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DETECTION OF FLAKE, FOORLY OSIEKTED TOE FLAWS USXHC FOCALISED TRAKSDuCEKS 
DETECTICa DES CKASDS DEFAUTS FLAJB MAL OUEHTES A L'AiDE DE TKASSDOCTEUS 
FOCALISES 

DE VADDEK D. - AZOU F. - BASTXEK F. CHATEKAY-MALABKY 
SACL1C R. SACLAX 

ECOLE CEKTtALE n . _ 
CTETA. ^ ^ ^ ^ F1ASCE 

SUMMARY: The detection of practically plane, poorly oriented, wide flaws by ultrasonic KDT 
it distinctly improved vhea using focused transducers. An increased echo can be 
obtained crossing the defect limit. 

RESUME • E n contrôle non destructif ultrasosore la probabilité de détecter les grands défauts 
plans cal orientés est nettement augmentée par l'utilisation dm transducteurs focs-
liaés. Une surintensité de l'écho peut ître obtenue lors du passage sur le bord du 
défaut. 

Liste des symboles utilisés 
J>, R Diamètre c rayon du transducteur 
F Distance focale du transducteur 
C, V, A Célérité, fr£quence et lereueur d'opde dans le milieu de propagation 
B Angle d'incidence du taisceeu par rapport au plan-cible 
M Angle d'incidence du faisceau par rapport a la droite limite du plan-cible 
yC.X Coordonnées cvlindriqucs d'un point dans la région du foyer 
A Sombre d'onde (A.1U/A) 
X Demi-amie de convergence de l'émetteur 
4 **>/* 
A,I Amplitude et intensité de l'onde 
Jt Fonction de Basse1 d'ordre I I. CONTEXTE DE L'ETUDE 

Le contexte de l'étude est le contrôle non destructif ultrasonore dans la 
phase de recherche systématique de tous les défauts, avant que le carectérisation de 
leur forme ou leur orientation soit recherchée. Cette étude vise â augmenter la pro» 
habilité de détecte/ les grands défauts de forme quasi plane, mal orientés par rapport 
1 l'axa d'émission-réceptioa. 

U. BUTS DE L'ETUDE 
Il a été remarqué [ l}, lors de contrôles effectués 1 l'aide de transducteurs 

émetteurs-récepteurs, focalisés en particulier, que la "réflectivité" d'un défaut 
peut dans certains cas, ftre notablement sugnentée lorsque la tache focale se trouve, 
non pas entièrement interceptée par le défaut, sais sa trouve sur sa limite. Autrement 
dit l'écho reçu, qui est 1 peu pris constant lorsque la tache foeale balaie le défaut, 
augmente brusquement avant de disparaître lorsque 1s cache focale quitte le défaut. 

On a cherché a déterminer les lois qui régissent se phénomène, et dans quel 
sens doivent varier certains paramètre! tels que la fréquence ultrasonore, la distance 
focale, le diamètre du transducteur «fin de rendra maximele cette surintensité. 

Mous avons choisi de rechercher des lois générales, valables dans une game 
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da cas da figuras aussi étendue qua possible,préférant la gfafralitf 1 la précision 
das conclusions. 

Cette imprécision attendue peroet da justifier das approximation» da modéli-
1 sat ion at da calcul qui pourraient paraîtra grossières. 

III. MODELISATION 

III. I. Cible 
Puisqu'il s'agit da di tec ter, par leur liait e^des défauta quasi plans dont 

les diaansions sont très grandes vis è vis du diamètre da la tache focale, et 1 
fortiori de la longueur d'onde, on a pris pour modèle da défaut un daai-plsn limite 
par une droite. i 
III.2. Emettmr 

Quelle que soit la technologie de construction de la sonde focal isle (émet
teur circulaire plan • lentiile,ou co-.;«lle Snettrice) on peut modéliser le faisceau da 
la même manière, à savoir : une portion d'onde aphérique convergente diaphragmne par 
une ouverture circulaire. 

IV. APPROXIMATIONS DO CALCUL 

Las calculs sont effectues de sanière numérique en additionnant, tenant 
compte de l'anplitude et de la phase, les diffractions de tous les (limants de surface 
infinitésisaux qui composant la cible. Les calculs sont facilitis si ont peut donner 
une expression simplifiée de l'amplif-de et de la phase de l'onde éaisc, dans la region 
du foyer. 

Acplitudc et phase au voisinage du foytr 

froblime a i 
0-61. » 

cela était t 

Ca problème a déjà été Etudié d'une maniire approfond.e psr las spécialistes 
de l'optique p j , \ 3 J ; aussi nous s/cr.i dans une large mesure ut i l i sé leurs résul
tats lorsque cela était possible. Le ;r.éaomene possédant une symétrie de révolution 
eutour de OZ nous a\ons adopté les cc:rcjnnées cylindriques dans ce cas. 

L'amplitude le long de l'axe varie selon la loi 
A(o,»ï * i* T/l 
JtoJ) f/1 

| étant le deai-angla de convergence de l'émetteur; U J - ° / r 

La distribution de l'amplitude c.*ns I» plan focal est donnée par t 

A(P,o) _ lJi(w} 

w k«S#Kp«/r 
On remarqua que la fonction de difîrtstion, mesurée selon un angle dont la sommât est 
au centre de l'émetteur,est indepescsr.ee du fait que l'émetteur soit focalisé os nos. 
Ceci peut nous servir a comparer les deux types de sondes. 

L'axasas de la figura 0 ) rsjrcduite d'après [33montre que l'on peut, en 
première approximation, considérer ç--* la fonction radiale d'intensité vsria peu avec 
X dans las limites da la tache fcca't "utile". 

Las surfaces équiphase , cc=e le montre la figura (2) sont f ornée s de par
t i e s plsnes raccordées par des disccr.tir.uités brusques. Ces discontinuités se produi
sant Jsns las domaines où l'amplitude est quasi nulle, on pourra les négliger. 

La distance entre deux surfaces équiphase est très peu différante da la lon
gueur d'onde en propagation plane. La rapport estra cas deu. grandeurs est donné par 

'X.pp.A - * -K/4F') 

2 

http://indepescsr.ee


r 
DETECT»» DE GRA3DS DEFAUTS PUSS MAX. OMEOTES 

L 

— Ca rapport ast toujour», dans la* cas qui nous intéressant tria pan 4 if fixant 4a I'uaite. 
Il pourrait apparaîtra plus hasardant da négliger l'aaoaalia da pons* qui aa ! 

produit dans la plan focal. Ca serait ovblier qua las calculs qui la font apparaîtra 
supposent la perfection de tous le* élevante, et qua l'acoustique ultrasonore n'aat 

_ pas ancora parvenu* a la perfection de 1'optique. En fait, lea aberretioni 
breuses at conduisent a un "flou" qui atténua les variations brusques. 

Bous avoua donc retenu couva hypothèse 4e travail la modélisation suivante : 
Dans le voieiaage du foyer ae propage un faisceau d'ondes planas 4e longueur 

d'onde t %*C/V 

et dont l'amplitude eat donnée par t 

WeTôT [*>«/*) X lk*.(R/rf»] 
pour de faibles variations de Z on considère le seconde partie de cette fonction COBBM 
une constante. On n'a pris en coopte lors des calculs, que le lobe principal et le 
prenier lobe secondaire de la figura de diffraction. 

V. DESCRIFTIOW PC CAS PE FICTtE ETCPIE 

Las calculs et vérifications expérimentales ont été faites dans l e cas sui
vant (voir figura 3) : A 

• La normale au danirplan fait un angle 0avec l'axa du faisceau. 
- La droite limita du demi-plan fait un angleiTf/fW n{ avec cet axe ; e l le en eat 

I 
iloignie d'un* distança 0 . ( e a s t positif lorsque l'axa du faisceau coupe le demi-plan 
négatif dans 1* cas contraire). 

Un raisonnement intuitif, et l'expérience, montrent que des surintensités 
notables ne sont obtenues que s i 0( est pet i t . 

En présupposant l'indépendance des variations salon 0 et 0(du maximum de 
l'intensité on a étudié les deux cas suivants t 
I*) Avec o t s O on s étudié pour différentes valeurs de 9 la variation 4a l' inten
sité en fonction de mt. . 
2*) Ayant trouvé pour une valeur de 9 l e maximum de I » >(S)on a cherché l'allure de 
la variation de ce maximum en fonction de 0(. 

VI. RESULTATS ET ISTERrnETATIOK DES CALCULS THEORIQUES 

VI.1. Influence de tr i 

• Un example des résultats apparaît sur la figura (4). Ca sent las courbes 
r « f ( 6 J pour 0 • 0, 3 at 4 degrés calculé*» pour un émetteur de diaminre 6 cm, de 
focale 50 cm dams l'eau, excité a une fréquence de 4 KHs. 

La variation de 6 est te l le que las positions extremes correspondent aux cas •. 
ou la demi-plan est tan; ant axtérieureneat et intérieurement au second cercle sombre 
de diffraction. 

Las courbas qui apparaissent sont celles de 1'intansiti d* l'écho exprimée en 
échelle linéaire et logarithmique (de). Ces courbes sont nornées 1 l'intensité du 
maximum, cette intensité étant par ailleurs exprimée numériquement. Lorsque fi » 0 de-
«rî, l ' intensité croît de façon monotone ; lorsque Q • 3 degrés, on peut comparer 
l'intensité su passage sur le lord et l'intensité "plein défaut". Dés fi » 4 degrés et 

{ d'une manier* constants lorsque fi croit, la forma de la courbe est tout 1 fait compa
rable 1 cell* obtenue lorsqu'un rectangle normal au faisceau, tris Itendu selon y , 
tris étroit salon %,traverse 1* faisceau, • 

Kr-j* avens constaté lors des calculs sur notre modèle que le rapport de 1'in
tend ci tu» inale pour fi donné et de l'intensité pour fi - 0 ne dépend que de la distan-
ca focal» F, du diamètre du transduefur, «t d* la tangente de l'angle fi. 
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. Si on appalla II la nombre aans disant ion tal qua : 
en peut tracer laa courba* da variation du aaxiaum d'écho, at da l'intensité "plain 
défaut" an fonction da catta variable. 

La courba da I (exprimée an (challa logarithmique) an fonction 4a logQQ aat 
una droite dana un tria large domain*, exception faita lorsque U tant vara 0. j 
.... __ . Catta courba (figura S) aat plua uaivnraalla, bien qua paut Jtre moins axpli- \ 

cita qua calla da 1 ~2>(4))(figure 6). Ella aat valabla pour tone laa tranaductaura : 
focalisée, dana laa Limitée da noa epproximetions, at aime pour laa tranaductaura j 
plana hora da laur champ procha an remplaçant F par la distança émetteur-cible. Coci ' 
parmat d'intarasaantaa eomparaisona daa tranaductaura focalisia ancra aux, at avec 
las tranaductaura plans. ! 
VI .2. Influanca d e l 

Loraqua, pour 9 fixa, on fait varier 0( on paut prendra cornu» cibla la rectan
gle évoque au paragraphe precedent. C'aat ca rectangle qua l'on fait tourner autour da 
Ox. La variation an fonction deO( est semblable è calla da 1'intensité "plain difaut" 
an fonction de9, et s'exprima an fonction du même nombre caractéristique V. 

VII. VERIFICATIONS EXFERIMEBTALES 
VII.1. Mode opératoire 

Les vérifications expérimentales ont été faites an immersion 1 l'aida da 
transducteurs focalisés fabriqués par IntercontrSle. 

L'émission était produite par des trains d'ondes sinusoïdales, ou par daa 
impulsions brèves. L'appareillage d'émission, sélection at mesura aat du typa indus-

' trial courant (C.C.R.). 
Une îibl* a donné des résultats décevants bien qu'alla aa rapprocha du cas 

réel en contrôle non destructif : Il s'agissait d'une feuille da clinquant d'épeie-
aeur tria inférieure i la longueur d'onde, repliée bord a bord emprisonnant usa mince 
lama d'air. Faire un pli serré de manière i obtenir un rayon da courbure négligeable 
entraîna des ondulations importantes da la "droite" limita. 

La cibla retenue est une plaqua da bakélite métallisée dont laa dimenaione 
sont importantes vis 1 vis du diamètre de la tache focale. La c3té qui représenta la 
droite limite du demi-plan aat taillé an biseau aigu. Catta cibla aat repéré* aaloa 
ses orientations 6et Ct at entraînée en translation perpendiculairement a l'axe da ' 
1'émetteur. A chaque fois nous ne prenons en compte la surintensité da l'écho au pesea-
ga aur la limita du défaut que si elle est significativemert supérieure aux fluctua
tions de l'intensité "plein défaut". Ceci nous a conduit 1 .imiter l'amplitude dea 
variations deO(. Une reproduction des enregistrements de Xattjest donnée figure(7). • 
VII.2. Influanca da & j 

Des réaultats sont représentée sur la figura (5). Compte tenu de la précision : 
industrielle de l'appareillage da mesura, et des approximations de modélisation, on 
peut dire que le sens et la forma da la variation prévus par la théorie aont confirmées. 
VII.3. Influence d e * 

Four différantes valeurs de d on a étudié l'influence da 3 (figura I ) . Os coma» 
tate une grande sensibilité des mesures è de faibles variation des paramètres. 
VII.A. Influence de la distance capteur-cible ; S 

Les mimas mesures ont été faites pour différentes valeurs deZ tel les que 
l'intenaité dans l'axe n'ait pas diminué da plus de 3 dl (6 dS ea émission / réception).' 
Dans cea limitas, l'influence de Z n'est pas importante. £ 
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VII.5. Influença d« la fréquence 
Aucun* différenca significative n'a été «is* an evidence salon que l'émission 

est du type "trains d'ondes" ou icpulsionaella. Bn émission impulsioamelle, l'analyse 
spectrale des échos reçus montre qu'use sonde» même amortie joue le role d'un filtre 
efficace, néanmoins, faisant varier 0 ou H noms n'avons constat* anemme déformation 
significative et reproductible du spectre, confirmant par II que les phénomènes étu
diés, sont dans les limites de nos approximations, indépendants de la fréquence. Ce 
fait est également confirmé par la similitude des courbas obtenues 1 l'aide de m o n 
émetteurs ayant marne diamètre (6 cm), morne focale (0,5 m dans l'eau) et de fréquences 
de résonaance respectivesent IHHx et A MBx (voir figure 5). 

VIII. COKCLPSIOMS 

- Mous avons montré que la variation de l'intensité de l'écho, exprimée en fonction 
de 0 présente un point d'inflexion. 
- La possibilité de rotation d'une cible pour une diminution d'intensité d'écho donnée 
est d'autant plus grande que la convergence du faisceau est grande. 
- Dis que le défaut a une inclinaison importante la surintensité par effet de bord 
peut permettre de gagner plusieurs dizaines de décibels. 
- Cet effet de bord est sensible è l'inclinaison de la limite locale du défaut par 
rapport a l'axe de la sonde, mais d'autant soins que la convergence du faisceau est 
grande. 
• Si ce n'était ls diminution de l'étendue en profondeur de l'exploration, tout con
court 1 justifier le choix de sondes focalisées très convergences. 
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Fig.I Courbes d'égal* intensitë dans l t voi
sinage du foyer d'après [3*] 
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rrrr 7* 
p»em.e* mm. 
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Fig.2 Courbes équiphases dans l e 
voisinage du foyer d'un 'metteur 
d'ouverture F/3,5 D'après £ 3 } 
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r ig .3 Schéma descriptif du cas de figure i t u d i i 
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Fig.6 Points expérimentaux I x 
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Fig.7 ZnrcgiXrtnt&es de» courbtf I« / (€) pour un featteur F.50cm D'&cm 
V» 4-MH» ' 
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e» cr -IO* 10* 50° 
cowrbt o + A * 

• • • *_ 1 " 3 1 B i 

T m 0 2 * 6 » pj-^j 
Fig. 8 Courbts I.l(CC) pour un inwtteur F.11,5 c « . D.5Cm 
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