau de seuil de prise en compte des informations 
vidéo est commun â l'ensemble des transducteurs acoustiques 
équipant la tête de contrôle, les divers termes correctifs 
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propres à chaque transducteur ( x i , h i , F i ) ne sont va l idés , 
en fonctionnement mul t ip lexe,que lorsque l 'adresse BCD 
correspond à l a voie en serv ice . 

I I I . 7 Mesures 
Un voltmètre et un chronomètre permettent à l'opérateur 
de s'assurer de la validité des différents réglages, soit 
en tension, xi ,seuil , soit en temps, h i , position, largeur 
et recouvrement des fenêtres B-Scan. 

IV. REALISATION 
La fig 3 montre l'ensemble de la baie de visualiration de type 
"B-Scan" associée à la baie ultrasons. 
Une caméra vidéo associée à un magnétoscope permet d'enregistrer 
l'ensemble des images visualisées ainsi que l'affichage digital 
des informations de coordonnées de la tête de contrôle. 

V. RESULTATS 

On trouvera Fig 4 des exemples de visualisation de type "B-Scan" 
obtenue au moyen de l'interface réalisé. 
La Fig 4a montre les différents modes de visualisation qu'il est 
possible d'obtenir sur les scopes. De gauche à droite, les trois 
fenêtres de validation B-Scan, les portes C-Scan et la vidéo en 
mode A-Scan, ensuite une vue B-Scan avec l'écho de surface et 
l'écho de fond. 
La Fig 4b montre les résultats obtenus sur une pièce de 200 mm 
d'épaisseur avec visualisation d'une indication vue par le 
transducteur focalisé analysant le 2ême tiers de l'épaisseur. 
Le positionnement dans le matériau des indications devra tenir 
compte des informations de coordonnées du mouvement perpendicu
laire au plan de balayage. 
Aucune correction xi n'a êtê introduite car les transducteurs sont 
disposés dans un même plan perpendiculaire au plan de balayage. 
La Fig 4d montre les résultats obtenus avec 3 transducteurs 
analysant une pièce réelle représentative de la soudure de bride 
sur virole d'une cuve de réacteur PWR Fig 4c. 
L'utilisation des réglages ni a permis de séparer les informations 
provenant du transducteur contrôlant la liaison du revêtement en 
acier Inoxydable, écho de surface en partie haute de l'Image, 
de celles provenant de deux transducteurs contrôlant chacun une 
demie épaisseur de pièce réelle, avec visualisation des échos de 
surface et de fond. Compte tenu de la géométrie de la pièce 
réelle et de la visualisation des portes C-Scan, une première 
estimation peut être faite quant à la localisation de l'Indication 
vue dans la dernière demi-épaisseur. 
La Fig 4f montre les résultats obtenus avec un transducteur 
contrôlant en ondes L une pièce réelle de 240 mm d'épaisseur 
comportant des trous étalons de 0 2 Fig 4e. 
Les Indications en provenance des trous situés dans l'axe du 
faisceau acoustique, partie gauche de l'image, sont très nettement 
séparées, alors qu'en mode C-Scan, elles auraient été confondues 
dans la mesure où la porte de validation Intéressait toute la 
zone uti le. 
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CONCLUSION 
L'interprétation des résultats d'un contrôle ultrasonore en mode 
"B-Scan" est grandement fac i l i tée par l'examen d'une succession 
d'images. 
Un examen complémentaire des résultats obtenus en mode C-Scan e t 
B-Scan permet une évaluation qualitative de l'importance des 
discontinuités détectées, ainsi que leur localisation dans le 
volume de matériau analysé. 
Le dispositif réalisé n'est qu'une amélioration des techniques 
existantes et constitue un des exemples les plus évolués à ce 
jour. 
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FIG. TEXTE 

1 B-Scan Principe 

2 B-Scan multivoies Principe de base 

3 Photo Baie B-Scan + Baie US 

4 Osci11ogramme B-Scan 
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