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SUMMARY:^; I s shown that the angular spectrum formalism can be applied to transducers used for 
'non destructive testing of mettle. This formalism enables for example, the ultrasonic 
field of any transducer to be determined. Examples are given of measurements in water. 

RESUME ;0u montre que le formalisme du Bpectre angulaire s'applique aux traducteurs utilisés 
pour l'examen ultrasonore non destructif des métaux. Le formalisme permet, entre autre; 
de déterminer le champ ultrasonore d'un traducteur quelconque, les exemples de mesures 
dans l'eau sont donnés. 

I. INTRODUCTION 

Lors de l'examen non-destructif ultrasonore d u métaux, on sait que la plus 
grande attention doit être portée au traducteur qui convertit l'un en l'autre le si
gnal éleotrique et le signal vibratoire mécanique. Xouu nous préoccuperons ici de la 
relation géométrique liant le traducteur au champ ultrasonore qu'il engendre dans la 
pièce, ou qu'il perçoit, provenant d'elle. C'est à la connaissance physique du champ 
ultrasonore et a son évolution dans l'espace que le présent travail eBt oonBacré. Ses 
résultats aideront, pensons-nous, à une amélioration de la déteotion des hétérogénéi
tés par l'emploi des ultrasons. 

II. BOT PB LA RECBSHCHE 

La théorie du champ ultrasonore émis par un piston plan vibrant dans un es
pace semi-infini, est connue depuis longtemps, mais elle n'est applicable qu'aux cas 
simples. Bécemment, deux éléments ont permis de s'affranchir des limitations de la 
théorie classique : 

- l'application au domaine du rayonnement ultrasonore du formalisme du spec
tre angulaire, qui fait une place naturelle à la notion de rétropropagation 
[1] Ï2J [5] 

- l'utilisation de moyens rapides de calcul. 
A partir d'un champ, mesuré ou imaginé dans un plan normal à la propagation 
on pourra calculer le champ dans un autre plan parallèle. 

On entrevoit immédiatement les grandes possibilités de connaissance qui nous 
sont offertes, a partir d'un seul ensemble de •usures ou d'hypothèses. Les champs ul
trasonores traités pourront être des champs réels, émis par des traducteurs réels. Il 
sera aussi possible, si l'on se propose un champ déterminé, de connaître le traducteur 
qui sera capable de l'engendrer. _^ 

Un champ ultrasonore dans un plan normal à la direction de propagation est 
connu par des données imposées, par des données choisies et par des variables mesu
rées : 
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a) données Imposées : onde sinusoïdale; caractéristiques du milieu où s'effec
tue la propagation des ondes ultrasonores : vitesse du son - atténuation! 

b) données choisies l fréquence de l'ultrason - coordonnées spatiales d'un 
point du milieu* 

c) mesures l amplitude de l'ultrason au point considéré - déphasage de l'onde 
ultrasonore par rapport & une onde de référenoe, généralement celle qui 
eBt appliquée au traducteur* 

Bi supposant que les données énumérées aux paragraphes (a) et (b) soient dis
ponibles, on a la possibilité de reconstituer le ohaap par le calcul lorsque l'une 
d'elles prend une valeur différente. Tout l'Intérêt du traitement proposé vient du fait 
qu'une seule série des mesures décrites au paragraphe (c) est nécessaire. 

III. MODELE MâTnyin^nnE 

III. 1. Principe de la néthode 

Gta considère une onde émise par un système quelconque de sources menocnroma-
tiques* se propageant dans une direction z donnée* A partir de la connalsBance dans un 
plan Z, du champ complexe associé à l'onde (pression accoustique complexe)* on veut 
reconstituer* le champ dans un plan 2* quelconque* 

la méthode employée utilise la formulation du "spectre aigu]aire" d'ondes 
planes de la théorie scalaire de la diffraction* On suppose connu le champ P(x,y,z), 
en tout point du plan Z. Cn associe à P(x,y.z) son spectre angulaire S(a,£,z) obtenu 
en prenant la transformée de ïburier à deux rtl—inlons de P. X X 
(a,g coordonnées angulaires d'une direction, X longueur d'onde). 

Chaque composante élémentaire du spectre angulaire S «at déphasée, lors de la 
propagation du plan situé à la distance s au plan situé à la distance s', d'un angle 

t . SL\ 1 - a 2 - 0 2 (z'-z) aveo a 2 + t s < 1. 

Le spectre angulaire dan* le plan Z' est alors relié au speotre angulaire 
dans le plan Z par la relation I 

S(a,6,z') • S(a.,l,z) exp m \ 1 -?7?(z'-z) 
Cn obtiendra le ohaap dans le plan Z* en oalaulant la transformée de Iburiar 

inverse à deux dimensions du spectre angulaire dans c* plan « 

F(x,y,z') -Il S(a,fi,i) erpjl ex»42l(«x + fer) dfa) d(£) 

avec f(+m 
S(a,i,z) -M P(x,y,z) exp-jMex + gy) dx dy 

Le calcul se déroule donc en trois étapes < 

de Z en Z* 

D'une façon générale, de la camaissanc* de l'amplitude et de la phase du 
champ dans un plan Z, on peut déduire l'amplitude et la phase du champ dans tont autre 
plan. L'aspect essentiel pour notre application est qu'aucune bypotbèf») n'est faite 
sur le signe de z'-z. On peut par conséquent aussi bien aller du plan d'émission 
(plan du palpeur) vers la plan d'observation (propagation avant), que du plan d'obser
vation vers le plan d'émission (propagation arrière), [3],[4]. 

III.2.Mise cm oeuvre du calcul 

On connaît au départ, soit par mesure, soit par hypothèse, la valeur du champ 
(amplitude et phase, ou partie réelle et partie Imaginaire) en X x M points d'un do-
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maine rectangulaire appartenant au plan Z. Le calcul de la transformée de Fourier à 
deux dimensions se ramène au calcul de plusieurs transformées à une distension que l'on 
effectue par le sous-programme de transformation de Fourier rapide (FIT) baBée sur 
1*algorithme de Cooley Tukey [5], 

III»5.Discussion de la méthode 

"" Problfetaes lléŝ a. la transformation de Fourier 

Les paramètres de la méthode (nombre de points et fréquence d'échantillonnage) 
ont été choisis de façon h satisfaire uux contraintes suivantes t 

a) l'algorithme de calcul impose un nombre de points d'échantillonnage qui 
soit une puissance de 2; 

b) pour éviter l'effet de troncature, le champ doit être connu sur un domaine 
suffisamment étendu, aux frontières duquel il doit être quasi nul; dans le cas con
traire il conviendra de pratiquer un lissage sur leB bords; 

c) enfin la nécessité d'éviter le phénomène de repliement spectral implique 
le choix d'une fréquence d'échantillonnage suffisamment élevée. 

" Sensibilité aux erreurs de mesure 

Plusieurs fiimulations ont été effectuées notassent pour étudier les deux pro
blèmes ci-dessous : 

• Précision sur la mbaure de la phase 
£a simulant une erreur de mesure, à l'aide d'un générateur de nombres aléa

toires, on constate qu'une erreur de 5 degrés BUT 560 (1.4 #) est tout à fait accep
table. 

• Préoislon sur la planéité de la surface de mesure 
La phase tourne de 36O degré» quand z varie d'un* longu -r d'onde. Kou« avons 

simulé une erreur de mesure maximale sur z variant de 0,1 à 0,005 allliaetre» Il s'est 
avéré que pour avoir une reconstitution fidèle à environ 5 pour oent près de la pres
sion acoustique, le plan Z devait être déterminé à 0,01 allliaetre lorique la fréquence 
est de 2,5 MHz. 

IV. PBOCEDUBB KanTOTMiHTALB 

Le modèle aathématique a été eoumia à l'expérience* Les essais ont été menée 
dans une cuve à eau et ont eu pour but de comparer les cbaapa de traducteur» réels aux 
champs calculée pour des traducteurs théoriques de même forme, ou bien de retrouver, 
par le calcul, la géométrie de traducteurs, à partir de leur champ mesuré. 

IV. 1. Principe 

Les moyens mis en oeuvre pour effectuer les mesures se divisent en trois 
parties : 

- un dispositif de mesure de l'amplitude et de la phase en un point quelcon
que du champ ultrasonore; 

- un dispositif mécanique de balayage dans un plan; 

- un dispositif d'enregistrement des résultats avec, suivant le cas, un sys
tème fournissant une image de l'amplitude ou de la phase du champ réel dand
le plan P de mesure. 

fff.2.Dispositif de mesure de i 'a»pi]-fcnde et de la phase (flg* 1) 

Le palpeur ultrasonore à étudier S excité par un générateur de tension sinu
soïdale continue de fréquence f, rayonne dans l'eau. Si un point P quelconque, l'onde 
ultraflofiore a une amplitude A et est déphasée d'un angle <p par rapport au signal d'ex
citation. Si l'on place une petite sphère réflectrice en acier ( 0 - 3 •">) au point P, 
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elle va réfléchir une onde ultrasonore sphérique de centre P, de fréquence f, d'ampli
tude proportionnelle à A et de déphasage (p par rapport au signal d'excitation* 

Un palpeur récepteur de petite dimension K SBt placé hors du champ du palpeur 
E et à une distance de P telle que l'onde ultrasonore qui en est iBBue, puisse être 
considérée cocme plane. Le signal électrique sinusoïdal que l'on recueillera à ses bor
nes oera de fréquence f, d'amplitude A* proportionnelle à A et déphasé par rapport au 
signal d'excitation de sp', <P' étant égal, à une oonstante prûB, à cp. 

Four mesurer le signal apparaissant aux bornes de B on utilise un voltmètre 
vectoriel, appareil qui alimenté par les signaux prélevés aux bornes de E et de E, 
délivre deB tensions proportionnelles à A' et 5P' donc à A et v à une constante près, à 
?. 

IV*3.]>i3po3itifB de balayage 

Le dispositif permettant d'explorer le champ ultrasonore doit être capable de 
déplacer, dans un plan aussi parfait que possible (+ 0,01 mm), l'ensemble bille - pal
peur récepteur, suivant des droites parallèles espacées d'un pas constant et connu 
avec précision (0,01 mm). Sur ces lignes, les mesureB doivent Etre 'aites en des points 
espacés d'une distance connue à quelques centièmes de oillijoètreB près, 
Lee essais ont été effectués à l'aide de deux maohineB du laboratoire d'ultrasons de 
l'IBSlS, utilisées habituellement à l'étude qualitative des champs ultrasonores dans 
l'eau. D'étant pas parfaitement adaptées aux mesures nécessaires, elles ont néanmoins 
permis de vérifier la validité du modèle mathématique, sans qu'il soit besoin de cons
truire une machine spécialement conçue dans ce but. 

Pour la première machine, la vitesse suivant une ligne (5,42 mo/s) est cons
tante et très précise, mais l'espacement des lignes est parfois fortement entaché d'er
reur. En plus de l'enregistrement de la phase et de l'amplitude, cette machine peut 
prendre aussi une photographie de l'amplitude, ce qui permet de vérifier la validité 
de l'expérience, avant tout traitement ultérieur. Four la deuxième machine, la repro-
ductibilité de l'espacement des lignes es*, bonne (erreu" s C,05 mm) mail la oonstanoe 
de la vitesse de balayage ligne (27,5 mm/s) est moins rigoureuse. Contrairement à la 
première machine celle-ci ne permet pas l'enregistrement photographique de l'amplitude. 

Lors du prélèvement de l'information, la vitesse de déplacement ligne étant 
constante sur les deux machines, l'espacement des points est obtenu en effectuant les 
mesures à intervalles de temps constants, 

IV.4.J)isi»ositif d'acauiBltlons des mesures 

- Aquisition deB données sous forme numérique 

L'ensemble d'acquisition de données est bâti autour d'un miniordinateur FSF 
11/10 de Digital Equipment, équipé d'un périphérique de laboratoire LPS, qui oomprend 
principalement 16 voies d'entrées analogiques et un convertisseur analogique numérique 
12 bits, 47 khz. Les données acquises sont transférées à l'aide de cassettes magnéti
ques sur un ordinateur plus puissant (ESP 11/50) équipé d'une unité de calcul en vir
gule flottante, qui effectue tous les calculs décrits au paragraphe 111,1, 

Afin de réduire les erreurs sur la position des points de mesure, erreurs 
dues principalement aux variations de la vitesse de déplacement de la sonde et surtout 
à celles du pas interligne, on relève 256 x 256 points pour n'en conserver, après lis
sage, que 64 x 64 pour le calcul. 

- Earegjstreaent photographique 

Lors de l'utilisation de la première machine, on enregistre, sur un papier 
photographique FolsroSd couleur, une iaage quantifiée de l'amplitude du champ ultra-
sonore étudié (6). Four des raibons de facilité d'exploitation, la modulation de la 
source lumineuse est faite par bonde correspondant à des variations du signal d'entrée 
de 2 ds, avec 3 niveaux verts, 3 niveaux rouges et une dynamique d'ensemble de 12 dB. 
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UN S.Présentation des résultats 

Les résultats du calcul peuvent être fournis par l'ordinateur sous trois 
formes différentes t 

- des tableaux de valeurs; 
- des cartes de lignes do niveaux tracées automatiquement grâce à un program
me particulier; 

- de» images quantifiées produites par une imprimante* 

T. ECTLMBAMOM BP MODELE KilHEMMIODE 

Houe avons procédé aux essais suivants : 

- Vérification de la concordance entre les champs donnés par un traducteur réel et les 
champs calculés d'un traducteur théorique identique; 

- Reconstitution de la forme d'un traducteur ou d'une hétérogénéité à partir de leur 
champ mesuré. 

V*a1.gr
rtpafia**'»n calculée a partir d'un palpeur fictif 

Une premiere application possible du modèle mathématique consiste à recons
tituer le champ de palpeurs quelconques dont on se fixe la forme, la fréquence, les 
amplitudes et les déphasages en tous points. 11 est en particulier possible de compa
rer la photographie de l'amplitude du champ rayonné par un palpeur plan réel à celle 
calculée à la même distance pour un palpeur fictif de mtme fr.rme, de marne fréquence et 
dont on pose qu'il vibre comme un piston plan. La figure 2 établit cette comparaison, 
pour un palpeur carré de 50 x 30. ma , dont un quadrant ne rayonne pas, par suite du 
collage d'un oaobe de 1; x 15 mon La distance au traducteur des ohaope mesuré et cal
culé, est de 100 mm. On notera la bonne concordance entre le champ oaloulé et le champ 
réel, les petits écarts existants entre eux pouvant s'expliquer par la présence des 
connections électriques sur la pastille piézo-électrique» 

Cet exemple et d'autres, non rapportés loi, montrent que l'on dispose avec le 
modèle mathématique, d'un outil parfaitement adapté a la connaissance des champs ultra
sonores de palpeurs théoriques quelconques et oela •uns passer par une expérimentation 
langue et diffioile sur des palpeurs réélu. 

^i'>

T

pfTva»tlop à partir d''T| "fia/if fe-yr* 

On a vu que, partant d'un champ ultrasonore réel connu dans un plan par son 
amplitude et sa phase, il est possible de déterminer ses caractéristiques dans n'im
porte quel autre plan parallèle. On peut en particulier remonter au plan d'émission et 
donc connaître la forme et les défauts éventuels du palpeur émetteur. 

Bar exemple la figure 3b est la photographie d'un palpeur plan de 50 x 50 mm 
présentant un défaut artificiel (carré de matière absorbante de 10 x 10 mm collé au 
oentr*). Le champ, amplitude et phase, a été mesuré dans un plan aitué à 50 mm du tra
ducteur. L'image codée de la fig. 5a est la reconstitution obtenue par une rétropropa-
gation à -50 mn à partir de ce champ. 

Parfois on peut avoir intérêt à ne pas remonter jusqu'au plan d'émission. 
C'est le cas si, entre celui**:! et le plan de mesure, il existe un ou plusieurs obsta
cles opaques aux ultrasons, masquant le rayonnement. Sans ces conditions ces obstacles 
vont se oomporter, comme des zones à rayonnement nul. Une rétropropagation dans leurs 
plana permettra de visualiser leur silhouette sur le champ ultraaonors d'amplitude non 
nulle. Par exemple si l'on place à 60 mm devant le palpeur carré de la fig. 5b un ca
che triangulaire en plomb (fie. 4b), que l'on effectue une mesure de ohamp à 140 mm du 
traducteur puis une rétropropagation de -80 mm dans le plan de l'obstacle, on obtient 
l'image oodée de la fig. 4a. Sur celle-ci on distingue nettement l'image du cache et 
de son support. La seconde tache claire irrégulière correspond à une zone de faible 
amplitude ultrasonore que l'on peut séparer de l'image du cache, p*r examen du tableau 
des valeurs calculées. 
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Il est intéressant de remarquer que la qualité de la reconstruction caloulée 
des traducteurs à partir de champs mesurés est bien inférieurs a oelle provenant de 
champs théoriques. Jk) effet, avec le dispositif expérimental aotuel, il eat possible 
de reconstituer des images identifiables de palpeurs <ra à'obstacles' nais celles-oi 
sont encore relativement floues. Cela s'explique psi' la différence de precision dee 
données utilisées pour le calcul. Four les palpeurs théoriques la précision des don
nées eBt infinie! il n'en est pas de même lorsqu'elles sont assurées car elles sont 
entachées d'erreurs qui proviennent du fait cp» l'appareillage utili3é n'a pas été 
spécialement mis au point pour ce type de mesure. 

Parmi les autres applications possible ai. modèle mathématique on peut envisa
ger l'étude des champs de rayonnanent en régime puisé. In effet, un champ ultrasonore 
puisé peut Stre représenté par une somas physiquement limitée de champs sinusoïdaux 
élémentaires. A la fréquence de <:es champs ou peut calculer dans un plan le champ ul
trasonore du palpeur. Si maintenant, dans oe plan, on effectue la somme vectorielle 
pondérée de ces champs élémentaires, oc aura une approximation du champ xéel puisé. 

VI. COHCiaSIOMB 

Les résultats exposés centrent que le f ormallsr 4» spectre angulaire et la 
notion de rétropropagation permettent de décrire le chu*, traeonore émis par un tra
ducteur utilisé dans le contrôla non destructif ainsi que l'image du champ occultée 
par une hétérogénéité. C'est une extension d'une représentation jusqu'alors appliquée 
à, d'autres techniques. La quantification, nécessaire au calcul numérique n'introduit 
pas d'erreur sensible, si le3 précautione d'usage sont respectées. Les champs ultraso
nores doivent Stre mesurés en des points dont les coordonnées spatiales seront oonnues 
avec une précision qui dépendra de la fréquence de l'ultrason. Four une fréquence ds 
l'ordre de 2 MHz, une précision de 0,01 mm est nécessaire. 

Vous pensons que la connaissanos exacte des relations existant entre les tra
ducteurs ulirasonorss et leur champ oonduira à uns évaluation plus précis* de la santé 
dss pièce» soumisse à un examen non destructif par impulsions ultrasonores. Cette amé
lioration sera due, en particulier, à une conception et une fabrication moins empiri
ques des traducteurs et à une meilleure connaissance des interactions entre champ et 
hétérogénéités à déoeler. 
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Chamr- étudié en P 
Fréquence f 
Amplitude A 
Déphasage <p 

Signal d'excitation 

Fréquence f 

• 

Signal de mesure 
Fréquence f 
Amplitude A 
Déphasage ip 

Fig. 1 Principe de la mesure de l'amplltudo et du déphasage du champ 
rayonné par le palpeur émetteur E, 

2a) champ assuré 2b) champ calculé 

- Palpeur carré de 30 mu x 30 m avec un masque carré de 15 mn x 15 ao 
sur le quadrant supérieur gauche, t - 2,7 IBs; 

- distance au plan de mesure 100 m u 

Kg, 2 Comparaison de l'amplitude du champ réel (a) et de l'amplitude du 
champ calculé (h) à partir d'un palpeur théorique. 
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5a) reconstitution calculée 3b) palpeur réel 

Palpeur carré de 30 an x 30 nm avec un cache de 10 i 
an centre* 
: - 2,7 Kffz 
distance du plan 'le mesure 50 mo. 

Fig. 3 Reconstitution calculée (a) de la surface rayonnante d'un palpeur 
réel (b) & partir d'un relevé de ctanp. 

4s) reconstitution de l'obstacle 4b) wntage utilisé 

- Palpeur carré de 30 sa x 30 sa avec cache de 10 sa x 10 sa au centre 
t - 2,7 Mi; 

- distance de l'obstacle 60 sa 
. distance du plan de assure 140 aa 

Vie. 4 fiecoostitttticn calculée (a) d'un o'ietacle (b) à partir d'un relevé 
de enanp ultrasonore* 


