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INTRODUCTION GENERALE

La science, c'est la sensation. Connaître,
c'est éprouver. C'est se trouver à la rencontre
de la chose qui nous aborde et de nous qui
l'abordons.

Alain
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Les transducteurs focalisés, couramment utilisés en particulier dans les installations

nucléaires, font l'objet de recherches considérables, dans le but d'une part d'accroître leurs

performances, et d'autre part de les adapter à des applications toujours plus nombreuses.

L'objectif du contrôle non destructif par ultrasons est, d'une manière générale, la

détection et la caractérisation d'éventuels défauts présents dans les structures inspectées.

L'utilisation du phénomène de focalisation, qui consiste à concentrer l'énergie ultrasonore

dans une région de l'espace préalablement choisie, permet en améliorant la résolution et le

rapport signal sur bruit, d'accroître considérablement les performances du contrôle, tant

pour la détection que pour la caractérisation.

Focaliser en un point consiste à retarder les contributions des différentes régions de

la surface émettrice de telle sorte qu'elles interfèrent constructivement en ce point. Une fois

connue la loi de retard à appliquer à la surface émettrice, la focalisation peut être obtenue

soit de façon mécanique, soit de façon électronique. La première méthode, la plus

classique, consiste à mettre en forme la pastille émettrice ou à lui adjoindre une lentille

acoustique. La seconde méthode quant à elle consiste à utiliser un ensemble d'émetteurs

élémentaires, on parle alors de "transducteur multi-éléments", et d'affecter à chaque

élément le retard à l'émission adéquat. L'avantage de cette technique est qu'en appliquant

différentes lois de retard on peut faire varier la profondeur de focalisation et l'inclinaison

du faisceau.

Le travail présenté dans cette thèse a pour sujet l'étude de ces différents procédés de

focalisation : conception des transducteurs, détermination par le calcul des caractéristiques

des faisceaux ultrasonores et comparaison entre les différents procédés. Le point central en

est le développement d'un modèle permettant le calcul du champ ultrasonore rayonné par

un transducteur focalisant. La comparaison des différents procédés de focalisation peut être

réalisée à la lumière de résultats de calculs, validés parallèlement par l'expérience.

Ce mémoire est organisé comme suit. Le premier chapitre rappelle quelques

généralités sur la physique des ultrasons appliquée au contrôle non destructif. Sont

également présentées quelques applications des ultrasons dans le domaine industriel et en

particulier dans le domaine du contrôle non destructif. Enfin, après avoir donné un aperçu

général sur les avantages des ultrasons focalisés, nous décrivons plus précisément les

différents procédés de focalisation.
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Le deuxième chapitre traite de la modélisation du champ ultrasonore rayonné par

un transducteur, qu'il soit plan ou focalisant, dans un seul milieu ou en présence d'une

interface. Après une étude bibliographique des modèles existant dans la littérature, nous

présentons le modèle développé au cours de cette thèse. Ce modèle, basé sur la théorie

scalaire de la diffraction, utilise la formulation de Rayleigh modifiée convenablement pour

prendre en compte la présence éventuelle d'une interface. A partir de ce modèle a été conçu

un logiciel intitulé "Champ-Sons" et implémenté sur station de travail. Nous en décrivons

l'algorithme et les spécificités. Ce logiciel s'applique aux pièces de geometries planes ou

cylindriques, le calcul pouvant être mené en régime harmonique ou transitoire.

Dans le troisième chapitre, nous nous attachons à la validation du modèle

préalablement décrit. Pour cela, de nombreux essais ont été réalisés, dans l'objectif de

mesurer le champ ultrasonore après passage d'une interface liquide-solide. Une première

série d'expériences a été effectuée sur des transducteurs de fréquence voisine de 1 MHz, à

l'aide d'une sonde électrodynamique. Différents transducteurs ont été utilisés :

transducteurs focalisés par lentille acoustique, transducteurs focalisés par mise en forme de

la pastille émettrice et transducteur multi-éléments. Une seconde série de mesures,

concernant des transducteurs mis en forme, de fréquence 15 MHz, a été réalisée à l'aide

d'une sonde hétérodyne.

Enfin le quatrième chapitre est consacré à la conception des transducteurs focalisés,

à la détermination des caractéristiques géométriques de la tache focale et à la comparaison

des faisceaux ultrasonores générés par différents procédés de focalisation. Cette étude

utilise les résultats de calcul de champ par le modèle décrit dans le deuxième chapitre. La

première partie de ce chapitre concerne la focalisation mécanique, autrement dit la

focalisation obtenue par lentille acoustique ou par mise en forme de l'élément actif. La

deuxième partie est consacrée à la focalisation dynamique. Nous proposons dans les deux

cas, une méthode permettant d'optimiser la conception du transducteur en vue d'une

application donnée.
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- CHAPITRE I -

GENERALITES SUR LA PHYSIQUE DES ULTRASONS

ET APPLICATION AU CONTRÔLE NON DESTRUCTIF

Les plus excellents esprits n'ont jamais
réussi, au cours des siècles, à établir une
vérité qui ne soit pas douteuse.

R. Descartes
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Introduction

Le but de ce chapitre est de donner au lecteur, une idée générale sur la physique des

ultrasons et leurs applications au Contrôle Non Destructif (CND).

Dans un premier temps, nous rappelons les principes physiques qui permettent de

décrire la propagation des ondes ultrasonores dans un milieu homogène isotrope et sans

perte. Nous rappelons également les lois régissant leur réflexion et leur réfraction lorsqu'ils

rencontrent une interface entre deux milieux.

Nous abordons ensuite la génération et la détection des ultrasons. Ces deux

fonctions sont assurées par un appareil dit "transducteur". C'est un système qui transforme

l'énergie électrique en énergie mécanique, et vice versa. Nous passons brièvement en revue

des trois phénomènes qui peuvent être utilisées pour cette transformation : la piézo-

électricité, l'électrostriction et la magnétostriction.

Enfin, nous nous attachons à l'application des ultrasons dans le domaine industriel,

et en particulier dans le CND. Parmi les différents techniques mise en oeuvre pour la

détection, la localisation et le dimensionnement des défauts, la focalisation ultrasonore, qui

est le sujet de cette thèse, sera plus particulièrement développée. Cette technique de plus en

plus utilisée permet d'obtenir une grande sensibilité de détection et un meilleur pouvoir de

résolution.

Nous verrons que la focalisation peut être obtenue par différents procédés : mise en

forme de l'élément actif, adjonction d'une lentille acoustique, ouverture synthétique ou

retards électroniques.

1-1 Notion de base sur les ondes ultrasonores

Les ondes ultrasonores sont les vibrations mécaniques dont la fréquence dépasse la limite

d'audibilité (= 20 KHz) et est inférieure à 150 MHz, seuil au delà duquel on parle

d'hypersons. La vitesse des ultrasons dépend du milieu de propagation. Dans un fluide, les

ultrasons se propagent sous forme d'onde de compression, la célérité est donnée W

(1-1)



14

Cp et Cv désignent respectivement les chaleurs massiques à pression constante et à volume

constant, p représente la densité du milieu et PJS représente le coefficient de

compressibilité isotherme.

Par contre, dans un solide isotrope, les ultrasons peuvent se propager selon deux types
d'onde :

1- Onde longitudinale ou de compression, désignée par le symbole L : c'est

une onde dont la direction de polarisation est parallèle à celle de propagation, la vitesse de

cette onde est déterminée par l'équation de Christoffel^. Dans un milieu solide homogène

et isotrope, elle est donnée ^

(1-2)

étant la constante élastique de rigidité du milieu et X et JJ, sont les constantes de Lamé.

2- Onde transversale ou de cisaillement désignée par le symbole T : la

direction de polarisation de ce type d'onde est perpendiculaire à la direction de

propagation. La vitesse est encore déterminée par l'équation de Christoffel. Dans un solide

homogène on obtient^ :

On montre aisément (voir référence [4]) que la vitesse des ondes T est toujours inférieure à

la vitesse des ondes L divisée par racine de deux, soit :

v T < ^ (1-4)

Cette différence de vitesse est très importante en pratique, car elle permet de différentier

les deux types d'ondes lors d'un contrôle non destructif par ultrasons.

D'autres ondes ultrasonores peuvent se propager à la surface d'un matériau, leur amplitude

décroît le long de la direction perpendiculaire à la surface. Parmi ces ondes citons :

1- L'onde de surface ou onde de Rayleigh[5>6] . l'onde de Rayleigh est la

superposition d'une onde L et d'une onde T de même direction et déphasées de n/2. Elle se
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propage à la surface d'un solide, et son extension ne dépasse pas la profondeur d'une

longueur d'onde. Sa vitesse de propagation vaut :

d-5)vR vT

1 + o

où cr est le coefficient de Poisson du matériau. Pour la plupart des matériaux VR ~ 0.9 vj.

2- L'onde de plaque ou onde de L a m b ^ : cette onde est observée lors de la

propagation dans une plaque dont l'épaisseur est voisine de la longueur d'onde. La vitesse

de propagation dépend de la fréquence, il s'agit donc d'une onde dispersive. Il existe deux

types de modes distincts : modes symétriques pour lesquels la plaque possède un plan de

symétrie, ou modes antisymétriques dans le cas contraire.

3- Les ondes de Lovefê] : lorsque les ondes de surface se propagent dans un

matériau (substrat) recouvert d'une couche telle que la vitesse transversale y est inférieure

à celle dans le substrat, elles deviennent purement transversales et dispersives. Ces ondes

sont appelées ondes de Love.

D'autre ondes peuvent être générées à la surface d'un solide, telles que les ondes de

Bleustein-Gulyaevf9], qui apparaissent à la surface d'un piézo-électrique semi infini, ou les

ondes de Stoneleyt10].

L'étude des ondes de surface est en dehors de notre sujet d'étude, seules les ondes de

volume (onde L et onde T) se propageant dans un milieu isotrope, homogène et non

atténuant seront abordées dans ce mémoire.

1-1-1 Propagation des ondes ultrasonores dans un milieu isotrope

Dans un milieu fluide les ondes élastiques satisfont à l'équation des ondes :

Ap-4"
3t2 (1-6)

où p = p (r, t) est une représentation scalaire décrivant le champ au point r et au temps t,

qui peut être la pression acoustique par exemple , et v est la vitesse de propagation dans le

milieu considéré.

Dans un milieu solide isotrope, homogène et en l'absence de forces extérieures, le champ

de déplacement u vérifie l'équationf11! :
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u = p — (1-7)
at2

où ÏÏ = ÏÏ(r, t) désigne le déplacement de matière au point r et au temps t. En exprimant À et

(i en fonction des vitesses de propagation des ondes L et T données respectivement par les

équations (1-2) et (1-3), la relation (1-7) devient :

dt2 (1-8)

Le vecteur déplacement u peut être décomposé en une somme de deux vecteurs ÏÏL et ÏÏj

u = ÏÏL + UT (1-9)

tels que les vecteurs ÏÏL et ÏÏp vérifient les relations suivantes :

A uL = 0J
lv.ïïT =

( M 0 )

Dans ce cas on montre que la relation (1-8) conduit à H2] :

vL

3t2
(1-12)

Les équations (1-11) et (1-12) décrivent respectivement la propagation des ondes

longitudinales et transversales.

1-1-2 Réflexion et réfraction des ondes ultrasonores entre deux milieux

isotropes

Lorsque une onde plane rencontre la surface séparant deux milieux différents, elle peut

donner naissance à plusieurs ondes. Dans le cas le plus général, de deux milieux solides,

deux ondes réfléchies et deux ondes réfractées sont crées. La figure 1-1 montre
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schématiquement ce qui se produit lorsqu'une onde plane longitudinale, se propageant

dans un milieu solide, rencontre la surface d'un milieu solide semi infini, sous un angle

d'incidence 9j. Les angles que font les directions de propagation de ces ondes avec la

normale sont donnés par la loi de

sin(Oj) _ sin(6rL) _ sin(6rT) _ sin(6tL) _ sin(6tT)
VIL " VIL " v1 T V2L " v2 T (1-13)

VIL et VIT (resp. V2L et V2T) représentent, respectivement les vitesses longitudinale et

transversale dans le milieu 1 (resp. milieu 2). 0rL» Grj (resp. Gfl. et Gtj) représentent

respectivement les angles de réflexion (resp. réfraction) des ondes L et T.

Si l'angle d'incidence dépasse l'angle critique des ondes longitudinales (1 e r angle critique),

c'est à dire si Gi > Arcsin(^L), l'onde L réfractée disparait, et si on dépasse l'angle critique

des ondes transversales (2 è m e angle critique), c'est à dire si Gi > Arcsin(v^£) il y aura

réflexion totale.

Les amplitudes des ondes réfléchies et réfractées, sont données par les équations de

FresneÏÏ1^, qui expriment la continuité du déplacement et de la contrainte au niveau de

l'interface de séparation.

Dans le cas d'une interface liquide-solide on a :

(M6)

où u ^ et u^2) représentent respectivement les composantes normales à l'interface, du

déplacement des particules dans le milieu 1 et dans le milieu 2.

Tjj est le tenseur de contrainte qui, dans le cas d'un milieu isotrope, est donné par :

(1-17)

où l'opérateur [T] est donné par :

Ty = 2|iSij + X div(u)5ij i, j = x, y, z (I_ 18)
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où 5jj est le symbole de Kroneker et Sy est le tenseur déformation donné en fonction du

déplacement u par la relation :

_ l [9u i 3UJ
l J~2L3f I (1-19)

Dans le cas d'une onde longitudinale plane incidente d'amplitude Uo, en appliquant les

conditions (1-14), (1-15) et (1-16), on montre que l'amplitude du déplacement de Tondes L

réfléchie : U£ est donnée par l'expression^14] :

J[=-Uo

Pi v i

- 2sin(6fr) sin(26tT)

- 2sin(etT) sin(28tT)

cos(etT)-Sllcos(etL)
V2L

V2L

(1-20)

si Gi est inférieur au premier angle critique, et par :

UL=U0

^ - cos(0i)sin(etT)sin(20tT

avec

Cft = V2L 'sin2(0i) -
d-22)

si 0i est compris entre le premier et le deuxième angle critique.

Les amplitudes du déplacement des ondes L et T réfractées : UL et Ux sont respectivement

données part14! :
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— ^ cos(0i) 1 - 2sin(etT) sin(2etT)cos(8tT) -

+ — ^ cos(ei) 1 - 2sin(6tT) sin(20tT)cos(etT ) -

(1-23)

La figure 1-2 donne une représentation des amplitudes de U^, UL et Uj en fonction de
l'angle incident 9j, pour une interface eau-acier. Uo étant fixé à l'unité.

1-1-3 Production et détection des ondes ultrasonores

Pour générer et détecter les ultrasons, on utilise des générateurs électriques, dits systèmes

électro-mécaniques, qui transforment un courant électrique en une onde acoustique, grâce

à trois phénomènes essentiels :

1-1-3-1 Phénomène de Piézo-électricitét1^ 16]

Ce phénomène a été découvert par les deux frères Curie^] en 1880. Ils montrèrent que si

un cristal de quartz, taillé perpendiculairement à l'un de ses axes électriques, est soumis à

une pression mécanique, il génère des charges électriques. Un an plus tard, Lippman

découvre le phénomène inverse c'est à dire un échantillon de quartz se dilate ou se

comprime si il est soumis à un champ électrique.

Afin de produire des ultrasons de fréquence f, on soumet une lame piézo-électrique

d'épaisseur e à une tension alternative de même fréquence. L'épaisseur de la lame e choisie

égale à :

f_ v

2e (1-24)

où v est la célérité des ultrasons dans le milieu piézo-électrique.

1-1-3-2 Phénomène d'électrostriction^18]

La piézo-électricité peut également être obtenue en utilisant des matériaux ferroélectriques

ayant une polarisation électrique naturelle. La déformation de ces substances sous l'action

d'un champ électrique est obtenue grâce au phénomène d'électrostriction.
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Les corps ferroélectriques les plus utilisés sont : le Titanate Zirconate de Plomb (PZT), le
Titanate de Barium (BaTiO3), le Niobate de Lithium (LiNbO3) et l'Arseniure de Galium

(GaAs). Ils sont frittes, après avoir été convenablement polarisés dans un champ électrique

intense. Ces céramiques sont des matériaux polycristallins, pouvant avoir des dimensions

et des formes très variées.

1-1-3-3 Phénomène de magnétostriction^19' 20]

L'effet de magnétostriction à été découvert par Joule^l] en 1847 qui montra que la

longueur d'un barreau de Nickel varie sous l'action d'un champ magnétique. Inversement,

une tension mécanique exercée sur le barreau provoque l'apparition d'un champ

magnétique. Si ce barreau est placé dans une bobine, un courant induit apparait. Lorsque

les extrémités d'un barreau en matière ferromagnétique, de longueur I, sont soumises à une

pression, la structure cristalline est modifiée, ce qui provoque la modification des

propriétés magnétiques (déséquilibre magnétique).

Inversement, la présence d'une aimantation induit des contraintes élastiques et, par suite,

des déformations du corps. La variation du champ magnétique est, en première

approximation, proportionnelle à la déformation relative du barreau :

H = kAJ-
I d-25)

où AI est la variation de la longueur du barreau et k est une constante qui dépend du

matériau ferromagnétique utilisé, pour le Nickel, elle vaut 0.0022.

La vibration est produite par un champ magnétique alternatif, produit par une bobine

parcourue par un courant alternatif de fréquence f. La fréquence f de l'onde élastique

générée est liée à la longueur du barreau par la relation :

f = 2 T (I"26)

1-1-4 Application des ondes ultrasonore dans le domaine industriel

II semble que ce soit Lewis Richardson qui ait fait la première proposition d'application

des ultrasons pour la détection des obstacles immergés, en 1912, juste après la catastrophe

du paquebot géant Titanic qui heurta un iceberg. Il utilisa des sifflets aquatiques, mais

faute de puissance, les essais ont échoué. En effet, l'intensité des ondes ultrasonores est

proportionnelle au carré de la fréquence et les ondes générées par les sifflets vibrent à

basse fréquence (quelques KHz). Cependant l'idée a été reprise par Carles Parsons,
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pendant la première guerre mondiale pour détecter les sous marins ennemis. Encore une

fois, les tentatives n'ont pas abouti. Il a fallu attendre Langevin qui, en 1917, utilisa des

éléments piézoélectriques pour générer des ultrasons de forte puissance, et les expériences

furent effectuées avec succès à plusieurs kilomètres. Depuis, le champ d'application des

ultrasons ne cesse de se développer grâce à la possibilité d'engendrer des ondes de grandes

énergies, qui provoquent des modifications des matériaux rencontrés et des effets divers:

chimique, physique, biologique...

En chimie^22' 23> 2 4 1, les ultrasons peuvent jouer le rôle d'un catalyseur, peuvent donc

déclencher et accélérer des réactions chimiques. Cette activation est due au phénomène de

cavitation. Ils ont également des effets sur les solutions chimiques tels que l'ionisation et la

luminescence qui semble être à l'origine des décharges électriques dues aux différences de

potentiel entre les parois des cavités.

En technologie^25], l'emploi des ultrasons a pris une importance considérable. Entre autres

applications, ils sont utilisés pour souder des métaux qui, en particulier, ne peuvent être

soudé par 1'étain fondu (comme l'aluminium par exemple), pour usiner et percer des

matériaux très fragiles ou très durs (les trous peuvent avoir n'importe quelle formes) et

pour dégazer des liquides. Les effets sur les métaux fondus permettent en particulier

d'avoir une structure plus fine et plus régulière.

En électronique et pour les télécommunications, les ultrasons sont utilisés comme ligne à

retard, puisque leur vitesse est nettement inférieure à celle des ondes hertziennes. Cette

application a été développé pour la fabrication des télévisions, des ordinateurs et des

radars.

L'emploi des ultrasons s'est énormément développé dans la marine^' 27J pour détecter des

obstacles immergés (iceberg, bancs de poisson, sous-marins...), pour rechercher du pétrole,

pour relever le profil d'un fond sous-marin, etc. Signalons que c'est aussi un moyen de

communication sous-marine.

En médecine^» 2 >̂ 30]? les ultrasons permettent de guérir certaines maladies de l'oreille

interne, de réaliser des massages diathermiques, de détruire des bactéries et surtout de faire

de l'imagerie médicale par méthode échographique.

Il faut également signaler l'existence d'appareils permettant aux aveugles de détecter la

présence d'obstacle sur leurs chemins.

L'emploi des ultrasons s'est également développé dans la recherche et la localisation des

défauts dans les pièces mécaniques. Nous consacrons le reste de la deuxième partie de ce

chapitre à cette application : le contrôle des matériaux par ultrasons.
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1-2 Le contrôle non destructif par ultrasons^' 3^'33,34]

C'est à Sokolovef35!, physicien russe, que revient le mérite d'avoir utilisé en 1929, les

ultrasons à la manière des rayons X pour examiner des corps opaques. Depuis, le Contrôle

Non Destructif par ultrasons à pris sa place dans l'industrie, surtout grâce à la technique de

l'échographie, développé en 1941.

1-2-1 But et principe du contrôle non destructif par ultrasons

Le but du contrôle d'une pièce mécanique est de déterminer la qualité ou l'état de cette

dernière. Le principe, consiste à envoyer une onde ultrasonore dans la pièce à contrôler, à

l'aide d'un transducteur émetteur, et la recueillir avec un transducteur récepteur. On peut

utiliser un même transducteur pour l'émission et la réception. La mesure de l'intensité et du

temps de parcours de l'onde ultrasonore reçue, permet de déceler la présence d'un défaut

dans la pièce à examiner. Le contrôle peut être réalisé en utilisant soit des ondes de surface

pour les défauts de surfaces, soit des ondes de volumes (onde L et onde T) pour les défauts

internes. Le choix des ondes L ou T dépend des caractéristiques de la pièce à contrôler. De

nombreuses méthodes ont été proposées telles que la méthode par transparencef36^, la

méthode par réflexion f36], ou la méthode par échographief37l Le dimensionnement est

sans doute le problème le plus délicat pour les contrôleurs, cela nécessite parfois plusieurs

contrôles avec des transducteurs différents en dimensions et/ou en angle d'incidence, ainsi

qu'une bonne connaissance de la mécanique de la rupture, pour avoir a priori une idée sur

la nature du défaut. Quant aux méthodes proposées, elles dépendent de la nature et

l'orientation du défaut que l'on cherche à détecter.

1-2-2 Méthodes de dimensionnement des défauts

1-2-2-1 Méthode à -6 dB^38!

Elle consiste à déplacer le transducteur parallèlement à l'interface en relevant le contour à

-6 dB de l'amplitude d'écho réfléchi par le défaut (figure 1-3). Les dimensions de celui-ci

sont supposées égales aux dimensions du contour obtenu. Cette méthode nécessite des

diamètres de faisceau inférieur à la longueur du défaut.

Des expériences faites sur des défauts artificiels montrent que cette méthode surestime les

dimensions des défauts.

1-2-2-2 Méthode

Pour augmenter la précision de la méthode à - 6dB, les amplitudes des échos réfléchis par

le défaut sont comparées à celles obtenus par réflexion sur des défauts plans circulaires.

Cette méthode nécessite donc la réalisation de blocs étalons de même nuance que la pièce
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à contrôler, ce qui est très coûteux. Cet inconvénient peut être compensé en utilisant une

approche théorique basée sur la relation existant entre la Distance transducteur-réflecteur,

l'Amplitude et la Grandeur du Défaut (c'est la méthode D.A.G. ou méthode A.V.G. à partir

des initiales allemandes : Abstand Verstarkun Grosse), soit :

P = Po 7T2 — pour les réflecteurs petits devant le diamètre du faisceau utile
A2

P = Po -JY pour les réflecteurs grands devant le diamètre du faisceau utile

d-27)

où P est l'amplitude du champ reçu par le transducteur. Po représente l'amplitude du champ

obtenu sur un réflecteur de référence. G et A sont respectivement les diamètre et distance

normes, donnés par :

lo (1-28)

où da et D sont respectivement les diamètres du défaut et du transducteur, x et l0 sont

respectivement la distance entre le transducteur et le défaut et la limite du champ proche.

Le diagramme AVG donne le rapport P/Po en fonction de A, pour différentes valeurs de G

(voir figure 1-4). Ce diagramme est donc propre à chaque transducteur. La méthode AVG

ne détermine que la taille équivalente d'un défaut plan circulaire et perpendiculaire au

faisceau ultrasonore.

1-2-2-3 La méthode par diffraction des bords^40* 41>42]

Cette méthode est appliquée pour le dimensionnement des défauts plans et lisses faisant un

angle 0 > 15°t43^, par rapport à la perpendiculaire à l'axe du faisceau ultrasonore du

transducteur. La méthode consiste à déplacer le transducteur parallèlement à l'interface, et

de mesurer l'amplitude de l'onde diffractée par le haut et le bas de la fissure. L'écart entre

les deux maxima reçus nous renseigne sur la longueur du défaut. Les résultats de cette

méthode sont excellentst44* 4 5 l
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1-2-2-4 Méthode des chutes successives à - 6

La méthode des chutes successives à - 6 dB, consiste à effectuer des relevés des contours

du défaut de 6 dB en 6 dB à partir d'un niveau de référence, en utilisant des transducteurs

focalisés. Si la première cartographie ne s'écarte de la seconde que d'un demi diamètre

utile, les dimensions estimés du défauts sont supposées être celles obtenues par le premier

contour (figure 1-5). Sinon, le même procédé, et donc les mêmes conclusions, est répété

entre le deuxième et le troisième contour.

Notons que toutes les méthodes de dimensionnement citées plus haut peuvent être réalisées

sous incidence normale ou oblique.

1-2-3 Utilisation des ultrasons focalisés

Le champ ultrasonore généré par un transducteur plan circulaire est composé de deux

zones (voir figure 1-6) : une première zone, dite zone de Fresnel ou zone du champ proche,

c'est une zone perturbée où se produisent plusieurs interférences. Sa longueur est égale à la

distance entre la pastille et le dernier maximum d'amplitude, soit :

i.
4X (1-29)

où D est le diamètre du transducteur et À, est la longueur d'onde dans le milieu de

propagation.

Une deuxième zone, dite zone de Fraunhoffer ou zone de champ lointain est située au delà

du l0. L'intensité du champ dans cette zone est homogène et elle est inversement

proportionnelle au carré de la distance à la pastille. Cette zone est divergente, l'angle de

divergence est donné par la relation :

a = Arcsin
D l (1-30)

La sensibilité de détection des défauts avec un tel faisceau peut être insuffisante, le rapport

signal/bruit est d'autant plus faible que les défauts sont petits et/ou mal orientés. Cela

nécessite d'augmenter l'énergie ultrasonore dans une région bien définie et donc

d'augmenter le rapport signal sur bruit, ce qui conduit à une amélioration simultanée de la

sensibilité de détection et du pouvoir de résolution. Cette concentration d'énergie est

obtenue en utilisant les transducteurs focalisés.
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Le principe de la focalisation consiste à retarder les différentes contributions de la surface

émettrice de telle sorte qu'elles interfèrent constructivement en un point dit point focal. Par

suite des phénomènes ondulatoires, le faisceau ne converge pas en un seul point mais dans

une région dite tache focale.

Les principaux moyens d'obtenir la focalisation d'un champ ultrasonore sont l'objet du

paragraphe suivant.

1-3 Les différents types de focalisation^]

1-3-1 Focalisation par mise en forme de l'élément actif*49] (figure I-7-a)

La première idée pour focaliser un faisceau ultrasonore, dans un seul milieu, a été de partir

d'un élément piézo-électrique de forme sphérique concave, ce qui peut être obtenu par

frittage de céramiques ferroélectriques. La distance focale est alors égale au rayon de

courbure de l'élément actif. La mise en oeuvre d'un tel transducteur est limitée à des

surfaces de forme simples et à des diamètres inférieurs à 20 mm, ce qui limite l'utilisation

de cette technique. On s'affranchit de cette limitation en utilisant des matériaux piézo-

électriques composites. Ces matériaux sont formés de petites colonnettes piézo-électriques,

peuvent donc constituer des surfaces émettrices ayant des formes variées et des

dimensions importantes.

1-3-2 Focalisation par lentille acoustique^50] (figure I-7-b)

La focalisation par cette technique est obtenue en accolant une lentille acoustique

d'épaisseur variable, à la face avant du transducteur. La vitesse des ultrasons dans la

lentille étant supérieure à celle dans le milieu de propagation ce qui permet d'égaliser les

temps de trajet des ultrasons entre la surface du transducteur et le point focal désiré.

Le matériau constituant la lentille est choisi de telle sorte d'avoir un transfert d'énergie

maximal. S'il y a interférence dans la lentille, le transfert maximal est obtenue pour une

impédance égale à :

z -— d-31)

où zp et zm sont respectivement les impédances acoustiques dans la pastille et dans le

milieu de propagation. On rappelle que l'impédance acoustique z est définie par :

z = pv (1-32)

où p est la densité du milieu et v est la vitesse du son dans le milieu de propagation.



30

pastille
piézoélectrique

Figure I-7-a Focalisation par mise en forme de l'élément actif

lentille
coustique

pastille
piézoélectrique

Figure I-7-b Focalisation par lentille acoustique

position -2 " -

position -1 *»
transducteur ^ j .
en pos i t ion^ ' r~

position l"

position 2^

cible

piece a
contrôler

Figure I-7-c Focalisation par ouverture synthétique

excitation _ _ _ _ _
retardée^ iraxjwxxx

transducteurs
élémentaires

Figure I-7-d Focalisation par retards électroniques

Figure 1-7 Différents types de Focalisation



31

Si par exemple, la pastille est en titanate de Baryum et le milieu de propagation est de

l'eau, les matériaux qui répondent à la condition (1-31) sont l'araldite et le plexiglass.

Si nt désigne l'indice de réfraction entre la lentille est le milieu de propagation, la distance

focale est obtenue en fonction du rayon de courbure de la lentille via l'expression :

F = - ^ - R ,
n* - 1 (1-33)

1-3-3 Focalisation par ouverture synthétique ̂ ^ (figure I-7-c)

La focalisation par ouverture synthétique (ou encore par SAFT : Synthetic Aperture

Focalization Technique) est une technique de focalisation a posteriori. Le principe consiste

à déplacer un transducteur parallèlement à la pièce à contrôler et à enregistrer les signaux

reçus, puis les sommer en attribuant à chacun un retard adéquat pour focaliser en un point

désiré.

Cette méthode ne sera plus abordée dans la suite de cette étude.

1-3-4 Focalisation par retards électroniques^2» 53,54] (figure I-7-d)

Le point focal des transducteurs focalisés par surface courbe ou par lentille est fixe, ce qui

nous ramène à utiliser plusieurs transducteurs pour le contrôle d'une pièce. Cet

inconvénient peut être pallié en utilisant la focalisation électronique. On découpe une

pastille piézo-électrique en plusieurs éléments (d'où le nom de transducteur multi-

éléments) qui doivent être isolés électriquement et mécaniquement les uns des autres. La

focalisation est obtenu par une compensation adéquate, par voie électronique, des temps de

trajet ultrasonore issus des différents éléments. La focalisation peut être obtenue en onde L

ou en onde T. Le faisceau ultrasonore peut alorsf55- 561 :

- focaliser à plusieurs profondeurs (figure I-8-a), la focalisation en réception peut

être différente de la focalisation en émission.

- avoir une orientation réglable (figure I-8-b), en retardant l'excitation de chaque

élément par rapport à son voisin d'une même valeur. L'axe du faisceau sera donc différent

de l'axe du transducteur (l'axe du transducteur peut être défini comme étant l'axe passant

par le centre du transducteur et est normal à celui-ci). Ceci permet un balayage sectoriel de

la pièce à contrôler.

- avoir des lobes secondaires atténués (figure I-8-c). Les phénomènes de diffraction

qui se passent au niveau de la surface émettrice font apparaître des lobes secondaires, très

prononcés dans la zone du champ proche. Ces lobes peuvent être atténués en utilisant une

loi pondérant sur l'amplitude des signaux émis et/ou reçu par les différents éléments.
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- avoir différentes caractéristiques. Si on change les dimensions du transducteur en

éteignant certains éléments, on peut changer la forme et les dimensions de la tache focale

qui dépendent de l'ouverture du transducteur.

Conclusions

Dans ce chapitre, nous avons présenté quelques généralités sur la physique des

ultrasons et leurs applications au CND. Nous avons aussi présenté quelques méthodes

classiques de dimensionnement des défauts, en justifiant l'amélioration du contrôle lors de

l'emploi des transducteurs focalisés. Enfin nous avons décrit les différents procédés qui

permettent la focalisation et qui constituent l'objet de cette thèse : focalisation par mise en

forme de l'élément actif, focalisation par adjonction d'une lentille acoustique et focalisation

par retards électroniques en utilisant les transducteurs multi-éléments.

Leur étude, comme nous le verrons dans les prochains chapitres, nous a conduit à

développer un modèle permettant le calcul du champ ultrasonore produit par un

transducteur. Un tel calcul contribue à l'optimisation des transducteurs focalisés et permet

de comparer les faisceaux ultrasonores générés par différents transducteurs ayant les

mêmes caractéristiques de focalisation mais dont les procédés de focalisation différent.
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i
Figure I-8-a Focalisation à différentes profondeurs

«J

Figure I-8-b Orientation réglable du faisceau ultrasore

Figure I-8-c Atténuation des lobes latéraux

Figure 1-8 Principales fonctions de la focalisation électronique
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- CHAPITRE II -

MODELISATION DU CHAMP ULTRASONORE

PRODUIT PAR UN TRANSDUCTEUR

II faut écouter beaucoup et parler peu pour
bien agir.

Richelieu
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Introduction

La modélisation en CND par ultrasons est de plus en plus utilisée. Elle peut

permettre, d'une part d'optimiser le choix du transducteur lors d'un contrôle donné, et

d'autre part d'améliorer l'interprétation des résultats. Un aspect important de la

modélisation est le calcul du champ ultrasonore généré par un transducteur. Dans cette

perspective, un certain nombre de modèles ont été développés au cours des dernières

décennies. Nous commençons par passer en revue les principaux modèles existants. Nous

décrivons ensuite le modèle que nous avons développé, qui est basé sur la théorie scalaire

de diffraction. Nous montrons comment ce modèle peut s'appliquer aux transducteurs

focalisés et comment il peut être étendu pour prendre en compte la réfraction par l'interface

séparant le milieu couplant de la pièce inspectée. Cette interface peut être plane ou

cylindrique. Dans ce dernier cas, plusieurs situations seront considérées, selon que le

contrôle est effectué par l'extérieur ou par l'intérieur du cylindre, le long de la génératrice

ou perpendiculairement à celle-ci.

Ce modèle a été implanté dans un logiciel, intitulé "Champ-Sons", qui permet de

calculer puis visualiser le champ dans la pièce à contrôler.

II-l Etude bibliographique sur différents modèles décrivant la propagation

ultrasonore dans un milieu homogène, isotrope et sans perte

n-1-1 Méthodes aux éléments finish, 58]

La méthode des éléments finis est une généralisation de l'approximation nodalef59! qui est

une méthode de reconstruction d'une fonction approchée fa dite fonction d'interpolation, à

partir d'une fonction fn connue en certains points appelés noeuds, de telle sorte que la

différence des deux fonctions soit nulle sur ces points et assez faible ailleurs. Lorsque le

nombre de noeuds est important, la construction de cette fonction approchée devient

difficile, surtout si la fonction doit satisfaire à des conditions aux limites sur les frontières

du domaine (V) de solution de la fonction. La méthode par éléments finis permet de pallier

à ce problème en divisant le domaine V en plusieurs sous domaines Ve appelés éléments,

et pour chaque Ve utiliser l'approximation nodale. Cette méthode peut être appliquée au

cas de la propagation des ultrasons^60' 6 1 l Nous avons vu dans le paragraphe (1-1-1), que

l'équation de propagation des ondes est donnée par :
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d2u
at2 (n-i)

Pour des raisons de simplification, considérons un problème bidimensionnel où la

composante du déplacement selon y est nulle, l'équation (II-l) peut donc se mettre sous la

forme :

Vf - + (Vf •
L aX2 L

(n-2)

La résolution de ce système par la méthode des éléments finis nécessite le passage par les

étapes suivantes :

1- Discrétiser le domaine de solution en un nombre fini d'éléments (E) ; la

discrétisation dépend de la géométrie du milieu de propagation. Pour un milieu infini on

prend généralement un polygone pour un calcul bidimensionnel et un cube pour un calcul

tridimensionnel f 623.

2- Introduire les conditions aux limites dans le domaine spatial et le

domaine temporel.

3- Remplacer ux et uz, dans chaque élément e, par les approximations :

et :

N

n=l

. t)

uz = X p(x> z)uf (nAz, t)
N

n=l (n-3)

ntï (n-4)
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ainsi que toutes les dérivées spatiales de l'équation (II-2).

u|(nAx, t) et uf(nAz, t) sont les composantes suivant x et z du déplacement pris sur les

points nodaux de chaque élément. Fe(x, z) représente la fonction d'interpolation sur chaque

élément e, elle est construite de manière à être continue sur chaque élément et satisfait les

conditions de continuité entre les différents éléments. Le choix de cette fonction

d'interpolation est très varié, elle peut être une fonction linéaire par morceau, une fonction

géométrique, une fonction quadratique, etc. N étant le nombre de noeuds dans chaque

élément, Ax et Àz sont les pas d'échantillonnage suivant x et z respectivement.

Dans ce cas les déplacements ux et uz peuvent se mettre sous des formes matricielles et

peuvent être obtenus en se servant des propriétés des matrices. La stabilité de cette

méthode dépend des conditions aux limites et du choix des pas d'échantillonnage (Àx, Àz).

La méthode des éléments finis est très efficace pour décrire la propagation du champ

ultrasonore dans un seul milieu ou en présence d'une interface, en tenant compte de tous

les types d'ondes générées. Par contre, elle nécessite des calculateurs très puissants et des

temps d'exécution importants, ce qui amène à utiliser d'autres méthodes utilisant des

approximations et donc des limitations du domaine d'application.

II-1-2 Méthode du

Cette méthode propose de calculer le champ ultrasonore, en régime harmonique, en un

point M, de coordonnés (x, y, z), situé dans un plan z, à partir du champ calculé ou

mesuré f64] sur le plan z = 0.

La procédure utilisée consiste à décomposer la grandeur physique (p, décrivant le champ,

sur une base de fonction exponentielles : e)(kx + ky) 5 sojt :

cp(x, y, z) = (|)z(kx, kjOeKxk* + yky) dkx dky (H-5)

kx et ky sont données par :

k» = 27tf»

(n-6)
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fx et fy sont les fréquences spatiales. (|>z(kx, ky), appelé spectre angulaire de (p, est

l'amplitude complexe associée à la composante (kx, ky), autrement dit <))z(kx, ky) est la

transformée de Fourier spatiale bidimensionnelle de la fonction (p.

Dans le plan z = 0, l'expression (H-5) devient :

<p(x, y, 0) = <))o(kx, ky)eJ(xkx + yky) dkx dky

(H-7)

Notons U(0) la fonction eJO&x + yky). Ce terme représente une onde plane, dans le plan

z= 0, de vecteur d'onde k (kx, ky, kz) tel que :

( n . 8 )

f et v étant respectivement la fréquence et la vitesse de l'onde considérée.

Dans un plan z ^ 0, l'onde plane sera représentée par :

U(z) = A(z) ei(xkx + yky) ( n _ 9 )

où A(z) est une fonction à déterminée. Or la grandeur U(z) satisfait à l'équation de

Helmholtz:

(A + k2)U(z) = 0 (11-10)

en remplaçant U(z) donné par la relation (II-9), on obtient :

A(z) = 0
(n-ii)

L'équation (II-l 1) est une équation différentielle au second ordre qui admet pour solution

A(z) = exp jzVk2-k2-k2

(11-12)

dans le plan z l'équation (II-7) peut prend la forme :
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+ 00

q>(x, y, z) = , ky) e(Jz Vk2 - k2 - k2 ) ej(xkx + yky) d k x d k

(H-13)

Le champ acoustique dans un plan z est donc la transformée de Fourier inverse du produit

de la fonction exp izVk2-k2-k2 avec la transformée de Fourier spatiale du champ

calculé dans le plan z = 0.

Le calcul du champ dans un plan quelconque consiste à exprimer la relation (11-13) dans un

nouveau repère (X, Y, Z) dont l'axe Z est perpendiculaire à ce plan (voir figure II-1), on

aura

cp(X, Y, Z) = f f (J,o(Kx, Ky) e (jz V k 2 - K 2 - K 2 ) ei(XKx + YKY)J J ,KX)

(n-14)

où

D(g, h)
D(KX, KY)

3g 3g

dh. dh
3KX BKY (n-15)

est le déterminant fonctionnel ou Jacobien de la transformation, et où

g(Fx,KY)
h(Kx,KY) (n-16)

Le passage d'une interface planet65] consiste à exprimer le champ sur l'interface à l'aide

de l'équation (11-14), puis utiliser la loi de Snell, ainsi que les coefficients de transmission

d'une onde plane correspondant à l'angle 6j = ArccosV k2 - Kx - KY .
l

Cette méthode permet donc de calculer le champ généré par un transducteur, dans un seul

milieu ou après passage d'une interface plane.
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Figure II-l Calcul du champ, par la méthode du
spectre angulaire, dans un plan non perpendiculaire
à l'axe du transducteur



H-l-3 Méthode de décomposition sur une base du type Gauss-Hermite
1-1-3-1 Décomposition dans une base gaussienne^66' 673

Nous avons vu dans le paragraphe précédent que le champ ultrasonore peut être décrit par

son spectre angulaire d'ondes planes :

cp(x, y, z) = , ky) e(iz - ky dky

(n-17)

où <j)o(fx, fy) est la transformé de Fouriër spatiale de cp dans le plan z = 0.

Afin de développer la propagation d'un faisceau gaussien se propageant suivant l'axe z, le

champ dans le plan z = 0, est de la formet68! :

(p(x,y,0) = (11-18)

où GOO est la largeur du faisceau gaussien à mi-hauteur et Ro le rayon de courbure du front

d'onde. En remplaçant (}>o(kx, ky), dans l'équation (11-17), par la TF de la relation (11-18), on

peut montrer, dans l'approximation de Fresnel, que le champ peut se mettre sous la forme :

<p(x,y,z) = -kz-fci
2q(z)

1-19)

où v(z), q(z) et CÙ(Z) désignent respectivement le facteur de variation de la phase, le rayon

de courbure généralisé et la largeur à mi-hauteur de la phase, ils sont donnés par :

41

q(z) =

Ro raaj

œ(z) =

(n-20)
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Le champ ultrasonore après passage d'une interface peut être exprimé analytiquement, à

condition que tous les rayons incidents aient des angles d'incidence voisins de celui du

rayon central du transducteur et que ce dernier ne soit pas proche des angles critiques.

Dans ce cas, le champ ultrasonore peut être décrit par la relationf69^ :

k2(x2+y2)Im(q(z))

.(lm(q(z)j)2 + (Re(q(z)})2_

01-21)

où (p'o = (poCt(0i), 0i étant l'angle d'inclinaison du transducteur et Ct(0O est le coefficient

de transmission d'une onde plane. k2 est le nombre d'onde dans le deuxième milieu. q(z)

dépend de la surface émettrice du transducteur et de la courbure de l'interface, pour un

transducteur plan et une interface plane :

cos (0t)
 V2cos2(0O Xi V2cos2(0O

où He est la hauteur d'eau et 0t est l'angle de réfraction donné par :

0t =ArcsirJ^2-sin(0i)
(ïï-23)

vi et V2 sont respectivement les vitesses de propagation de l'onde dans les milieux 1 et 2.

(xc,yc,Zc) sont les coordonnées du point de calcul M dans le repère orthonormé

(Oc, exc, eyc, ezc) lié à l'axe du transducteur. Oc est le point d'impact sur l'interface de l'axe

du transducteur. L'axe ezc est confondu avec l'axe du transducteur et pointe vers l'intérieur

de la pièce. exc est choisi de telle sorte que le plan d'incidence soit le plan (Oc, exc, eœ)

(voir figure II-2).

La méthode de décomposition gaussienne est très rapide, mais elle ne prédit correctement

le champ qu'autour de la tache focale.

II-1-3-2 Décomposition dans une base du type Gauss-Hermite^70' 71J

La généralisation de l'équation (11-22) pour un faisceau quelconque est décrit par la

formulation de Gauss-Hermite, en coordonnées cartésiennes (et par la formulation de

Gauss-Laguerre en coordonnées cylindriques), soit :
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Figure II-2 Définition du repère utilisé pour le calcul du
champ uitrasonore dans le cas d'un faisceau Gaussien
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<p(x, y, z) = (H-24)
mn

où Cnm sont des coefficients constants déterminés par les condition aux limites au plan z=0,

et les fonctions £m sont donné par :

VTx e{j(m + 0.5 (n-25)

Hm étant la fonction de Hankel définie par :

(11-26)

L'inconvénient de cette méthode est qu'elle est incapable de prédire la propagation du

champ dans une zone où l'approximation de Fresnel n'est pas satisfaite et/ou, après passage

d'une interface. Souvent cette dernière est traitée en combinant cette méthode avec la

théorie des rayons^72!.

II-1-4 Méthode de la diffraction scalaire par un écran plant73- 74J

Soit un champ scalaire U, vérifiant l'équation de Helmholtz :

u=o
(n-27)

où k est le nombre d'onde.

La théorie de la diffraction scalaire permet de déterminer U en tout point d'un volume V, à

partir des valeurs de U et de ses dérivées sur la surface S entourant le volume V.

En particulier, soit un écran II percé d'une ouverture de surface X. On montre quef73^ le

champ U en un point M peut s'écrire :

U(M)=-L
ZK

n

U(P) —
dn

ds

(n-28)

ou :



U(M)
_ i [[ 9U(P) expÇjkr)

ou encore :

(n-29)
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U(M) =

n

fçjkr)
r 3n

Ids

(n-30)

Les équations (11-28), (11-29) et (11-30) sont respectivement connues sous le nom de

formulation de Rayleigh-Sommerfeld, de formulation de Rayleigh et de formulation de

Kirchhoff.

En optique physique, la grandeur physique U est une composante du champ électrique.

Cette grandeur est nulle derrière un écran opaque. Dans ce cas, la relation (11-28) est donc

bien adaptée au calcul du champ diffracted75].

Plusieurs auteurs^76' 77> 78^ ont appliqué cette théorie au domaine de l'acoustique. En

acoustique l'onde est souvent décrite par le potentiel de vitesse <j) défini par:

(11-31)

où V est la vitesse particulaire. Si on considère qu'un transducteur peut se comporter

comme un piston Z monté sur un baffle infiniment rigide, la dérivée normale de § (-^-,
on

c'est à dire la composante normale de la vitesse particulaire Vn) s'annule en tout point

extérieur à Z. La formulation de Rayleigh est alors particulièrement bien adaptée par le

calcul du champ diffracté par le transducteur. En posant U = § dans l'équation (11-28), on a:

(n-32)

Cette relation revient à considérer que chaque élément ds de l'ouverture Z se comporte

comme une source ponctuelle générant une onde hémisphérique dans le milieu de

propagation.

C'est à partir de cette formulation que nous avons développé un algorithme permettant le

calcul du champ ultrasonore, généré par un transducteur. Nous allons montrer comment on
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a généralisé cette relation au cas des transducteurs focalisés, ainsi qu'au passage d'une

interface régulière.

H-2 Application de la théorie scalaire de la diffraction et développement d'un modèle

pour le calcul du champ

n-2-1 Calcul dans l'eau

II-2-1-1 Calcul en régime harmonique

Comme nous l'avons vu au paragraphe (H-1-4), si nous supposons qu'un transducteur se

comporte comme un piston monté sur un baffle infini et rigide et que le milieu de

propagation est isotrope, homogène et non atténuant, l'émission peut être traitée comme un

problème de diffraction par un écran plan en utilisant l'intégrale de Rayleigh. En un point

M de l'espace (figure II-3), le champ acoustique (potentiel de vitesse), diffracté par une

surface émettrice 2, est donné en régime harmonique par :

(11-33)

où r = IPMI est la distance entre le point source P et le point de calcul M, k et Vn

représentent respectivement le nombre d'onde et la composante normale à la surface 2 de

la vitesse particulaire.

II-2-1-1-1 Application à un transducteur focalisé par mise en forme

de l'élément actif

La relation (11-33) a été utilisée par O'Neill^ pour décrire le champ ultrasonore rayonné

par un transducteur mis en forme dont la courbure n'est pas importante, afin de négliger les

diffractions multiples sur la surface émettrice. Dans les applications usuelles l'ouverture

des transducteurs utilisés est assez petite pour que cette condition soit vérifiée.
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n

Figure II-3 Diffraction scalaire par une ouverture
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II-2-1-1-2 Application à un transducteur focalisé par lentille acoustique^

L'extension du modèle précédent dans le cas où la focalisation est assurée par une lentille

acoustique consiste à traiter celle-ci comme un déphaseur pur. Ce faisant, on suppose que

la propagation est plane et longitudinale dans la lentille. Cette approximation, dite

approximation des lentilles minces, est valable lorsque l'épaisseur de la lentille n'est pas

trop importante. On est donc conduit à la relation suivante :

(n-34)

où k^est le nombre d'onde dans la lentille et W = W(P) est l'épaisseur de la lentille au

point P centré sur dZ.

II-2-1-1-3 Application à un transducteur focalisé par retards

La relation (11-33) peut aussi décrire le champ généré par un élément d'un transducteur

multi-éléments. En attribuant un déphasage coti, où Xi est le retard affecté à l'élément i, et

en sommant les champs diffractés par tous les éléments, on détermine le champ rayonné

par un transducteur multi-éléments, soit :

(n-35)

où N est le nombre d'éléments que constitue le transducteur.

II-2-1-2 Calcul en régime transitoire

Les formules précédentes, décrivant le champ ultrasonore, sont développées pour des

vibrations harmoniques. En réalité le spectre du signal émi par le transducteur n'est pas

monochromatique mais bien plutôt large bande. L'extension du modèle au cas des ondes

non monochromatiques nécessite la prise en compte de toutes ces fréquences. Pour ce faire,

on effectue la sommation du champ ultrasonore associé à chacune des fréquences

intervenant dans le spectre :
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<p(M, t )= | <J)(M, co)
(E-36)

où (()(M, t) est le potentiel de vitesse généré en un point M et à l'instant t et <})(M, co) = (|>(M)

donné par la relation (11-33), (11-34) ou (11-35) selon le type de transducteur utilisé.

Nous allons nous intéresser au cas d'un transducteur focalisé par lentille acoustique,

l'extrapolation aux autres modes de focalisation est similaire à ce qui suit.

En substituant la relation (11-34) dans la relation (11-36), on trouve :

<p(M, t) = VZ(P, CÙ)
27tr

H * d L d 0 ) (n-37)

ou encore :

<P(M, t) = (n-38)

En inversant l'ordre d'intégration, et en se servant de la transformée de Fourier inverse de

VZ(P, co), on aura :

cp(M,t) -
2%x

z

(11-39)

On observe donc que le potentiel de vitesse au point M est proportionnel à la vitesse
particulaire sur la surface de la pastille retardée de la valeur •£- + -^-, qui correspond au

temps de parcours de l'onde entre le point source P et le point de calcul M.

Dans le cas de la focalisation par mise en forme, on trouve :

cp(M,t) =
2nr

(n-40)
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et dans le cas de focalisation par retards électroniques :

N Vn(P,t-f-Xi)
Vcp(M, t) = X

II-2-1-3 Approche numérique utilisée pour le calcul du champ

Dans la majorité des cas (calcul dans le champ proche, calcul en régime transitoire et,

comme nous le verrons plus loin, calcul en présence d'une interface), on ne peut pas

calculer analytiquement le champ ultrasonore, et l'on doit avoir recours à des méthodes

numériques. La méthode numérique développée pour calculer le champ ultrasonore en un

point M de l'espace, généré par un transducteur quelconque, est présentée ci-dessous.

Soit un transducteur focalisé de trartSmittance T(u, v), dont la lentille a pour épaisseur

w(u,v) (w(u, v) peut être donnée soit sous une forme fonctionnelle, soit sous forme d'une

matrice de p o i n t s ^ ) . Nous avons déjà vu que le potentiel généré en un point M, en

régime transitoire, est donné par :

cp(M,t) =
2KT

du dv (H-42)

du dv = dZ étant l'élément de surface.

Notons que pour un transducteur focalisé par courbure de l'élément actif ou par retards

électroniques, il faut remplacer cette relation respectivement par les relations (11-40) ou (II-

41).

L'algorithme adopté, pour le calcul numérique de l'intégrale (11-42), consiste d'abord à

discrétiser la pastille piézo-électrique dans le plan (O, eu, ev) et pour chaque point P du

maillage, calculer la valeur r correspondant à la distance PM. Le calcul de toutes les

distances r permet de déterminer le plus petit et le plus grand trajets reliant les points

sources P au point de calcul M ainsi que leurs temps de parcours correspondants tmb et

tmax- Ensuite nous effectuons un échantillonnage temporel dans l'intervalle [tmin, tmax +

To], qui correspond à la durée de vibration du point M, To étant la durée de vibration du

transducteur. La fréquence d'échantillonnage de cette intervalle doit, bien entendu,

satisfaire la condition de Shannon.

Pour chaque échantillon tj, et pour chaque point P, on calcule l'intégrant de l'expression

(n-42), soit :
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ensuite, on effectue une double intégrale, l'une sur l'axe e*u et l'autre sur l'axe ev, par la

méthode des trapèzes (voir annexe A), ce qui revient à effectuer une interpolation linéaire

de l'intégrant entre les points échantillonnés.

La discrétisation a pour conséquence l'apparition des lobes parasites, dites "lobes

fantômes" ou encore "bruit numérique". En effet, en effectuant un échantillonnage, au lieu

de calculer le champ diffracté par la surface émettrice, on calcule, plutôt, le champ

diffracté par une grille située sur cette surface. Dans la zone focale, on montre aisément

que le champ, dans un plan z perpendiculaire à l'axe du transducteur, est proportionnel à la

transformée de Fourier de la transmittance du transducteur, ce qui se traduit dans le cas

d'une grille par l'apparition de lobes situés à une distance xi, de l'axe du transducteur telle

que :

Xi =

pas (H-44)

où pas est le pas d'échantillonnage dans le plan (x, z).

On considère que l'effet de ces lobes est négligeable si le pas d'échantillonnage vérifie la

condition :

p a s <
10 ARmax (E-45)

où ÀRmax est la différence de marche maximale entre les différents points P sur le

transducteur et le point de calcul M.

Notons que pour un calcul en régime harmonique, on échantillonne la pastille dans le plan

(O, eu, ev), ensuite on calcule l'intégrant de l'expression (11-33), (11-34) ou (11-35), selon le

type de focalisation, et finalement on intègre sur la surface émettrice.
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II-2-2 Extension du modèle au passage d'une interface liquide-solide

II-2-2-1 Calcul en régime harmonique

L'objectif de ce paragraphe est de généraliser la formulation de Rayleigh au passage d'une

interface liquide-solide, et donc de pouvoir calculer le champ ultrasonore, rayonné par un

transducteur immergé, dans une pièce à contrôler (voir figure II-4).

Nous avons vu que la relation de Rayleigh peut être interprétée comme une intégrale de

superposition où chaque élément de surface dX se comporte comme une source ponctuelle

générant une onde hémisphérique. Le calcul du champ après passage d'une interface doit

prendre en compte la réfraction sur l'interface de chacune de ces ondelettes sphériques.

Le problème de la réfraction d'une onde sphérique sur une interface régulière peut être

résolu en décomposant le champ incident, décrit par la grandeur :

f.a A - A ei(kr-cot)

sur une base d'ondes planes, on

fi(r,t)= Fi(k,i(k,t)eJk.rdkxdky (11-47)

où Ai est une constante réelle, co et k désignent respectivement la pulsation et le nombre
—*

d'onde et Fj(k, t) est la composante de l'onde sphérique suivant l'onde plane de vecteur
d'onde k(ks, ky, k z ) .

Dans l'approximation de l'optique géométrique, qui consiste à ne tenir compte, dans la

relation (11-47), que du nombre d'onde k de l'onde plane associé au rayon ultrasonore PM,

Brekhovskikht84] montre qu'après réfraction, cette relation peut prendre la forme :

fx(r, t) = AT exp(j[ k^i + k2r2 - eût]) (n_48)

où fi{r, t) est la grandeur physique décrivant le champ ultrasonore après passage de

l'interface, ki et k2 désignent respectivement les nombres d'onde dans les milieux 1 et 2. ri

et V2 sont respectivement les trajets dans le milieu 1 et 2, obtenus en appliquant la loi de

Snell, au niveau de l'interface, du rayon ultrasonore PM. P et M étant respectivement le

point source, centré sur dS, et le point de calcul. AT est l'amplitude de l'onde réfractée,

obtenue en postulant la conservation du flux d'énergie au niveau de l'interface.



Figure IÏ-4 Configuration géométrique du calcul du
champ après passage d'une interface
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jj-2-2-1-1 Conservation de l'énergie de l'onde réfractée^85]

Considérons un faisceau de rayons, issus d'un point source P, incident sur l'interface avec

un angle 6j et dont l'ouverture dans le plan d'incidence et dans le plan perpendiculaire à

l'incidence sont respectivement d6i et doc (voir figure H-5). D'une manière générale, après

réfraction, le faisceau se divise en deux : un faisceau longitudinal et un faisceau

transversal.

Soit 0t l'angle que fait le faisceau réfracté considéré avec la normale à l'interface, et soient

d0t et dp l'ouverture du faisceau dans le plan d'incidence et le plan perpendiculaire à

l'incidence. On a par la loi de Snell :

où V2 est la vitesse de l'onde dans le deuxième milieu (L ou T selon le faisceau considéré).

En différenciant cette relation, on trouve :

det dei
1 cos(6t) (n-50)

de la même manière pour l'angle dp\ dans l'approximation des petits angles, on trouve :

d P = ^ d « 01-51)

La conservation du flux d'énergie entre le point d'impact I', situé sur l'interface dans le

deuxième milieu, et le point de calcul M impose :

( n _ 5 2 )

où F est l'intensité acoustique. Elle est proportionnelle au carré de l'amplitude de la

grandeur f. dor et dtfM désignent respectivement les éléments de surface perpendiculaires

au faisceau ultrasonore aux points l'et M. dOM est donnée par :

daM = pip2d6tdp (11-53)

où pi et p2 sont respectivement les rayons de courbure de la surface équiphase dans le plan

d'incidence et dans le plan perpendiculaire au plan d'incidence, ils sont donnés part85] ;
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P2

miUeu 1 (VI)

pl = PlM
p2 = P2M

miUeu 2 (V2)

M

Figure II-5 Conservation de l'énergie au passage d'une
interface
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p 2 = r2

V2

v2

(n-54)

En remplaçant d0t, dp, p i et P2par leurs expressions données respectivement par les

relations (11-50), (11-51) et (II-54), nous pouvons écrire l'expression de l'élément de

surface d<7M sous la forme :

Vl cos2(9t)
V 2 cos2(0i)

day est déduite de la relation (11-55) en posant t2 = 0, soit

(n-55)

cos(Gi) (11-56)

En remplaçant, dans l'expression (11-52), l'intensité F par le carré de l'amplitude de la

grandeur f, ainsi que d<7M et dop données respectivement par les relations (11-55) et (II-

56), on trouve :

Ai(M) = n
cos2

cos2et (n-57)

II nous faut maintenant exprimer l'amplitude AT(I') au point F en fonction de l'amplitude

Ai(I) au point I situé sur l'interface dans le premier milieu.

Soit le coefficient de transmission d'onde plane c£g(0i), où 0i est l'angle d'incidence. Ce

coefficient est défini comme étant le quotient de l'amplitude de l'onde réfractée avec la

polarisation p (p - L ou T) et de l'amplitude de l'onde incidente. La lettre f (respectivement

g), en exposant, indique que l'on a choisi de décrire l'onde incidente (respectivement

réfractée) par la grandeur f (respectivement g) et que l'amplitude dont il s'agit est

l'amplitude de f (respectivement g).
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Muni de cette définition on peut écrire :

| f (n-58)

En règle générale le champ ultrasonore dans le liquide couplant est décrit par le potentiel

de vitesse §, tandis que l'on est amené à calculer le champ dans la pièce en termes de

déplacement, de vitesse de potentiel... On peut montrer que deux grandeurs f et g décrivant

l'onde ultrasonore sont liées par la relation :

(11-59)
C|'g(6i)

et donc l'équation (11-58) peut prendre la forme :

où d(j>i(I) est l'amplitude du potentiel de vitesse incident en I, créé par une surface

infinitésimal dZ. d<j>i(I) est donné par :

En combinant ces relations, l'équation (11-48) devient :

fi<r, t) = p F ^ J/ dZ (11-62)

2 Jc/v/(r1 +^r2 | r1 + ï? .1

c o s 2 e i

cos2 et

Pour tenir compte de la focalisation, on ajoute, dans l'exponentielle de cette relation le

terme e, soit :
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(H-63)

avec :

e = 0 pour un traducteur mis en forme

e = k^w(P) pour un traducteur focalisé par lentille

e = coii pour un traducteur focalisé par
commutation électronique

(11-64)

II-2-2-1-2 Application au calcul du déplacement

Dans le prochain chapitre, nous allons nous intéresser à la comparaison des résultats du

calcul du champ, après passage d'une interface, avec des mesures obtenues à l'aide d'une

sonde électrodynamique et d'une sonde hétérodyne. Ces sondes mesurent le déplacement

particulaire de l'onde, ce qui nous amène à développer les relations permettant le calcul du

champ en terme de déplacement. Le passage aux autres grandeurs (vitesse particulaire,

potentiel de vitesse, potentiel de déplacement...) ne pose pas de problème^86].

Considérons un repère orthonormé direct (I, exs ey-, eZ') lié au trajet ultrasonore PIM, ou I

est le point d'impact sur l'interface. L'axe ex- est dirigé suivant la droite IM et pointe vers le

point de calcul M. Les axes ey' et ez- sont choisis de telle sorte que le plan d'incidence lié au

trajet PIM soit le plan (I, exs eZ') (voir figure II-6).

La relation (11-63), décrivant le champ diffracté par une surface dX, peut être appliquée

pour les différentes composantes du déplacement. Si on s'intéresse aux ondes L, on sait que

la direction du déplacement est parallèle à la direction de propagation, dans ce cas la

relation (11-63) donne :

dUL(M) = (11-65)

dl£(M) = 0
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Figure IÏ-6 Définition du repère (I, ~e x, "e y, ~e z)
lié au rayon ultrasonore PIM
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dU?(M) étant la composante du déplacement, suivant la direction i (i = x', y', z'), généré

par une source ponctuelle P centré sur l'élément de surface dL.

R est donné par :

R = cos2 8j

(n-66)

Si par contre, on s'intéresse aux ondes T, sachant que ces ondes sont de polarisation

verticale, la direction de déplacement se fait donc dans le plan (I, ex>, ez-)

perpendiculairement à la direction de propagation, et la relation (11-63) donne :

dUj.(M) =

dUj.(M) = (11-67)

f (= Vn(P)cf (6,

Afin de déterminer le champ rayonné par le transducteur, il est nécessaire d'exprimer

d'abord les relations (11-65) et (11-67) dans un repère fixe. Soit (O, ex, ey, ez) un repère

orthonormé direct lié à l'interface liquide-solide : O est l'intersection entre l'axe du

transducteur (droite passant par le centre du transducteur et la normale à la surface

émettrice en ce point) et l'interface. L'axe ez est dirigé suivant la normale à l'interface et

pointe vers l'extérieur. Les axes ex et ey sont choisis de telle sorte que le plan d'incidence

(plan contenant le rayon central et la normale à l'interface), soit le plan (O, ex, e*z). Le

repère (I, eX', ey-, ez0 peut donc être exprimé dans ce nouveau repère par :

eX' = cos(a)cos(B)ex - cos(a)sin(B)ey - sin(B)ez

ey- = sin(B)ex + cos(B)ey

eZ' = sin(oc)cos(B)ex - sin(cc)sin(B)ey + cos(oc)ez
(H-68)

où B est l'angle que fait le plan d'incidence lié au rayon PIM avec le plan d'incidence

(O, ex, ez) et a est l'angle que fait l'axe ez' avec l'axe ©z.

Dans ce nouveau repère, les relations (11-65) et (11-67) peuvent donc prendre la forme :



avec :

dUf(M). AV

- A' Vn(P>r ^ )

- A', Vn(P)Cr (0, )

A'x = cos(a)cos(p)

A'y = - cos(a)sin(P)

A'z = -sin(P)

pour les ondes longitudinales et :

A'x = sin(a)cos(P)

A'y = - sin(oc)sin(p)
A'z = cos(a)

61

(n-69)

(H-70)

(H-71)

pour les ondes transversales.

On montre aisément que les coefficients de transmission C*'u(6i) et C^'u(0i) sont liés par:

(H-72)

La relation (11-69) devient donc :

dUp(M) =

dUP(M) = AX V n ( P ) C r (00

dUvP(M) = Ay Vn
2TÎR

(n-73)
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A'-où Ai = -^-, i =x, y, z.

Le déplacement, en un point M, produit par le transducteur est la somme de toutes les

contributions des sources P, soit :

U(M) =

UX(M)

Uy(M)

UZ(M)

•II
-II
•fi

dUx
p(M)

(H-74)

<fUf(M)

II-2-2-2 Calcul en régime transitoire

Le déplacement particulaire, en régime transitoire, est donné par

ÏÏ(M, t) =

•II
uy(M,t)=|f

uz(M,t)= l

ux(M,t) = | | du£(M,t)

, t)

du?(M,t)

(n-75)

du?(M, t) dépend du mode de propagation considéré.

En onde de compression, les coefficients de transmission étant réels, la relation décrivant le

champ ultrasonore après passage d'une interface en régime transitoire est obtenue

immédiatement, en appliquant le procédé décrit dans le paragraphe (ïï-2-1-2). On trouve :

(ïï-76)

où i = x, y, z et où t = 0 pour un transducteur plan ou mis en forme, T = w^ pour un

transducteur focalisé à l'aide d'une lentille acoustique et T = Xi pour un transducteur multi-

duf (M, t) =Ai C^COi
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éléments à focalisation électronique. vw(P, t) est la composante de la vitesse particulaire,

suivant l'axe du transducteur, au point P et au temps t.

En onde de cisaillement, les coefficients de transmission deviennent complexes dès qu'on

dépasse le premier angle critique. Il faut donc prendre en compte la dépendance en

fréquence des coefficients de transmission.

La forme générale du coefficient de transmission d'une onde plane monochromatique au
passage d'une interface liquide-solide s'écrit^7!;

exp ji2(6i)sgn(co)

(11-77)

= Re(C^u(ei))+jsgn(co)Im(c£'u(ei))

Avec
fsgn(cù) = 1 si a » 0
\sgn(co) = -l siœ<0 (11-78)

et

^T ( 9 i ) ) \ (H-79)

Or les composantes du déplacement créé par une source ponctuelle P, en un point M,

peuvent se mettre sous la forme (voir relation (11-73)):

duf(M) = A, v ^ O . ) ^i*l£l±M±£>j d s (n.80)

En traitant les parties réelle et imaginaire séparément, et en suivant la même démarche que

le calcul en régime transitoire dans un seul milieu, on aboutit à :

duf (M, t) = Ai F

+ jAiIm

avec :

2 K R

•dZ
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vs(P, 0 = , Cù)sgn(cù))

, œ)}*TF-1(sgn(œ)}

Le signe * désigne le produit de convolution.

Or:

TF1(sgn(cû)) = i

La relation (11-82) devient donc :

Ttt
Vw(P, 0 *

Ttt

= jTH(vw(P,t)|

où TH représente la transformé de Hilbert, définie par :

TH{vw(P,t)} = V.P. ± f VW(P>
% J t-f

V.P. désigne la valeur principale au sens de Cauchy.

La relation (11-82) prend la forme :

Vl V2
•dS

(n-82)

(n-83)

(n-84)

(n-85)

2TCR
dX

(n-86)

II-2-2-3 Calcul numérique du champ après passage d'une interface^88» 891

Soit un transducteur situé dans un milieu 1, dit couplant, qui est en général de l'eau. Le

champ ultrasonore, généré dans le milieu 2 en un point M est décrit par la relations (11-72)

pour une propagation en régime harmonique, et par les relations (11-75), (11-76) et (11-86)

pour une propagation en régime transitoire. D'une manière générale, ces relations ne
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peuvent être résolues analytiquement, l'approche numérique utilisé est la même que celle

décrite dans le paragraphe précédent, où les trajets ultrasonores ri et r2, ainsi que les angles

d'incidence et réfractées 8i, 9tL et 6tx sont déterminés par les coordonnées du point

d'impact I(XJ, y\, z\) obtenu, en vérifiant la loi de Snell au niveau de l'interface.

La recherche du point d'impact dépend de la géométrie de l'interface. Les annexes B et C

présentent la méthode numérique utilisée pour la recherche du point d'impact I

respectivement sur des interfaces plane et cylindrique, en fonction des coordonnées du

point source P et du point de calcul M. Dans le cas de l'interface cylindrique, on distingue

les cas où le contrôle s'effectue par l'intérieur ou par l'extérieur, parallèlement ou

perpendiculairement à la génératrice.

H-3 Logiciel Champ-Sons

n-3-1 Objectif du logiciel

Nous avons implanté le modèle cité plus haut dans un logiciel intitulé " Champ-Sons", ce

logiciel permet de calculer le champ ultrasonore dans l'eau ou après passage d'une interface

plane, ou cylindrique, en monochromatique ou régime transitoire, en deux dimensions ou

en trois dimensions. Ce calcul nous permet, entre autre, de visualiser la distribution du

champ ultrasonore dans la pièce à contrôler, et de calculer les caractéristiques du faisceau

ultrasonore : profondeur de focalisation, largeur et longueur efficaces et angle de

réfraction, ce qui nous permet de choisir le transducteur adéquat pour un contrôle donné et

d'interpréter plus facilement les résultats expérimentaux.

H-3-2 Description du logiciel

Le logiciel "Champ-Sons" est constitué d'un panneau principal (figure II-7), qui visualise la

configuration du contrôle dans le plan d'incidence, possédant 3 boutons, donc 3 fenêtres

intitulées respectivement : "traducteur", "contrôle" et "calcul".

La fenêtre "transducteur" (figure II-8-a) comporte les caractéristiques du transducteur

utilisé :

- Diamètre et angle d'inclinaison du transducteur.

- Forme du transducteur : le transducteur peut avoir une forme carré, circulaire ou

elliptique.

- Type du transducteur : le logiciel traite le cas d'un transducteur monolithique ou

d'un transducteur multi-éléments.

- Type de focalisation : le calcul peut se faire avec un transducteur plan, sphérique,

bifocal, trifocal ou surface de Fermât
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Figure II-7 Panneau principal du logiciel Champ-Sons



(0

immersion mono element

Surface d'Emission circulaire

diamètre 'mm' I 12.00 |

Traducteur avec lentille

/itesse de la lentille (m/si 2615.00

Type Traducteur bifocal

Rayon _|_ incidence j 20000 .00

Rayon! incident 'mm' I 21 .00

Angle d'incidence " " j 17.00 |

lauteur de couplant 'mmi 25.00 j

requence centrale 'MHz"! 5.00 j

Monochromatique

Conditions de Contrôle

Type de couplant S eau

Vitesse 'm/s'

Masse volumique 'g/cm3' j 1 .00 j

Attenuation jo .00 j

Rayon de Courbure intérieur 'mm' j 44.00 j

Epaisseur 'mm 30.00 j
nuiAvtmatuairtvnk1l*in

Caractéristiques des Milieux | matériau £3

acier

Ondes L

Vitesse 'm/s' 5900.00 Attenuation 0 .20

Ondes T

Vitesse 'm/s' l 3230.00j Attenuation 10.15 J

Masse volumique 'g/cm3'

Pas sut Traducteur 2 .00

Calcul Zone plan incident

Ecart Xmin 'mm' |~10

EcartXmax 'mm' Mo

Ecart Zmin 'mm' Mo |

Ecart Zmax 'mrn' j 30

Pas x 'mm' j 2

Pas 2 'mm' | 2

mvAunMnviMïf^tffl 1

Figure II-8-a Fenêtre "Traducteur" Figure II-8-b Fenêtre "Contrôle" Figure H-8-c Fenêtre "Calcul"
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- Mode de propagation : monochromatique ou régime transitoire, pour ce dernier le

signal d'émission utilisé est donné soit par des résultats expérimentaux sous forme de

tableau de valeurs, soit théoriquement par une transformé de Fourier d'une fonction de

Hanning ou d'une gaussienne-

La fenêtre "contrôle" (figure II-8-b) comporte :

- La géométrie de la pièce à contrôler : elle peut être plane ou cylindrique (on

distingue alors les cas du contrôle par l'extérieur ou par l'intérieur), l'inclinaison du

transducteur se faisant dans un plan contenant la génératrice ou dans un plan

perpendiculaire à la génératrice.

- Les caractéristiques du (des) milieu(x) de propagation : densité(s) et vitesse(s) de

propagation.

La fenêtre "calcul" (figure II-8-c) désigne :

- Le type de calcul souhaité : le calcul peut être fait en deux ou en trois dimensions.

- La zone de calcul : le calcul est effectué en un point, sur un profil parallèle ou

perpendiculaire au plan d'incidence ou dans un plan confondu avec le plan d'incidence ou

coupant celui ci. Lors d'utilisation de ce dernier cas, un autre bouton apparait, intitulé

"3D", qui présente le champ ultrasonore dans une pièce en visualisation 3D. Un exemple

de cette visualisation est présenté sur les figures (ïï-9-a) et (II-9-b).

II-3-3 Exemple d'application aux interfaces planes

A titre d'exemple, considérons le cas d'un contrôle fait en onde L avec un transducteur

elliptique de petit axe 40 mm et de grand axe 50 mm. La fréquence centrale est 2 MHz, le

transduecteur est incliné de 12.57° par rapport à la normale à l'interface. La surface

émettrice est une surface de Fermât censée focaliser à 20 mm de profondeur dans l'acier et

la hauteur d'eau est 150 mm. Cet exemple correspond à un transducteur effectivement

utilisé lors du contrôle des réacteurs à eau pressurisée.

La figure 11-10 donne une cartographie du champ ultrasonore dans le plan d'incidence,

après passage de l'interface, calculé en régime transitoire. Le signal d'excitation utilisé est

la transformé de Fourrier d'une fonction de Hanning centré sur la fréquence 2 MHz et dont

la largeur à - 6 dB est 50 %. Cette vue nous renseigne sur la distribution du champ dans la

pièce, et nous donne l'angle de réfraction "réel" du faisceau ultrasonore ; il vaut 45°. Le

champ calculé le long de l'axe focal réel (figure II-11-a) nous donne la longueur de la tache

focale à -6 dB : l-6dB = 16 mm et la profondeur de focalisation zp = 18 mm. Finalement,

sur les figures ïï-ll-b et II-ll-c on présente l'amplitude du champ le long d'une ligne
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Figure II-9-a Exemple de visualisation "3D"
Interface plane

Figure II-9-b Exemple de visualisation "3D"
interface cylindrique
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Figure 11-10 Cartographie du champ ultrasonore dans le plan d'incidence,
après passage d'une interface plane
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Figure II-ll=a Calcul du champ le long de l'axe focal,
après passage d'une interface plane

|^£ L^^

Figure II-11-b Calcul du champ le long d'une ligne
perpendiculaire à l'axe focal, dans le plan d'incidence

| [==âj"Calcul de champ : Caicul_4_ Calcul du Potentiel_Profi!_Plan_IJncid8nt"~ËcïT° ]
LÉi SB [LâtJJl^_J^atJMe:^__Inçîp^^ra_E:^^^^ja._O.tO.O_ôsî j [ENfETEj

Figure II-ll-c Calcul du champ le long d'une ligne
perpendiculaire à l'axe focal, dans le plan perpendiculaire au

plan d'incidence
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perpendiculaire à l'axe focal réel, dans le plan d'incidence et dans le plan perpendiculaire à

celui ci, ce calcul nous donne les largeurs à -6 dB de la tache focale, dans le plan

d'incidence : d-6dB = 2.9 mm, et dans le plan perpendiculaire d'-6dB = 2.4 mm.

II-3-4 Exemples d'application aux interfaces cylindriques

Sur les exemples suivant, le signal d'excitation utilisé est la transformé de Fourrier d'une

fonction de Hanning centré sur la fréquence centrale du transducteur et dont la largeur à - 6

dB est 50 %.

Dans un premier exemple, on considère le contrôle d'une pièce cylindrique de rayon 350

mm. Le transducteur est incliné dans un plan contenant la génératrice. La surface émettrice

du transducteur est une surface de Fermât. Le diamètre du transducteur est 70 mm et sa

fréquence est 1 MHz ; il est censé focaliser à une profondeur zp = 80 mm, la hauteur d'eau

est 120 mm. Le contrôle est fait en onde T, par l'intérieur de la pièce, sous une incidence de

17°. Cet exemple correspond à une configuration de contrôle rencontrée lors du contrôles

des tubulures du circuit primaire des réacteurs.

Sur la figure 11-12, on présente une cartographie du champ incident, en régime transitoire,

d'où l'on tire l'angle réel = 40° et la profondeur de focalisation zp = 65 mm. Le calcul de

l'amplitude du champ le long de l'axe focal et le long d'une ligne perpendiculaire à celui ci,

donne la longueur à -6 dB de la tache focal L ^ B = 75 mm, la largeur à -6 dB de la tache

focale dans le plan d'incidence d_6dB = 7 mm et la largeur à -6 dB de la tache focale dans

le plan perpendiculaire au plan d'incidence d'-6dB = 5.5 mm.

Le deuxième exemple traite le cas du contrôle des tubes de rayon 44 mm et d'épaisseur 11

mm par un transducteur focalisé à l'aide d'une lentille acoustique de forme cylindrique de

focale Fo = 50 mm. Le diamètre du transducteur est 12 mm, la fréquence nominale est 7.5

MHz et la hauteur d'eau est 25 mm. Le contrôle s'effectue en onde T, par l'extérieur,

perpendiculairement à la génératrice, sous un angle d'incidence de 17°.

La figure 11-13 montre le champ, en régime transitoire, dans le plan d'incidence après

réfraction, l'angle réel calculé est 40°, les mêmes calculs que dans les exemples précédents

montrent que 1.6dB = 15 mm, d-ôdB = 2 mm et d'_6dB = 5 mm.
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Figure 11-12 Cartographie du champ ultrasonore dans le plan d'incidence,
après passage d'une interface cylindrique. Contrôle par l'intérieur,
l'inclinaison du transducteur se faisant dans un plan contenant la

génératrice
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Figure 11-13 Cartographie du champ ultrasonore dans le plan
d'incidence, après passage d'une interface cylindrique. Contrôle par

l'extérieur, l'inclinaison du transducteur se faisant dans un plan
perpendiculaire à la génératrice
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Conclusions

Dans ce chapitre nous avons décrit le modèle développé au cours de cette thèse afin

de disposer d'un outil, le logiciel Champ-Sons, permettant le calcul du champ ultrasonore

dans un seul milieu ou après passage d'une interface liquide-solide.

Ce modèle est basé sur la formulation de Rayleigh, étendue, moyennant certaines

approximations, au passage d'une interface.

Quelques exemples de calcul du champ, appliquées dans des cas représentatifs du

contrôle non destructif, sont présentés.

Pour valider le modèle, une campagne d'expériences a été réalisée. Les

comparaisons entre résultats théoriques et expérimentaux font l'objet du chapitre suivant.





- CHAPITRE III -

VALroATION DU MODELE APRES PASSAGE DUNE INTERFACE
LIQUIDE-SOLIDE

Si vous n'avez que des observations, vous
faites de la botanique et, si vous n'avez que
des théories, vous faites de la philosophie.

M. Turner
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Introduction

Afin de valider le code de calcul Champ-Sons, nous avons réalisé de nombreuses

expériences au LCUS et à l'ESPCI. Ces essais avaient pour objectif de mesurer le champ

ultrasonore produit par un transducteur après passage d'une interface liquide-solide.

Afin d'obtenir des résultats sur une gamme étendue de fréquence, deux techniques

différentes ont été utilisées. Une première série de mesures a été réalisée au LCUS à l'aide

d'une sonde électrodynamique de diamètre 2 mm. Ces expériences ont permis de tester des

transducteurs dont la fréquence est voisine de 1 MHz.

A plus haute fréquence, la résolution spatiale de la sonde électrodynamique n'est

plus suffisante. Une seconde série de mesures, concernant des transducteurs fonctionnant à

15 MHz, a ainsi été réalisée à l'ESPCI à l'aide d'une sonde hétérodyne.

Dans la première partie de ce chapitre, nous abordons les expériences réalisées à

l'aide de la sonde électrodynamique. Nous commençons par y décrire le principe de

l'expérience ainsi que les moyens ultrasonores utilisés, dans le cas des transducteurs

monolithiques. Puis nous montrons comment nous avons procédé pour comparer les

résultats théoriques et les résultats expérimentaux et enfin, nous présentons l'ensemble des

résultats. Dans un deuxième temps, nous traitons le cas des transducteurs multi-éléments.

Nous présentons le matériel utilisé pour la focalisation électronique ainsi que les résultats

des essais portant sur différentes profondeurs de focalisation et différentes inclinaisons du

faisceau.

La seconde partie concerne les mesures réalisées à l'aide de la sonde hétérodyne.

Après un rappel du principe de l'expérience, nous présentons les résultats obtenus.

m-1 Mesures effectuées par sonde électrodynamique

m-1-1 Transducteurs monolithiques
IE-1-1-1 Principe de l'expérience^O]

L'objectif des expériences réalisées est d'évaluer le champ ultrasonore produit, dans une

pièce métallique, par un transducteur en immersion. Le principe de la mesure consiste à

fixer une sonde électrodynamique sur la surface du bloc opposée au transducteur et à

enregistrer le déplacement de cette surface. En déplaçant le transducteur, on obtient ainsi

une cartographie du champ créé par le transducteur à la profondeur correspondant à

l'épaisseur du bloc. Afin d'avoir accès au champ à différentes profondeurs, on effectue la

mesure sur plusieurs blocs d'épaisseurs différentes.
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Les expériences sont ainsi réalisées en émission-réception séparées. Le bloc d'essai, à

moitié immergé (figure III-1), est surélevé de telle sorte que le transducteur puisse se

déplacer sous le bloc. Le transducteur se déplace au moyen d'un robot microcontrôle

double mouvement, situé au dessus de la cuve de contrôle. La sonde électrodynamique

(Sofranel MML 83010) posée sur la surface supérieure du bloc, mesure la composante

normale du déplacement.

IÏÏ-1-1-2 Moyens ultrasonores ( figure IH-2 )

La chaîne ultrasonore utilisée est du type MlSf91^. Elle comprend :

- une carte numériseur programmable jusqu'à 40 MHz par une liaison IEEE488.

- une carte base de temps qui gère la cadence de l'émission, reçoit et distribue tous

les paramètres venant de la liaison IEEE488.

- une carte EC 10 qui gère la largeur de l'impulsion et le gain du préampli de

réception.

- une carte ampli-log permettant le seuillage ainsi qu'une amplification

logarithmique des signaux reçus.

L'émission et la réception des signaux sont assurées par le boîtier B15. Outre, ce boîtier

permet d'amplifier les signaux analogiques.

Un amplificateur large bande de type Sofranel a été introduit dans le montage, entre la

sonde électrodynamique et le boîtier B15. Il permet d'amplifier d'avantage les signaux.

Le système d'acquisition des données est constitué par le logiciel SPARTACUS^92' 9 3 1,

géré par un ordinateur HP 9000 série 400. Le dépouillement des résultats a été effectué

grâce au logiciel CIVAf94'95^. Ces deux logiciels permettent la visualisation des fenêtres

suivantes :

Fenêtre ASCAN :

Cette fenêtre contient l'amplitude du signal ultrasonore (ordonnée) en fonction du temps de

vol (abscisse).

Fenêtre dite BSCAN (par analogie avec l'échographie) :

Dans cette fenêtre, est représentée le balayage (abscisse) en fonction du temps de vol

(ordonnée). L'amplitude des signaux est visualisée à l'aide d'un code de couleur.
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Sonde électrodynamique

Figure III-l Mesure du champ à l'aide d'une
sonde électrodynamique. Principe de
l'expérience
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HP 9000/400

Chaîne ultrasonore
MIS

Amplificateur
Sofranel

Sonde électrodynamique

Bloc
d'acier

Figure HI-2 Montage expérimental
pour les transducteurs monolithiques
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Fenêtre CSCAN (type C) :

Cette fenêtre contient la vue de dessus de l'acquisition. Elle représente l'incrément ou ligne

(ordonnée) en fonction du balayage (abscisse). Chaque point correspond au maximum du

signal redressé. L'amplitude des tirs est rvisualisée à l'aide d'un code de couleur.

Fenêtre DSCAN (type D) :

Cette fenêtre contient la vue de coté de l'acquisition. Elle représente l'incrément (ordonnée)

en fonction du temps de vol (abscisse). Pour un incrément et chaque temps de vol, on

recherche le maximum d'amplitude correspondant aux différents tirs ultrasonores.

L'amplitude des signaux est représentée en code couleur.

Fenêtre FSCAN (type F) :

La fenêtre FSCAN contient le spectre du signal affiché dans la fenêtre ASCAN.

Fenêtre dite Echo-DYNAMIQUE (par analogie avec l'échographie) :

La courbe dans cette fenêtre représente le maximum d'amplitude de chaque tir redressé

(ordonnée) en fonction du balayage (abscisse) pour un incrément donné.

IH-1-1-3 Comparaison modèle/expérience

Les calculs de champ ont été effectués en supposant que la pastille piézo-électrique est

uniformément excitée sur toute sa surface. Afin de vérifier le bien-fondé de cette

hypothèse, nous présentons figures EI-3 et III-4 les cartographies du champ ultrasonore

mesurées à l'aide d'un hydrophone 1 MHz (hydrophone mis au point au LCUS), placé à 8

mm des surfaces émettrices du transducteur n° 1673 focalisé par lentille acoustique et du

transducteur n° 1694 mis en forme (les caractéristiques de ces transducteurs sont données

au paragraphe DI-1 -1 -4).

Pour effectuer un calcul de champ, on doit entrer en donnée du logiciel Champ-Sons le

signal d'excitation sur la surface émettrice, que l'on appelera par la suite "signal

d'émission". Plus précisément ce signal d'émission correspond à la composante normale de

la vitesse particulaire à la surface du transducteur. Nous allons maintenant montrer que ce

signal est identique (à un facteur de proportionnalité près) au signal enregistré par la sonde

électrodynamique dans la tache focale du transducteur.

Considérons pour plus de simplicité la composante longitudinale du champ rayonné par le

transducteur. La formulation intégrale de Rayleigh conduit à écrire (voir paragraphe II-1 du

chapitre II) :
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Figure III-3 : Cartographie du champ ultrasonore mesuré

à l'aide d'un hydrophone, à 8 mm de la surface émettrice

du transducteur n°1673

Figure IIt-4 : Cartographie du champ ultrasonore mesuré
à l'aide d'un hydrophone, à 8 mm de la surface émettrice

du transducteur n°1694



uz(M, t) = Az CL'u(6i) Vw(^'* ' T ) dZ (ni-1)
JJx

où uz (M,t) est la composante normale du déplacement, au point M et au temps t.

T représente le temps de parcours de l'onde :

" vT + v7 + T (ni-2)

x est le retard à l'émission au point considéré, x = 0 pour un transducteur plan ou mis en
forme, x = — pour un transducteur focalisé à l'aide d'une lentille acoustique d'épaisseur w.

Pour un transducteur multi-éléments on a x = Xj, Xi étant le retard attribué à l'élément i

auquel appartient le point considéré.

Au voisinage du point focal (F) les valeurs des temps de parcours T correspondant aux

contributions des différentes régions du transducteur sont très peu différentes d'une valeur

TQ. Par conséquent l'équation (III-1) devient à proximité de F :

•IIuz(M, t) = vw(P, t - To) Az O i ) -±- dS (ÏÏI-3)

On en déduit donc que le déplacement dans la tache focale est proportionnel au signal

d'émission vw (t) translaté d'un temps To :

uz(M, t) a vw{t) * 5(t - To) ( m _ 4 )

L'expression (EfI-4) traduit le fait que le signal mesuré par la sonde électrodynamique dans

la tache focale est identique au signal d'émission vw.

Un raisonnement similaire peut être appliqué pour les ondes T réfractée à 45°. Rappelons

que les coefficients de transmission d'une onde transversale sont réels à 45°.

in-1-4 Résultats^9 7]

Les expériences ont été effectuées sur plusieurs blocs de différentes épaisseurs : 20 mm, 40

mm, 50 mm, 60 mm, 75 mm, 120 mm et 220 mm. Ces blocs sont en acier ferritique. La

vitesse des ondes longitudinales est 6045 m/s et la vitesse des ondes transversales est 3100

m/s. Le couplant utilisé est de l'eau où la vitesse de propagation du son est 1480 m/s.
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Quatre transducteurs ont été testés : Les transducteurs 1694 et 1673 sous incidence normale

et les transducteurs 1637 et 1053 sous incidence oblique.

Notons que le long de ce chapitre, on dénomme " courbe échodynamique dans le plan

d'incidence" la courbe échodynamique le long de la ligne intersection entre le plan

d'incidence et la surface du bloc. De même on dénomme " courbe échodynamique

perpendiculaire au plan d'incidence" la courbe échodynamique le long de la ligne

intersection entre le plan perpendiculaire au plan d'incidence et la surface du bloc.

Signalons aussi que :

- dans toutes les figures, le résultat du calcul apparait

systématiquement en noir et en continu, tandis que les résultats expérimentaux sont en

rouge et en pointillé.

- les résultats théoriques et expérimentaux sont normalisés.

L'information amplitude maximale des ascans est donnée sur la courbe échodynamique

correspondante.

- parmis les ascans appartenant à une même courbe échodynamique,

nous avons ajusté en temps un seul ascan, entre résultats théoriques et expérimentaux.

1- transducteur n° 1694 : Incidence normale

C'est un transducteur mis en forme, de diamètre 100 mm, fonctionnant à une fréquence

centrale de 1 MHz. Sa surface émettrice est une surface de Fermât, calculée pour focaliser

sous incidence normale, à une profondeur zp = 75 mm avec une hauteur d'eau He = 150

mm. Les figures III-5 à m-10 présentent les résultats sur les blocs d'épaisseur 20 mm, 75

mm et 120 mm. Pour chaque acquisition, on représente sur une première figure une

comparaison entre deux courbes échodynamiques, l'une calculée, l'autre mesurée, dans le

plan d'incidence. On rappelle que la courbe échodynamique correspond à l'amplitude du

signal reçu (maximum du signal redressé) en fonction du balayage. Sur la même figure est

également représentée une vue bscan (correspondante à la courbe échodynamique

considérée) de l'acquisition expérimentale, sur laquelle sont positionnés 3 ascans qui seront

comparés aux résultats du calcul sur une deuxième figure.

Les figures III-5 et ni-6 concernent le bloc de 20 mm d'épaisseur. La mesure a donc lieu

dans le champ proche. Les figures III-7 et III-8 correspondent au bloc de 75 mm, cette

acquisitions a lieu dans la région focale. Enfin les figures ni-9 et III-10 correspondent au

bloc de 120 mm. Dans ce dernier cas on se situe dans le champ lointain.

La figure III-11 donne une vue bscan ainsi qu'une comparaison entre courbes

échodynamiques calculée et mesurée, sur le bloc d'épaisseur 40 mm, le long d'une ligne

parallèle au plan d'incidence se trouvant à 10 mm de celui-ci. La figure 111-12 présente une
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Figure III-5 Transducteur n°1694, bloc de 20 mm : bscan expérimental et
comparaison entre les courbes echodynamiques expérimentale et calculée, dans le
plan d'incidence
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Figure III-6 : Transducteur n°1694, bloc de 20 mm : comparaisons entre
ascans expérimentaux et calculés en trois positions : à 0, 15 mm et 30 mm
de Taxe du transducteur
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Figure III-7 : Transducteur n°1694, bloc de 75 mm : bscan expérimental et
comparaison entre les courbes échodynamiques expérimentale et calculée,
dans le plan d'incidence
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Figure III-8 : Transducteur n°1694, bloc de 75 mm : comparaisons entre
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Figure III-12 : Transducteur n°1694, bloc de 40 mm : comparaisons
entre ascans expérimentaux et calculés en trois positions : à 0,10 mm et

20 mm de l'axe du transducteur



comparaison entre 3 ascans mesurés et calculés sur la ligne de la courbe précédente.

Sur la figure HI-13, nous avons présenté une comparaison entre les résultats du champ

calculé et mesuré le long de l'axe focal du transducteur.

On constate que pour toutes les acquisitions, le champ mesuré est très bien prédit par le

modèle.

2- transducteur n° 1673 : Incidence normale

La focalisation de ce transducteur est assurée par une lentille sphérique de focale 290 mm.

Son diamètre est de 60 mm, sa fréquence centrale est 1 MHz et la hauteur d'eau est 90 mm.

Le point focal est attendu, sous incidence normale, à une profondeur d'environ 50 mm dans

l'acier.

La figure HI-14 donne une comparaison entre courbes échodynamiques calculées et

mesurées, dans le plan d'incidence, sur les blocs d'épaisseurs 20 mm, 50 mm et 75 mm. On

note, dans le cas du premier bloc, un désaccord entre résultat expérimental et résultat du

calcul. Il semble que la focalisation reste efficace en deçà de ce que le modèle prédit.

La figure IH-15 est similaire à la figure III-11, elle présente un bscan mesuré sur le bloc

d'épaisseur 120 mm, ainsi qu'une comparaison entre courbes échodynamiques calculée et

mesurée à la même profondeur, le long d'une ligne parallèle au plan d'incidence située à 10

mm de celui-ci. La figure HI-16 montre une comparaison d'ascans le long de la ligne

précédente.

Finalement, la figure IE-17 donne une comparaison entre les résultats du champ calculé et

mesuré le long de l'axe focal du transducteur.

Excepté pour le bloc de 20 mm, il y a un parfait accord entre résultats du calcul et résultats
expérimentaux.

3- transducteur n° 1637 : Incidence oblique (onde L)

La focalisation de ce transducteur est assurée par une lentille acoustique de forme torique

ayant comme focales 450 mm dans le plan perpendiculaire à l'incidence, 800 mm et 570

mm dans le plan d'incidence (transducteur trifocales). Il est incliné de 9.4° par rapport à la

normale à l'interface générant ainsi des ondes L, à environ 40°, dans l'acier. Le diamètre du

transducteur est 70 mm, sa fréquence centrale est 1.5 MHz et la hauteur d'eau est prise

égale à 110 mm. Le point focal est censé se situer à une profondeur d'environ 75 mm dans

le deuxième milieu.

La figure III-18 donne une comparaison entre courbes échodynamiques calculées et

mesurées, dans le plan d'incidence, sur les blocs d'épaisseurs 20 mm, 50 mm et 75 mm.
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Figure III-14 : Transducteur n°1673 : comparaison entre les courbes
échodynamiques expérimentales et calculées, dans le plan d'incidence des
blocs d'épaisseurs 20 mm, 50 mm et 75 mm
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Figure III-15 : Transducteur n°1673, bloc de 120 mm : bscan expérimental
et comparaison entre les courbes échodynamiques expérimentale et
calculée, dans un plan parallèle au plan d'incidence et situé à 10 mm de ce
dernier.
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Figure III-16 : Transducteur n°1673, bloc de 120 mm : comparaisons
entre ascans expérimentaux et calculés en trois positions : à 0,10 mm et

20 mm de l'axe du transducteur
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Figure 111-18 : Transducteur n°1637 : comparaison entre les courbes
échodynamiques expérimentale et calculée, dans le plan d'incidence des
blocs d'épaisseurs 20 mm, 50 mm et 75 mm
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Les figures HI-19 et HL-20 sont similaires aux figures III-15 et III-16. Elles correspondent

au bloc d'épaisseur 75 mm et la ligne en question est située à 5 mm du plan d'incidence.

4- transducteur n° 1053 : Incidence oblique (onde T)

La focalisation de ce transducteur est assurée par une lentille acoustique bifocales ayant

respectivement comme focales 372 mm et 538 mm dans le plan perpendiculaire à

l'incidence et dans le plan d'incidence. Il est incliné de 18.94° par rapport à la normale à

l'interface générant ainsi des ondes T à environ 45°, dans l'acier. Le diamètre du

transducteur est 60 mm, sa fréquence centrale est 1 MHz et la hauteur d'eau est 157 mm.

Le point focal est censé se situer à une profondeur d'environ 50 mm dans l'acier.

Sur la figure IH-21 nous avons présenté une comparaison de courbes échodynamiques dans

le plan d'incidence, sur le bloc d'épaisseur 50 mm. Sur la même figure est présenté un

bscan mesuré, indiquant 3 ascans. Ces derniers sont comparés aux résultats du calcul dans

la figure III-22.

La figure IÏÏ-23 concerne l'acquisition sur le bloc de 75 mm, sur cette figure est présentée

une comparaison entre 3 courbes échodynamiques calculées et mesurées le long d'une ligne

parallèle au plan d'incidence et située à 0,5 mm et 10 mm de celui ci.

A ces deux profondeurs, on observe un bon accord entre calcul et expérience.
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Figure 111-19 : Transducteur n°1637, bloc de 75 mm : bscan expérimental
et comparaison entre les courbes échodynamiques expérimentale et
calculée, dans un plan parallèle au plan d'incidence et situé à 5 mm de ce
dernier.
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Figure 111-20 : Transducteur n°1637, bloc de 75 mm : comparaisons
entre ascans expérimentaux et calculés en trois positions : à -15 mm, 0

et 15 mm de l'axe du transducteur
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Figure III-21 : Transducteur n°1053, bloc de 50 mm : bscan expérimental
et comparaison entre les courbes échodynamiques expérimentale et
calculée, dans le plan d'incidence
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Figure III-22 : Transducteur n°1053, bloc de 50 mm : comparaisons entre
ascans expérimentaux et calculés en trois positions : à -10 mm, 0 et 10
mm de l'axe du transducteur
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Figure III-23 : Transducteur n°1053, bloc de 75 mm : comparaison entre
courbes échodynamiques calculées et mesurées le long de lignes parallèles
au plan d'incidence et situées à 0, 5 mm et 10 mm de celui ci
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m-1-2 Transducteurs multi-éléments

HI-1-2-1 Moyens ultrasonores (figure 111-24 )

Dans le cas des transducteurs multi-éléments, l'émission des signaux et donc la focalisation

du faisceau sont assurées par le système FAUSTt98- " J . Ce système est constitué d'une

chaîne d'acquisition multi-voies comprenant :

- huit cartes analogiques, comprenant chacune 4 voies, qui gèrent la largeur de

l'impulsion et le retard attribué aux éléments du transducteur.
- un boîtier de connexion assurant la connexion entre les cartes et le transducteur.

- une horloge 50 MHz permettant la synchronisation des cartes analogiques.

Le signal mesuré par la sonde électrodynamique est transféré vers un boîtier Sofranel

(Puiser Receiver Model 5052PR) relié à l'horloge de la chaîne d'acquisition pour assurer la

synchronisation entre l'émission et la réception. Un oscilloscope numérique LeCroy 9450

est relié au boîtier Sofranel, permettant la numérisation des signaux.

m-1-2-2 Résultats

La surface émettrice du transducteur multi-éléments utilisé est schématisée sur la figure

ni-25. Elle est constituée de 11 anneaux concentriques de différentes épaisseurs. Ce

transducteur a été conçu pour focaliser, en incidence normale, à des profondeurs

supérieures ou égales à 10 mm dans l'acier avec une hauteur d'eau He = 100 mm. Chaque

anneau a été divisé en 6 secteurs égaux, afin d'avoir la possibilité d'incliner le faisceau. La

fréquence centrale de ce transducteur est 1 MHz et son diamètre est 93 mm.

ni-1-2-2-1 Focalisation à différentes profondeurs

Les premiers essais ont portés sur la focalisation à différentes profondeurs, en utilisant,

dans un premier temps, 11 voies (les secteurs d'un même anneau ont été regroupés) :

La figure 111-26 donne une comparaison entre courbes échodynamiques calculées et

mesurées dans le plan d'incidence des blocs d'épaisseurs 20 mm, 60 mm et 75 mm. Les

retards ont été calculés pour focaliser à une profondeur de 60 mm dans l'acier.

La figure ÏÏI-27 est similaire à la figure précédente, elle présente la comparaison du champ

correspondant aux blocs d'épaisseur : 20 mm, 75 mm et 120 mm. Pour chaque acquisition

les retards ont été calculés pour focaliser à la profondeur correspondante.

D'autres expériences ont été réalisées sur les blocs d'épaisseurs 20 mm et 50 mm, en

diminuant le nombre de voies : les lois de retard ont été calculées pour focaliser à 20 mm

puis à 50 mm, le nombre de voies passant de 11 à 6 puis à 3. Pour passer de 11 à 6 voies
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Figure 111-26 : Transducteur multi-éléments, profondeur de focalisation
60 mm, angle de réfraction 0° : comparaison entre les courbes
échodynamiques expérimentale et calculée, dans le plan d'incidence des
blocs d'épaisseurs 20 mm, 60 mm et 75 mm
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Figure IIÏ-27 : Transducteur multi-éléments, profondeur de focalisation
correspondante à l'épaisseur considérée, angle de réfraction 0° :
comparaison entre les courbes échodynamiques expérimentale et calculée,
dans le plan d'incidence des blocs d'épaisseurs 20 mm, 75 mm et 120 mm
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puis de 6 à 3 voies on a regroupé les anneaux deux à deux (l'anneau central excepté pour le

passage de 11 à 6).

Les figures ni-28 et IEI-29 présentent respectivement les courbes échodynamiques

calculées et mesurées dans le plan d'incidence, sur les blocs d'épaisseurs 20 mm et 50 mm,

en faisant varier le nombre de voies. A 20 mm (figure 111-28), on observe l'apparition de

lobes de réseaux lorsque seules trois voies sont actives. Le modèle rend compte de ces

lobes. Le désaccord observé sur le lobe principal provient manifestement d'une erreur

expérimentale

IE-1-2-2-1 Focalisation à différents angles de réfraction

Une série d'essais a été effectuée, en utilisant les 32 voies disponibles, sur les deux blocs

d'épaisseur 50 et 75 mm, en faisant varier l'angle du faisceau réfracté de 5 à 20°, en onde L.

La surface du transducteur restant parallèle à la surface du bloc, l'inclinaison du faisceau

est obtenue en appliquant aux différents éléments des retards à l'émission calculés pour

focaliser en un point situé hors de l'axe du transducteur ( cet axe étant défini comme étant

la normale à la surface du transducteur passant par son centre). La profondeur de

focalisation est prise égale à l'épaisseur du bloc utilisé et l'écart à l'axe est défini par l'angle

de réfraction souhaité. Les résultats expérimentaux ont donc été comparés aux prédictions

de Champ-Sons.

La figure III-30 donne une comparaison entre les courbes échodynamiques calculée et

mesurée sur le bloc d'épaisseur 50 mm, l'angle de réfraction étant de 5°. Sur la même

figure est présenté le bscan mesuré correspondant à la courbe échodynamique considérée.

Les trois ascans montrés sur ce bscan sont comparés aux résultats du calcul sur la figure

in-31.

La figure 111-32 donne une comparaison de cscans calculé et mesuré sur le même bloc que

précédemment, l'angle de réfraction étant de 10°. Sur le csacn mesuré sont positionnées

trois échodynamiques qui sont comparées aux résultats du calcul sur la figure 111-33 .

Une comparaison similaire au cas de l'angle de réfraction de 5°, est présentée sur les

figures 111-34,111-35 pour un angle de réfraction de 15°, et une comparaison similaire au

cas de l'angle de réfraction de 10° est présentée sur les figures 111-36,111-37 pour un angle

de réfraction de 20°.

La figure 111-38 donne une comparaison entre courbes échodynamiques calculées et

mesurées sur le bloc d'épaisseur 75 mm, les angles de réfraction étant respectivement 5°,

10° et 20°.

Dans tous les cas, l'accord entre résultats expérimentaux et prédictions du modèle est assez

bon.
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Figure 111-28 : Transducteur multi-éléments, profondeur de focalisation 20
mm, angle de réfraction 0°: comparaisons entre les courbes échodynamiques
expérimentales et calculées, dans le plan d'incidence du bloc d'épaisseur 20

mm. Le nombre de voies variant de 11 à 3.
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Figure 111-29 : Transducteur multi-éléments, profondeur de focalisation 50
mm, angle de réfraction 0°: comparaisons entre les courbes echodynamiques
expérimentales et calculées, dans le plan d'incidence du bloc d'épaisseur 50

mm. Le nombre de voies variant de 11 à 3.
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Figure 111-30 : Transducteur multi-éléments, profondeur de focalisation
50 mm, angle de réfraction 5°, bloc de 50 mm : Bscan mesuré et
comparaison d'échodynamiques expérimentale et calculée, dans le plan
d'incidence



Figure ÏII-31 : Transducteur muîti-éléments, profondeur de focalisation

50 mm, angle de réfraction 5°, bloc de 50 mm : comparaisons entre ascans

expérimentaux et calculés en trois positions : à -5.5 mm, 5.5 mm et 15.5

mm de l'axe du transducteur



Figure 111-32 : Transducteur multi-éléments, profondeur de focalisation
50 mm, angle de réfraction 10°, bloc de 50 mm : comparaison de cscans

expérimental et calculé



Figure 111-33 : Transducteur multi-elements, profondeur de focalisation
50 mm, angle de réfraction 10°, bloc de 50 mm : comparaison entre

courbes échodynamiques calculées et mesurées le long de lignes
parallèles au plan d'incidence et situées à 0, 7.5 mm et 15 mm de celui ci



Figure 111-34 : Transducteur multi-éléments, profondeur de focalisation
50 mm, angle de réfraction 15°, bloc de 50 mm : Bscan mesuré et
comparaison d'échodynamiques expérimentale et calculée, dans le plan
d'incidence



Figure 111-35 : Transducteur multi-éléments, profondeur de focalisation
50 mm, angle de réfraction 15°, bloc de 50 mm : comparaisons entre
ascans expérimentaux et calculés en trois positions : à -10 mm, 8 mm et
25 mm de l'axe du transducteur



Figure 111-36 : Transducteur multi-éléments, profondeur de focalisation
50 mm, angle de réfraction 20°, bloc de 50 mm s comparaison de cscans

expérimental et calculé



Figure 111-37 : Transducteur multi-éléments, profondeur de focalisation 50
mm, angle deréfraction 20°, bloc de 50 mm : comparaison entre courbes
échodynamiques calculées et mesurées le long de lignes parallèles au plan
d'incidence et situées à 0, 10 mm et 20 mm de celui ci



Figure 111-38 : Transducteur multi-éléments, profondeur de focalisation
75 mm , bloc de 75 mm : comparaison entre courbes échodynamiques
calculées et mesurées dans le plan d'incidence, en trois angles réfractés :
5°, 10° et 20°
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HI-2 Mesures effectuées par sonde hétérodyne

III-2-1 Principe de l'expérience^^]

Le bloc d'essai est maintenant une plaque d'acier ferritique d'épaisseur 1.25 mm. La plaque

et le transducteur sont complètement immergés dans la cuve (voir figure ÏÏI-39). La plaque

est disposée en face d'une fenêtre de verre qui permet le passage d'un faisceau laser. Une

sonde optique à l'extérieur de la cuve réalise la mesure de la composante normale du

déplacement de la surface de la plaque opposée au transducteur. La sonde optique est un

interféromètre hétérodyne de type Mach-Zehnder, décrit dans la références [101] et [102].

ni-2-2 Résultats
IÏÏ-2-2-1 interface plane

Deux acquisitions ont été réalisées sur la plaque de 1.25 mm, avec un même transducteur

(référencé 781). La focalisation est obtenue par une lentille acoustique sphérique de focale

15 mm. Le transducteur est ainsi censé focaliser, en incidence normale, à 1.25 mm de

profondeur, c'est à dire sur le fond de la plaque. La fréquence centrale est 15 MHz et le

diamètre de la surface émettrice est 4.5 mm. La première acquisition a été réalisée en

incidence normale, tandis que pour la seconde, le transducteur est incliné afin de générer

des ondes T à 45° dans la plaque. Dans les deux cas la hauteur d'eau est fixée à 10 mm.

1-Incidence normale : figures ni-40 et 111-41.

La figure 111-40 présente une comparaison de courbes échodynamiques calculée et mesurée

dans le plan d'incidence, ainsi qu'un bscan mesuré dans le même plan. Les ascans

mentionnés sur ce bscan sont comparés aux résultats du calcul sur la figure 111-41.

On constate un très bon accord sur la courbe échodynamique et sur les formes d'onde

enregistrées.

2-Incidence oblique : figures 111-42, ni-43,111-44 et 111-45.

Le transducteur 781 a été incliné de 18.94°. Les figures 111-42 et 111-43 sont similaires aux

figures présentées précédemment. On constate un très bon accord sur la courbe

échodynamique (figure 111-42). En ce qui concerne les ascans, on observe un bon accord

d'un côté de l'axe focal, tandis que de l'autre côté modèle et expérience sont en désaccord.

La région de désaccord correspond aux temps du vol les plus grands et donc à la région

pour laquelle les approximations du modèle sont les mieux justifiées. Il nous semble peu

probable que ce modèle soit à l'origine du désaccord.
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Figure III-39 Mesure du champ à l'aide d'une
sonde hétérodyne. Principe de l'expérience



Figure 111-40 : Transducteur n°781, incidence normale, bloc de 1.25 mm,
interface plane : bscan expérimental et comparaison entre îes courbes
échodynamiques expérimentale et calculée, dans le plan d'incidence



Figure III-41 : Transducteur n°781, incidence normale, bloc de 1.25 mm,
interface plane : comparaisons entre ascans expérimentaux et calculés en
trois positions : à 0 , 0.4 mm et 0.8 mm de l'axe du transducteur



Figure 111-42 : Transducteur n°781, incidence oblique, bloc de 1.25 mm,
interface plane : bscan expérimental et comparaison entre les courbes
échodynamiques expérimentale et calculée, dans le plan d'incidence



Figure 111-43 Transducteur n° 781, incidence oblique, bloc de 1.25 mm, interface
plane : comparaisons entre ascans expérimentaux et calculés en trois positions : à -1
mm, 0 et 1 mm de l'axe du transducteur
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Les figures HI-44 et 111-45 correspondent à une comparaison des courbes échodynamiques

calculée et mesurée dans le plan perpendiculaire au plan d'incidence. On constate que les

formes d'onde enregistrées sont prédites correctement par Champ-Sons (figure 111-45).

Néanmoins, la courbe échodynamique obtenue par le calcul est plus étroite que la courbe

expérimentale.

III-2-2-2 Interface cylindrique

Jusqu'à présent nous ne nous sommes intéressés qu'aux résultats du champ ultrasonore

généré dans une pièce de géométrie plane. Dans ce qui suit, nous allons comparer le calcul

du champ aux résultats expérimentaux mesurés après passage d'une interface cylindrique.

Ces résultats ont été obtenus sur un cylindre de rayon 10 mm et d'épaisseur 1.25 mm. Le

transducteur est placé à l'intérieur du cylindre et incliné dans un plan contenant la

génératrice de ce dernier.

Les comparaisons des résultats expérimentaux et théoriques sont effectuées dans le plan

d'incidence. La première figure présente une comparaison entre les courbes

échodynamiques. Elle présente aussi le bscan mesuré correspondant à cette courbe

échodynamique. La deuxième figure montre une comparaison entre trois ascans

positionnés sur le bscan montré précédemment.

Une première acquisition a été effectuée en utilisant le même transducteur que

précédemment. Les résultats sont montrés sur les figures IH-46 et ni-47. L'onde réfléchie

sur la paroi interne de la pièce a perturbé la région qui correspond au côté des temps de vol

les plus grands. Nous n'avons donc pas comparés les ascans dans ce côté.

Une deuxième acquisition a été effectuée en utilisant un transducteur mis en forme

(référencé 658_l_01). Le diamètre de ce transducteur est 4.5 mm, il fonctionne à une

fréquence centrale de 15 MHz. Sa surface émettrice est mise en forme : elle est torique

ayant comme focales respectivement 15.5 mm et 17.5 mm dans le plan perpendiculaire à

l'incidence et dans le plan d'incidence. Il est incliné de 18.94° par rapport à la normale à

l'interface générant ainsi des ondes T à environ 45° dans l'acier. La hauteur d'eau est

maintenue égale à 10 mm. Les résultats de ces acquisitions sont présentés sur les figures

IÏÏ-48 et IÏÏ-49.

On observe que le champ ultrasonore mesuré est assez bien prédit par la théorie.

Les décalages temporels observés figure 111-49 sont certainement dus à une surestimation

de la vitesse dans le bloc.



Figure 111-44 : Transducteur n°781, incidence oblique, bloc de 1.25 mm,
interface plane : bscan expérimental et comparaison entre les courbes
échodynamiques expérimentale et calculée, dans le plan perpendiculaire au
plan d'incidence



Figure 111-45 : Transducteur n°781, incidence oblique, bloc de 1.25 mm,
interface plane : comparaisons entre ascans expérimentaux et calculés en
trois positions : à 0, 0.5 mm et 1 mm de l'axe du transducteur



Figure 111-46 : Transducteur n°781, incidence oblique, bloc de 1.25 mm,
interface cylindrique : bscan expérimental et comparaison entre les
courbes échodynamiques expérimentale et calculée, dans le plan
d'incidence



Figure 111-47 : Transducteur n°781, incidence oblique, bloc de 1.25 mm,
interface cylindrique : comparaisons entre ascans expérimentaux et
calculés en trois positions : à -1 mm, -0.5 mm et 0 mm de l'axe du
transducteur



Figure ÏIÏ-48 : Transducteur n° 658_l_01, incidence oblique, bloc de
1.25 mm, interface cylindrique : bscan expérimental et comparaison entre
les courbes échodynamiques expérimentale et calculée, dans le plan
d'incidence
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Figure 111-49 Transducteur n° 658_l_01, incidence oblique, bloc de 1.25 mm,
interface cylindrique : comparaisons entre ascans expérimentaux et calculés en trois
positions : à 0,1 mm et 2 mm de l'axe du transducteur
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Conclusions

Dans ce chapitre nous avons présenté un compte-rendu des expériences réalisées

dans le but de valider le logiciel Champ-Sons.

Une première série d'essais, concernant des transducteurs monolithiques de fréquence

voisine de 1 MHz, a été réalisée à l'aide d'une sonde électrodynamique. D'une manière

générale l'accord entre les résultats de Champ-Sons et les résultats expérimentaux est

excellent, que ce soit sous incidence normale ou sous incidence oblique : Champ-Sons

prédit correctement la distribution d'amplitude dans le faisceau (courbe échodynamique),

ainsi que les formes d'onde enregistrées (ascans). Néanmoins, on a constaté par deux fois

(sur un ensemble de 18 acquisitions) un désaccord en deçà de la profondeur de

focalisation: le modèle prédit un comportement de type champ proche, alors que

expérimentalement on observe déjà l'existence d'une focalisation.

Toujours à l'aide de la sonde électrodynamique, de nombreux essais ont été réalisés

concernant un transducteur multi-éléments excité avec le système FAUST. Le nombre

d'éléments excités ainsi que les lois de retards appliquées varient d'une expérience à l'autre.

Dans tous les cas, on a observé un excellent accord entre prédictions du modèle et résultats

expérimentaux.

Enfin, une dernière série d'essais a été réalisée sur des transducteurs focalisés de

fréquence 15 MHz, à l'aide d'une sonde hétérodyne. Les résultats expérimentaux obtenus

dans l'eau sont très bien reproduits par le calcul. Après passage d'une interface plane, sous

incidence normale l'accord est une fois encore excellent. Par contre sous incidence oblique

( génération d'ondes T à 45°) on observe quelques points de désaccord que nous ne savons

pas encore expliquer. La comparaison entre résultats expérimentaux et résultats du calcul

sont satisfaisants dans le cas du passage d'une interface cylindrique.
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- CHAPITRE IV -

CONCEPTION ET CARACTERISATION DES
TRANSDUCTEURS ULTRASONORES FOCALISES

Ceux qui ont l'esprit de discernement savent
combien il y a de différence entre deux mots
semblables, selon les lieux et les circonstances
qui les accompagnent.

Biaise PASCAL
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Introduction

Dans le présent chapitre, nous nous attachons à la conception des transducteurs

focalisés, à la détermination des caractéristiques géométriques de la tache focale et à la

comparaison des faisceaux ultrasonores générés par différents procédés de focalisation. La

méthode utilisée pour la conception des transducteurs est basée sur le calcul de la surface

de Fermât et sur le calcul du champ ultrasonore décrit dans le chapitre II.

La première partie de ce chapitre concerne la focalisation mécanique. Nous

étudions, dans un premier temps, le cas des transducteurs focalisant dans un seul milieu.

Pour focaliser en un point F, on détermine la surface de Fermât associée à ce point. Ce

faisant, on néglige l'effet de diffraction sur la focalisation. On est ainsi amené à prendre en

compte ce phénomène et à corriger en conséquence la surface obtenue à l'aide du calcul de

champ. Dans un deuxième temps, la même démarche est appliquée aux transducteurs

focalisant après passage d'une interface liquide-solide.

La deuxième partie du chapitre est consacrée à la focalisation dynamique. Dans la

pratique, le nombre d'éléments est limité par des impératifs technologiques diminuant ainsi

la capacité d'un transducteur multi-éléments à focaliser en différentes régions de la pièce.

Compte tenu de cette limitation, on peut jouer sur la géométrie des éléments en fonction de

l'application visée. Nous présentons ainsi une méthode d'optimisation de la géométrie d'un

transducteur multi-éléments à focalisation électronique. Cette méthode est appliquée au cas

des transducteurs focalisant dans un seul milieu et après passage d'une interface.

Enfin, nous comparons, sur plusieurs exemples, le champ ultrasonore généré par ce type de

transducteur avec celui généré par les transducteurs monolithiques équivalents.

rV-1 Focalisation mécanique

La focalisation mécanique est obtenue par mise en forme de l'élément actif ou à l'aide

d'une lentille acoustique. De la manière dont nous avons modélisé la propagation

ultrasonore, il s'avère que ces deux types de transducteur donnent les mêmes résultats.

Nous n'allons donc pas faire de comparaison entre les champ générés par ces deux

différents types de focalisation.
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rV-1-1 Focalisation dans un seul milieu

IV-1-1-1 Détermination de la surface émettrice

La surface émettrice des transducteurs à focalisation mécanique est déterminée en

appliquant le principe de Fermât. Il s'agit donc de calculer la surface émettrice telle que

tous les rayons qui en sont issus arrivent en phase au point focal F, en prenant en compte la

propagation dans la lentille, si la focalisation est obtenue à l'aide d'une lentille acoustique.

Dans le cas d'une propagation ultrasonore dans un seul milieu, il est bien connu que la

surface de Fermât est sphérique de rayon R = OF, où O est le centre du transducteur situé à

z = 0. Dans le cas d'une lentille acoustique, le rayon R^ de la surface permettant une

focalisation géométrique en F est donné, dans l'approximation des lentilles minces, par :

V (iv-i)

où n^ est l'indice de réfraction de la lentille.

On montre que le maximum d'énergie n'est pas situé au point focal F. En effet, le champ

acoustique crée, en un point M(0, 0, z) appartenant à l'axe de propagation d'un transducteur

focalisé avec lentille acoustique (le calcul est similaire pour le cas de la focalisation par

courbure de l'élément actif et donne le même résultat), est donné par la relation (11-34),

soit:

=

où k^ désigne le nombre d'onde dans la lentille, W = W(u, v) donne l'épaisseur de la

lentille au point P(u, v) et r = IPoMI est la distance entre les points Po et M. Po = Po(u,v,W)

étant le point source sur la lentille.

Dans l'approximation des lentilles minces, l'épaisseur est donnée par :

(IV-3)

En supposant que l'excitation est uniforme et égale à l'unité (Vn(P) =1) et en coordonnées

cylindriques (p, 0) où r est exprimé par :

r = Vp2 + (z - w)2

(rv-4)
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l'intégrale (IV-2) devient :

Jp=O

•2;t

e=o

exp(jkVp2 + (z - w)2 ) ... p2

FVJ K ^ ^ exp(jk£^-)pdpd0
2nVp2 + (z - w)2 2 R '

(IV-5)

Dans le dénominateur de cette intégrale, on peut utiliser l'approximation suivante :

Vp2 + (z-w)2 ~z (IV-6)

le même terme qui apparaît aussi dans l'exponentielle peut être exprimé dans

l'approximation paraxiale par :

p_2_ p2

2z (IV-7)

dans ces conditions, l'intégrale (IV-5) devient

Jp=o Je=o

(IV-8)

Par intégration directe on trouve :

2exp(jkz)exp(jKfL)

(IV-9)

avec
z (k< - k)

(IV-10)
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L'amplitude du champ <j)(M) est maximale aux points z tels que :

soit :

K

= 0

kai 1 1
4 z F

= 0

(IV-11)

(IV-12)

Le dénominateur étant toujours différent de 0 pour z ^ F, cette relation peut donc prendre

la forme :

.kai
4

1 . 1
z F (IV-13)

Un développement limité au voisinage de z = F montre que la condition (TV-13) n'est pas

satisfaite, par conséquent le point focal géométrique est différent du point focal acoustique.

En effet, le point focal géométrique z = F (noté Fgéo) est le point tel que toutes les

contributions issues de la surface émettrice y arrivent en phase. Cependant l'existence du

facteur 1 dans l'expression (IV-2) du champ rayonné par un transducteur a pour

conséquence de rapprocher de la surface émettrice ce point, dit "point focal acoustique"

(noté Faco) correspondant à un maximum de l'amplitude du champ. Ce phénomène traduit

l'effet de la diffraction sur la focalisation.

La relation (IV-13) peut être exploitée pour concevoir un transducteur, qui focalise en un

point F, en cherchant le rayon de courbure, pour lequel cette relation soit satisfaite pour

z=F.

La conception d'un transducteur mis en forme, par cette méthode est maintenant illustrée

sur un exemple. Le but est de réaliser un transducteur, de diamètre 60 mm et fonctionnant

à 1 MHz, qui focalise à 300 mm de la pastille. Un calcul numérique simple permet de

résoudre la relation (IV-13) et donne comme résultat R = 417 mm. La figure IV-1 donne

l'amplitude du champ calculé en régime transitoire, le long de l'axe focal d'un tel

transducteur. Le spectre du signal d'émission utilisé est une fonction de Hanning, centrée
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sur la fréquence Fc = 1MHz. La figure IV-1 montre que le point focal est bien situé au

point désiré F = 300 mm.

A titre de comparaison, sur la même figure, nous avons présenté l'amplitude du champ d'un

transducteur ayant les mêmes caractéristiques que celui présenté plus haut, et dont le rayon

de courbure est 300 mm (rayon de courbure correspondant à la surface de Fermât calculée

à partir du point F = 300 mm). On observe que ce transducteur focalise à 242 mm de la

pastille. La différence entre Faco et Fgé0 peut donc être importante, ce qui montre l'utilité

de l'utilisation de la relation (IV-13) pour la conception d'un transducteur focalisé.

Notons que la relation (IV-13) est obtenue lors d'un calcul en régime harmonique.

Néanmoins la méthode continue de donner d'excellents résultats dans le cas des signaux

large-bande usuellement rencontrés. Dans ce cas la valeur de k dans l'équation (IV-13) est

prise égale à la valeur correspond à la fréquence centrale du signal d'émission.

IV-1-1-2 Caractéristiques du faisceau ultrasonore

Lorsqu'on effectue un contrôle de matériau, il est très important de connaître la zone de

travail du transducteur. Autrement dit, il est nécessaire de connaître les caractéristiques

géométriques de la tache focale du transducteur. La tache focale (appelée également

faisceau ultrasonore utile) est définie comme étant la zone où l'amplitude du champ

ultrasonore est supérieure ou égale à -6 dB par rapport à l'amplitude du point focal

acoustique. Elle est assimilée à un ellipsoïde dont le diamètre d et la longueur 1 sont

estimés par les formules approchées suivantes^103] :

d =
D (IV-14)

1 = 4X1*
D2 (IV-15)

où X est la longueur d'onde dans le milieu de propagation et F et D sont respectivement la

focale et le diamètre du transducteur. Le calcul du champ montre que d'une manière

générale, la largeur de la tache focale d est bien prédite par la relation (IV-14), par contre

la longueur 1 est souvent sous estimée par la valeur donnée par l'expression (IV-15). Par

exemple, la figure IV-1 donne une valeur de 148 mm pour la longueur de la tache focale,

alors que la valeur prévue par l'expression (IV-15) est 1 = 180 mm. Ce qui conduit à

abandonner les caractéristiques conventionnelles de la tache focale données par les

relations (IV-14) et (IV-15), au profit des valeurs données par le calcul du champ.
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Figure IV-1 Comparaison entre amplitudes du champ calculées le
long de l'axe focal, de deux transducteurs ayant respectivement

comme focale : F = 417 mm et F = 300 mm
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IV-1-2 Focalisation après passage d'une interface liquide-solide

IV-1-2-1 Détermination de la surface émettrice^104' 105>106^

IV-1-2-1-1 Transducteur focalisé par mise en forme de l'élément

actif
Considérons un transducteur à proximité d'une pièce à contrôler, incliné d'un angle 0io par

rapport à la normale à la pièce. La surface émettrice du transducteur doit être conçue pour

focaliser en un point F dans la pièce, en tenant compte des phénomènes de réfraction qui se

passent au niveau de l'interface. Ce problème est résolu en utilisant la surface de Fermât,

qui peut être définie comme étant l'ensemble des points P tels que le temps de parcours des

rayons ultrasonores reliant les points P au point focal F, soient égaux. On écrit :

H.+ £ - « • * • » - T . ( r v l 6 )

vi et V2 étant respectivement les vitesses des ultrasons dans les milieux 1 et 2.

I = I(xi, yi, zi) est le point d'impact sur l'interface du rayon ultrasonore reliant le point

source P = P(x, y, z) au point focal F = F(0, 0, -zp) (voir figure IV-2), obtenu en appliquant

la loi de Snell au niveau de l'interface, soit :

où 0j et 8 r sont respectivement les angles d'incidence et de réfraction du rayon ultrasonore

PIF. La constante To est déterminée par le rayon central du transducteur, soit :

V l v2cos(Gl0) (IV-18)

où 0ro est obtenue par application de la relation (IV-17) à l'angle d'inclinaison du

transducteur 0$.

La résolution de l'équation (IV-16) dépend de l'interface rencontrée par le faisceau, c'est à

dire, elle dépend de la forme géométrique de la pièce à contrôler. Nous allons traiter le cas

d'une interface plane, mais la même méthodologie peut être appliquée au cas d'une

interface cylindrique. Les références [105] et [107] développent en détail les relations

décrivant la forme de la surface de Fermât dans ce dernier cas.

Dans un premier temps, nous développons la relation (IV-16) dans le plan d'incidence, puis

par symétrie, nous en déduisons la surface de Fermât dans tout l'espace.



Figure IV-2 Principe du calcul de la surface de Fermât
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Considérons (O, ex, ey, ez) un repère orthonormé lié à l'interface entre les deux milieux de

propagation. Le plan (O, ex, ez) est le plan perpendiculaire à la surface de la pièce et

contenant le point focal F et le centre du transducteur Mo : c'est le plan d'incidence. O est

situé sur la surface de la pièce à la verticale du point F, c'est à dire que la droite passant par

O et F est perpendiculaire à l'interface.

Considérons un autre repère orthonormé (Mo, eu, ev, ew) lié au transducteur : l'axe e\v est

dirigé suivant la normale au transducteur et pointe vers la pièce et ê  est situé dans le plan

d'incidence et dirigé vers les x positifs.

Les points P appartenant au plan d'incidence (O, ex, e^, vérifient les relations (voir figure

IV-3):

x=Xi-ztg(6i) (IV-19)

~ ZP (IV-20)

Les distances PI et IF sont respectivement donnée par :

PI = — z —
cos(6i)

IF= Zp

cos(0r)

En substituant la relation (IV-21) dans (IV-16), on aura :

=T0
vicos(0i) v2cos(6r) (IV-22)

II est facile de résoudre le système composé des expressions ((IV-17), (IV-19), (IV-20) et

(IV-22)) et de calculer les coordonnées (x, 0, z) des points P de la surface de Fermât, en

fonction de la variable 0j. Tous calculs faits, on trouve :

x = f(9i) sin(8i)

(IV-23)
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z . , p

Figure IV-3 Elément de calcul de la surface de Fermât
dans le plan d'incidence



avec :

148

2 -
n cos(0rO) n Vl-n2sin2(0O

% 1 ZP

n cos(0rO) n Vl-n2sin2(0O (TV-24)

où n est l'indice de réfraction des deux milieux.

Or la propagation entre un point P et le point F se fait dans un plan, la surface de Fermât

admet donc une symétrie de révolution autour de l'axe &z. La relation (IV-23) peut donc

être extrapolée, pour obtenir la surface totale, en effectuant une rotation de l'angle a autour

de l'axe Oz, entre - ̂  et ^-, on obtient (voir figure IV-4) :

x = f(9j) sin(9i) cos(oc)

y = f(6i) sin(6i) sin(cc)

z = g(6i) cos(0i)
(IV-25)

Or l'usinage du transducteur se fait dans le repère (Mo, eu, ev, ew), il est donc plus

intéressant d'exprimer les coordonnées des points P(x, y, z), données par la relation (IV-

25), dans le repère (Mo, eu, ev, ew) lié au transducteur. La matrice de passage [M] permet

d'exprimer les coordonnées du point P, à partir de ses coordonnées (x, y, z), dans le repère
(Mo, eu, ev,

x - x M o

= [M]|y-yMo
z-zMo (IV-26)

où (XM0» YMO> ZMO)
 s o n t l e s coordonnées du point MO dans le repère (O, ex, ey, ez),

données par :

H e

tgOri))
YM0 = 0

zMo = He cos(8i0)

(IV-27)
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Figure IV-4 Calcul de la surface de Fermât dans l'espace, à partir
de la surface de Fermât calculée dans le plan d'incidence
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[M] est exprimé par :

cos(ei0)
0

0
-1

- sin(0io)
0

0 -cos(ei0) (IV-28)

est l'angle d'inclinaison du transducteur donné par

= ( ez, (F/-29)

où Io est le point d'intersection entre l'axe e^ et l'interface.

En utilisant les relations (IV-26) et (IV-28), la surface de Fermât peut donc être exprimée

dans le repère (Mo, eu, ev, ew). On aboutit à :

u = cos(0io K(9i)sin(0i)cos(a) - xMo | - sin(0io))g(0i)cos(0i)cos(a) -

v = - f(9Dsin(8i)sin(a)

w = - sin(8io K(9i)sin(9i)cos(a) - xMo I - cos(9i0 i g(6i)cos(0i)cos(a) - zMo

(IV-30)

IV-1-2-1-2 Transducteur focalisé par lentille acoustique

Si maintenant la focalisation est obtenue à l'aide d'une lentille acoustique, la surface de

celle-ci doit être composée des points P tels que le temps de parcours du rayon ultrasonore

issu du point P', situé sur la pastille, passant par le point P et arrivant au point focal F soit

constant. Cela se traduit par :

+ +

où V£ est la vitesse des ultrasons dans la lentille.

En pratique, l'épaisseur de la lentille est nulle au centre du transducteur. To est donc donné

par :

+
1 v2cos(ero) (IV-32)
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II s'avère que la solution de l'équation (TV-31) est très compliquée, ce qui conduit à utiliser

l'approximation des lentilles minces, pour laquelle la propagation dans la lentille est

supposée plane et longitudinale. Le calcul est similaire au cas du transducteur mis en

forme. Nous ne développons pas ici les calculs de géométrie qui permettent de déterminer

la surface de la lentille. L'épaisseur de celle-ci en un point P(u, v) est donnée part107! :

H e + zptg(9ri)) sin(ei0) + XiSin(eiC

w =
Gclsin(8i)l - Gcos(6i)cos(6io)

J - -<TXilsin(0i)lsin(0io) + cos(6i)cos(6i0) .
n i L J (IV-33)

avec :
I

._ 1
Vx? + y?

• = C o - •
n cos(0r)

C o=H e +- 1 2
n cos(6ro) (IV-34)

IV-1-2-1-3 Correction des effets de diffraction sur la focalisation

Pour la même raison que dans le cas de la propagation dans un seul milieu, le point focal

acoustique F a c o est différent du point focal géométrique Fgéo- Comme nous ne disposons

pas de relations analytiques décrivant le champ ultrasonore après passage d'une interface,

on ne peut pas déterminer a priori le point Fgéo, à partir duquel on calcule la surface de

Fermât, pour avoir un maximum d'amplitude au point F. Pour remédier à ce problème, on

commence par calculer la surface de Fermât relative au point focal F, soit Fgéo = F- puis o n

calcule le champ ultrasonore dans la pièce à contrôler. On obtient alors la position du

maximum d'amplitude Faco . Compte tenu de la distance observée entre FaCo et Fgéo on

choisit une nouvelle valeur de Fgéo à injecter dans le calcul de la surface de Fermât et on

réitère l'opération jusqu'à convergence entre Fgéo et Faco.

A titre d'exemple, considérons un transducteur incliné d'un angle de 10.2° par rapport à la

normale à l'interface, de diamètre 80 mm et de fréquence centrale 1 MHz. Il est censé

focaliser à une profondeur ZF = 75 mm. La hauteur d'eau est fixée à 100 mm. Dans un

premier temps, nous avons calculé la surface de Fermât relative au point focal F. La figure

IV-5-a donne une cartographie du champ ultrasonore dans le plan d'incidence de la pièce à

contrôler, calculé en régime harmonique. Sur cette figure le point focal se trouve à une



Figure IV-5-a Cartographie du champ dans une pièce Figure IV-5-b Cartographie du champ dans une pièce
de géométrie plane. Surface de Fermât calculée de géométrie plane. Surface de Fermât calculée

à partir de la profondeur z = 75 mm à partir de la profondeur z = 150 mm
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profondeur Zénr = 50 mm. En utilisant la méthode décrite plus haut, nous avons trouvé la

bonne focale géométrique Fgéo, correspondant à une profondeur zgéo = 150 mm. Les

résultats du calcul de champ relatif à cette surface sont présentés sur la figure IV-5-b, où le

point focal acoustique se trouve bien à la profondeur Zac0 = 75 mm.

IV-1-2-1-4 Approximation torique

En réalité on utilise souvent des transducteurs dont la surface est une approximation de la

surface de Fermât et donc est plus simple à usiner. Le plus souvent il s'agit de surfaces

dites bifocales ou trifocales. Une surface trifocalesf^8] possède deux rayons de courbures

Ri et R3 (ou focales Fi et F3) dans le plan d'incidence et un troisième rayon de courbure

R2 (focale F2) dans le plan perpendiculaire au plan d'incidence.

L'équation de la surface trifocales

w(u, v) = Ri - V R1-R2+ VR2. - v2 - u2 si u > 0

w(u, v) = R3 - AJ R3 - R2 + V R ? - v2 - u2 si u < 0
L J (IV-35)

La surface bifocales pour laquelle on prend Fi = F3 constitue une approximation

supplémentaire. Les deux focales Fi et F2 peuvent être déterminées d'une façon analytique,

soit en faisant des approximations^09! sur les relations (IV-30) et (IV-33) décrivant la

surface de Fermât, soit en procédant directement de la manière suivante : Soit un

transducteur, incliné d'un angle 9i par rapport à l'interface d'une pièce supposée plane. Les

rayons ultrasonores, issus des bords du transducteur dans le plan d'incidence (voir figure

IV-6), font un angle 6i + d©i par rapport à la normale à l'interface. La loi de Snell

appliquée respectivement aux angles 0i et 0j + d0j donne :

sin(9r) = n sin(9i) (IV-36)

sin(0r + d9r) = n sin(6i + d6j) (IV-37)

où n est l'indice de réfraction des deux milieux de propagation.

En développant la relation (IV-37), on trouve :

sin(8r) cos(d0r) + cos(6r) sin(d0r ) = dsin(0j) cos(d0j) + cos(0j) sin(d0j)
(IV-38)
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Figure IV-6 Eléments pour le calcul de la distance focale FI
dans le plan d'incidence, dans l'approximation torique.
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dôi et d6 r sont des variations élémentaires, leur cosinus est donc égal à 1 et leur sinus est

donné par :

sin(d9i)
IIOBI IIoClcos(6i)

sm

V H e

IIODI

-H e

(IV-39)

En remplaçant ces valeurs dans l'expression (IV-38) on montre aisément que Fi est donné

par :

cos2(9j)

cos2(6r) (IV-40)

La focale F2 dans le plan perpendiculaire au plan d'incidence peut être déduite directement

de la relation (IV-40), sachant que le transducteur n'est pas incliné dans ce plan. On trouve:

nlI0FI

soit en remplaçant IoF par sa valeur donnée en fonction de la profondeur focal zp :

|I0F| =
cos(0r)

(IV-42)

Les relations (IV-40) et (IV-41), donnant les focales Fi et F2, peuvent donc se mettre sous

la forme :

Fi = He + n
cos2(9j)

cos(6r) cos2(6r)

F2 = He + n
cos(0r)

(IV-43)

Dans le cas des surfaces trifocales nous avons déterminé les trois focales Fi, F2 et F3 de la

manière suivante : On calcule la surface de Fermât dans le plan perpendiculaire au plan
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d'incidence (u = 0), puis on détermine le cercle le plus approché à cette surface et dont le

centre est situé sur l'axe du transducteur. Le rayon Ri de ce cercle est pris égal au rayon de

courbure de la surface trifocales dans le plan u = 0. Le même procédé est appliqué dans le

plan d'incidence pour les u > 0 et pour les u < 0 séparément. Afin de corriger les effets de

diffraction sur la focalisation il suffit de prendre comme surface de Fermât la surface

obtenue après application de la méthode décrite au paragraphe IV-1-2-1-3.

Nous venons de proposer trois surfaces différentes pour focaliser après passage d'une

interface : surface de Fermât, surface trifocales et surface bifocales. Les deux dernières

surfaces sont plus simples à usiner, donc utilisées de façon préférentielle, mais elles ne

sont valables que dans l'approximation des petites ouvertures. Le calcul du champ généré

par ces trois surfaces peut nous aider à choisir la surface qui nous convient.

Dans l'exemple suivant, considérons un transducteur fonctionnant à 2 MHz, incliné de

19.56° par rapport à la normale à l'interface et censé focaliser, en onde T, à 30 mm de

profondeur dans l'acier. Les figures IV-7, IV-8 et TV-9 représentent le champ, dans le plan

d'incidence de la pièce, généré par ce transducteur ayant respectivement comme diamètre

D 50, 100 et 200 mm. Sur chaque figure sont représentés les champs ultrasonores générés

par les trois surfaces citées plus haut. Il est à noter que chacune des cartographies

représentées figures IV-7, IV-8 et FV-9 est obtenue après normalisation, ce qui interdit

toute comparaison d'amplitude absolue d'une cartographie à l'autre.

On observe que lorsque l'ouverture est petite (D = 50 mm, figure IV-7), les champs

générés par les trois transducteurs sont similaires. On choisit donc, pour ce contrôle, la

surface bifocales. Lorsque l'ouverture est moyenne (D = 100 mm, figure FV-8), le faisceau

ultrasonore n'est pas concentré dans le cas de la surface bifocales, par contre les deux

autres surfaces donnent les mêmes résultats. On choisit alors la surface trifocales.

Finalement, sur la figure IV-9, seul le faisceau ultrasonore généré par la surface de Fermât

est bien focalisé. On choisit alors la surface de Fermât.

IV-1-2-2 Caractéristiques du faisceau ultrasonore

En utilisant certaines approximations, notamment l'approximation des petites ouvertures,

on montre aisément, à l'aide d'un calcul géométrique simple, que les dimensions de la

tache focale générée par un transducteur bifocales, peuvent être approchées

Fi cos(6r)
—
Ul cos(6i) (IV-44)
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Figure IV-7-a Cartographie du champ Figure IV-7-b Cartographie du champ Figure IV-7-c Cartographie du champ
dans le plan d'incidence. Surface dans le plan d'incidence.Surface dans le plan d'incidence. Surface

bifocale de diamètre 50 mm trifocale de diamètre 50 mm de Fermât de diamètre 50 mm
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Figure IV-8~a Cartographie du champ Figure IV-8-b Cartographie du champ Figure IV-8-c Cartographie du champ
dans le plan d'incidence. Surface dans le plan d'incidence.Surface dans le plan d'incidence. Surface

trifocale de diamètre 100 mm de Fermât de diamètre 100 mmbifocale de diamètre 100 mm
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Figure IV-9-a Cartographie du champ Figure IV-9-b Cartographie du champ Figure IV-9-c Cartographie du champ
dans le plan d'incidence. Surface dans le plan d'incidence.Surface dans le plan d'incidence. Surface

trifocale de diamètre 200 mmbifocale de diamètre 200 mm
leph

de Fermât de diamètre 200 mm
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- * 5 I (IV-45)

où di et d2 sont respectivement les largeurs à - 6 dB de la tache focale dans le plan

d'incidence et dans le plan perpendiculaire au plan d'incidence.

On remarque que la tache focale possède une section elliptique de dimension di et à.2- Pour

avoir une tache cylindrique il faut donc avoir un transducteur elliptique de diamètres Di et

D2 tels que :

cos(9r) (IV-46)

Avec les mêmes approximations, on montre que les longueurs focales, dans les deux plans,

sont données par :

Fi cos(6r)

cos(6i)

12 = 4À
V2D*

(IV-47)

où li et I2 sont respectivement les longueurs de la tache focale dans le plan d'incidence et

dans le plan perpendiculaire au plan d'incidence. En pratique, on prend usuellement la plus

petite des deux longueurs li et I2, soit :

= infdi,l2) (IV-48)

Un autre paramètre intéressant, lors d'un contrôle en incidence oblique, est l'angle que fait

le faisceau utile avec la normale à l'interface. D'une manière générale on observe que cet

angle est inférieur à l'angle de réfraction obtenu en appliquant la loi de Snell au rayon

central du transducteur, comme le montre l'exemple présenté au II-3-3. Dans cet exemple,

alors qu'on s'attendait à avoir un angle réfracté de 60°, on observe un angle de 45°. Ce

phénomène peut se comprendre qualitativement comme suit. Soit le faisceau de rayons

issus de la surface émettrice et parvenant au point focal. En l'absence d'interface, autrement

dit dans un seul milieu, l'axe du faisceau focalisé est confondu avec l'axe de symétrie du
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faisceau de rayons. Cette observation se justifie par des raisons de symétrie. On aurait pu

s'attendre à ce qu'il en soit de même après passage d'une interface. Or, compte tenu de la

loi de Snell on constate que l'axe de symétrie du faisceau de rayons parvenant au point

focal n'est pas le rayon issu du centre du transducteur mais un rayon moins incliné (voir

figure IV-10). On comprend donc que dans ce cas l'axe du faisceau focalisé soit inférieur à

la valeur initialement attendue.
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Axe de symétrie du faisceau de
rayon, défini par 01=02

Figure IV-10 Définition de l'axe de symétrie du faisceau de rayon
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IV-2 Focalisation électronique

La focalisation électronique résulte de l'emploi de transducteurs multi-éléments.

Chaque élément est excité indépendamment des autres et avec un retard, attribué par voie

électronique, qui permet la focalisation. La conception de ces transducteurs dépend de

l'application visée.

IV-2-1 Focalisation dans un seul milieu
IV-2-1-1 Focalisation sur l'axe géométrique du transducteur

IV-2-1-1-1 Détermination des éléments émetteurs d'un transducteur

multi-éléments plan

Dans le cas de la propagation dans un seul milieu et lorsque la zone de focalisation se

trouve sur l'axe du transducteur, entre les profondeurs z\ et Z2 (voir figure IV-11), il est

clair que la forme optimisée des éléments est une bande circulaire, d'épaisseur enf
11( '̂ ^^.

Ces bandes, ou anneaux, sont concentriques, leurs rayons sont obtenus en supposant que la

différence de phase des rayons ultrasonores issus d'un même élément et arrivant au point

z\, ne doit pas dépasser un certain déphasage Àcp. Il faut noter que la profondeur z\ est la

plus pénalisante : plus la profondeur de focalisation augmente, plus le déphasage maximal

entre deux points d'un même élément diminue. Le transducteur ainsi conçu focalisera

convenablement jusqu'en z = Z2, pourvu que les dimensions de la surface émettrice soient

suffisante.

En appliquant ce procédé, le rayon du premier élément (pi) est donné par la relation (voir

figure IV-12):

A(p = k Vzf+pf-
(IV-49)

où k est le nombre d'onde dans le milieu considéré, d'où l'on tire :

Pi =
À(p 2

-zf
(IV-50)

soit en négligeant (À(p/k)2 devant Àcpzi/k, on trouve :
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Axe géométrique du transducteur

Anneaux concentriques
constituant les éléments
du transducteur

Figure IV-11 Configuration géométrique d'un transducteur multi-éléments

focalisant sur l'axe géométrique
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zone de focalisation

zi Z2

Figure IV-12 Détermination des éléments émetteurs d'un transducteur

focalisant sur l'axe géométrique
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(IV-51)

En négligeant l'intervalle inter-éléments, le rayon extérieur du 2 è m e élément est déterminé

par la relation :

2Acp = k Ulz\ + p2
2 - Vz^ + pi2

(IV-52)

soit:

P2 =
2A(p

k Wzf+
r

Pi2

1 (IV-53)

D'une manière itérative, on détermine le rayon du n è m e anneau en fonction de celui du

(n-l)ème , par la relation :

(IV-54)

La valeur de Àcp que l'on choisit de tolérer résulte d'un compromis entre le nombre

d'éléments et le pouvoir focalisant du transducteur. Le calcul du champ pour différentes

valeurs de Acp permet d'optimiser le choix de ce paramètre. Avant de présenter quelques

exemples sur le choix de Acp, nous allons d'abord présenter les lois de retard attribués aux

éléments.

IV-2-1-1-2 Lois de retard attribuées aux éléments du

transducteur^1- 112J

D'une manière générale, pour focaliser en un point F de cordonnées (XF, yF> ZF), il faut que

tous les fronts d'ondes issus des différents éléments proviennent simultanément au point F.

La différence de temps de parcours (tn) entre un élément An et l'élément central Ao doit

être (voir figure IV-13) :

(IV-55)
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Ao An

dAoF dAnF

Figure IV-13 Calcul des retards attribués aux elements
pour focaliser en un point F
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où v est la vitesse des ultrasons dans le milieu de propagation et dAoF et dAoF sont

respectivement les distances entre le point focal F et les éléments Ao et An. Autrement dit,

si l'on excite l'élément centrale au temps t = to, l'élément An doit être excité au temps

t=to+Xn- Les distances dAoF et dAnF s o n t calculées à partir du "point moyen" de l'élément,

soit:

= V(xn - xF)2 + (yn - yF)2 + (zn - zF)2 (IV-56)

Le "point moyen" de l'élément central est (0, 0, 0) et celui de l'élément An est (xn, yn, Zn)

La relation (TV-55) devient donc :

_ VxF + yp1 + zj - V(xn - xF)2 + (yn - yF)2 + (zn - zF)2

Xn " v (IV-57)

Dans notre cas particulier des anneaux concentriques, où le point focal F a pour

coordonnées (0,0, ZF) on raisonne sur le rayon moyen de l'anneau, soit :

z p _ , , Pn + Pn-1

(IV-58)

F et dAnF peuvent aussi être déterminées de la façon suivante : on discrètise l'élément

en No échantillons, puis on calcul les distances qui séparent les divers échantillons et le

point F, ensuite on détermine une distance moyenne via la relation :

No

N ° i = i X (IV-59)

ou bien
No/No

do=v n di
i=i (IV-60)

où dj est la distance qui sépare l'échantillon i du point F.

De la même manière on détermine la distance moyenne dn séparant l'élément An du point

focal F, et le retard est donc donné par :



169

(IV-61)

La loi de retard utilisée pour les exemples suivants est celle donnée par la relation (IV-58).

La méthode décrite précédemment a été utilisée pour concevoir un transducteur de

diamètre 60 mm, fonctionnant à 1 MHz et censé focaliser sur l'axe géométrique, entre les

profondeurs z\ = 100 mm et Z2 = 200 mm. En tolérant des déphasages Àcp = 2TC, % et 7C/2, et

en utilisant les relations (IV-31) et (TV-34), le nombre d'éléments trouvé est respectivement

2,4 et 7.

La figure IV-14-a présente une comparaison entre les amplitudes du champ ultrasonore, en

régime transitoire, le long d'une ligne perpendiculaire à l'axe focale, à la profondeur z =

100 mm, générés par ces trois transducteurs. On observe que le transducteur correspondant

au déphasage À(p = 2% ne peut pas focaliser à cette profondeur. Par contre les deux autres

transducteurs focalisent bien à l'endroit désiré. Sur la figure IV-14-b, nous avons présenté

une comparaison entre les amplitudes du champ, le long d'un axe perpendiculaire à l'axe du

transducteur et passant par le point z = 100 mm, généré par le transducteur correspondant

au déphasage Acp = n, et le transducteur monolithique équivalent. On observe que la tache

focale du faisceau émis par le transducteur multi-éléments est un peu plus large que celle

obtenue avec le transducteur monolithique. En effet, la valeur de la tache focale à -6 dB

générée par un transducteur multi-éléments dépend de la largeur des éléments. Elle est

donnée par :

2 (IV-62)

où 2a est le diamètre du transducteur et en est l'épaisseur du dernier élément.

Ainsi la largeur de la tache focale à -6 dB d peut être déterminée en considérant la relation

suivante^103] (figure IV-15) :

soit en remplaçant A'B et AB par leurs valeurs on aura :

•hr (IV-64)VF2+[a-f+ff-VF2+[a-2
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Figure IV-14-a Amplitudes du champ le long d'une ligne
perpendiculaire à l'axe focal d'un transducteur multi-éléments,

pour différentes erreurs tolérées :
Acp = 2%, % et TI/2

E£h£dy_SUPE^POSE£_

TONS] guRSEygsj |œmO|S™Hî pTNTÏEÏSSÏÏll BIFEËRËNŒJ

i E Ut raduc teur mono l i t h ique Zp=19Qi ||Ex; 0; 0,00 G: 1,00

j E j | t raduct . multi-elements E=lgfflda/2| | Ex: 0.00 ] | G: lj: 1.00

Figure IV-14-b Comparaison du champ généré par un
transducteur multi-éléments et par le transducteur monolithique

équivalent, à la profondeur z = 100 mm

Echody SUPERPOSES
[TRflCE.iHITf£1 JGRFlIUftTIOHSl ÇURSEURSI FBRHftCISffnOfJ! |l£NTIFIÇflTIONi H E M i E I i
|_E_ | t r a d u e t e u r mono l i th ique Zp=gOQ 11 Ex: 0.00 11 G: 1.00 \ \

| E j | t r a d u c t . m u l t i - e l e m e n t s E=lamda/2j | | Ex; 0.00 ||G:1.00 [ \

Figure IV-14-c Comparaison du champ généré par un
transducteur multi-éïéments et par le transducteur monolithique

équivalent, à la profondeur z = 200 mm
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éléments
émetteurs

A1

Figure IV-15 Eléments de calcul de la tache focale d'un
transducteur multi-éléments
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Dans l'approximation des petites ouvertures, on peut supposer que

. - * • * :F2

(IV-65)

En appliquant donc un développement limité à la relation (IV-64) on aura

1 +
2F2 -F 1 +

a-f
2F2

(IV-66)

ce qui conduit à :

(IV-67)

soit :

(IV-68)

Cette relation montre que plus F est grande plus la largeur de la tache focale à - 6 dB

générée par un transducteur multi-éléments est comparable à celle générée par le

transducteur monolithique équivalent, en effet :

si F est importante, on peut négliger le terme a en - ̂ j- devant et le terme ^- devant 2a, la

relation (IV-68) devient donc :

(IV-69)2a

qui représente le diamètre de la tache focale à - 6 dB d'un transducteur monolithique. Sur

la figure IV-14-c, nous avons comparé les amplitudes du champ, à z = 200 mm, généré

respectivement par le transducteur multi-éléments utilisé dans l'exemple précédent et le
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transducteur monolithique équivalent, focalisant à 200 mm de profondeur. On remarques

que les deux transducteurs rayonnent des champs semblables.

IV-2-1-1-3 Détermination des éléments émetteurs d'un transducteur

courbe

Le nombre d'éléments d'un transducteur à focalisation électronique peut encore être

minimisé, en utilisant des éléments mis en forme, en collant les éléments sur un support

qui sert à la focalisation ou en adjoignant une lentille acoustique aux éléments du

transducteur^113]. Nous allons traiter le cas des transducteurs mis en forme, mais ce qui suit

peut aisément être extrapolé aux autres modes.

Supposons toujours qu'on désire focaliser entre les profondeurs zi et Z2, le long de l'axe

focal du transducteur, le rayon de courbure qu'on doit affecter à ce transducteur est

déterminé en supposant que le déphasage À(pi entre les rayons ultrasonores issus

respectivement du centre et de l'extrémité du transducteur, au point zi, soit égal au

déphasage Àcp2 entre les rayons ultrasonores issus respectivement du centre et de

l'extrémité du transducteur, au point z% soit :

= A(p2 (IV-70)

en remplaçant Àcpi et Àcp2 par leurs valeurs (voir figure IV-16), on trouve :

Va2 + (zi - wa)
2 - zi = z2 - Va2 + (z2 - wa)

2 (IV-71)

où wa est l'épaisseur au bord du transducteur, donné, dans l'approximation des lentilles

minces, par :

2R (VI-72)

où R est le rayon de courbure du transducteur.

En substituant la relation (VI-72) dans (IV-71) et en négligeant wa
2 devant z i 2 et Z22, on

aura :

Si en plus, on utilise les approximations suivantes :



174

zone de focalisation

Z2

Figure IV-16 Détermination du rayon de courbure d'un transducteur
multi-éléments, censé focaliser entre les profondeurs zi et Z2, sur l'axe

géométrique
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(IV-74)

la relation (TV-73) peut se mettre sous la forme

2zi

ce qui conduit à :

2z2 (IV-75)

(IV-76)

Quant à la détermination des éléments, en procédant de la même manière que dans le cas

du transducteur plan, et en utilisant les approximations (IV-74), les rayons extérieurs des

anneaux sont donnés par :

Pi =

Pn =

où A est donné par :
(IV-77)

"Po.,, Kn-1 ( I y . 7 8 )

wPn., étant l'épaisseur du transducteur au point wPn.,.

Reprenons l'exemple présenté dans le cas du transducteur multi-éléments plan. L'objectif

est de réaliser un transducteur capable de focaliser entre les profondeurs zi = 100 mm et Z2

= 200 mm. En appliquant la relation (IV-76), le rayon de courbure trouvé est 133 mm et en

appliquant la relation (IV-77) pour les valeurs de Acp suivant : 2n, n et n/2, le nombre

d'élément trouvé est respectivement 2, 3 et 4 contre 2, 4 et 7 dans le cas du transducteur

plan.
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IV-2-1-2 Focalisation sur un axe perpendiculaire à 1' axe géométrique du

transducteur

Les transducteurs multi-éléments peuvent aussi être utilisés pour focaliser le long d'un axe

perpendiculaire à l'axe géométrique du transducteur. Il s'agit, en fait, du balayage d'angle

du faisceau ultrasonore. En effet, en focalisant en un point hors de l'axe géométrique du

transducteur, l'axe focal (ou faisceau ultrasonore) fait un certain angle avec l'axe

géométrique. Les transducteurs multi-éléments réalisés pour ce but sont des barettes

linéaires de longueurs 2at114> 115J (ou réseau 1-D, voir figure IV-17-a).

Si on désire focaliser entre les points xi et X2 à une profondeur z (voir figure IV-17-b), il

est clair que le point le plus pénalisant est le point (XQ, Z), OÙ XQ est donné par :

x0 = Sup (|xi|, |x2|) (IV-79)

La largeur p de chaque élément est déterminée en supposant que le déphasage entre les
deux extrémités de l'élément le plus éloigné du point XQ soit égale à À(p ce qui conduit à :

Acp = k Vz2 + (x0 + a)2 - Vz2 + (x0 + a - p)2

(IV-80)

d'où l'on tire :

p = x0 +
/

-

Vz2 + (> a)2 A9
'TT

2

-z2

(IV-81)

Cette relation a été utilisée pour concevoir un transducteur capable de focaliser l'angle

ultrasonore de -20° à 20° par rapport à l'axe géométrique à une profondeur de 120 mm, soit

xo = 44 mm. La forme du transducteur est un carré de côté 2a = 60 mm, fonctionnant à 1

MHz. En tolérant un déphasage Àcp = 2%, la largeur de chaque élément donné par la

relation (IV-81) est d'environ 3 mm. Les figures IV-18-a et IV-18-b illustrent une

cartographie du champ dans le plan d'incidence, lorsque le faisceau ultrasonore fait

respectivement 0° et 20° par rapport à l'axe géométrique.

Cependant, ce genre de transducteur ne focalise que dans le plan d'incidence. La figure IV-

19-a donne l'amplitude du champ le long d'une ligne perpendiculaire à l'axe focal, dans le

plan perpendiculaire au plan d'incidence, à la profondeur z =120 mm. Cette figure montre

que le transducteur ne focalise pas dans ce plan, ce qui conduit à l'utilisation d'une surface
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éléments actifs

intervalle inter-éléments

Figure IV-17-a Représentation schématique de la face
avant d'une barette linéaire

xl

Figure IV-17-b Détermination des éléments émetteurs d'un
transducteur censé focaliser sur un axe perpendiculaire à

l'axe géométrique
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Figure IV-18-a Cartographie du champ
dans le plan d'incidence. Angle de

réfraction du faisceau = 0°

Figure IV-18-b Cartographie du champ
dans le plan d'incidence. Angle de

réfraction du faisceau = 20°
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( <=> 8 Calcul de champ : CalcuLO Calcul du Potentiel Profil Plan _|_ Incident Echody "fâ"jj • [

Figure IV-19-a Amplitude du champ calculé le long d'une ligne
perpendiculaire à l'axe focal à une profondeur z = 120 mm.

Transducteur utilisé : réseau 1-D

Calcul de champ : Calcul_2 Calcul du Potentiel Profil Plan _|_ Incident Echody

lÎRS

CI] CEI El

Figure IV-19-b Amplitude du champ calculé le long d'une ligne perpendiculaire
à l'axe focal à une profondeur z = 120 mm. Transducteur utilisé : réseau 1-D

ayant une courbure dans le plan perpendiculaire au plan d'incidence.

Calcul de champ : Calcul_3 Calcul du Potentiel Profil Plan _|_ Incident Echody

Figure IV-19-c Amplitude du champ calculé le long d'une ligne
perpendiculaire à l'axe focal à une profondeur z = 120.

Transducteur utilisé : réseau 2-D
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courbe dans le plan perpendiculaire au plan d'incidence. La figure IV-19-b est similaire à

la figure précédente, elle donne le champ généré par un transducteur ayant les mêmes

caractéristiques que le transducteur utilisé précédemment et présentant une courbure dans

le plan perpendiculaire au plan d'incidence, la surface émettrice de ce transducteur est donc

cylindrique de rayon R = 120 mm.

Pour focaliser dans le plan perpendiculaire, on peut aussi utiliser des transducteurs à réseau

2-Df116' 1 1 7 1 . Ce sont des transducteurs composés d'une matrice d'éléments de forme

rectangulaire (voir figure IV-20), comportant un nombre important d'éléments. La figure

IV-19-C donne le même champ que celui présenté dans les figures IV-19-a et IV-19-b,

généré par un réseau 2D comportant des éléments carrés de côté 3 mm, le nombre total des

éléments étant de 400. L'avantage d'un tel transducteur est qu'il est utilisé pour varier la

direction du faisceau ultrasonore en 3 dimensions.

IV-2-2 Focalisation après passage d'une interface liquide-solide^89' 118>

Le contrôle électronique du faisceau ultrasonore permet à un même transducteur de

focaliser à différentes profondeurs et sous différents angles de réfraction dans la pièce à

contrôler, tout en corrigeant les aberrations et en compensant les effets de géométrie dus à

la forme de la pièce. Mais cela nécessite des transducteurs ayant un nombre important

d'éléments. Ce nombre peut être réduit si on limite la zone de focalisation. Nous allons

présenter une méthode permettant la conception d'un transducteur capable de focaliser

après passage d'une interface liquide-solide sur une profondeur allant de zi à Z2 sous un

angle de réfraction Gr. Nous nous sommes intéressés au cas d'une interface plane,

l'extension de la méthode à une interface courbe ne pose pas de problème.

IV-2-2-1 Focalisation sur l'axe géométrique du transducteur

IV-2-2-1-1 Détermination des éléments émetteurs

Soit une pièce métallique de géométrie plane devant être contrôlée sur une profondeur
allant de z\ à Z2 sous un angle de réfraction 0r. Les éléments sont disposés sur une surface

plane qui sera désignée par la suite comme surface émettrice. L'inclinaison de la surface

émettrice est décrite par l'angle 6i que fait l'axe du transducteur avec la normale à

l'interface. Soit (Mo, eu, ev, e\v) un repère orthonormé sur la surface émettrice où Mo est le

centre de la surface, eu appartient au plan d'incidence et ev lui est perpendiculaire. La

première étape de la méthode consiste à calculer les trajets ultrasonores (ri, T2) (voir figure

IV-21) reliant les points P au point Fmin. Fmin est le point défini comme étant l'intersection

entre l'axe de focalisation et l'axe horizontal z = z\. Nous relions ensuite les points P ayant
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éléments actifs

intervalle inter-éléments

Figure IV-20 Configuration géométrique de la face avant
d'un système réseau 2-D
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Mo

milieu 1 (VI)

milieu 2 (V2)
Fmin

Z2

zone de focalisation

Figure IV-21 Détermination des éléments émetteurs d'un transducteur
focalisant le long de l'axe focal, après passage d'une interface plane
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la même phase au point Fmin, ce qui détermine donc les lignes de phase sur la surface

émettrice. La deuxième étape, consiste à regrouper les lignes de phase de sorte que la

différence de phase entre les lignes d'un même groupe ne dépasse pas À (p. La surface

émettrice est alors divisée en région équiphase à ± -^- près qui vont définir la géométrie

des émetteurs élémentaires optimisée pour focaliser à la profondeur z\. Nous avons pu

constater que, d'une manière générale, une ligne équiphase est bien approchée par la

réunion de deux demi-éllipses de grand axe v = 0 et de petit axe u = 0 accolées de part et

d'autre de l'axe v = 0 (voir figure IV-22). Les éléments seront donc des "rubans semi-

élliptiques" dont l'épaisseur est déterminée par le déphasage À(p. Comme dans le cas de la

propagation dans un seul milieu, le calcul du champ pour différentes valeurs de Àcp permet

d'optimiser le choix de ce paramètre. H reste enfin à déterminer la loi de retard à appliquer

aux éléments pour que le transducteur focalise aux profondeurs comprises entre zi et Z2.

IV-2-2-1-2 Lois de retard attribuées aux éléments du transducteur

Pour focaliser au point F(xp, yF> zp), la différence de temps de parcours (tn), entre un

élément An et l'élément central Ao, doit être (voir figure IV-23) :

tn=tAo-XA0 (IV-82)

où TAO et TAn sont respectivement les temps de parcours entre les éléments AQ et An et le

point focal. De la même manière que dans le cas de la propagation dans un seul milieu, il y

a plusieurs possibilités pour le calcul de ces trajets :

- Soit à partir du " point moyen", on trouve :

dAJn , dlnF

vi v2 J [ vi v2 j (IV-83)

où vi et V2 sont respectivement les vitesses de propagation dans les milieux 1 et 2 et où la

notation dMN a été adoptée pour la distance séparant deux points M et N. Io (résp. In) est le

point d'impact sur l'interface du rayon ultrasonore reliant Ao et F (résp. An et F) et vérifiant

la loi de Snell.

- Soit à partir de la moyenne sur les échantillons d'un même élément, soit :
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inter-éléments

u

Figure IV-22 Représentation schématique de la face avant d'un
transducteur focalisant le long de l'axe focal, après passage

d'une interface plane
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Figure IV-23 Eléments de calcul des retards attribués aux éléments
d'un transducteur focalisant après passage d'une interface
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No

Nn

(IV-84)

ou bien
No/ No

^A0 =

(IV-85)

où No (résp. Nn) est le nombre d'échantillon sur l'élément Ao (résp. An) et X^Q (résp.

est le temps de trajet entre l'échantillon i de l'élément Ao (résp. An) et le point F.

IV-2-2-1-3 Résultats

La conception d'un transducteur par cette méthode est maintenant illustrée sur un exemple.

Pour cette application, l'objectif est de réaliser un transducteur fonctionnant à 2 MHz,

capable de focaliser en ondes longitudinales dans une pièce d'acier sur une profondeur

allant de zi = 10 mm à Z2 = 70 mm, avec une inclinaison du faisceau de 45°. La hauteur

d'eau est fixée à 150 mm. En acceptant un déphasage A(p = 2TT/3, on définit 11 éléments

différents pour une surface émettrice elliptique de dimensions 76 mm selon u et 60 mm

selon v, ces dimensions ayant été choisies pour obtenir une largeur de tache focale

convenable en z = 70 mm. Notons que le nombre d'élément de ce transducteur peut encore

être réduit en utilisant une surface émettrice courbe. Cette surface peut être déterminée en

utilisant le même procédé que celui décrit dans le paragraphe IV-2-1-13.

Les figures IV-24-a, IV-24-b et IV-24-c montrent le champ calculé le long d'une ligne

perpendiculaire à l'axe focal, aux profondeurs 20, 40 et 70 mm, les éléments étant bien

entendu à chaque fois excités de sorte qu'ils focalisent à la profondeur considérée. Par

comparaison, on a également représenté sur ces figures le champ des transducteurs

monolithiques focalisant aux profondeurs zp = 20 mm, ZF = 40 mm et zp = 70 mm. Il

apparait que sur cette plage de profondeurs, les performances du multi-éléments sont tout à

fait comparables à celles du transducteur monolithique équivalent.

Enfin pour être capable de faire varier l'orientation du faisceau focalisé autour de 45°, il est

nécessaire d'augmenter le nombre d'éléments. On a ainsi choisi de multiplier par 6 le
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Figure IV-24-a Amplitudes du champ le long d'une ligne perpendiculaire
à l'axe focal, à la profondeur z = 20 mm. Comparaison entre
transducteur monolithique et transducteur multi-éléments
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Figure IV-24-b Amplitudes du champ le long d'une ligne perpendiculaire
à l'axe focal, à la profondeur z = 40 mm. Comparaison entre
t£ansdujc^eujrjnonolithique et transducteur multi-éléments
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Figure IV-24-c Amplitudes du champ le long d'une ligne perpendiculaire
à l'axe focal, à la profondeur z = 70 mm. Comparaison entre
transducteur monolithique et transducteur multi-éléments
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nombre d'élément déjà existant, en découpant la surface émettrice en six secteurs angulaire

égaux (voir figure IV-25-a) de manière à mieux corriger les erreurs de phase. Le champ

calculé à la profondeur z = 50 mm est représenté figure IV-25-b pour des orientations du

faisceau allant de 35° à 50°. On constate ainsi qu'avec 66 éléments, le transducteur peut

non seulement focaliser à différentes profondeurs le long d'un axe orienté à 45° mais

également générer un faisceau focalisé avec un angle réfracté pouvant varier notablement

autour de cette valeur. Par contre si l'orientation du faisceau est importante, ce nombre

devient insuffisant, comme le montre les figures IV-26-a et IV-26-b où nous avons

présenté une cartographie du champ dans le plan d'incidence, pour des orientations du

faisceau de 30 et 60°. Cela nous pousse à utiliser des transducteurs ayant de plus en plus

un grand nombre d'éléments. De ce fait les réseaux 2-D sont maintenant de plus en plus

utilisés.

IV-2-2-2 Application des réseaux 2-D aux contrôles en immersion

Comme dans le cas du transducteur étudié précédemment, un tel système a principalement

pour but de concentrer l'énergie ultrasonore en un endroit bien déterminé de la pièce à

contrôler, en prenant en compte les effets dus à la présence de l'interface. Nous avons

réalisé un transducteur circulaire à réseau 2-D, comportant 188 éléments de forme carrée

de côté 6 mm. Le diamètre du transducteur est 96 mm et il fonctionne à 2 MHz. Nous

présentons dans ce qui suit quelques résultats obtenus à l'aide de ce transducteur, montrant

ainsi la performance de celui-ci. Dans tous les exemples qui suivent, la hauteur d'eau est

fixée à 150 mm et l'inclinaison du transducteur à 10.23°.

IV-2-2-2-1 Focalisation sur l'axe focal, après passage d'une interface

plane

Dans cette application, le transducteur est censé remplacer le transducteur elliptique, étudié

dans le paragraphe précédent. Sur les figures IV-27-a, IV-27-b et IV-27-c, nous présentons

le champ, dans le plan d'incidence, le long d'un axe perpendiculaire à l'axe focale, aux

profondeurs z = 20, 40 et 70 mm. Evidemment, pour chaque profondeur z, on utilise la loi

de retard correspondante. Sur les mêmes figures, nous avons comparé l'amplitude du

champ généré par le transducteur monolithique équivalent. Nous remarquons que plus la

profondeur de focalisation est importante, plus les performances du transducteur multi-

éléments sont comparables à celles du transducteur monolithique à surface de Fermât.
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Figure 25-a Géométrie du transducteur conçu pour focaliser en onde L,
de Z=10mm à Z=70mm, sous un angle de réfraction variable autour de
45°. (Dans un souci de lisibilité, seuls 36 éléments sur 66 sont présentés)
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Figure IV-25-b Amplitudes du champ le long des lignes perpendiculaires
à l'axe focal, à la profondeur z = 25 mm pour différents angles de

réfraction
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Figure IV-26-a Cartographie du champ pour
un angle réfracté de 30°

Figure IV-26-b Cartographie du champ pour
un angle réfracté de 60°



191

IE Ec hod y^SUPER POSES
jJTRÂŒ_ira

j_ËJ [Monolithique i n t e r , p l a . zp=2Srojjf~11 Ex: O.fla ] | G: 1.SS ],

Figure ÏV-27-a Amplitudes du champ le long d'une ligne perpendiculaire
à l'axe focal, à la profondeur z = 20 mm. Comparaison entre

transducteur monolithique et transducteur multi-elements réseau 2-D
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Figure IV-27-b Amplitudes du champ le long d'une ligne perpendiculaire
à l'axe focal, à la profondeur z = 40 mm. Comparaison entre

transducteur monolithique et transducteur multi-éléments réseau 2-D
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Figure IV-27-c Amplitudes du champ le long d'une ligne perpendiculaire
à l'axe focal, à la profondeur z = 70 mm. Comparaison entre

transducteur monolithique et transducteur multi-éléments réseau 2-D
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IV-2-2-2-2 Focalisation après passage d'une interface plane, sur un

axe perpendiculaire à l'axe focal

Ce transducteur a été utilisé pour une autre application : le balayage sectoriel du faisceau

ultrasonore. Sur les figures IV-28-a et IV-28-b, nous avons présenté la distribution du

champ dans la pièce à contrôler, respectivement pour un angle réfracté du faisceau de 30°

et 60° dans le plan d'incidence. La profondeur de focalisation étant fixée à 50 mm. Nous

avons également comparé le champ généré par ce transducteur à celui généré par le

transducteur monolithique équivalent. Les figures IV-29-a et IV-29-b donnent des

comparaisons des champs calculés, dans le plan d'incidence, le long d'une ligne parallèle à

l'axe du transducteur, à la profondeur z = 50 mm, pour des angles réfractés du faisceau

faisant respectivement 30° et 60°.

IV-2-2-2-3 Focalisation après passage d'une interface cylindrique

Le même transducteur a été utilisé pour le contrôle de pièces de géométrie cylindrique.

Dans un premier exemple, il s'agit d'un contrôle par l'intérieur d'un cylindre de rayon

intérieur Rjnt = 350 mm. L'inclinaison du transducteur se fait dans un plan contenant la

génératrice du cylindre. Sur les figures IV-30-a, IV-30-b et IV-30-c nous avons présenté

l'amplitude du champ, dans le plan d'incidence, le long d'une ligne perpendiculaire à l'axe

focal respectivement aux profondeurs z = 20,40 et 70 mm dans la pièce. Sur les mêmes

figures, nous avons présenté le champ généré par les transducteurs monolithiques

équivalents. Nous remarquons que le transducteur multi-éléments focalise aussi bien que le

transducteur monolithique à surface de Fermât, surtout à pour les grandes profondeurs. Un

deuxième exemple concerne le contrôle par l'extérieur d'un cylindre de rayon extérieur

Rext = 600 mm. L'inclinaison du transducteur se fait dans un plan perpendiculaire au plan

d'incidence. Les figures IV-31-a et IV-31-b donnent respectivement une cartographie du

champ dans le plan d'incidence, pour un angle réfracté de 45° et 60°. La profondeur de

focalisation est 70 mm.

Nous remarquons qu'un seul transducteur multi-éléments peut être utilisé pour focaliser à

différentes profondeurs et/ou différents angles de réfraction, tout en tenant compte de la

forme des interfaces rencontrées. Il est donc capable de remplacer plusieurs transducteurs

monolithiques. En outre, en focalisation électronique, il est très simple de corriger les

caractéristiques de la tache focale (point focal acoustique et angle de réfraction du faisceau

utile), puisque ces corrections sont directement liées à la loi de retard utilisée.
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Figure IV-28-a Cartographie du champ après
passage d'une interface plane, pour

un angle réfracté de 30°
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Figure IV-28-b Cartographie du champ après
passage d'une interface plane, pour

un angle réfracté de 60°



194

EchodySUPERPOSES
^URSËORS] ^ORMflLISflTIOHJ IDENTIFICATION] [DIFFERENCE

Jjlmonolithiquej Ex: 0,00

E j j r e s e a u 2 - D z p = 5 0 , A . R e f . = 30} | | E x : 7.39

G: 1.00 | | ^V

Gr 1,00 || J 'V_ ^ J

Figure IV-29-a Amplitudes du champ le long d'une ligne
perpendiculaire à l'axe focal, à la profondeur z = 50 mm et pour un

angle réfracté de 30°. Comparaison entre transducteur monolithique
et transducteur muîti-éléments réseau 2-D

i
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Figure IV-29-b Amplitudes du champ le long d'une ligne
perpendiculaire à l'axe focal, à la profondeur z = 50 mm et pour un

angle réfracté de 60°. Comparaison entre transducteur monolithique
et transducteur multi-éléments réseau 2-D
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Figure ÏV-30-a Amplitudes du champ le long d'une ligne perpendiculaire à l'a:
focal, à la profondeur z = 20 mm et après passage d'une interface cylindrique
Comparaison entre transducteur monolithique et transducteur multi-élémenl
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Figure IV-30-b Amplitudes du champ le long d'une ligne perpendiculaire à l'a
focal, à la profondeur z = 40 mm et après passage d'une interface cylindrique
Comparaison entre transducteur monolithique eUransducteur multi-élémenl
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Figure IV-30-c Amplitudes du champ le long d'une ligne perpendiculaire à l'ax
focal, à la profondeur z = 70 mm et après passage d'une interface cylindrique.
Comparaison entre transducteur monolithique et transducteur multi-élémentj
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Figure IV-31-a Cartographie du champ après
passage d'une interface cylindrique, pour

un angle réfracté de 45°

Calcul de champ : Calcul_2_ Calcul du Potentiel_ZoneJ a t[_j
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Figure IV-31-b Cartographie du champ après
passage d'une interface cylindrique, pour

un angle réfracté de 60°
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Conclusions

Le calcul du champ nous a servi à améliorer les transducteurs focalisés en

corrigeant la forme géométrique de leurs surfaces émettrices.

Les phénomènes propagatifs mis en jeu au niveau de la surface émettrice font que le point

focal acoustique est souvent situé avant le point focal géométrique, point à partir duquel on

a calculé la surface de Fermât. Dans un seul milieu, une relation simple existe qui permet

la détermination du point focal acoustique en fonction du point focal géométrique, ce qui

conduit à une correction directe de la surface émettrice. En présence d'une interface, il n'est

pas possible d'avoir une relation analytique qui lie ces deux paramètres, et donc seul un

calcul itératif de correction de la surface de Fermât en fonction du champ ultrasonore peut

résoudre le problème. Cette méthode donne de bons résultats, mais peut être optimisée en

automatisant ce procédé.

Les mécanismes de propagation ainsi que la traversée d'une interface conduisent à

un angle de propagation du faisceau ultrasonore dans le matériau inférieur à l'angle de

réfraction calculé en considérant l'angle d'inclinaison du transducteur. Une méthode a été

proposée pour corriger cet effet

Dans le cas de la focalisation électronique, la discrétisation du transducteur multi-

éléments entraîne des problèmes pratiques de coût et d'encombrement. Nous présentons

une méthode d'optimisation de la géométrie des éléments, permettant d'obtenir un bon

compromis entre le nombre d'éléments et la résolution souhaitée en fonction de la

configuration de contrôle et des types d'applications visés. Plusieurs transducteurs ont été

conçus et réalisés suivant cette méthode.
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CONCLUSION GENERALE

Les problèmes qui apparaissent si grands sur
terre semblent diminuer au fur et à mesure
qu'on s'éloigne.

N. Amstrong
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La thèse décrite dans ce mémoire avait pour objectif l'étude des différents procédés

de focalisation, dans la perspective d'accroître les performances du contrôle par ultrasons.

L'essentiel de ce travail a consisté à développer un modèle permettant le calcul du champ

ultrasonore rayonné par un transducteur ultrasonore, à le valider expérimentalement, et à

l'appliquer en vue d'améliorer la conception et le choix des différents types de

transducteurs.

Ce modèle est basé sur la théorie scalaire de diffraction, qui suppose que chaque

point de la surface émettrice du transducteur se comporte comme une source ponctuelle

générant une ondelette hémisphérique. Le passage de l'interface séparant le liquide

couplant de la pièce à contrôler est prise en compte en calculant la réfraction de chacune

des ondelettes sphériques issues de la surface émettrice. Pour ce faire, on utilise

l'approximation de l'optique géométrique appliquée à la réfraction d'une onde sphérique.

Les deux composantes du champ élastique, la composante longitudinale et la composante

transverse, sont découplées et calculées séparément. Le modèle, appliqué aux interfaces

planes et aux interfaces cylindriques, suppose que le matériau est homogène et isotrope. Le

calcul peut s'effectuer en régime harmonique ou en régime transitoire.

Nous avons confronté les résultats de notre modèle avec des résultats

expérimentaux, obtenus à l'aide d'une sonde électrodynamique pour des transducteurs

fonctionnant à basse fréquence, et à l'aide d'une sonde hétérodyne pour des transducteurs

fonctionnant à haute fréquence. De nombreux essais concernant les différents procédés de

focalisation ont été effectués : mesures dans l'eau, mesures après passage d'une interface

plane et mesures après passage d'une interface cylindrique. D'une manière générale, on

constate un bon accord entre résultats théorique et résultats expérimentaux, tant pour la

distribution d'amplitude dans le faisceau (courbes échodynamiques) que pour les formes

d'ondes enregistrées.

Une fois le modèle validé, le calcul du champ a été utilisé pour optimiser la

conception des transducteurs focalisés. En ce qui concerne la focalisation mécanique (mise

en forme de la pastille ou lentille acoustique) il s'agit essentiellement de corriger la

géométrie de la surface du transducteur, à partir des caractéristiques du champ rayonné

obtenues par le calcul, en vue d'une application donnée. On montre, en effet, que même si

la surface du transducteur est calculée à partir du principe de Fermât pour focaliser en un

point donné, il peut se produire que le maximum d'énergie se situe à une profondeur

considérablement inférieure à la profondeur attendue ou encore que l'inclinaison du
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faisceau soit différente de l'inclinaison attendue. Nous avons montré comment utiliser le

calcul du champ pour remédier à ces difficultés. En ce qui concerne la focalisation

électronique, le nombre d'éléments est limité par des impératifs technologiques et

financiers. Nous avons proposé une méthode, basée sur le calcul du champ, qui permet

d'optimiser la géométrie des éléments et ainsi de parvenir à un compromis satisfaisant sur

le nombre d'éléments. Des transducteurs de différentes formes elliptiques ou réseau 2

dimensions ont été conçus et réalisés suivant cette méthode, et des études et essais

expérimentaux complémentaires sont en cours au laboratoire^20].
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Annexe A

Calcul d'une intégrale par la méthode des trapèzes

Considérons une fonction F(x) définie et continue sur un intervalle [a, b]. Pour calculer

l'intégrale

fiI = J F(x) dx

(A-l)

on subdivise l'intervalle [a, b] en N intervalles [xj, XJ+I] où :

Xj = a+ in avec h = b - ^ (A-2)

La méthode des trapèzes consiste à faire une interpolation linéaire sur l'intervalle [XJ,XJ+I]:

Pour x e [Xi, xi+1 ], F(x) = F(Xi) + (x-Xi )
 F ( x j ^ '_F(Xi)

On obtient alors :

J*Xi+l
(A-4)

soit finalement :

•b
F(x) dx » [F(a) + F(b)] h- + X F(Xi)h

i=1 (A-5)
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Annexe B

Recherche du point d'impact pour une interface plane

Dans le paragraphe ïï-2-1-3, nous avons présenté l'approche numérique utilisée pour le

calcul du champ ultrasonore dans un seul milieu. L'extrapolation de cette approche au cas

de la propagation dans deux milieux nécessite la détermination du point d'impact sur

l'interface milieu 1-milieu 2, comme nous l'avons déjà signalé au paragraphe H-2-2-3.

Considérons un transducteur immergé dans un couplant (milieu 1, vitesse vi), à proximité

d'une pièce à contrôler de géométrie plane (milieu 2, vitesse V2), incliné d'un angle 6o par

rapport à l'interface (voir figure B-1).

Soient :

- (O, ex, ey, ez) un repère orthonormé lié à l'interface liquide-solide : O e s t

l'intersection entre l'axe du transducteur ( droite passant par le centre du transducteur et la

normale à la surface émettrice en ce point) et l'interface. L'axe e*z est dirigé suivant la

normale à l'interface et pointe vers l'extérieur. Les axes ex et ey sont choisis de telle sorte

que le plan d'incidence (plan contenant le rayon central et la normale à l'interface), soit le

plan (O, ex, e^.

- (Mo, ë*u, ev, è\v) un repère orthonormé lié au transducteur : Mo est le centre du

transducteur, l'axe ew est dirigé suivant la normale au transducteur, et ev est dirigé suivant

ey si 6o est positif et suivant -ey si 8o est négatif. L'angle 0o étant définie par :

60 = (ez, OM0) (B-1)

Considérons un point source P sur le transducteur. La matrice de passage [S] permet

d'exprimer les coordonnées (xo, yo> zo) du point P, à partir de ses coordonnées (u, v, w),

dans le repère fixe (O, ex, ey, ez) :

yo

xm0\

zm0/
. + [ s ]

W

(B-2)

où xmo, ymO et zmo sont les cordonnées du centre du transducteur dans le repère

(O, ex, ey, ez), exprimées par :
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IPII = ri
IIMI = n
lOMol = He

Figure B-1 Configuration géométrique pour le calcul du champ
ultrasonore après passage d'une interface plane
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xmo = -He sin(0o)
ymo = o

zm0 = He cos(8o)

He est la hauteur de couplant définie par -1-.

[S] est donnée par :

-cos(6o)
0

0
1

i-sin(60) 0

sin(6o)
0

-cos(60) I

(B-3)

si 0O > 0

(B-4)

et

cos(80)
0

0
-1

sin(60)
0

0 -cos(6o) ;

si e0 < 0

(B-5)

Considérons maintenant un point de calcul M dans le second milieu, de coordonnées (x, y,

z) dans le repère (O, ex, ey, ez). Le rayon ultrasonore reliant le point M au point source P

sur le transducteur vérifie la loi de Snell à l'interface. Soit Ifa, yj, 0) le point d'impact de ce

rayon sur l'interface.

Les points P, I et M appartiennent au même plan, par conséquent les point P', I' et

M',images de P, I et M par la projection orthogonale sur le plan z = 0 de l'interface,

appartiennent à une même droite. Soit y = Ax + B l'équation de cette droite, où A et B sont

deux réels. On a :

- y o ' y

XQ-X

(B-6)

La loi de Snell à l'interface s'écrit :

sin(Ôt) - nsin(0i) = 0 n =. (B-7)



6i et 0t étant respectivement les angles incident et réfracté du rayon ultrasonore PM.

On peut exprimer sin(0O et sin(Gt) :

avec :

sin2(0i) =

sin2(0t) =

(x0- xi)2+ (y0- yi)

(x- xj)2
 + (y- y i )

2

(x- Xi)2 + (y- yO2+z2

(B-8)
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(B-9)

d'où:

sin2(0- ) =
(y0- Ax rB)2

(xo- xO2+ (y0- AxrB)2+Zo2

2 j . fir- Av._T3\2
i n 2 ( e t ) = (x-Xi)2

 + (y-Axi-B)
(x- Xi)2 + (y- AxrB)2+z2sin

(B-10)

On peut donc réécrire l'équation de Snell (B-7), en fonction de la seule inconnue Xj :

f(xi) =
(x- Xi)2 + (y- Ax rB)2+z2

o-Xj)2 + ( y 0 - A X J - B ) 2
 = Q

^ ^ 2
(B-ll)

L'équation (B-11) est résolue numériquement en utilisant la méthode suivante :

Soit une fonction f continue sur un intervalle [a, b] choisie de sorte que :

f(a)f(b)<0 (B-12)

La fonction f passe donc par un zéro, que l'on peut déterminer en divisant l'intervalle [a,

b] par deux, et en calculant le produit :

f(a) f[(a+b)/2] (B-13)



Si ce produit est positif, alors le zéro se trouve dans l'intervalle [(a+b)/2, b], sinon le zéro

se trouve dans l'intervalle [a, (a+b)/2]. L'opération est ensuite répétée sur ce nouvel

intervalle de recherche. Le procédé est réitéré jusqu'à convergence en un point xo tel que

lf(xo)l ^ 8 où £ désigne la précision choisie. Cette méthode est connue sous le nom de

"méthode de Newton".

Dans notre cas, on choisit comme intervalle de recherche l'intervalle [ximin, XhnayH où

est définie comme étant l'abscisse du point d'intersection de la droite reliant P et M (cf.

figure B-2) :

ximin
_ (Zp - Z)XO - ZQ(XQ - X)

zo-z (B-14)

et où

206



207

Figure B-2 Géométrie pour la recherche du point
d'impact sur une interface plane
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Annexe C

Calcul du point d'impact pour une interface cylindrique

Dans l'annexe B, nous avons déterminé le point d'impact sur une interface plane, d'un

rayon ultrasonore issu d'un point P, situé dans un milieu 1 et arrivant en un point M, situé

dans un milieu 2. Dans cette annexe, nous allons nous intéresser au calcul du point

d'impact sur une interface cylindrique, selon que le contrôle s'effectue par l'intérieur ou

par l'extérieur parallèlement à la génératrice ou perpendiculairement à celle-ci.

C-1 Contrôle par l'intérieur

C-l-1 Le plan d'incidence est perpendiculaire à la génératrice du

cylindre

Considérons un transducteur immergé dans un couplant (milieu 1), à l'intérieur d'une pièce

à contrôler de géométrie cylindrique, de rayon Rj (milieu 2). Le transducteur est incliné

d'un angle 9o, dans un plan perpendiculaire à la génératrice du cylindre (voir figure C-1).

Les repères (O, ex, ey, ez) et (Mo, eu, ev, e\v) sont définis de la même manière que dans le

cas du contrôle d'une pièce de géométrie plane, étudié dans l'annexe B. L'expression de la

matrice [S], ainsi que les coordonnées du centre du transducteur sont donc inchangées.

Soit C(0, yi, RO le centre du cercle de rayon Rj, contenant le point d'impact I(xj? yj, ZJ) du

rayon ultrasonore PM. La propagation des rayons incident et réfracté reliant les points P et

M se fait dans un plan, les points P, M, I, C et la droite ïî (la normale au cylindre passant

par le point I) appartiennent donc à ce même plan : "plan de propagation". Or l'équation

d'un plan est, d'une manière générale, donnée par :

ax+f}y+yz+?i=0 (C-1)

Dans le cas où le plan n'est pas parallèle à l'axe ez, y est non nulle, on peut diviser

l'équation (C-1) par y, on aboutit à l'expression suivante :

Ax+By+z+D=0 (C-2)

Tous les points appartenant au même plan doivent vérifier cette équation. En l'appliquant

aux points P, M, I et C, on obtient le système d'équation suivant :
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Figure C-1 Contrôle par l'intérieur : l'inclinaison du
transducteur se faisant dans un plan perpendiculaire à

la génératrice du cylindre
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Axo+Byo+zo+D=O

Ax+By+z+D=O

Axi+Byi+Zi+D=0

Byi+Ri+D=O

(C-3)

(C-4)

(C-5)

(C-6)

Afin de résoudre le système précédent (contenant quatre équations et six inconnues (A, B,

D, Xi, yi et zj)), nous nous serverons, en outre, de l'équation du cercle passant par le point

d'impact I, et de la loi de Snell au niveau de l'interface. Dans un premier temps, nous allons

déterminer ces inconnues en fonction d'une seule variable 9, qui représente l'angle que fait

la normale au cylindre (ïî) avec l'axe ez.

En exploitant l'équation du cercle (cercle de rayon Ri et de centre C), on a immédiatement:

= -Rjsin(G)

et

= Ri -Ricos(6)

(C-7)

(C-8)

La soustraction entre les relations (C-6) et (C-5) donne:

A =
_ Ri - ZJ

X; (C-9)

A noter que XJ est différent de zéro, car le plan 8 n'est pas parallèle à l'axe ê .̂ En

remplaçant XJ et Zi par leurs valeurs, en fonction de 8 (éqs (C-7) et (C-8)), on trouve :

A = - cotg(0) (C-10)

La soustraction entre les relations (C-4) et (C-3) donne

E _ A(x0 - X) + (ZQ - Z)

(y - yo)

soit :

(C-ll)

_ cotg(6)(x - x0) + (z0 - z)
(y - yo) (C-12)
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La soustraction entre les relations (C-5) et (C-4) donne

y i =
A(x - Xi) + (z - Zi)

(C-13)

soit, en remplaçant xi, zj, A et B par leurs valeurs en fonction de 8, on trouve :

cotg(9) (x + Risin(9)) + (Rj - z - Ricos(6))

cotg(9) (x0 -x) + (z -ZQ)
(y - yo) + y

(C-14)

Les coordonnées du point d'impact I(xj, yu z,) sont maintenant exprimé en fonction d'une

seule variable 0, qui va être résolue en utilisant la loi de Snell :

sin(Gt) - nsin(8i) =0 avec n = V2/V1 (C-15)

0i et 0t étant les angles d'incidence et de réfraction du rayon ultrasonore PIM, ils peuvent

être déterminées en utilisant le théorème de Pythagore généralisé aux triangles PIC et ICM.

On aura donc les relations suivantes :

II CPo II2 = II IPo II2 + HIC II2 - 211 IPo II HIC II cos(0O

II CM II2 = II ÏM II2 + II IC II2 - 211IM II II IC II cos(7t - 60 (C-16)

soit :

0i = Arcos I P o II2 + II I C II2 - II C P o II2

= 7i - Arcos

211 IPo II II IC II

! IM II2 + II IC II2 - II C M II2

211 IM II II IC II
(C-17)

ou encore :
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8i = Arcos
(XQ -Xj)2 +(y 0 - y i ) 2 +(ZQ -Zj)2 +Xj2 +(R t -Zj)2 - x0

2 -(y0 -yQ2 -(zp -RQ2

0 t = n - A r c o s

2 V ( x 0 - X i ) 2 + ( y 0 - y i ) 2 + ( z 0 - z O 2 V x _ _

(x -Xj)2 +(y -yQ2 +(z -Zj)2 +Xi
2 +(Rj -Zj)2 - x2 -(y -yQ2 -(z -RQ2

2V(x - X i )
2 +(y - y i )

2 +(z - Z i )
2 Vx?

(C-18)

Les angles 0i et 6t sont donc fonctions de la seule variable 0, et par voie de conséquence,

l'équation (C-15) est une fonction de 0. Elle peut, donc être résolue numériquement en

utilisant la méthode de Newton (voir annexe B). Le choix de l'intervalle de recherche

[©min. 6 max] sera traité dans l'annexe D. Une fois la variable 0 connue, on déduit les

coordonnées du point d'impact I(xi, yi, 0), via les relations (C-7), (C-8) et (C-14)

Jusqu'à présent on ne s'est intéressé qu'aux cas où le plan de propagation, n'est pas parallèle

à l'axe ez.-Oans le cas contraire on distingue les possibilités suivantes :

1er cas : Le plan de propagation se trouve dans le plan (O, ey, ez) et x =x£ = 0

On se trouve donc en présence d'une interface plane, en 2 dimensions (figure C-2) donc

(C-19)

Pour déterminer yi on applique la loi de Snell au niveau de l'interface soit ;

sin(0t) - nsin(0O=O

Avec:

(C-20)

sin(0i) =.

sin(0 t) =/

(yo- yi)

(yo- yO2 +ZQ2

' (y-yO2

(y- yi)2 +z2

(C-21)
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/
yknin

yimax

Figure C-2 Configuration géométrique utilisée pour le calcul du
point d'impact au passage d'une interface plane en deux

dimensions



214

L'équation (C-20) est résolue numériquement. On choisit comme intervalle de recherche

l'intervalle [yimin» yimax] où yimin est définie comme étant l'abscisse du point d'intersection

de la droite reliant P et M :

v . _ fa - z)yo - zoCyo - y) (
yimin - ^ T i {1

et où

yimax = yo (C-23)

2ème c a s : plan de propagation est parallèle au plan (0, ey, e^ et x =x£ * 0

Le plan de propagation est parallèle à l'axe e ,̂ l'équation du plan devient :

Ax+ By+Cz+D =0 (C-24)

Les points P, M, I et C appartiennent à ce plan, on aura donc :

Axo +Byo +Czo +D =0 (C-25)

Ax +By +Cz +D =0 (C-26)

Axi +Byi +Czi +D =0 (C-27)

B y i +CRi +D =0 (C-28)

La soustraction entre les relations (C-28) et (C-27) donne :

C(Ri -zi) = 0 (C-29)

car xj = x= xo, et puisque Rj -t %\ alors C = 0, et la soustraction entre les relations (C-26) et

(C-25) donne :

B(y-yO) = O (C-30)

Si y ?s yo, alors B = 0, et d'après les relations (C-28) et (C-29), D = 0 et A = 0, donc il n'y'a

pas de plan de propagation possible, et par conséquent il n'y a pas de rayon ultrasonore qui

passe entre les points P et M. Par contre si y = yo, alors B ^ 0 et
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(C-31)

3ème c a s : Le plan de propagation se trouve dans le plan (O, ex, ez)_

Dans cette configuration on se trouve dans le cas d'une interface circulaire en deux

dimensions (figure C-3), on a donc

yi = yo = y (C-32)

Le point d'impact appartient au cercle de centre C(0, yo, Ri), on a donc :

= -Risin(8)

et

= Ri -Ricos(9)

(C-33)

(C-34)

On applique la loi de Snell au niveau de l'interface, au point I(XJ, y,

sin(6t) - nsin(60 = 0 (C-35)

où 0i et Gt sont obtenues en utilisant le théorème de Pythagore généralisé aux triangles IPC

et CIM :

6i = Arcos
(xo -Xj)2 +(zp -ZJ)2 +x;2 +(Rj -Zj)2 - x0

2 -(zp -Rj)2

9 t = n - Arcos

2V(x0 -Xi)2 +(zo -Zi)2 Vx2 +(R; - Z i )
2

(x -Xi)2 +(z -Zj)2 +Xj2 +(Rj -Zj)2 - x 2 -(z -Rj)2

2V(x -Xj)2 +(z -Zi)2 Vx,2 +(R; -z;)2

(C-36)
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Figure C-3 Configuration géométrique utilisée pour le
calcul du point d'impact d'une interface circulaire en

deux dimensions



217

Cette relation est fonction de la seule variable 9. Elle est résolue numériquement en

utilisant la méthode de Newton décrite dans l'annexe B.

C-l-2-Le plan d'incidence contient la génératrice du cylindre

On considère maintenant que le transducteur est incliné, d'un angle Qo, dans un plan

contenant la génératrice de la pièce cylindrique (figure C-4) (la configuration géométrique

est inchangé par rapport à celle du paragraphe précédent). Afin de garder les mêmes

équations permettant le calcul du point d'impact développées dans le paragraphe

précédent, on garde les mêmes repères (O, ex, ey, e^ et (Mo, eu, ev, e\v), le plan d'incidence

du transducteur sera le plan (O, ey, e"z).

Les coordonnées du point M^Xmo, ymo, Zmo) s o n t exprimées par :

xm0 = 0

ym0 = -He sin (60)

zm0 = H e cos(60)

et la matrice [S] prend la forme :

/ 0

[S] = - cos(6o)

- sin(90)

V

[s] =
f °
cos(0o)

sin(90)

1

0

0

-1

0

0

0 \

sin(90)

-cos(90)

1

0

sin(Go)

-cos(0o)

(C-37)

si On ^

(C-38)

si e0 < o

(C-39)

Dans ce cas toutes les relations permettant le calcul du point d'impact dans le cas du

contrôle par l'intérieur, lorsque le transducteur est incliné dans un plan contenant la

génératrice, demeurent valables en remplaçant le triplet (xo, XJ, x) par (yo, yi, y) et vice

versa.
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Figure C-4 Contrôle par l'intérieur : l'inclinaison
du transducteur se faisant dans un plan contenant

la génératrice du cylindre
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C-2 Contrôle par l'extérieur

C-2-1 Le plan d'incidence est perpendiculaire à 3a génératrice du

cylindre

Soit un transducteur incliné dans un plan perpendiculaire à la génératrice d'une pièce de

forme cylindrique, de rayon Rg (figure C-5), le contrôle s'effectue par l'extérieur.

L'équation du plan de propagation contenant le point de calcul M(x, y, z), le point source

P(x, y, z), le point d'impact I(xj, yj, zj) et le centre C(0, yi, -Re) du cercle de rayon Re et

contenant le point d'impact I, dans le cas où le plan n'est pas parallèle à l'axe ez est :

Ax+By+z+D=0 (C-40)

Appliquons cette relation aux point P, M, I et C, on trouve le système d'équations suivant:

Axo+Byo+zo+D=O (

Ax+By+z+D=0 (C-42)

Axi+Byi+zi+D=O (C-43)
Axi -Re+D=0 (C-44)

Remarquons que si on remplace Re par - Rj on aura le même système que celui formé par

les relations (C-3), (C-4), (C-5) et (C-6) présentées dans le paragraphe (C-l-1), et par

conséquent on aura les mêmes résultats de calcul du point d'impact.

C-2-2 Le plan d'incidence contient la génératrice du cylindre

Dans le cas du contrôle par l'extérieur où l'inclinaison du transducteur est faite dans un plan

contenant la génératrice (figure C-6), on trouve les mêmes relations permettant le calcul du

point d'impact que dans le cas du contrôle par l'intérieur, en tenant compte des

modifications faites dans les paragraphes C-l-2 et C-2-1, c'est à dire en remplaçant Ri par

-Re, (xo, xi, x) par (yo, yi, y) et (yo, yi, y) par (XQ, XJ, X).
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Figure C-5 Contrôle par l'extérieur : l'inclinaison du
transducteur se faisant dans un plan perpendiculaire à

la génératrice du cylindre
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Figure C-6 Contrôle par l'extérieur : l'inclinaison du
transducteur se faisant dans un plan contenant la

génératrice du cylindre
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Annexe D

Calcul des bornes de l'intervalle de recherche, pour la résolution de l'équation f(x) =0
par la méthode de Newton, pour une interface cylindrique

L'utilisation de la méthode de Newton pour la résolution de l'équation f(x) = 0 (voir annexe

B), nécessite la connaissance de l'intervalle de recherche du zéro. Cet intervalle dépend de

l'interface rencontré dans le plan de propagation.

Pour se faire nous aurons besoins de la projection P' du point source P de coordonnée (xo,

yo, zo), sur le plan y = 0, et de la projection M' du point de calcul M de coordonnée (x, y,

z), sur le même plan.

D-l- Contrôle par l'intérieur

Lors d'un contrôle par l'intérieur, il est possible d'avoir plusieurs chemins ultrasonores,

selon la position des points P' et M', nous distinguons les possibilités suivantes :

l -zo<Ri

Si la coordonnée zo du point P est inférieure au rayon du cylindre Ri, alors il y a un seul

chemin possible, et donc la nécessité d'un seul intervalle de recherche [0min' ©max]-

0min est l'angle que fait la normale au cylindre passant par le point Io(xio, 0, ZJO) avec l'axe

è*z. Io étant l'intersection de la droite P'M' avec le cercle de rayon R\ et de centre C(0,0, Ri)

(voir figure D-l), 0 ^ est donné par :

(D-l)

(D-2)
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2-zo>Ri

Si la coordonnée zo du point P est supérieur à Rj, alors il est possible d'avoir plusieurs

chemins ultrasonores entre le point source P et le point de calcul M. D'une façon générale

il y'en a deux, donc deux intervalles de recherches : [6mini, 6m a x i] et [0min2> 6max2]- Le

deuxième intervalle n'existe que si 6max2 > 9min2-

Qminl est l'angle que fait la normale au cylindre passant par le point Io(xio, 0, ZJO) avec l'axe

Zz. Il est donc donné par la relation (D-l).

0min2 est l'angle que fait la normale au cylindre passant par le point P', avec l'axe ez. Il est

donné par :

6min2 = - Arctg xo
(D-8)

6maxl et 6max2 dépendent de la position de P'. Selon que ce point est situé au dessus ou au

dessous de la droite passant par les points M'et C, on distingue les deux cas possibles:

2-1- P' est au dessous de la droite CM' (cf la figure D-2)

ômaxl est l'angle que fait la normal au cylindre passant par la tangente à celui ci qui passe

par le point M', il est donné par :

6013x1=61 + 62 (D-9)

et

où 6i et 82 sont donnés par la relation (D-6).

Si en plus, les points P', C et M' sont alignés il existe un 3 è m e chemin direct en incidence

normale.

2-2- P' est au dessus de la droite CM' (cf la figure D-3)

6maxl est le plus petit des deux angles Qmaxll et 9maxl2> soit :

6maxl = inf(0maxll> Omaxl2) (D-l 1)

où ômaxll est l'angle que fait la normale au cylindre passant par le point P', avec l'axe e :̂
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Figure D-3 Calcul de l'intervalle de recherche pour la
résolution de l'équation f(9) = 0 pour P'o supérieur à CM'
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et 8m a x i2 est l'angle que fait la normale au cylindre passant par tangente à celui ci qui

passe par le point M', soit :

et

6max2= 01 + 02

(D-13)

(D-14)

61 et 02 sont données par la relation (D-6).

D-2- Contrôle par l'extérieur

Lors d'un contrôle par l'extérieur, quellesque soient les positions des points P et M, il n'y a

qu'un seul chemin possible entre ces deux points. L'intervalle de recherche choisi est [6min,

0max] où 6m a x est l'angle que fait la normale au cylindre passant par le point F , avec l'axe

(D-15)

et où 6min est l'angle que fait la normale au cylindre passant par le point Io(xio> 0, ZJO) avec

l'axe ez (voir figure D-4), il est donné par :

Avec :

et

6min = - Arcsin

*«> £

A
xo-x

B = zo -Ax0w-ac

a = l

b = A2

V^Â2

A2

(D-16)

(D-17)

(D-18)
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Figure D-4 Calcul de l'intervalle de recherche pour la résolution
de l'équation f(0) = 0 lors d'un contrôle par l'extérieur
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