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"CONTRIBUTION DE LA FOCALISATION DYNAMIQUE À LA CARACTÉRISATION
ULTRASONORE DES DÉFAUTS"

Sommaire - Le contrôle non destructif par ultrasons des cuves des réacteurs à eau sous pression utilise
principalement des traducteurs focalisés par mise en forme de la surface émettrice ou adjonction d'une
lentille acoustique. Ces techniques offrent de bonnes performances en termes de sensibilité de détection et
de précision de dimensionnement. Cependant un mode de focalisation mécanique figé limite leurs
performances : la zone inspectée est restreinte à la région focale, obtenue pour une configuration de
contrôle donnée. L'objectif de cette thèse consiste à améliorer la caractérisation ultrasonore des défauts à
l'aide de la focalisation dynamique adaptive. Cette technique, consistant à utiliser un traducteur découpé
en réseau, auquel on applique une loi de retards et d'amplitudes, permet de maîtriser les caractéristiques
acoustiques du faisceau ultrasonore dans la pièce inspectée : angle de propagation, profondeur et taux de
focalisation, dimensions du faisceau. La première partie de cette thèse décrit l'extension d'un modèle de
calcul du champ ultrasonore à travers une interface Fluide/Solide au cas des transducteurs multi-éléments.
Ce modèle est basé sur la formulation intégrale de Rayleigh, modifiée afin de prendre en compte la
transmission à travers une interface fluide/solide (isotope homogène), de forme plane ou cylindrique. La
seconde partie présente une étude expérimentale de cette technique, utilisant les lois de retards et
d'amplitudes issues de la modélisation précédente, démontrant l'apport de cette méthode en termes de
maîtrise des performances acoustiques. La troisième partie est consacrée à une étude de l'application de
lois de retards issues de l'expérience , permettant de focaliser sur une cible préalablement détectée. On
démontre ainsi que l'on peut s'adapter à une indication détectée lors du contrôle, sans recourir à une
modélisation. Enfin la quatrième partie est dédiée à deux applications à la caractérisation de défauts :
l'analyse de l'information reçue par les éléments du réseau, permettant de mettre en évidence la symétrie
d'un réflecteur, et la sélection de différents angles d'inspection du défaut afin d'en faire apparaître le
caractère plan ou volumique. L'ensemble de ces résultats montre l'apport de cette technique pour
l'amélioration de la caractérisation des défauts.
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"CONTRIBUTION OF DYNAMIC FOCUSING TO ULTRASONIC DEFECT
CHARACTERIZATION".

Summary - Non destructive testing of vessels of pressurized water reactors widely uses ultrasonic
focused transducers, with a spherically shaped emitting surface or requiring an acoustic lens. Such
transducers provide high acoustic performances, with high sensibility detection and sizing accuracy.
However a mechanically focused transducer has to be used for a given inspection zone and for a fixed
control configuration. The aim of this thesis is to improve ultrasonic defect characterization using
adaptive dynamic focusing. Such a technique makes use of an ultrasonic transducer split into an array of
individually controlled elements, allowing to apply delay and amplitude laws, calculated from modeling
or experimentally deduced. Acoustical characteristics of the ultrasonic beam in the inspected specimen
thus can be electronically controlled ; refraction angle, depth focusing, beam width. We briefly describe in
the first chapter a theoretical modeling of the ultrasonic field radiated through a fluid/solid interface,
extended to phase array transducers. This model is based on the integral formulation of Rayleigh,
modified to take into account transmission through a fluid/solid (homogeneous and isoiropic), of planar or
cylindrical shape. In the second chapter an experimental study of this technique, with delay and amplitude
laws given from the model, is presented, showing the efficiency of this method to adjust the acoustic
performances. In the third chapter, experimental delay laws, extracted from the time distribution of
signals received by the array (issued from a preliminary detected reflector), are used to provide an optimal
imaging of the defect. This self-focusing procedure shows how to adapt to a defect without using
theoretical delays. The last chapter is dedicated to different applications devoted to improved defect
characterization. The first application uses amplitude distribution received by the array, pointing out
geometric characteristics of the reflector, while the second application, using different inspection angles,
enables to discriminate volumic or planar defects. With those various results dynamic focusing technique
turns out as a valuable tool for improvement of defect characterization.

1997 - Commissariat à l'Energie Atomique - France
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- Ecoutez bien, petits animaux ! Vous avez, j'en suis sûr, des yeux pour voir ?

- oui !

- oui !

- oui !

- Eh bien nous, Madarouines-des-Fossés, voyons depuis l'intérieur !

Evidemment, il y a une condition à cela : il nous faut du son !

Lorsque nous voulons voir, nous émettons un son. Quand l'écho nous revient, il
est chargé de renseignements sur le contour et la structure des choses. Ceci vaut
pour la première phase ... çaoui !

- Et pour la deuxième ?

- Pour la deuxième ...Le son émis est modulé, de telle sorte qu'il s'harmonise
« allegro » avec la clef vibratoire de l'espace visé. Lorsque le pont harmonique
est établi, il autorise alors la circulation de nos pulsions «fortissimo » !

Ainsi, le son d'une voix, la structure d'un objet nous suffisent pour reconstituer
l'individu, ou bien l'environnement qui en découle, n 'est-ce-pas ?

Dialogues extraits de « La crognote rieuse », de Cabanes (Editions « Les humanoïdes associés »)
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INTRODUCTION GENERALE

Le contrôle non destructif par ultrasons est aujourd'hui couramment utilisé dans différents domaines
de l'industrie. Les installations nucléaires font notamment appel à cette technique dans les cas les plus
exigeants en matière de sécurité, en particulier le contrôle de la cuve. Les contrôles par ultrasons
permettent des performances croissantes en termes de qualité et de fiabilité grâce aux récentes
évolutions liées aux traducteurs ultrasonores, en contact ou immersion : traducteurs focalisés, à surface
optimisée, technologie composite favorisant la mise en forme et la maîtrise des caractéristiques du
traducteur, nouveaux systèmes d'acquisition.

Cependant, les traducteurs utilisés sont assujettis à la configuration d'inspection pour laquelle ils sont
élaborés : la conception et la mise en forme d'un traducteur focalisé est déterminée principalement par
la géométrie de la pièce à inspecter ( géométrie, épaisseur, matériau) et par les performances
acoustiques désirées ( largeur et longueur focales, point focal, résolutions latérale et axiale). La
focalisation est obtenue par l'adjonction d'une lentille acoustique, ou par la mise en forme de la surface
émettrice, de type sphérique ou plus élaborée (surfaces toriques ou optimisées , dites "surfaces de
Fermât"). Cependant l'emploi de ces traducteurs focalisés ne permet d'obtenir de hautes performances
d'inspection, en termes de précision et de rapport signal/bruit que dans le domaine pour lesquels ils ont
été conçus. Aussi des études portant sur la possibilité de maîtriser davantage l'adaptabilité et les
performances des traducteurs ultrasonores ont été engagées par l'I.P.S.N. (Institut de Protection et de
Sûreté Nucléaire), afin de permettre une meilleure caractérisation des défauts.

La technique de focalisation dynamique faisant l'objet de cette thèse permet de répondre à cette
exigence. Cette technique fait appel à des traducteurs ultrasonores découpés en réseau - dénommés
ultérieurement "traducteurs multi-éléments" - , dont chaque élément est accessible indépendamment.
L'application de lois de retards et d'amplitudes sur le réseau permet de générer un faisceau ultrasonore
entièrement paramétrable. Le faisceau ultrasonore est construit à partir des contributions de chaque
élément du réseau. On peut ainsi focaliser le faisceau en appliquant une loi de retards sur les éléments
afin de mettre en phase les contributions de chaque élément en un point d'inspection choisi. Cette mise
en phase peut être réalisée en calculant une loi de retards à partir d'un modèle géométrique calculant les
trajets ultrasonores entre chaque source du réseau et un point de focalisation arbitraire, ou par analyse
expérimentale des temps d'arrivée d'échos provenant d'un réflecteur dans la pièce. Ces deux approches
ont été mises en oeuvre dans cette étude afin de montrer l'aptitude du système de focalisation
dynamique à s'adapter à différentes configurations de contrôle.

Cette technique fournit une aide précieuse dans la caractérisation des défauts : la maîtrise du faisceau
ultrasonore donne accès à différents angles d'inspection via un balayage sectoriel ou volumique,
permettant de contrôler une pièce sous différents angles de vue et pour différents taux de focalisation.
L'analyse du champ renvoyé par un défaut sur le réseau peut aussi être mis à profit afin de déterminer
certaines caractéristiques du défaut. Ces différentes approches combinées donnent accès aux
caractéristiques des défauts : dimensions, orientations, nature - plane ou volumique - , symétries .

Cette étude comportera donc, outre une introduction générale et un chapitre dédié au contrôle non
destructif par ultrasons et aux techniques multi-éléments, 4 chapitres.

Le premier chapitre est consacré à la formation du faisceau acoustique par un traducteur multi-
éléments. Cette étude fait suite à des travaux antérieurs effectués dans le laboratoire, dans le cadre de la
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modélisation du champ ultrasonore produit à travers une interface Fluide/Solide. Nous rappellerons
brièvement le modèle utilisé, puis l'accent sera principalement porté sur la maîtrise du faisceau
ultrasonore (position du point focal, largeur et longueur focales) grâce à l'application de lois de retards
et d'amplitudes.

Le deuxième chapitre sera consacré aux premiers essais expérimentaux dédiés à la focalisation
dynamique. Ces essais, menés en Emission/Réception sur des blocs d'étalonnage, ont permis de valider
conjointement le système d'acquisition et le design de traducteurs rnulti-éléments. Nous décrirons donc
le dispositif expérimental ainsi que les premières procédures de reconstruction appliquées, utilisant des
lois de retards géométriques idéales. L'enregistrement de l'ensemble des signaux reçus par chaque
élément du traducteur au cours de l'acquisition autorise l'application de différentes lois de retards en
reconstruction : nous étudierons donc les avantages de telles méthodes pour la sélection a posteriori du
point focal en réception et ses effets sur la résolution et le rapport Signal/Bruit.

Le chapitre suivant concerne le développement de méthodes d'imagerie et de reconstruction basées sur
l'information extraite d'une acquisition : il s'agira d'obtenir une image formée non plus à partir de lois
précalculées, mais déduites d'une indication détectée préalablement. Cette méthode consiste à extraire
des données stockées des lois de retards et d'amplitudes associées au champ rayonné par un défaut
préalablement détecté, et d'utiliser ces lois afin de former une image "optimale" du défaut, grâce à
l'amélioration notable du rapport Signal/Bruit et de la résolution latérale. Après avoir présenté le
principe de cette méthode, nous présenterons ses premières applications sur des blocs d'étalonnage.

Le quatrième et dernier chapitre portera sur l'aide à la caractérisation des défauts. La mise à disposition
des retards et amplitudes extraites de l'acquisition apporte en effet une information relative au défaut
détecté. Une analyse de la répartition de ces amplitudes et retards sur les éléments du traducteur montre
que l'on peut ainsi mettre en évidence des caractéristiques du défaut. Cette étude sera menée sur des
réflecteurs étalons. Nous présenterons également des essais portant sur les effets de la variation de
l'angle d'incidence (modification de l'angle de propagation du faisceau grâce à l'application de lois de
retards) sur la réponse de différents défauts « réalistes », ce qui permet de lever l'indétermination sur le
caractère plan ou volumique.

L'ensemble de ces résultats démontre le fort potentiel du système quant à l'amélioration des inspections
ultrasonores en terme d'adaptabilité et de caractérisation de défauts.
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1. CONTROLE NON DESTRUCTIF PAR ULTRASONS

Ce chapitre se propose de présenter brièvement quelques éléments de la physique des ultrasons et son
application au contrôle non destructif. Nous rappellerons donc les notions essentielles sur les ondes
élastiques et leur propagation , puis nous nous intéresserons plus particulièrement à leur génération et
détection par traducteurs piézo-électriques. Le cas spécifique des systèmes multi-éléments sera ensuite
abordé : nous présenterons ainsi leurs différentes applications. Le paragraphe suivant traitera des
principales méthodes d'imagerie et de caractérisation de défauts utilisés dans le domaine du contrôle
non destructif par ultrasons. Enfin, les différents types de représentation des données ultrasonores
(vues de type Ascan, Bscan, Cscan ) seront décrites dans le dernier paragraphe.

1.1. Les ondes élastiques

Ce paragraphe présente les notions fondamentales de la physique des ondes élastiques. Nous
décrivons dans un premier temps les différents types d'ondes existant, puis nous présentons les
équations régissant leur propagation dans les fluides et les solides, et enfin les phénomènes de
réfraction/réflexion survenant aux interfaces entre différents milieux.

1.1.1. Principaux types d'ondes

Les ondes élastiques sont des ondes de matière, résultant du déplacement de particules. Ces
ondes n'existent donc que dans des milieux matériels : fluide ou solide. Il existe différents
types d'ondes selon les conditions aux limites des milieux de propagation ( milieu infini :
ondes de volume, milieu semi-infini : ondes de surface, milieu limité : ondes guidées,
ondes de Lamb), les conditions aux interfaces séparant différents milieux (ondes de Love,
ondes de Stoneley) et les propriétés électro-mécaniques des milieux (ondes de Bleustein-
Gulayev dans un milieu piézo-électrique).

En régime d'ondes planes, on distingue deux types d'ondes fondamentaux : les ondes
longitudinales, pour lesquelles le déplacement des particules est colinéaire à la direction de
propagation, et les ondes transversales, pour lesquelles le déplacement est perpendiculaire à
la direction de propagation [1]. Les ondes longitudinales existent dans les fluides et les
solides alors que les ondes transversales ne se propagent que dans les solides. Dans le cas
des milieux anisotropes, les directions et les vitesses de ces différents types d'onde varient
selon la direction de propagation, on parle alors d'ondes "quasi-transversales" ou quasi-
longitudinales".

La vitesse des ondes ultrasonores est intimement liée aux caractéristiques mécaniques du
milieu de propagation.

Pour un fluide, la vitesse des ondes est donnée par :
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P.CA

où Cp et Cv représentent respectivement les chaleurs massiques à pression constante et à

volume constant, p0 la masse volumique et pis le coefficient de compressibilité isotherme

[2].

Pour un solide homogène isotrope, les vitesses des ondes longitudinales vL et transversales
vT s'expriment comme suit :

où Cn et C12 sont les constantes de rigidité élastiques [3] et X, ju les constantes de Lamé

[4].

Dans le cas d'un milieu semi-infini, des conditions aux limites sont à satisfaire et les ondes
pouvant se propager ont à la fois une composante longitudinale et une composante
transversale. C'est le cas, notamment, de l'onde de Rayleigh, une onde de surface se
propageant à la surface de tout milieu semi-infini. La vitesse et le déplacement de cette
onde ont été décrites par Lord Rayleigh en 1883, pour une interface plane Solide/air
(condition de surface libre). Cette onde est constituée d'une composante longitudinale et
d'une composante transversale déphasées de TU/2. La décroissance en fonction de la
profondeur est différente pour les deux composantes. Le déplacement des particules est
définitivement nul à une profondeur de 2 X, ce qui motive l'emploi du terme « onde de
surface » . Par abus de langage, on appelle généralement indifféremment onde de surface
ou onde de Rayleigh une onde confinée à la surface d'un matériau pour une interface
Fluide/Solide. La vitesse vR de l'onde de Rayleigh ne peut être déterminée
analytiquement, mais elle est légèrement inférieure à la vitesse des ondes transversales et
peut être approchée [5] par :

0.87 + 1.12(5
v , = v r (1-3)

7 + CT

Dans la suite de cette étude nous ne nous intéresserons qu'aux ondes de volume dans un
milieu homogène isotrope.
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1.1.2. Equations de propagation dans les milieux isotropes

On peut décrire la propagation d'une onde à partir des équations de conservation de la
masse, de la quantité de mouvement et de l'énergie. En régime linéaire (petits
déplacements), on démontre ainsi que l'onde peut être décrite par l'équation de propagation:

(1-4)v2 dt2

où p désigne la surpression acoustique. La même équation de propagation est applicable à
la vitesse des particules où à la densité du milieu.

On montre qu'une solution de cette équation de propagation peut être exprimée par :

v =

d-5b)

où v est la vitesse particulaire, <|> le potentiel acoustique de vitesse et p la variation de
masse volumique.

Dans un solide homogène isotrope, le déplacement « s'écrit comme la résultante des
contributions de l'onde transversale ûj et de l'onde longitudinale Û£ :

û = û L + û T (1-6)

L'équation de propagation s'écrit :

(1-7)

En injectant l'équation (1-6) dans (1-7), et compte tenu des polarisations des ondes
longitudinales et transversales, on découple l'équation de propagation en :

r u at'

et

d-8b)
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En identifiant chaque équation de propagation avec l'équation (1-4), on obtient les vitesses
des ondes longitudinales et transversales (I-2a) et (I-2b).

1.1.3. Phénomènes de réflexion et réfraction

Lorsqu'une onde de volume rencontre une interface séparant deux milieux de propagation,
plusieurs ondes peuvent être générées selon l'angle d'incidence : onde réfléchie, onde
réfractée (transmise), conversion de modes d'ondes si l'un au moins des deux milieux est
solide. La figure 1-1 ci-après illustre ce phénomène dans le cas d'une onde incidente dans
un milieu fluide rencontrant une interface fluide/solide. L'onde longitudinale incidente
rencontrant l'interface selon un angle 0 ; donne naissance à 3 ondes : une onde
longitudinale réfléchie avec le même angle d'incidence, et deux ondes réfractées : une onde
longitudinale se propageant avec un angle 0 tL et une onde transversale d'angle 6 tT. Ces
angles sont donnés par les relations de Snell-Descartes [4], basées sur la conservation de la
phase :

sin(6r) _ sin(6tL) _ sin(etT)

v-,
(1-9)

Figure 1-1: Réfraction et Réflexion pour une interface Fluide/Solide

Cette dernière relation montre que l'angle de réfraction de l'onde transmise croît avec la vitesse
des ondes dans le milieu de propagation. Ainsi l'angle de propagation d'une onde transversale
sera plus faible que celui d'une onde longitudinale, de célérité supérieure. Selon l'angle
d'incidence dans le milieu fluide, on aura deux ondes transmises, une seule (l'onde transversale),
ou aucune onde propagative dans le second milieu.
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V
Si l'angle d'incidence dépasse le premier angle critique défini par 0 ^ = Arc sin ( —- ) , seule

V
l'onde transversale est propagative. Au-delà du second angle critique 9Tcrit= A r c s i n ( — - ) ,

seules les ondes évanescentes, exponentiellement atténuées selon la profondeur, subsisteront.

Les ondes transmises et réfléchies à l'interface respectent les règles de conservation du
déplacement et de la contrainte à l'interface. Dans le cas d'une interface Fluide/Solide, il y a
conservation de la composante normale du déplacement et de la contrainte , et annulation de la
composante tangentielle.

1.2. Les transducteurs ultrasonores

Les ultrasons sont des ondes élastiques de fréquence supérieure à la gamme audible (de 20 Hz à
20 kHz). La plupart des systèmes utilisent des signaux de quelques centaines de kHz (en
acoustique sous-marine) à quelques MHz (en contrôle non destructif ou dans le domaine
médical). Dans l'industrie nucléaire, les contrôles sont généralement effectués à des fréquences
comprises entre 1 à 5 MHz. Nous présentons brièvement dans ce paragraphe quelques notions
sur le phénomène piézo-électrique, à la base de la plupart des appareils ultrasonores, ainsi que les
modèles décrivant le champ acoustique, et les principales méthodes de focalisation des
traducteurs.

1.2.1. Le phénomène piézo-électrique

On appelle transducteur un dispositif permettant de convertir l'énergie mécanique en
énergie électrique et réciproquement. La plupart des systèmes assurant la détection et la
génération des ondes élastiques repose sur l'effet piézo-électrique.

Cet effet est la propriété que possèdent certains corps de se polariser électriquement
lorsqu'ils sont soumis à une pression (effet piézo-électrique direct), et réciproquement, de
se déformer lorsqu'on leur applique une tension électrique (effet piézo-électrique inverse).
Ces effets réciproques ont été prévus et mis en évidence par Pierre et Jacques Curie en
1880 [6].

La génération d'une onde ultrasonore de fréquence f est obtenue en appliquant une tension
alternative de même fréquence à une lame piézo-électrique dont l'épaisseur e est donnée
par la résonance, avec c la vitesse des ondes dans le piézo-électrique:

(i-io)
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1.2.2. Champ acoustique d'un traducteur

Différentes théories ont été développées pour l'étude du champ acoustique des traducteurs.
On distinguera les méthodes liées à la propagation (diffraction scalaire, modèles de Gauss-
Hermitte, de Legendre, spectre angulaire), des méthodes faisant appel à une description
locale du déplacement des particules (méthodes aux éléments finis ou aux différences
finies).

Dans le cas d'une description du champ acoustique en régime harmonique dans une milieu
fluide homogène, on distinguera deux zones particulières : le champ proche du traducteur
(ou zone de Fresnel) , caractérisé par des interférences générant des maxima et minima
locaux, et le champ lointain (ou zone de Fraunhoffer), pour lequel on a une décroissance
d'amplitude régulière et un faisceau divergent.

Dans le cas d'un traducteur plan circulaire en mode piston , dans un fluide, la limite du

champ proche est située à une distance de l'axe Yo donnée par [7] :

où a est le rayon du traducteur et X la longueur d'onde dans le fluide.

En champ lointain, la divergence du traducteur est donnée par :

0 = 1.22— (1-12)
2a

En contrôle non destructif, on utilise le champ lointain du traducteur pour la détection de
défauts, de façon à disposer d'un faisceau homogène. Cependant, la grande ouverture du
faisceau et sa faible amplitude peuvent être insuffisant à séparer des défauts proches (par
manque de résolution latérale due à la divergence du faisceau) ou des défauts peu
réfléchissant (manque de sensibilité due à la faible amplitude ). On utilise alors des
traducteurs focalisés.

1.2.3. Traducteurs focalisés

Les traducteurs ultrasonores focalisés permettent de concentrer l'énergie du faisceau
acoustique dans une région de l'espace (zone focale). Les avantages de ces traducteurs
focalisés, par rapport aux traducteurs traditionnels, sont évidents : meilleure sensibilité de
détection (grâce à un meilleur rapport signal/bruit) et meilleure précision de
dimensionnement (meilleures résolutions latérale et axiale).

La focalisation est obtenue par la mise en phase des sources de l'élément actif du
traducteur. Ceci peut être effectué en pratique par l'adjonction d'une lentille acoustique, ou
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la mise en forme de la pastille piézo-électrique, qu'il s'agisse d'une géométrie canonique
(sphérique, bifocale ou trifocale), ou optimisée (surface de Fermât). D'autres techniques
utilisent des traducteurs à profil de champ non-uniforme, favorisant l'onde géométrique où
l'onde de bords du traducteur. Nous précisons dans ce qui suit ces différents types de
focalisation.

Traducteurs à lentille acoustique

Une lentille acoustique est adjointe à un traducteur plan. La géométrie de la lentille est
fixée par la configuration de focalisation choisie (coordonnées du point focal géométrique,
propriétés acoustiques du matériau et du couplant, type d'interface). Cette technique est
relativement délicate à mettre en oeuvre pour des raisons d'inhomogénéités de couplage
entre la lentille et le traducteur. Le choix du matériau constituant la lentille est en général
dicté par une bonne adaptation d'impédance acoustique entre la lentille et le milieu de
couplage. En outre, l'atténuation des ondes ultrasonores dans la lentille, proportionnelle à la
distance de propagation peut conduire à des effets d'apodisation en favorisant l'émission au
centre du traducteur par rapport aux bords. Ceci entraîne un élargissement de la tâche
focale.

La distance focale (optique) F d'un traducteur à lentille est donnée (approximation des
lentilles minces ) par :

F = R - ^ - . (1-13)
n - 1

où R est le rayon de courbure de la lentille et n l'indice de réfraction entre la lentille et le
milieu de transmission ( en général, de l'eau).

Traducteurs mis en forme

II est également possible de mettre en forme l'élément actif du traducteur. Cette forme peut
être sphérique ou plus élaborée : surfaces toriques (bifocale, trifocale) ou optimisée
(traducteurs dit à surface de Fermât) de façon à éliminer les aberrations dues à la traversée
d'une interface Fluide/Solide [8].

Les largeur l_3dB et longueur L_3dB de la tache focale (dimensions à mi-amplitude) d'un
traducteur mis en forme ou à lentille acoustique, pour des traducteurs à faible ouverture
( F / D » l , où D est le diamètre du traducteur), peuvent être approximées par [7]:

l - 3 d B = ^ (I-14a)

IL
-3dB J ) 2

Ces relations montrent que la focale est proportionnelle à la longueur d'onde et inversement
proportionnelle au diamètre du traducteur. Pour obtenir une zone focale de plus faible
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dimension il faut donc augmenter le diamètre du traducteur ou sa fréquence. Un plus grand
diamètre, outre un encombrement et un coût supérieurs, peut engendrer des vibrations
parasites (génération d'ondes de Lamb plutôt qu'un fonctionnement en mode piston). Un
fonctionnement à plus haute fréquence peut être envisagé si le matériau à tester n'a pas une
atténuation trop importante pour cette fréquence.

Traducteurs à profil non-uniforme

Les deux méthodes précédentes s'appuient sur une focalisation géométrique du faisceau, ce
qui limite donc la profondeur utile d'inspection : la zone focale sera restreinte en extension
axiale et transversale. Afin de proposer une alternative à ces techniques, et d'obtenir des
performances valides sur de plus amples profondeurs, J. Greenleaf [9], dans la continuité
des études de Ziolkowski et Lewis [10], propose des traducteurs à profil de champ non
uniforme. Ces études portent sur des traducteurs « peu diffractants », favorisant l'émission
des bords du traducteur. Dans le même domaine, les travaux de J. Weight ont démontré la
faisabilité et l'intérêt de telles techniques [11]. Un exemple original d'application est
proposé par A. Lhémery et D. de Vadder [12], qui ont conçu un traducteur plan composé
de deux électrodes sélectionnâmes indépendamment permettant trois régimes d'utilisation :
traducteur focalisé, sans champ proche, ou uniforme.

Focalisation par Synthèse d'ouverture

Les méthodes précédentes, basées sur une focalisation géométrique ou un profil de champ
non-uniforme, n'offrent des performances valides que dans une région focale fixée: il est
impossible de modifier aisément la zone utile d'inspection. Certaines méthodes d'imagerie
peuvent être alors mises en oeuvre de façon à améliorer l'image résultante, comme les
techniques SAFT (Synthetic Aperture Focusing Technique), originellement développées en
radar [12], qui se basent sur une reconstruction de l'image a posteriori. Cette méthode,
illustrée par la figure 1-2 ci-après, consiste à enregistrer les échos reçus en chaque position
d'acquisition puis de sommer des signaux successifs avec des décalages temporels selon
une loi de retards reproduisant les chemins acoustiques des sources d'un traducteur grande
ouverture pour un point focal géométrique sélectionnable. De nombreuses applications ont
été faites de cette technique en contrôle non destructif [13,14].
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Figure 1-2: Principe de la focalisation par synthèse d'ouverture (SAFT)

II s'agit donc d'une technique de focalisation en reconstruction uniquement. On utilise en
général des traducteurs très divergents pour utiliser une grande synthèse d'ouverture, et le
rapport signal/bruit avant reconstruction peut être trop faible pour recevoir suffisamment
d'information. De plus, les temps de reconstruction pour des grandes ouvertures ID ou 2D,
ou selon différentes lois de retards, peuvent devenir prohibitifs.

Traducteurs multi-éléments

Par rapport aux méthodes précédentes, les techniques multi-éléments apparaissent donc les
plus appropriées pour disposer d'une adaptation des performances acoustiques (choix de la
position focale notamment). Le principe est illustré ci-dessous : un traducteur plan ou mis
en forme est découpé en éléments électriquement et acoustiquement indépendants, et l'on
applique une loi de retards sur les émissions de sorte que les contributions de chaque
élément interfèrent constructivement en un point focal géométrique voulu. On parlera
indifféremment par la suite de focalisation électronique ou dynamique pour désigner cette
technique.
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Figure l-3:Principe de la focalisation dynamique

Les techniques multi-éléments proposent cependant d'autres applications, que nous
décrivons succinctement dans le paragraphe suivant.

13. Principales fonctions des systèmes multi-éléments

Les premiers systèmes utilisant des traducteurs multi-éléments apparaissent dès la fin des années
50, dans le domaine médical [16]. Leur essor a cependant été limité par des inconvénients
techniques. En particulier, la technologie des traducteurs piézo-électrique classiques s'est
longtemps heurté à des problèmes de couplage acoustique entre les éléments du réseau, induit par
des modes de propagation latéraux (diaphonie acoustique) [17]. D'autre part, la complexité et le
coût de systèmes multi-voies à partir de techniques analogiques (lignes à retards, sommateur
analogique) a également freiné leur application. Nous présentons dans ce paragraphe les
principales fonctions de ces techniques, d'après les différents travaux développés dans le
domaine médical ou en contrôle non destructif. Il s'agit essentiellement de donner un aperçu des
potentialités d'un système multi-éléments au sens large, plutôt qu'une liste exhaustive des
systèmes et méthodes développées.
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1.3.1. Balayage électronique par commutation d'éléments

II s'agit d'une application immédiate d'un traducteur multi-éléments : un réseau linéaire de
type barrette mono-dimensionnelle est utilisé pour effectuer une cartographie d'une pièce,
et l'on active successivement un ou plusieurs éléments du réseau afin de réaliser
l'inspection. Cette technique permet de remplacer le déplacement mécanique d'un
traducteur monolithique par une commutation électronique de l'élément actif du réseau,
afin d'obetnir une grande vitesse d'acquisition. Ainsi, une cartographie bidimensionnelle
(déplacement du capteur selon deux axes) peut être effectué avec un seul axe de
déplacement du traducteur, l'axe perpendiculaire à la barrette. En revanche, la dimension
d'inspection est évidemment limitée dans le plan de la barrette par l'ouverture du réseau, et
la résolution est également limitée par l'ouverture du groupe d'éléments utilisé. Cette
technique est appliquée notamment pour l'optimisation de la vitesse d'acquisition [18].

1.3.2. Balayage sectoriel (1D~) et volumique (2D)

L'une des premières applications des techniques multi-éléments est le déplacement
angulaire du faisceau acoustique par loi de retards [19]. L'avantage principal de cette
technique réside dans la possibilité de réaliser une vue en coupe sans déplacement du
traducteur. C'est pourquoi l'une des applications les plus anciennes de cette technique est
l'échographie obstétrique, particulièrement sensible aux problèmes de couplage. Les
appareils médicaux sont constitués de barrettes linéaires ID possédant un grand nombre
d'éléments (parfois plus d'une centaine) afin de balayer sur une grande ouverture angulaire
(supérieure à 120 °).

Le même principe est utilisé en acoustique sous-marine avec les sonars paramétriques ou
pour les antennes radar. L'inconvénient majeur de ces techniques réside dans le nombre
d'éléments requis pour autoriser de grandes ouvertures angulaires sans dégradation du
faisceau acoustique. Ceci est particulièrement pénalisant pour le balayage volumétrique où
le nombre d'éléments est élevé au carré pour garder une résolution voulue [20]. C'est
pourquoi différents auteurs ont étudié la possibilité de garder de bonnes performances sans
recourir à un très grand nombre d'éléments. Les effets de dégradation provenant
essentiellement de la géométrie du réseau, des techniques proposent de détruire ces
symétries en choisissant notamment des éléments différents en Emission et en Réception
[21,22], ou encore en sélectionnant un nombre d'éléments actifs aléatoirement répartis
[23,24,25] dans une plus grande ouverture. Ces essais conduisent effectivement à briser la
symétrie du réseau mais dégradent également la dynamique dans la mesure où l'amplitude
d'émission est inférieure.

Dans le domaine des installations nucléaires, d'importants développements ont été réalisés
en Allemagne [26] pour l'inspection des réacteurs à eau bouillante. Des inspections sur site
de fond de cuve et de tubulures ont été effectuées par un système de balayage angulaire,
basé sur des traducteurs multi-éléments linéaires ID en contact. Les traducteurs multi-
éléments sont disposés sur une platine, et à chaque position angulaire de la platine, un
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balayage sectoriel est réalisé, permettant d'inspecter la pièce sous différents angles de vue.
L'image échographique résultante est obtenue par un algorithme tomographique.

1.3.3. Apodisation

Les lois de pondération d'amplitude sont d'un usage courant en Traitement du Signal : on
connaît en particulier leur capacité à réduire les effets de troncature d'échantillonnage
temporel. De façon similaire, on peut appliquer des lois de pondération d'amplitude sur un
réseau afin d'adoucir les effets dus à la discrétisation spatiale du traducteur. De nombreuses
études théoriques portent sur ces effets [20,27], mais peu de systèmes multi-éléments
exploitent réellement cette possibilité. Le système FAUST développé au laboratoire permet
de maîtriser à la fois l'amplitude d'émission (tension de l'impulsion électrique) et le gain en
réception sur chaque voie d'acquisition, de façon à démontrer les aptitudes de telles
techniques à augmenter le rapport signal/bruit et la résolution latérale [28].

1.3.4. Correction des aberrations de phase et retournement temporel

En imagerie médicale, les principales difficultés proviennent de l'inhomogénéité des
milieux de propagation, produisant une distortion du faisceau acoustique, dans les tissus
mous notamment. C'est pourquoi de nombreuses études ont été menées afin de corriger ces
« aberrations de phase ».

Dans la plupart des cas, on considère que les signaux émis ou reçus par un réseau se
propagent dans un milieu purement déphaseur, et il convient donc de mesurer et corriger
les déphasages induits afin de restituer une image optimale. Les travaux de Flax et
O'Donnell [29] portent sur une mesure des aberrations en transmission (mesure des retards
effectifs à l'aide d'intercorrélations temporelles entre chaque élément), afin d'appliquer
une loi correctrice. De façon similaire, des mesures de retards reçus lors d'une échographie
peuvent être utilisés afin de réaliser une « poursuite d'échos » (Auphan [30,31])

Les travaux menés par M. Fink [32] permettent de corriger ces phénomènes sans recourir à
une mesure temporelle, à l'aide de la méthode dite de « retournement temporel »,
originellement développée pour permettre une autofocalisation sur une cible sans aucune
connaissance a priori du milieu propagateur. Cette recherche a été motivée par la nécessité
d'obtenir une procédure d'autofocalisation rapide et précise dédiée à la lithotriptie. Le
principe de cette technique est illustré sur la figure 1-4 ci-après : cela consiste à recueillir
les signaux provenant d'une source (par exemple un réflecteur préalablement insonifié sans
aucune focalisation adaptée) et les inverser temporellement à l'aide de mémoires
électroniques afin de réaliser les trajets inverses : une onde divergente créée par la source
détectée et collectée par un réseau sera ainsi convertie en une onde convergente vers la
source [32].
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Emission

Réseau de transducteurs Milieu aberrateur Cible

Réception

Emission

Figure 1-4: Principe du retournement temporel (d'après M. Fink [32])

Au-delà de l'application originale en médecine, de nombreuses applications ont été tirées
de cette technique. La correction des aberrations de phase ne constitue pas en effet le seul
point fort de cette méthode : en diffusion acoustique [33] cette technique a été exploitée
afin de sélectionner différents modes d'ondes circonférencielles. Dans le domaine du
Contrôle Non Destructif, des études portant sur la détection de défauts de type hard-alpha
dans les billettes de Titane [34] ont également été menées. La difficulté de ce type de
configuration ne réside pas en ce cas dans la présence d'inhomogénéités ou de milieu
déphaseur, mais dans la très faible réflectivité de ce type de défaut.

En contrôle non destructif, on peut citer également les travaux de J.Achenbach [35], basés
eux aussi sur la mesure de retards par intercorrélation temporelle. Ces essais concernent
des barrettes linéaires utilisées en mode impulsion écho pour focaliser sur la cible la plus
réfléchissante avec une loi de retards expérimentale. Une autre technique développée au
CEA s'appuie sur une analyse conjointe des retards et des amplitudes pour obtenir une
reconstruction optimale des défauts ([36]).

Le système FAUST faisant l'objet de cette étude a été conçu pour autoriser ces différents
types de fonctionnement. Le dispositif expérimental permet d'appliquer des lois de retards
et d'amplitude en Emission et en Réception, et le stockage de l'ensemble des voies
d'acquisition offre la possibilité de tester différents types de reconstruction et de traitement
a posteriori.
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1.4. Contrôle non destructif ultrasonore et caractérisation de défauts

Les premières applications des ultrasons à la détection ont été dédiées à l'acoustique sous-marine
(Richardson, 1918), dont les premiers succès ont été accomplis grâce à l'emploi d'éléments
piézo-électriques (Langevin, 1921). Les applications à la détection de défauts dans les solides ont
débuté semble-t-il en 1929 (Sokolov), en continuité de ses travaux sur la propagation des ondes
élastiques dans les solides. Ces premiers essais étaient effectués en régime continu en
transmission, reprenant le principe de l'imagerie radiographique. En 1937 apparurent ainsi la
caméra à ultrasons de Sokolov [37]. Les premiers essais en réception selon la méthode
d'impulsion-écho ont rapidement suivi (Firestone, 1941) et constituent encore aujourd'hui la
méthode d'inspection la plus couramment répandue.

Le contrôle par ultrasons permet de déterminer l'intégrité d'une pièce sans nécessiter de tests
destructifs. Le principe de cette méthode consiste à générer des ondes élastiques dans la pièce à
l'aide d'un traducteur émetteur et de détecter toute hétérogénéité dans la pièce à l'aide d'un
traducteur récepteur. Toute modification des propriétés mécaniques du milieu de propagation
affectera l'onde ultrasonore. Les traducteurs émetteur et récepteur peuvent être confondus, auquel
cas on parle de méthode par réflexion, ou mode impulsion-écho, ou séparés, en mode
transparence (traducteurs situés de chaque côté de la pièce) ou tandem (traducteur situés du
même côté de la pièce). Le type d'onde généré sera choisi en fonction de la position du défaut :
ondes de surface pour la recherche de défauts situés à proximité de la surface, ondes de volume
pour des défauts interne.

La localisation d'un défaut est donnée par la mesure du temps de vol de l'écho reçu, ce qui
suppose la connaissance de la vitesse des ondes dans le matériau, ainsi que le trajet effectué. Le
dimensionnement du défaut est plus délicat à effectuer, différentes méthodes ont été développées
pour en donner une estimation :

Méthode à -6dB [381: Cela consiste à effectuer un relevé de contour du champ renvoyé par un
défaut. Un traducteur en mode impulsion-écho réalise une cartographie de la surface de la pièce
inspectée et l'on relève le contour à mi-amplitude de l'écho du défaut. Cette méthode vise à
comparer le défaut au diamètre du faisceau. Elle conduit nécessairement à surestimer la
dimension de défauts plus petits que le faisceau.

Méthode des chutes successives [39.40]: Cette méthode est une extension de la méthode
précédente. Elle consiste à relever des contours de -6 dB en -6dB à partir d'un niveau de
référence, en utilisant des traducteurs focalisés. Si le premier contour ne s'écarte du second que
d'un demi diamètre utile, les dimensions estimées du défaut sont supposées être celle données par
le premier contour. Sinon, le même procédé est répété entre le deuxième et le troisième contour.

Méthode A.V.G. (Abstand Verstâkung Grosse) [41.42] : Cette méthode consiste à comparer
l'amplitude reçue avec l'amplitude équivalente de la réflexion sur un défaut de type plan
circulaire. La dimension estimée sera le diamètre d'un disque équivalent perpendiculaire au
faisceau acoustique. Les initiales AVG désignent les termes Abstand Verstâkung Grosse, soit
"Distance", "Amplitude", "Gain".
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Méthode de diffraction de bords [43,441: Si le défaut est plan et que le faisceau forme un angle
avec celui-ci, on observe des échos de diffraction sur le haut et le bas du défaut. Ces échos sont
de polarités inversées, ce qui permet de les identifier. La distance entre ces deux échos donne
donc directement la taille du défaut. Cette méthode est précise, mais l'amplitude associée aux
échos de diffraction est faible (comparée aux échos de type spéculaires), ce qui peut les rendre
indiscernables si le rapport signal/bruit est trop faible.

Méthode T.O.F.D. (Time Of Flight Diffraction) T45.461: Cette méthode utilise aussi les échos de
diffraction pour déterminer la taille d'un défaut plan. Deux traducteurs sont utilisés en mode
tandem (sur la même face du matériau à inspecter). Cette méthode est plus difficile à mettre en
oeuvre mais peut se révéler utile si les échos de diffraction directs sont trop faibles. On montre en
effet que les échos de diffraction en transmission sont moins sensibles à l'angle d'incidence sur le
défaut que les échos en réflexion directe, qui peuvent être difficiles à observer . En revanche,
cette méthode est plus délicate pour la localisation du défaut en balayage.

1.5. Représentation des données ultrasonores

L'analyse des données ultrasonores issues d'une acquisition requiert une représentation de ces
données facilitant leur lecture. Ainsi, le résultat d'un contrôle se compose généralement d'un
ensemble de signaux temporels stockés en chaque position d'inspection. La figure 1-5 ci-après
présente une configuration d'inspection usuelle : un traducteur immergé, utilisé à la fois comme
émetteur et récepteur, est déplacé selon deux axes (dénommés « balayage » et « incrément »)
d'inspection. La pièce inspectée est un bloc parallélépipédique contenant un défaut de type
« génératrice » (trou cylindrique d'axe parallèle à la surface, d'extrémité débouchante) et un trou
à fond plat (trou perpendiculaire à la surface, parallèle à l'axe du traducteur).
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Cscan

Traducteur

Eau
Ascan

Signal temporel

Déplacement du traducteur

Dscan
"Vue de côté"

Bscan
"Vue en coupe"

trou génératrice trou à fond plat

Figure 1-5: Schéma d'une inspection d'un bloc contenant un défaut génératrice et repérage des différentes vues

A partir de l'ensemble des signaux temporels reçus par le traducteur on peut extraire les
différentes vues Ascan, Bscan, Cscan, Dscan et courbes échodynamiques présentées sur la figure
1-6 ci-après.
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"S,

a) Ascan : forme d'onde reçue par
le traducteur en une position

Temps de vol

Surface Défaut Fond

c) Cscan: Amplitude maximale
en chaque position d'acquisition

Balayage

Génératrice

Trou à fond plat

'(Avec fenêtrage temporel pour ne pas
prendre en compte l'écho de surface)

b) Bscan : Ensemble d'Ascan
d'une ligne de balayage

Balayage

Surface

Génératrice

Fond **

X
Trou à fond plat

f
d) Dscan: Amplitude maximale

selon l'incrément et le temps de vol

Temps de vol

Trou à fond plat

Génératrice

e) courbe échodynamique :
Amplitude en fonction du balayage

a
<

Balayage

Figure 1-6: Description des différents types de représentations des données ultrasonores

l'échographie de type A, ou Ascan, est le signal reçu par le traducteur en une position
d'acquisition. L'amplitude reçue est représentée en fonction du temps. Cette forme d'onde est
l'élément de base des représentations des données ultrasonores.

l'échographie de type B, ou Bscan, résulte de la juxtaposition de l'ensemble des Ascans d'une
ligne de balayage. L'amplitude du signal est codée selon une échelle de couleurs ou de
niveaux de gris. En abscisse est représenté le balayage, en ordonnée le temps de vol. Cette vue
est assimilable à une « vue en coupe » de la pièce.
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• l'échographie de type C, ou Cscan, représente, selon les deux axes d'inspection, l'amplitude
maximale du signal reçu, selon une échelle de niveaux de couleurs ou de niveaux de gris. Le
balayage est codé en abscisse, l'incrément en ordonnée. Cette vue est assimilable à une vue
aérienne « en transparence » de la pièce dans la mesure où l'information temporelle, donc la
profondeur, n'apparaît plus.

• l'échographie de type Dscan est construite en codant en niveaux de couleurs ou niveau de gris
l'amplitude maximale reçue selon l'axe des incréments et le temps de vol. L'information
relative à la position en balayage n'apparaît plus. Cette vue est assimilable à une vue latérale
« en transparence » de la pièce.

• La courbe échodynamique représente le codage de l'amplitude maximale absolue reçue en
fonction du balayage, pour une position en incrément fixée.

Ces différentes vues, couramment exploitées en contrôle non destructif, seront utilisées dans
cette étude.

1.6. Conclusion

Nous avons présenté dans ce chapitre les principaux aspects du contrôle non destructif par ultrasons.
L'exigence de performances de plus en plus grandes dans le domaine nucléaire a naturellement abouti
à l'emploi de traducteurs focalisés. Cependant l'impossibilité de maîtriser dynamiquement le faisceau
de tels traducteurs a conduit aux développements de systèmes plus avancés, basés sur des techniques
multi-éléments. Ces systèmes, aujourd'hui rendus possibles par l'évolution récente des technologies
des traducteurs composites et des systèmes d'acquisitions offrent des perspectives très intéressantes
dans le domaine du contrôle non destructif, que nous nous proposons d'étudier dans ce qui suit.
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2. MAITRISE DU CHAMP ULTRASONORE DE TRADUCTEURS MULTI-ELEMENTS

Ce chapitre est dédié à l'étude du champ ultrasonore généré par un traducteur multi-éléments.

Dans un premier temps nous décrirons le modèle utilisé pour prédire le champ ultrasonore rayonné par
un traducteur à travers une interface Fluide/Solide. Ce modèle, basé sur l'expression intégrale de
Rayleigh, étendu au cas du passage de l'interface Fluide/solide, a été préalablement développé au
laboratoire et fait l'objet d'études détaillées, aussi sa description sera succincte. Nous rappellerons donc
d'abord le principe de la théorie scalaire de la diffraction, puis l'extension au passage d'une interface, et
enfin l'application du modèle aux traducteurs multi-éléments.

Le paragraphe suivant sera consacré à une étude spécifique du champ rayonné par un traducteur multi-
éléments. Nous étudierons d'abord les effets liés à l'échantillonnage du traducteur (géométrie des
éléments et quantification des retards). Nous verrons ensuite les effets de l'application de lois
d'amplitudes non uniformes sur le traducteur, qui permettent d'affiner les caractéristiques du faisceau
acoustique (largeur et longueur focales, atténuation des lobes secondaires), ce qui autorise une plus
grande maîtrise du faisceau ultrasonore. Le paragraphe suivant portera sur l'étude du balayage
volumique et des lobes de réseau associés.

La dernière partie de ce chapitre dégagera le potentiel et les limites de la focalisation dynamique par
traducteurs multi-éléments.

2.1. Modélisation du champ ultrasonore rayonné par un traducteur multi-elements

Ce chapitre décrit le modèle de calcul du champ ultrasonore pour un traducteur multi-éléments.
Ce modèle est dérivé de la formule intégrale de Rayleigh, basée sur la théorie scalaire de la
diffraction. Nous rappellerons d'abord les principes de la théorie scalaire de la diffraction et la
formulation de Rayleigh, puis son extension au passage d'une interface Fluide/Solide. Enfin,
l'application au cas des traducteurs multi-éléments sera exposée.

2.1.1. Bases de la théorie scalaire de la diffraction

Soit U un champ scalaire satisfaisant à l'équation de propagation de Helmholtz (milieu
homogène en l'absence de forces extérieures) :

y*— (n-1)

où k est le nombre d'onde
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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. Soit un
écran ET percé d'une ouverture Z . Le champ en un point M peut s'écrire comme [47,48] :

)
r )

(II-2)

ou :

(n-3)

ou encore :

(II-4)

Ces trois équations sont équivalentes et sont connues sous les dénominations respectives
d'intégrales de Rayleigh-Sommerfeld, Rayleigh, et Kirchhoff.

On peut décrire la vitesse des particules dans un fluide à partir du potentiel de vitesse (j>
comme :

V = V<|> (H-5)

où Vest la vitesse particulaire. On considère le traducteur comme un piston d'ouverture Z
monté sur un baffle infiniment rigide (voir figure 2-1 ci-après), ce qui permet d'annuler la

de
composante normale de la vitesse particulaire V = —

n dn

Figure 2-1: Diffraction scalaire par une ouverture E
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en posant U= § , on obtient :

où r représente la distance entre le point source P sur la surface émettrice et le point
d'observation M, Vn la composante normale de la vitesse particulaire et k le nombre
d'onde.

Cette relation s'interprète comme la somme des contributions de sources hémisphériques
distribuées sur la surface du traducteur (principe de Huyggens).

2.1.2. Application au calcul du champ acoustique dans un milieu fluide homogène

L'expression (11-6) permet de prédire le champ acoustique d'un traducteur dans un milieu
homogène. De façon générale, l'intégration sera effectuée sur un plan de référence, et un
facteur de phase permet de tenir compte de la courbure du traducteur (approximation des
lentilles minces). Ceci suppose que l'on néglige les réflexions multiples sur la surface du
traducteur [49], ce qui implique une courbure relativement faible. Notons cependant que
des travaux récents, basés sur la comparaison d'une méthode exacte avec un modèle dérivé
d' O'neil, montrent la validité de cette approximation, même pour le cas d'ouvertures assez
grandes [50],

Application aux traducteurs focalisés

Traducteur focalisé par lentille

On utilisera un facteur de phase prenant en compte la traversée dans la lentille, comme suit:

j(kr+krW(P)) -kjW(P)

U(M) = j j Vn (P) ds (II-7a)
2TŒ

où W(P) représente l'épaisseur de la lentille au point source P considéré, et kr et k,
désignent les parties réelle et imaginaire du vecteur d'onde de propagation dans la lentille
(k, désignant le facteur d'atténuation volumique).

Traducteurs multi-éléments

Le cas d'un traducteur multi-éléments est dérivé de la formule (II-6) en effectuant une
sommation des contributions des champs scalaires de chaque élément. La contribution d'un
élément i, de surface Si s'écrit comme :
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où Tj- désigne le retard associé à l'élément i.

Il suffit donc de sommer les intégrales de chaque élément.

où A, désigne l'amplitude de pondération attribuée à l'élément i.

2.1.3. Calcul en régime transitoire

L'expression (II-6) du champ acoustique correspond à la description du champ acoustique

en régime harmonique (le facteur eJwtest omis). Pour décrire le champ acoustique d'un
traducteur large bande, ce qui constitue l'essentiel des traducteurs utilisés en contrôle non
destructif, il convient de calculer le champ associé à chaque composante spectrale. On
obtient ainsi le champ acoustique en sommant sur l'ensemble des fréquences :

<p(M, t) = j > ( M , ro)e"jwtdîu (ïï-8)
—00

où (p(M, t) est le potentiel de vitesse généré en un point M et à l'instant t et <j)(M, w) est
le champ monofréquentiel donné par les relation (II-6), (II-7a) ou (II-7b) selon les cas. En
substituant dans l'expression (ïï-8) <j)(M, w) = (j)(M) de l'expression (II-7a), on obtient
l'expression du potentiel de vitesse en régime transitoire pour un traducteur focalisé par
lentille, soit : :

«o j(kr+krW(P))

cp(M,t) = jfj Vz(P,tn)—- e^dScta (ïï-9)

et avec k = — et k r = — , où v, est la vitesse dans la lentille, on a :
v v,

cp(M, t )= JJf zV ' ; e v Vl dSdra (11-10)
-00 Z.llX

En inversant l'ordre d'intégration, avec v z (P , t) la transformée de Fourier inverse de

Vz (P , tïï), on aboutit à l'expression suivante :
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cp(M,t) = H ~—^— dS

On reconnaît ici la le potentiel de vitesse associé à la vitesse particulaire retardée du temps
de trajet (T) entre le point source P et le point de calcul M :

T r W(P)
T = — (11-12).

v v,i

2.1.4. Application au passage d'une interface Fluide/Solide

La relation de Rayleigh représente une intégration de l'ensemble des contributions
d'éléments de surface dS, sources ponctuelles générant des ondes hémisphériques.
L'extension du modèle au passage d'une interface Fluide/Solide prend en compte la
réfraction de chacune des ondes à l'interface.

On décompose le champ incident, décrit par :

f ;(r) = A, ^ (11-13)

sur une base d'ondes planes [51] :

fs(r)= | j F;(k)ejLîdkxdky (11-14)

où Ai est une constante réelle, w et k la pulsation et le nombre d'onde, et Fj (k, t) la
composante de l'onde sphérique suivant l'onde plane portée par le vecteur d'onde

k(k x , k y, k z ) .

Dans l'approximation de l'optique géométrique, Brekovskikh montre qu'après réfraction
cette relation peut prendre la forme :

fT(r)=ATe j V l + k z r j (11-15)

où fT(r)est la grandeur physique décrivant le champ ultrasonore après traversée de
l'interface, kl et k2 désignent respectivement les nombres d'onde dans les milieux 1 (fluide,
vitesse v,) et 2 (solide, vitesse v2), ri et r2 les trajets dans les milieux 1 et 2 , obtenus en
appliquant la loi de Snell-Descartes au niveau de l'interface au trajet ultrasonore entre le
point d'observation M et la source P. AT est l'amplitude de l'onde réfractée, calculée en
postulant la conservation du flux d'énergie au niveau de l'interface.
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Cette conservation du flux d'énergie peut être décrite en considérant un faisceau de rayons
incident sur l'interface. Dans l'approximation des petits angles, on peut différencier la
relation de Snell-Descartes et écrire la conservation de l'intensité acoustique entre les deux
milieux pour aboutir à l'expression du champ transmis suivante [52] :

où c£' (9j) est le coefficient de transmission d'onde plane [52]. Ce coefficient est défini

comme 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. Les grandeurs décrivant le champ dans un fluide ( le
potentiel de vitesse) et dans un solide (le déplacement) sont prises en compte par ce
coefficient.

Le terme s dans l'expression (11-16) est le facteur de phase relatif à la focalisation. Il est
donné par :

e = 0 (II-17a)

pour un traducteur mis en forme,

s = ]qW(P) (H-17b)

pour un traducteur focalisé par lentille,

S = û)T,. (II-17c)

pour un traducteur multi-éléments.

2.2. Application au cas des traducteurs multi-éléments

A partir du modèle développé plus haut, l'application au cas des traducteurs multi-éléments
correspond simplement à une sommation sur chaque élément du réseau. Le champ ultrasonore
sera donc la résultante des contributions des champs de chaque élément constituant le réseau,
affectés par les lois de retard et pondérés par les lois d'amplitude. Nous définissons ici les
geometries des traducteurs multi-éléments que l'on peut utiliser dans le logiciel Champ-Sons
développé au laboratoire [52], ainsi que les lois de retards et d'amplitude.



36

2.2.1. Geometries des traducteurs multi-éléments

Le logiciel Champ-Sons appliqué au cas des traducteurs multi-éléments permet de calculer
le champ ultrasonore pour deux types de géométrie :

• Réseaux elliptiques

• Réseaux linéaires

Un traducteur de type « elliptique » est composé d'ellipses ou d'anneaux circulaires
concentriques, chacune découpée en un ou plusieurs secteurs. Des traducteurs à faible
nombre d'éléments, utilisant un seul secteur par anneau, peuvent être utilisés pour des
configurations « axiales », i.e. pour lesquels on désire modifier la profondeur focale, sans
possibilité de déviation angulaire. Si la découpe de chaque ellipse ou anneau en secteurs est
plus fine, ces traducteurs peuvent à la fois permettre de modifier la profondeur focale et
l'angle du faisceau dans la pièce.

Un traducteur découpé en réseau 2D est naturellement voué à la déviation angulaire dans
tout l'espace. Un tel réseau permet de focaliser en tout point de l'espace. Un traducteur
linéaire ID de type « barrette » est limité au balayage angulaire dans un seul plan (celui de
la barrette). La focalisation dans le plan perpendiculaire au réseau peut être assurée par une
mise en forme du traducteur.

Quelle que soit la géométrie du traducteur, la modélisation prend également en compte une
mise en forme du traducteur (Sphérique, bifocal, trifocal, surface de Fermât); Des
traducteurs possédant une pré-focalisation géométrique présentent en effet l'avantage de
limiter les dégradations du faisceau dues aux différences de retards entre chaque élément.

Les figures ci-après représentent les vues 2D de différents traducteurs utilisant ces deux
groupes de géométrie. Les figures 2-2 et 2-3 représentent des vues de traducteurs
elliptiques ou circulaires. La figure 2-2 présente les geometries de 3 traducteurs conçus et
actuellement utilisés, désignés (de gauche à droite), « LO » , « L45 » et « T45 ». La figure
2-2 représente un traducteurs de découpe circulaire à nombre de secteurs différents selon
chaque anneau, et avec décalage angulaire. Ces traducteurs ont été conçus pour focaliser à
différentes profondeurs pour une interface plane.

Figure 2-2: Vues 2D de traducteurs elliptiques à nombre de secteurs constant
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Figure 2-3: Vue 2D traducteur elliptique à nombre de secteurs variable

La figure 2-4 ci-dessous donne deux exemples de traducteurs à découpe linéaire. Le
premier est un traducteur de type réseau 2D composé de 188 éléments. Ce traducteur a été
fabriqué et testé. Le deuxième est une barrette linéaire de 16 éléments.

Figure 2-4: Vues 2D de traducteurs de géométrie linéaire

2.2.1.1. Définition des lois de retards

Le champ ultrasonore généré par un traducteur dépend de la configuration de contrôle
(Forme et nature de la pièce, angle d'incidence du traducteur, hauteur de couplant), des
paramètres physiques du traducteur (fréquence, diamètre), et des paramètres liés à chaque
élément du traducteur (retard et amplitude).

La « loi de retards » est définie par la distribution des retards appliquée au réseau. Elle est
déterminée numériquement par le code Champ-Sons à partir d'une configuration donnée
(configuration d'inspection et choix d'un point focal géométrique dans la pièce).

On désignera par la suite point focal géométrique le point choisi pour calculer la loi de
retards. Ce point correspond à une position dans la pièce pour laquelle on calcule les
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retards de chaque élément du réseau, i.e. les différences de temps de trajets associés aux
parcours des contributions de chaque élément au point de focalisation géométrique choisi.
Par convention on désignera « plan d'incidence » le plan perpendiculaire à l'interface et
contenant l'axe du traducteur (dans la plupart des figures il s'agira donc du plan de la
feuille).

La figure 2-5 ci-dessous illustre le principe de calcul de la loi de retards : à partir d'une
configuration donnée, on cherche les trajets acoustiques reliant chaque élément du réseau
au point focal géométrique choisi. Ce calcul est déterminé numériquement en tenant
compte de la réfraction au niveau de l'interface Fluide/Solide. La loi de retards s'exprime
alors directement comme la mesure des écarts de temps d'arrivée de chaque contribution
du traducteur au point focal géométrique.

Réseau

Trajets ultrasonores de
chaque élément

Figure 2-5: Calcul des lois de retards géométriques

La détermination des lois de retards s'applique au cas des interfaces planes et cylindriques
(contrôle par l'intérieur ou l'extérieur, dans le plan contenant l'axe du cylindre ou dans le
plan perpendiculaire), en incidence normale ou oblique, pour des ondes Longitudinales ou
Transversales. Le point focal géométrique est donné en coordonnées cartésiennes ou
sphériques dans le repère de la pièce. L'origine des coordonnées est la projection sur la
pièce du centre de traducteur, suivant l'angle d'incidence, comme indiqué sur la figure 2-6
ci-après.
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Figure 2-6: Repérage spatial du point focal géométrique dans la configuration d'inspection

La figure 2-7 ci-dessous représente les vues 3D des retards de traducteurs multi-éléments
plans pour différentes configurations : interfaces plane ou cylindrique, avec focalisation
dans ou en dehors de l'axe du traducteur. Ces vues permettent de visualiser aisément la
forme équivalente d'un traducteur monolithique mise en forme. Le décalage spatial affecté
aux éléments du réseau est volontairement exagéré afin de donner une visualisation
tridimensionnelle simple du traducteur.



(a) (b) (c)
Figure 2-7: Lois de retards pour différentes interfaces (a) cylindrique concave (b) plane (c) cylindrique convexe

Ces trois lois de retards sont obtenues pour un réseau linéaire 2D de 40*40 éléments insérés
dans une ouverture circulaire plane de diamètre 120 mm, pour une hauteur d'eau de 100
mm, un rayon de courbure de la pièce de 130 mm et un point focal à 100 mm de profondeur
dans l'axe du traducteur. Dans le cas de la pièce plane (b), la surface de focalisation du
traducteur est axisymmétrique : les trajets dans le plan d'incidence (X, plan de la feuille) et
dans le plan perpendiculaire (Y) sont équivalents. Pour une interface cylindrique concave
(a), les rayons de focalisation sont différents (et de sens opposés) dans les deux plans. Dans
le plan d'incidence, l'interface courbe amène une focalisation naturelle du faisceau plus
courte que le point de focalisation, d'où une loi de retards reproduisant une courbure
opposée à la courbure du cylindre. Dans le plan perpendiculaire, l'interface est plane et
nécessite donc une courbure inverse. La loi de retards associée à l'interface cylindrique
convexe (c) présente également deux rayons de courbure différents, mais de même sens.
Dans le plan d'incidence la courbure de la pièce entraîne une défocalisation du faisceau qu'il
convient de compenser par une loi de retards plus accentuée que dans le plan
perpendiculaire.
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2.2.1.2. Définition des lois d'amplitude

La « loi d'amplitude » est définie par la distribution des amplitudes appliquée au réseau.
Cette distribution peut être choisie sous forme d'une fonction analytique, de saisie
manuelle ou sous forme de fichier. Le calcul du champ ultrasonore sera effectué en
attribuant une amplitude d'émission associée à chaque élément du réseau. On montre [27]
que les lois d'amplitudes modifient sensiblement les caractéristiques du faisceau
ultrasonore, et que cette possibilité permet notamment d'améliorer les performances du
contrôle grâce à une plus grande maîtrise de la largeur focale et du rapport signal/bruit.

Lois d'amplitudes sous formes de fonctions analytiques

Les fonctions de pondération d'amplitude sont fréquemment utilisés en traitement de signal
pour améliorer notamment la résolution spectrale et limiter les phénomènes de fuites de
puissance. Nous avons retenu quelques fonctions analytiques usuelles :

• loi uniforme

• loi de Harming et loi de Harming inverse

• loi de Blackman et loi de Blackman inverse

• loi triangulaire et loi triangulaire inverse

• loi Gaussienne et loi Gaussienne inverse

La loi uniforme correspond à une même amplitude attribuée à chaque élément du réseau.
Cela s'apparente donc à un traducteur uniforme classique. Les lois de Harming, Blackman,
triangulaire et Gaussienne sont des distributions favorisant l'amplitude au centre du
traducteur. Les mêmes lois « inverse » utilisent au contraire davantage les bords du
traducteur.

On peut exprimer ces lois F, sous leur forme mono-dimensionnelle , selon la variable r
(distance entre le centre de l'élément et le centre du traducteur), le gain Ao et la largeur L.
Dans tous les cas on prendra

Fi(r) = 0 si

Loi uniforme :

F0(r) = A0

Loi de Harming :

F,(r) = A0*0.5*



Loi de Hanning inverse :
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F2(r) = A0*0.5* 1-cos \K*- (II-18c)

Loi de Blackman :

F3(r) = Ao* 0.54O.42* cosf n* — I + 0.08* COS 2K* —

Loi de Blackman inverse :

F4(r) = Ao* 1 -1 0.5+O.42* cosl 7i* — I + 0.08* cosf 2%* —

V y L ) II.

Loi Triangulaire :

Loi Triangulaire inverse

Loi Gaussienne :

Loi Gaussienne inverse :

(II-18e)

(H-18g)

F7(r) = A0* 1-e L2

Les vues 3D ci-après (figure 2-8) présentent les répartitions d'amplitude selon une loi
Hanning, et Hanning inverse pour un traducteur circulaire (la variable r correspondant à la
distance à l'axe du traducteur), sur une largeur de base L égale à l'ouverture du traducteur.
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Figure 2-8: Exemple de lois d'amplitudes (a) Harming (b) Harming inverse

2.3. Etude paramétrique du champ ultrasonore de traducteurs multi-éléments

Le modèle développé permet de prédire le champ ultrasonore de traducteurs multi-éléments pour
différentes geometries : traducteurs elliptiques sectoriels ou linéaires, à partir d'une surface plane
ou mise en forme. Ce paragraphe est dédié aux effets de dégradation du faisceau en fonction des
spécificités d'un système multi-éléments. Nous verrons donc dans un premier temps les effets liés
à la discrétisation spatiale (nombre d'éléments, forme), puis dans un second temps les avantages
permis par l'application de lois d'amplitude non-uniformes. Enfin, nous présenterons quelques
exemples de balayage sectoriel et volumique à partir de réseaux linéaires ou sectoriels ID ou 2D,
afin d'appréhender les problèmes de lobes de réseau (présence de lobes parasites dûs à une
découpe du réseau insuffisante). Une autre spécificité liée aux traducteurs multi-éléments réside
dans l'échantillonnage temporel des retards à appliquer. La plupart des systèmes d'acquisition
utilisent des lignes à retards analogiques ou des compteurs électroniques : les retards seront donc
des multiples de la fréquence d'horloge du compteur ou du retard de la ligne analogique. Cette
quantification induit des dégradations de faisceau plus ou moins importantes en fonction de la
résolution temporelle permise par le système d'acquisition. Dans notre étude paramétrique nous
négligerons ce phénomène, dans la mesure où tous les essais expérimentaux entrepris par la suite
concernent des traducteurs fonctionnant à 1 ou 2 MHz, avec une fréquence d'échantillonnage de
25 ou 50 MHz, donc un pas de quantification temporel des retards de 20 ou 40 ns. Cet
échantillonnage temporel, équivalent à l/20e de la longueur d'onde, assure une reconstruction
satisfaisante [20].

2.3.1. Influence de l'échantillonnage spatial du traducteur

Le choix du nombre d'éléments d'un réseau résulte d'un compromis entre le coût engendré
par la complexité du système et les performances requises. On peut cependant rechercher
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des découpes optimales de façon à garder de bonnes performances avec un nombre limité
d'éléments. Un critère d'optimisation consiste à considérer les déphasages entre les bords de
chaque élément pour la configuration d'utilisation la plus contraignante (retards relatifs
maximaux entre chaque élément ).

La figure 2-9 ci-après illustre ce principe. On cherche à obtenir une découpe optimale d'un
traducteur à partir d'un point focal situé dans une pièce plane, Le traducteur, de surface
émettrice rectangulaire de 120 mm de côté, est en incidence oblique à 10.24 °, avec 100 mm
de hauteur d'eau. Le point focal est à 50 mm de profondeur, sur l'axe focal (à 45°) Sur la
figure de droite sont représentées, sur l'ouverture du traducteur, les surfaces isophases
calculées et regroupées selon une tolérance de phase À(j) égale à TE.

AO

Figure 2-9: optimisation de la découpe d'un traducteur à partir d'un critère de tolérance de phase

Le critère de regroupement permet de définir les éléments du réseau : chaque source de la
surface échantillonnée est associée à un même élément si le déphasage associée respecte la
tolérance suivante:

(11-19)

où n désigne l'ordre de l'anneau, R l n et R.2n les trajets ultrasonores dans les milieux 1
(Fluide) et 2 (Solide) de l'anneau d'ordre n, R10 et R2o les trajets pour l'anneau 0
(central), et §<|) une tolérance de phase.

La figure 2-10 ci-après présente ainsi les profils obtenus pour un traducteur de 79 mm de
diamètre, fonctionnant à 1 MHz, pour deux conceptions différentes : 10 rayons uniformes
(rayons multiples de 3.9 mm pour obtenir une ouverture de 79 mm) et 8 rayons optimisés à
partir d'une tolérance de phase de 60° pour focaliser à 10 mm de profondeur.
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a) 10 Rayons uniformes b) 8 Rayons optimisés

Diamètre 79 mm

Largeur à 3 dB Amplitude max Largeur à 3 dB Amplitude max
(en mm) (en dB) ( e n m m ) (en dB)

Focales
5

3.7 f

4.1 /

6.8 /

10.8//"""^

\ -0.2

\ -0.4

'^X -1.5

^ \ -3.2

10

50

100

3.2

3.7

6.7

10.7

-0.1

-1.3

-3.1

-12 mm Ecart à l'axe +12 mm -12 mm Ecart à l'axe +12 mm

Figure 2-10: Profils des taches focales pour deux traducteurs de même diamètre (a) rayons uniformes (b) rayons optimisés

Ces profils de champ ultrasonore sont calculés en mode large bande. Le signal d'émission
est une sinusoïde de 1 MHz multipliée par une fenêtre de Harming à 75 % de largeur de
bande. Ce signal est échantillonné à 20 MHz (voir figure 2-11 ci-dessous).

0 3.15
Figure 2-11: signal d'émission utilisé pour les calculs de champ

Les profils représentés de haut en bas sur la figure 2-10 sont respectivement calculés pour
des profondeurs focales de 5, 10, 50 et 100 mm dans l'acier, pour une hauteur d'eau de 100
mm. On ne note pas de différence notable pour les profondeurs 50 et 100 mm, pour
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lesquelles les tolérances de phase sont respectées (inférieures à 60°) pour les deux
traducteurs : les largeurs focales sont sensiblement équivalentes. En revanche pour les
petites profondeurs focales, on note une différence liée au type de découpe du traducteur.
On obtient une tache focale plus étroite pour le traducteur optimisé, et ce avec un nombre
d'éléments réduit.

2.3.2. Apodisation du faisceau par application de lois d'amplitude

L'application de loi d'amplitudes non-uniformes sur des traducteurs, qu'ils soient
monolithiques ou multi-éléments, a fait l'objet de nombreuses études (Greenleaf [9],
Weight [11], Lhémery [12]). L'objectif de ces études consistait à proposer une alternative
aux procédés classiques de focalisation en modifiant la structure du champ rayonné par le
traducteur.

Ces auteurs ont ainsi démontré qu'il est possible d'obtenir un faisceau "non diffractant"
dans la mesure où l'on peut atténuer les interférences en champ proche et obtenir ainsi une
bonne résolution en amont de la zone focale, ou un faisceau possédant une bonne
résolution latérale sur une bonne profondeur. Dans le cas des systèmes multi-éléments, on
peut également mettre en oeuvre des distributions non-uniformes en affectant à chaque
élément une amplitude d'émission différente afin d'affiner la résolution latérale ou axiale
du faisceau [28].

Nous présentons ici quelques exemples de lois non-uniformes appliquées en émission. Ces
lois sont dérivées de lois analytiques usuelles, présentées au paragraphe 2.1.3..

La figure 2-12 ci-après représente les champs ultrasonores pour une configuration avec
différentes lois d'amplitudes. Les calculs sont effectués en mode monochromatique, sans
loi de retards, pour le traducteur plan circulaire optimisé de la figure 2-10(11 anneaux). Le
champ est représentée en code de couleurs , selon une échelle linéaire sur 256 niveaux.
Cette palette sera utilisée par la suite pour tous les résultats de modélisation. Les
dimensions de la zone de calcul et la configuration sont reportées sur la figure.
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a) Uniforme b) Hanning c) Hanning inversée

Figure 2-12:Champ ultrasonore d'un traducteur plan (sans retards) selon différentes distributions
d'amplitudes : a) Uniforme b) Hanning c) Hanning inverse

Ces figures montrent l'effet des différentes lois d'amplitude sur le champ du traducteur : Les
contributions provenant des différentes parties (bords ou centre) du traducteur sont
clairement privilégiées selon la loi appliquée.

Ainsi une distribution de type Hanning consiste à favoriser le centre du traducteur, ce qui
donne un faisceau ultrasonore très peu diffractant, de largeur et d'amplitude très homogène
sur une grande profondeur.

Une distribution de type Hanning inverse favorise a contrario les bords du traducteur, ce
qui est particulièrement visible en champ proche. Ce faisceau présente l'avantage d'être plus
étroit qu'un faisceau produit par une distribution de type Hanning.

Le champ obtenu avec une loi uniforme reproduit les figures d'interférences connues en
champ proche. On peut observer que ce champ contient bien les composantes des
contributions des bords et du centre du traducteur.

Les mêmes effets d'apodisation sont observés pour un traducteur auquel on applique une loi
de retards. La figure 2-13 ci-après représente les champs obtenus pour une focalisation
géométrique à 20 mm de profondeur et les 3 lois d'amplitude précédentes (Uniforme,
Hanning et Hanning inverse). Ces calculs sont effectués sur une profondeur de 5 à 45 mm
de profondeur pour et un écart à l'axe de 15 mm.
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Figure 2-13: Champ ultrasonore pour une focalisation à 20 mm de profondeur avec différentes lois d'amplitude :a)
Uniforme b) Hanning c) Hanning inverse

On observe un faisceau plus étroit et plus allongé pour une apodisation de type Hanning
inverse, et réciproquement un faisceau plus large pour une apodisation de type Hanning. Par
ailleurs le point de focalisation est plus proche de la focale géométrique pour la loi Hanning
inverse, ce qui paraît logique puisqu'elle favorise les effets de diffraction de bords favorables
à la focalisation. A contrario, une distribution de type Hanning réduit l'ouverture du
traducteur et donne un point de focalisation plus proche de la surface.

La figure 2-14 ci-dessous présente les mêmes essais pour une focalisation à 50 mm de
profondeur. Les zones calculées vont de 10 à 110 mm de profondeur et sur 25 mm d'écart à
l'axe, On retrouve les mêmes effets d'apodisation.

Figure 2-14: Champ ultrasonore pour une focalisation à 50 mm de profondeur avec différentes lois
d'amplitude :a) Uniforme b) Hanning c) Hanning inverse
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Les mêmes calculs ont été effectués pour une focalisation à 100 mm de profondeur. Les
zones calculées vont de 30 à 210 mm de profondeur et sur 40 mm d'écart à l'axe. On
retrouve les mêmes effets d'apodisation.

210

Figure 2-15:Champ ultrasonore pour une focalisation à 100 mm de profondeur avec différentes lois d'amplitude :a)
Uniforme b) Hanning c) Harming inverse

Les tableaux ci-dessous résument quelques caractéristiques du faisceau (position du point
focal, largeur et longueur focales, amplitude maximale) pour ces trois profondeurs de
focalisation. La position du point focal correspond à l'amplitude maximale, et les largeurs et
longueurs focales sont estimées à mi-amplitude. Toutes les dimensions sont en mm

I M

V. ".V--"

Hjnmng

18

16.5

18.5

3.6

3.2

12.4

17.6

15.2

1) ^ ï

maximale

2013

680

1333

Tableau 1: Caractéristiques focales pour différentes lois d'amplitudes( focalisation à 20 mm)
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Lui d'amplitude

Uniforme

Hanning

Harming inverse

Position du point
focal

45

40

45

Largeur
focale

5.2

8

4.6

Longueur
focale

28.2

40.1

33.9

Amplitude
maximale

1675

541

1135

Tableau 2: Caractéristiques focales pour différentes lois d'amplitudes (focalisation à 50 mm)

Loi d'amplitude

Uniforme

Hanning

Hanning inverse

Position du point
focal

S4

67

83

Largeur
focale

o.b

12.6

7.6

Longueur
focale

ol

85.5

71

Amplitude
maximale

1U52

344

710

Tableau 3; Caractéristiques focales pour différentes lois d'amplitudes (focalisation à 100 mm)

En règle générale, l'apodisation de type Hanning correspond à une ouverture réduite du
traducteur, ce qui conduit à une largeur et à une longueur focales supérieures à la loi
uniforme. Une loi de type Hanning inversée accentue au contraire la focalisation et donne
une plus faible largeur focale. Cette plus faible largeur est conservée avec la profondeur
(longueur focale supérieure), ce donne un faisceau à la fois plus fin et plus allongé.

Calculs en large bande

Les modèles de champ acoustique de type réponse impulsionnelle s'appuient sur le calcul
de composantes géométriques provenant du bord du traducteur ou du centre ([11]). Ces
ondes sont généralement dénommées "ondes de bord" et "onde plane", et tout champ
acoustique résulte de ces deux composantes. Ce modèle permet de rendre compte très
aisément des phénomènes transitoires. Dans le cadre du modèle développé au laboratoire,
les calculs en large bande mettent également en évidence les contributions de ces deux
types d'onde.

La figure 2-16 ci-après présente les profils perpendiculaires à l'axe obtenus pour différentes
lois d'apodisation : uniforme, Hanning, et Hanning inverse, mettant en évidence les
contributions des différentes parties du traducteur. Ces calculs sont effectuées en large
bande, la configuration d'inspection est représentée sur la figure : le traducteur est un
réseau annulaire de 96.4 mm de diamètre, plan, sans application de lois de retards, en
incidence normale pour une interface plane eau/acier avec 100 mm de hauteur d'eau. Le
signal d'émission est représenté sur la figure 2-11. Les profils sont calculés à 30 mm de
profondeur, sur une distance de 60 mm de part et d'autre de l'axe focal.
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Loi uniforme

Loi Hanning
incidence :0.00 '

Loi Hanning inverse -60

-60 0

Figure 2-16: Profils pour différentes apodisations (traducteur plan sans retards)

Ces profils montrent l'influence respective de l'onde plane et de l'onde de bord. Le cas
uniforme est naturellement composé de la superposition de ces deux contributions.

Afin de confirmer l'origine de la contribution associé à chaque profil mesuré, nous avons
calculé les formes d'ondes en différents points de la courbe, pour des abscisses de 0 mm
(sur l'axe), 10 mm (hors axe, dans la projection du traducteur), et 55 mm ( hors axe, hors de
la projection du traducteur). La figure 2-17 ci-après présente ces formes d'ondes pour les
trois lois d'amplitude utilisées. Ces formes d'ondes sont normalisées (affichage plein
écran), leurs amplitudes respectives sont indiqués en dB. Les bornes temporelles sont
également reportés sur chaque figure.

Loi uniforme Loi Hanning Loi Hanning inverse

72.66 86.48 (us 72.66 86.48 îs 72.66 86.48 fis

Figure 2-17: Formes d'ondes pour différentes apodisations (de gauche à droite : uniforme, hanning, hanning inverse)
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D'après les résultats connus en réponse impulsionnelle, les signaux obtenus correspondent
aux deux composantes des ondes de bord (bord proche et éloigné), et de l'onde plane. Si le
point d'observation est situé dans la projection plane du traducteur, les deux composantes
de l'onde de bord et l'onde plane seront observées. Si le point est situé sur l'axe, les deux
ondes de bord arrivent simultanément, formant un seul écho. Si le point est situé en dehors
de la projection, seules les ondes de bord contribuent à la formation de deux échos en
opposition de phase.

Ces résultats sont cohérents avec l'approche de type réponse impulsionnelle. Sur les trois
figures de gauche, de bas en haut (loi uniforme pour 3 décalages : sur l'axe, dans la
projection du traducteur, hors projection), on observe les contributions de l'onde plane et
des ondes de bord. Sur l'axe, deux échos sont formés : le premier écho est dû à l'onde
plane, le second aux deux ondes de bord arrivant simultanément. Ces deux échos sont de
polarités inverses. Hors de l'axe mais dans le plan du disque , on observe 3 échos dus
successivement à l'onde plane, au bord proche et au bord éloigné. Les deux ondes de bord
sont des répliques symétriques (mêmes formes mais inversées en temps). En dehors de la
projection du disque, seules les ondes de bords participent à la construction du faisceau.

Une loi d'amplitude de type Harming favorise l'onde centrale rayonné par le traducteur :
Ces effets sont particulièrement marqués sur l'axe et pour un décalage de 10 mm, où seul
l'écho de l'onde plane est encore présent. Les échos visualisés sur la position hors de l'axe
correspondent à du bruit numérique : aucune onde de bord ne permet de générer d'écho.

De façon réciproque, la loi Harming inverse favorise clairement les ondes de bord. Pour la
position hors projection du disque, on retrouve les deux échos des bords proche et éloigné.

Ces essais montrent donc l'utilité des lois de distribution non-uniformes, que l'on peut
résumer ainsi :

- L'application de lois favorisant l'amplitude au centre du traducteur permet d'améliorer la
détection en champ proche et donne un meilleur rapport signal/bruit, au détriment d'une
largeur focale plus grande. Ce type de lois peut être utilisé pour la détection.

- L'application de lois favorisant l'amplitude sur les bords du traducteur donne un faisceau
plus fin, au détriment du rapport signal/bruit et du champ proche. Ce type de lois peut être
utilisé pour le dimensionnement.

2.3.3. Balayage volumique et lobes de réseau

L'une des applications les plus répandues des systèmes multi-éléments est le balayage
sectoriel : il s'agit d'inspecter une zone en effectuant un balayage angulaire par lois de
retards. Cette technique permet de réaliser un contrôle sans avoir à déplacer le traducteur.
Cela peut se révéler utile si les conditions de couplage sont difficiles à maintenir en
déplaçant le traducteur, c'est pourquoi cette méthode est utilisée en échographie médicale,
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obstétrique notamment. Cette technique est également requise lorsque la géométrie devient
trop complexe pour utiliser un traducteur en immersion ou en contact.

Les traducteurs utilisés à cet effet sont généralement constitués de barrettes linéaires ID
(pour un balayage angulaire dans un plan fixé), ou 2D (pour un balayage dans tout le
volume). Ces traducteurs sont dans la plupart des cas utilisés en contact. L'angle
d'ouverture permis par de tels systèmes est cependant lié au nombre d'éléments du réseau,
un balayage volumique de grande ouverture par réseau bidimensionnel pouvant devenir
assez rapidement prohibitif en termes de nombre d'éléments requis [20]. On montre en effet
qu'il apparaît des lobes dus à la discrétisation spatiale du réseau, dont l'amplitude peut
devenir prépondérante par rapport au lobe principal dès lors qu'on exige un angle de
propagation trop important. Diverses méthodes ont été proposées pour tenter de pallier à ce
désavantage, reposant sur la nécessité de briser la symétrie du réseau : il s'agira soit
d'utiliser des réseaux comportant un nombre fini d'éléments aléatoirement répartis dans une
grande ouverture (réseaux lacunaires, ou "sparse arrays" [23]), soit de concevoir des
geometries de réseaux proposant des pas d'échantillonnages variables ([24].

Application balayage sectoriel (ID)

Les figures ci-dessous donnent les profils (parallèle à l'interface) des champs ultrasonores
obtenus pour différents réseau, de même ouverture totale D, et pour différents angles de
réfraction. Seul le nombre d'éléments varie pour chaque configuration de retards.

Le traducteur est un réseau linéaire ID composé de 8, 12, 16 ou 20 éléments (de haut en
bas sur la figure), sur une ouverture totale de 73 mm, placé en incidence normale à 100 mm
de hauteur d'eau. Les angles de balayage sont, de gauche à droite, de 0, 15 et 30 degrés. La
profondeur focale est 50 mm dans tous les cas. Les profils sont calculés sur 50 mm de part
et d'autre de l'axe. La configuration de calcul est représentée sur la figure 2-18 ci-dessous.

Réseau linéaire
72 mm

- • • • » - * <fc

• : - _; 1 , - * . ^ .

Angle dans Parier y
Figure 2-18: configuration de calcul pour des essais de balayage angulaire avec une barrette linéaire ID

A partir de cette configuration on obtient les profils de champ ci-après figure 2-19. On
observe sur ces profils les lobes correspondant au faisceau réfracté et le lobe de réseau.
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Figure 2-19: Profils de déviation de faisceau en fonction du nombre d'éléments du réseau (barrette ID)

Les calculs montrent une atténuation ainsi qu'un déplacement des lobes de réseau avec le
nombre d'éléments de la barrette. Les lobes de réseau peuvent avoir une amplitude
supérieure au lobe principal lorsque le point de focalisation est en dehors de l'axe du
traducteur (à 30° pour 8 éléments sur 72 mm d'ouverture).

Ces résultats sont cohérents avec les résultats connus en analyse du signal. Ainsi, si l'on
calcule la transformée de Fourier d'un réseau composé d'éléments de côté a, régulièrement
espacés d'un pas p, répartis sur une ouverture L, on a l'expression suivante :

F(X) = L s i
p XL XL

(11-20)

où sinc() représente le sinus cardinal. Cette expression montre que la transformée de
Fourier d'un réseau est le produit de la transformée de Fourier de l'ouverture totale,

XL
répartie sur un peigne de pas , par la transformée de Fourier de l'élément de côté a. Ce

résultat est illustré sur la figure 2-20 ci-dessous.
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Transformée de Fourier
sinc(ax/À.z) sinc(LxM-z)

-À,z/p

Figure 2-20: Transformée de Fourier d'un réseau linéaire

Dans le cas d'une focalisation à travers une interface Eau/Acier, l'expression (11-20) ne
peut être directement transposable. On peut cependant noter un comportement compatible
avec ce modèle. Ainsi, si l'on considère le cas d'un traducteur focalisant dans l'eau, à 300
mm dans l'axe du réseau (donc pour une focalisation approximativement équivalente à 50
mm dans l'acier avec 100 mm de couplant), on peut estimer les positions des lobes
suivantes.

Pas inter-élément

(nombre d'éléments)

^ (8)

6 (12)

4.5 (16)

3.6 (20)

Position du lobe
« théorique » (dans l'eau)

(en mm)

56.25

75

100

125

Position du lobe
Focalisation dans Vacier

(en mm)

48

82

112

indiscernable

Tableau 4 : Estimation des positions des lobes de réseau
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La fréquence du traducteur intervient dans l'expression (11-20) pour la position du lobe de
réseau. On peut également observer ce décalage en variant la fréquence, comme représenté
ci-dessous, figure 2-21.

Influence de la fréquence

Large
Bande

^s >—-̂ vwvVV vV-^

Figure 2-21: Influence de la fréquence sur la position des lobes de réseau

Cette figure correspond à une focalisation à 15° avec un réseau de 8 éléments. On observe
le rapprochement du lobe de réseau vers le lobe principal lorsque la fréquence augmente,
ainsi que son accroissement. Un calcul en mode large bande (avec le signal d'émission
figure 2-11), en sommant sur les fréquences, atténue le lobe et « l'étalé » sur l'axe.

Application balayage volumique (2D).

Un balayage volumique (déviation dans les deux plans) est accessible à l'aide de
traducteurs respectant une géométrie bidimensionnelle.

Traducteur linéaire 2D

Les figures suivantes sont des résultats de modélisation pour deux traducteurs 2D de même
diamètre mais avec un nombre d'éléments différent. Le premier réseau est constitué de 96
éléments de côté 6 mm, répartis selon une grille bidimensionnelle s'inscrivant à l'intérieur
d'un cylindre de 73 mm de diamètre. Le deuxième réseau comporte 440 éléments de côté 3
mm, également répartis selon une grille bidimensionnelle dans une ouverture circulaire de
73 mm de diamètre. Ces deux traducteurs sont représentés sur la figure 2-22 ci-après.



57

I a) l^l^m^HlHl^^^^^^^^^^^^H^^I^^^I^^H Q)

Figure 2-22: Traducteurs linéaires 2D de 73 mm de diamètre : a) réseau à 96 éléments b) réseau à 440 éléments

Les zones ci-dessous sont des zones (de 10 à 80 mm en profondeur, et de -30 à +90mm sur
l'axe des abscisses) dans le plan d'incidence (plan Y=0), pour une focalisation en (X,Y,Z) =
(30,0,60) pour les deux traducteurs.

D • 00 D|

Fc 1 D0 MHz

incicJsncB .0.00

D . yu.c

Fc : 1.00 MHz

Incldenre -0 flO °

Figure 2-23: Balayage angulaire avec un réseau 2D de 96 (a) et 440 éléments (b) (zones dans le plan d'incidence)

Ces zones montrent à nouveau qu'un échantillonnage fin est nécessaire pour obtenir un
faisceau homogène et sans lobes de réseau.

Les zones ci-dessous figure 2-24 sont obtenues pour les mêmes réseaux pour un point focal
en (X,Y,Z)=(30,30,60), donc hors du plan d'incidence. La zone représentée correspond à
un plan passant par le point focal et l'axe du traducteur (voir configuration à gauche). Les
dimensions de ces zones sont les mêmes que précédemment.
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Zone de
calcul

D:90.

Fc : 1.00 MHz

D : 9P-C

Fc : i.flQMHz

incidence :0.00 '

Figure 2-24: Balayage volumiqiie avec un réseau 2D de 96 (a) et 440 éléments (b) (zones hors plan d'incidence)

Ces zones montrent qu'il n'existe pas de lobes importants, dans les deux cas, dans le plan
du faisceau. Cependant les retards mis en jeu dans une telle configuration sont supérieurs à
ceux utilisés pour une focalisation dans un seul plan (pour une même profondeur et même
écart à l'axe dans le plan d'incidence).

Les zones représentées sont les modélisations du champ ultrasonore dans un plan parallèle à
l'interface, de dimensions 120*120 mm de côtés. Le traducteur est en incidence normale, le
centre du traducteur étant situé au centre de la ligure. Les deux figures de gauche
correspondent à un point focal en (X,Y,Z)=(0,30,60) (déviation hors plan d'incidence), les
deux figures de droite à un point focal en (X,Y,Z)=(30,30,60) (déviation dans les deux
plans).

Figure 2-25: Balayage volumiqiie avec des traducteurs bilinéaires. Zones perpendiculaires
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On observe sur cette figure des lobes de réseau pour le traducteur composé de 96 éléments.
Ces lobes sont disposés selon un axe de symétrie caractéristique du traducteur et de la loi de
retards appliquée. Ainsi, dans le cas d'un balayage dans les deux plans, au point focal
(X,Y,Z) = (30,30,60), on obtient deux lobes perpendiculaires à l'axe de propagation du
faisceau principal, et un autre lobe dans la direction opposée,

II convient donc de rechercher d'autres configurations géométriques plus favorables au
balayage volumique. Le paragraphe suivant présente ainsi des essais sur un autre type de
traducteur, découpé en secteurs annulaires.

Traducteurs elliptiques sectoriels

Deux traducteurs à géométrie elliptique sectoriels ont été utilisés afin de mettre en évidence
l'influence de la géométrie du réseau et de la finesse de l'échantillonnage. Le premier
traducteur est composé de 96 éléments, le second de 288 (figure 2-26 ci-dessous). Ces
traducteurs ont une ouverture totale de 73 mm.

I a) H H H S B H H b)

Figure 2-26: Traducteurs elliptiques sectoriels de 73 mm de diamètre : a) réseau à 96 éléments b) réseau à 288 éléments

Nous avons représenté ci-dessous les champs obtenus pour ces deux traducteurs. Les zones
représentées correspondent également aux configurations précédentes (figure 2-25). Les
zones sont perpendiculaires à l'axe du traducteur (parallèles à la surface), et sont calculées
sur 120 mm de côté en X et Y. Les deux figures de haut correspondent aux champs calculés
pour le traducteur de 96 éléments, les deux figures du bas au traducteur de 288 éléments.

Figure 2-27: Balayage volumique avec des traducteurs à découpe sectorielle. Zones perpendiculaires
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On observe des figures de diffraction caractéristiques de la découpe annulaire sectorielle du
réseau. Comme dans le cas d'une découpe linéaire, les lobes s'atténuent avec
l'augmentation du nombre d'éléments constitutifs du réseau.

On montre donc qu'il existe des lobes de réseau caractéristiques de la symétrie du réseau.
Ces lobes apparaissent pour un échantillonnage insuffisant, et sont d'autant plus rapprochés
et d'amplitude élevée que le nombre d'éléments est faible.

2.4. Conclusion

Nous avons présenté un modèle numérique de calcul du champ ultrasonore, basé sur l'intégrale de
Rayleigh étendue au passage d'une interface Fluide/Solide. Ce modèle, fondé sur une intégration des
contributions de sources ponctuelles disposées sur la surface d'un traducteur a été appliqué au cas de
traducteurs multi-éléments. Ce code numérique prend en compte la géométrie du réseau (type de
surface, découpe des éléments) et une loi de retards dérivée des trajets acoustiques entre les éléments
du réseau et un point focal « géométrique » choisi dans la pièce. Cette détermination des retards peut
être faite dans des conditions pénalisantes pour les performances acoustiques (très fort taux de
focalisation, grands angles de balayage). Nous avons montré dans l'étude paramétrique qu'il existait
cependant des limites inhérentes à la finesse de découpage du réseau relativement aux performances
visées. Cet échantillonnage du traducteur entraîne des limitations quant aux distances focales et aux
angles de balayage autorisés. Il conviendra donc de rester vigilant quant à la dégradation effective du
faisceau pour des raisons de limitations physiques : distance minimales et maximales de focalisation,
niveau des lobes de réseau en fonction de l'angle de balayage. Dans le chapitre suivant, consacré à
l'étude expérimentale de la focalisation dynamique, nous utiliserons ce modèle pour déterminer les lois
de retards et d'amplitudes à appliquer à différents traducteurs.



61

3. ETUDE EXPERIMENTALE DE LA FOCALISATION DYNAMIQUE

Ce chapitre présente les principaux essais expérimentaux effectués à l'aide du système de focalisation
dynamique adaptative FAUST (Focalisation Adaptative UltraSonore Tomographique). Nous décrirons
dans un premier temps le dispositif expérimental, en portant l'accent sur le système d'acquisition multi-
voies.

Les premières acquisitions, effectuées en transmission dans l'eau, consistaient à mesurer le champ
acoustique des premiers traducteurs multi-éléments à l'aide d'un hydrophone (traducteur ultrasonore de
faible diamètre). Les traducteurs concernés sont de géométrie elliptique sectorielle, dédiés à la
focalisation axiale. Ces essais ont permis de tester le bon comportement des traducteurs et ont constitué
une première phase de validation du système. Nous présentons à cet effet quelques comparaisons entre
les champs mesurés et les prédictions du modèle Champ-Sons.

La deuxième série d'essais est effectuée en émission/réception sur des blocs étalons contenant des
réflecteurs (trous génératrices et trous à fond plat) utilisés dans les procédures d'étalonnage de
traducteurs. Ces essais ont été réalisés en enregistrant l'ensemble des signaux reçus par chaque élément
du réseau au cours de l'acquisition, de façon à tester différentes procédures de reconstruction en
réception. Nous présentons et discutons les images obtenues pour des reconstructions « directes » (en
appliquant les mêmes lois de retards en émission et en reconstruction), et des reconstructions à
différentes profondeurs (point de focalisation différent à l'émission et à la réception). Nous verrons
ainsi comment l'on peut améliorer la résolution de l'image résultante en utilisant des lois de
reconstructions différentes en émission et en réception, de façon à privilégier les échos à la profondeur
souhaitée. Nous verrons également que l'on peut mettre en évidence des conversions de mode en
choisissant des lois de retards favorisant des modes « mixtes » (focalisation selon un type d'onde
différent - transversale ou longitudinale - en émission et en réception. Nous présenterons également des
essais d'apodisation du faisceau par l'application de lois d'amplitudes en émission et/ou réception
confirmant leurs capacités à améliorer la résolution latérale ou le rapport signal/bruit, discutées dans le
chapitre II.

3.1. Dispositif expérimental

Ce paragraphe décrit succinctement le dispositif expérimental utilisé pour l'ensemble des
acquisitions effectuées au cours de cette étude. La chaîne d'acquisition multi-voies permettant de
gérer les traducteurs multi-éléments -développée au laboratoire- a fait l'objet de diverses
modifications tout au long de ces travaux. La version présentée dans ce qui suit concerne l'état
actuel du système d'acquisition, utilisé pour la plus grande partie des acquisitions (hormis les
essais en émission-réception séparées ).
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3.1.1. Architecture générale du système FAUST

Le système FAUST repose sur le pilotage, via une station HP, de châssis VXI permettant le
paramétrage de voies d'acquisition ultrasonores indépendantes. Le système permet de gérer
de 1 à 7 châssis VXI, chaque châssis disposant de 1 à 11 cartes VXI contenant chacune 4
voies d'acquisition ultrasonores. Chaque carte permet de contrôler, sur chacune des voies
d'acquisition, l'ensemble des fonctions analogiques et numériques d'un système
d'acquisition mono-voie classique : retard à l'émission et à la numérisation, amplitude de la
tension et durée de la largeur de l'impulsion, gain en réception, et numérisation du signal.
Les gammes et les pas des différents paramètres ajustables sur chaque voie sont résumés
dans le tableau ci-dessous.

Paramètre

Retard à l'émission

Haute Tension d'émission

Durée de l'impulsion

Retard à la numérisation

Gain en réception

Gamme

de 0 à 76.8 us *

de 0 à 250 Volts

de 0 à 5.1 us *

de 0 à 1305 us *

de-20à+60dB

Pas

20 ns

1 Volt

20 ns

20 ns

1 dB

Tableau 1: Paramètres d'acquisition du système multi-voies

* : les temps sont synchronisés avec le signal de déclenchement de l'horloge.

La numérisation des signaux est effectuée sur 10 bits (dont un bit de signe), avec une
tension pleine échelle de 3.5 Vpp. La fréquence d'échantillonnage peut être sélectionnée à
50, 25 ou 12.5 MHz. Le nombre de points échantillonnés est de 1 à 1024. Ces paramètres
sont affectés à l'ensemble des voies d'acquisitions.

Différents développements sont actuellement en cours afin d'étendre les capacités de ce
système. En particulier, une version dédiée à des applications « temps-réel » (acquisition
en mode dynamique, voir paragraphe suivant) est en cours de réalisation. Cette version
utilise une architecture différente, en particulier deux cartes intégrant des microprocesseurs
(utilisés pour traiter les signaux reçus sans recourir à la station de travail).

Les cadences d'acquisitions accessibles dans ces deux modes d'utilisation varient selon le
nombre de voies utilisées et le nombre d'échantillons stockés. Les essais effectués dans le
cadre de cette thèse ont été menés en mode pas à pas (chaque pas de déplacement du
capteur est effectué après enregistrement des signaux) , en stockant l'ensemble des
signaux, d'où des cadences très faibles. Signalons cependant, comme ordre de grandeur,
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des tests de cadence récemment effectués. Pour une acquisition (en mode continu) sur 16
voies et 512 échantillons (stockage de tous les signaux), on obtient les cadences suivantes :

• 4 Hz pour le système FAUST VXI (système utilisé dans cette étude)

• 80 Hz pour le système temps-réel

3.1.2. Modes d'acquisitions

Le système permet deux modes d'acquisitions, que nous désignerons sous les termes
"statique" et "dynamique".

Une acquisition en mode "statique" consiste à appliquer en chaque position de contrôle une
ou plusieurs séquences de paramétrage au traducteur (affectation des retards et amplitudes
en émission et réception, puis numérisation du signal). Ces séquences sont constituées de
fichiers de paramètres préalablement enregistrées, et sont fixées pour l'ensemble de
l'acquisition.

Une acquisition en mode dynamique consiste à autoriser la modification des paramètres
d'acquisition en fonction de l'information reçue au cours du contrôle. Dans ce cas, les
paramètres sont susceptibles d'être modifiés en toute position d'acquisition selon des
critères préalablement définis. Une première application de ce mode d'acquisition a d'ores
et déjà été mise en oeuvre pour des essais d'adaptation du contrôle à des pièces revêtues
[55].

Les essais présentés tout au long de cette étude concerneront uniquement le mode
d'acquisition statique.

3.1.3. Principe de la reconstruction

A partir des signaux collectés par chaque élément / au cours de l'acquisition, on peut
reconstruire l'image résultante en sommant, en chaque position de contrôle, l'ensemble des
N signaux après recalage et pondération. Le signal sommé S(r,t), où r représente la position
d'acquisition et t le temps, sera donc de la forme :

où A; et t; représentent respectivement l'amplitude et le facteur de pondération affectés à
l'élément i.

Les lois d'amplitude peuvent être entrées sous forme de lois analytiques, ou par saisie
manuelle. Les lois de retards sont choisies à partir des retards calculés par Champ-Sons.
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3.1.4. Traducteurs multi-éléments utilisés

Les traducteurs testés sont de géométrie elliptique sectorielle. Trois traducteurs, dénommés par la
suite "LO", "L45" et "T45" ont été conçus pour focaliser à travers une interface plane Eau/Acier,
à partir de 10 mm de profondeur. Ces traducteurs sont optimisés pour générer, respectivement,
des ondes longitudinales à 0 et 45 degrés, et des ondes transversales à 45 degrés. Les traducteurs
L45 et T45 ont une fréquence nominale de 2 MHz, alors que le traducteur LO fonctionne à 1
MHz. Le traducteur LO, optimisé pour une inspection en incidence normale, possède une
géométrie circulaire, tandis que les traducteurs L45 et T45, étudiés pour des examens en ondes
inclinées, sont elliptiques. Les schémas de ces traducteurs ainsi que leurs configurations
d'inspection sont reportés sur la figure ci-après.

Traducteur "LO" Traducteur "L45' Traducteur "T45"

Figure 3-1: Vue des traducteurs elliptiques et de leurs configurations de contrôle

3.2. Exemples d'application en Emission/Réception séparées

Ces essais sont effectués en transmission : on mesure le champ acoustique d'un traducteur multi-
éléments à l'aide d'un hydrophone (capteur ultrasonore de 2 mm de diamètre, 2 MHz large
bande) déplacé sur un plan parallèle à la surface du réseau. Les essais sont effectués dans l'eau, à
différentes profondeurs, comme indiqué ci-dessous. Le but de ces essais préliminaires était de
valider le fonctionnement de la chaîne d'acquisition FAUST et des traducteurs multi-éléments.
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Réception :
Hydrophone diamètre 2 mm

Eau

Emission
Traducteur miilti-éléments

Figure 3-2: Essais en transmission dans l'eau

Différentes connexions d'éléments ont été testées afin de mettre en évidence l'absence de couplage
acoustique inter-éléments pour les différents traducteurs elliptiques sectoriels. A titre d'exemple,
nous donnons ci-après deux configurations testées sur le traducteur « LO », pour lequel on active
en émission différents éléments.

La première acquisition consiste à déplacer le microphone à 60 mm au-dessus du traducteur. Seul
l'anneau n° 5 est actif. Dans la deuxième acquisition on émet sur 3 secteurs de l'anneau central.

• Traducteur LO : anneau 5 : II s'agit du traducteur LO utilisé en incidence normale :
1'hydrophone est déplacé sur un plan parallèle à la surface du traducteur, à 60 mm du
traducteur. Le cinquième anneau est connecté, les autres éléments sont inactifs. La figure 3-3
ci-dessous est une cartographie sur n plan parallèle au réseau, à 50 mm de distance. L'échelle
de couleurs est indiquée sur la même figure

-127
Figure 3-3: Cartographie Cscan d'un traducteur multi-éléments (éléments actifs : anneau 5 )
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L'allure «elliptique» du champ reçu par l'hydrophone provient d'un manque de parallélisme
entre le plan de mesure et la face avant du réseau. Cette cartographie met également en évidence
l'interférence des ondes dans l'axe du traducteur, ce qui s'observe également sur la vue de type
Bscan correspondant à une ligne d'acquisition passant à la verticale du centre du traducteur
représentée sur la figure ci-après. On observe la figure d'interférences dans l'axe du traducteur.

+60

Figure 3-4: Cartographie Bscan d'un traducteur multi-éléments (éléments actifs : anneau 5)

Traducteur L0 : 3 secteurs : La figure 3-5 ci-dessous présente le champ mesuré en utilisant 3
secteurs (1 élément sur 2) de l'anneau central du traducteur (connexion indiquée à gauche : les
éléments représentés en rouge sont actifs). Cette mesure est effectuée dans un plan parallèle au
traducteur à 20 mm de distance, ce qui correspond au champ proche du traducteur. On
retrouve donc approximativement les geometries des éléments (secteurs triangulaires).

Y Y+25

Figure 3-5: Cartographie Cscan d'un traducteur multi-éléments (éléments actifs : secteurs 1,3,5 de l'anneau central)
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La modélisation de cette configuration reproduit très fidèlement cette allure caractéristique. Ce
calcul a été effectué en prenant comme signal d'émission une forme d'onde expérimentale. Les
seules différences notables proviennent de l'effet de moyennage de la sonde en réception.

-25

Y1+25
Figure 3-6: Calcul numérique du champ d'un traducteur multi-éléments(éléments actifs: secteurs 1,3,5 de l'anneau

central)

D'autres essais et configurations de connexions effectués avec les traducteurs multi-éléments ont
montré un très bon accord entre la modélisation et la mesure expérimentale du champ du
traducteur. Ces essais nous ont donc assuré une validation globale du système (chaîne
d'acquisition et traducteurs multi-éléments). Ils constituent par ailleurs une indication de la très
faible diaphonie acoustique des traducteurs multi-éléments composites puisqu'aucun écho
« supplémentaire » n'apparaît dans la mesure expérimentale.

D'autres essais ont été effectués dans le cadre des travaux de thèse de Mostapha El Amrani [52],
afin de valider le modèle pour le passage d'une interface Fluide/Solide plane ou cylindrique, qu'il
s'agisse de traducteurs monolithiques (plans ou focalisés) ou de traducteurs multi-éléments. Ces
essais ont confirmé la fiabilité du modèle Champ-Sons. La figure ci-dessous présente les
superpositions de profils modélisés et expérimentaux pour le traducteur LO focalisant à différentes
profondeurs (20, 50 et 70 mm) à travers une interface plane Eau/Acier. Les profils sont mesurés
(par une sonde électrodynamique en contact) et modélisés pour les mêmes profondeurs. Le
traducteur est en incidence normale avec 100 mm de hauteur d'eau. Les profils représentés sont
normalisés, et calculés et mesurés sur 15 mm de part et d'autre de l'axe du traducteur.
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Figure 3-7: Comparaison entre les profils modélisés et expérimentaux pour différentes focales (d'après El Amrani [52])

Dans ce qui suit, nous utiliserons les traducteurs multi-éléments en mode impulsion-écho sur des
cales d'étalonnages. Nous n'aurons donc pas directement accès aux caractéristiques du champ
rayonné par le traducteur, même si une estimation peut être donnée par la lecture des échos.

3.3. Application en méthode « impulsion-écho » sur des blocs d'étalonnage

Ces essais consistaient à utiliser les traducteurs multi-éléments sur des blocs d'étalonnage, afin de
démontrer leurs performances en termes de focalisation sur de larges gammes de profondeurs.
Nous présentons et discutons quelques résultats sur les différents essais réalisés avec les 3
traducteurs de géométrie elliptique sectorielle, effectués pour différentes configurations de lois
de retards et d'amplitude. Les principaux résultats présentés dans ce chapitre concernent le
traducteur "L0", en incidence normale. D'autres essais ont été réalisés à l'aide des deux autres
traducteurs, résumés en annexes 4 et 5.

3.3.1. Focalisation en réception seule

Pour démontrer les capacités de focalisation en réception, indépendamment du faisceau
utilisé en émission, nous avons utilisé un seul anneau (le disque central) en émission. Les
signaux enregistrés sur chaque anneau sont ensuite sommés avec des lois de retards
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Figure 3-9: Vues Bscan et amplitude/profondeur pour deux reconstructions en réception (à gauche: sans
retards, à droite: en focalisant sur chaque défaut)

On peut également choisir une profondeur de focalisation fixe pour l'ensemble de la
reconstruction. Les 3 images ci-dessous correspondent ainsi à des focalisations en réception
à 23, 63 et 123 mm (de gauche à droite). La palette de couleurs est celle représentée sur la
figure 3-8. Sur ces figures nous avons également reporté les vues
« Amplitude/Profondeur », représentant l'amplitude maximale mesurée au cours de
l'acquisition pour chaque temps de vol.

Balayage
Défauts -35mm +35mm

23

43

63

83

103

123

"S

Figure 3-10: Vues Bscan et amplitudes/profondeur de 3 focalisations en réception (de gauche à droite 23, 63 et 123 mm)
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Ces reconstructions montrent que l'on peut sélectionner a posteriori la profondeur de
focalisation, et ainsi affiner la résolution latérale et le rapport signal/bruit. La
reconstruction à 23 mm (à gauche), montre que l'écho de plus forte amplitude correspond
au défaut situé à cette profondeur. Pour les deux autres reconstructions, à 63 et 123 mm, on
note un décalage entre la profondeur de reconstruction choisie et le la profondeur du défaut
renvoyant la plus forte amplitude : 43 mm au lieu de 63 mm , et 83 mm au lieu de 123 mm.
Cet effet est principalement dû au champ appliqué en émission. De plus, l'amplitude
globale des images reconstruites est inférieure, ce qui est dû à l'intégration sur l'ensemble
des anneaux. On peut cependant appliquer un gain à l'ensemble de la reconstruction.

3.3.2. Focalisation en émission/réception à différentes profondeurs

Ces essais consistent à reconstruire le fichier selon une loi de retards géométriques
symétrique à la loi de retards d'émission. Les traducteurs "LO", "L45" et "T45" ont été
testés sur des profondeurs focales de 20 à 160 mm. Nous reportons ici un exemple de
focalisation du traducteur "LO" pour trois configurations différentes :

• focalisation en émission/réception à une profondeur (63 mm)

• focalisation en émission à une profondeur (63 mm) et en réception à chaque profondeur

• focalisation en émission/réception à chaque profondeur.

Le traducteur est utilisé en incidence normale avec une hauteur d'eau de 100mm.

La figure ci-dessous présente des vues en coupe obtenues pour deux contrôles d'une même
pièce possédant une série de réflecteurs à différentes profondeurs (génératrices de diamètre
3 mm situées de 23 à 103 mm, par pas de 20 mm). Cette figure présente une comparaison
entre deux types de contrôle : à gauche on a représenté les échos imagés en appliquant, en
émission et en réception, une loi de retards géométriques calculée pour la profondeur 63
mm. A droite, on a choisi de focaliser sur chaque défaut. Sur la même figure nous avons
représenté les profils amplitude/profondeur pour chaque acquisition. Nous avons également
reporté les largeurs à mi-amplitude, ainsi que les amplitudes en dB de chaque écho de
défaut. La référence en amplitude est l'écho renvoyé par le défaut à 63 mm : dans les trois
inspections il s'agit de la même reconstruction.
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Figure 3-11: Comparaison entre différents modes d'inspection : a) focalisation en E/R à une profondeur ,b) focalisation
en E à une profondeur, en R à chaque profondeur, c) focalisation en E/R à chaque profondeur

Les échos reçus pour une focalisation à une profondeur unique ( a), à gauche) mettent en
évidence la concentration du faisceau : les fronts d'ondes ont des courbures inversées de
part et d'autre du point focal. L'énergie maximale est observée pour le défaut situé dans la
zone focale, et à cette position la résolution latérale est la plus étroite. Les amplitudes
décroissent fortement hors de la zone focale.

Cette chute d'amplitude peut être atténuée en focalisant, en réception seule, à chaque
profondeur de défaut. On observe sur la vue Bscan correspondante ( b), au centre), une
amélioration sensible pour les défauts situés à 43, 83 et 103 mm.

Pour l'image associée à une focalisation en chaque profondeur des réflecteurs ( c), à droite),
on observe un écho présentant des fronts d'onde plans. La décroissance d'amplitude des
échos en fonction de la profondeur est plus faible. La largeur des échos croît linéairement
avec la profondeur de focalisation. Cet élargissement est dû à la largeur du faisceau, que
l'on peut approcher [7] par la largeur du faisceau ^-^B > à mi-amplitude :

-6dB
CQSQQ)

D

où /Q et TQ représentent l'angle d'incidence et de réfraction du faisceau, D le diamètre du

traducteur, X\ la longueur d'onde dans l'eau, et F\ la distance focale dans l'eau. Cette

distance focale équivalente au point de focalisation dans l'eau peut être approchée par :
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F 1 = H e
c,

•F, ,

où C2 et Q représentent les vitesses de propagations dans l'acier et dans l'eau, He la

hauteur d'eau, et F2 la distance focale dans l'acier. Ces formules sont données pour un

traducteur focalisé sphérique.

Selon cette approximation, on voit que le diamètre de la tache focale est directement
proportionnel à la profondeur de focalisation.

La figure ci-dessous permet d'apprécier l'élargissement du faisceau en fonction de la
profondeur de focalisation. Cette vue consiste en la superposition des profils
(perpendiculaires à l'axe Z) obtenus sur une zone en focalisant à chaque profondeur. On
remarque un accroissement linéaire de la tâche focale - ainsi qu'une légère décroissance de
l'amplitude - , avec la profondeur de focalisation.

Figure 3-12: Focalisation en chaque profondeur: mise en évidence de l'élargissement du faisceau

A partir de l'acquisition précédente (figure 3-10), on peut mesurer la largeur focale du
faisceau ultrasonore, en mesurant la largeur de l'écho à mi-amplitude, et la comparer à la
largeur focale « théorique » prédite par Champ-Sons. Cette estimation est d'autant plus
approchée que le défaut est de taille importante relativement aux dimensions du faisceau
(une mesure « exacte » consisterait à placer un réflecteur ponctuel »). Le tableau ci-dessous
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résume ces valeurs (toutes les distances sont en mm). On note une surestimation
systématique de la dimension du faisceau, ce qui est dû à la taille du réflecteur.

J"-Sbfônd.ieurde 1

focalisation

23

43

63

83

103

, "Largeur focale " .
expérimentale

3.6

4.9

6

7.3

8.4

» Tr^ïW ., V - . *
i ' , - T ji !"•»-- *•-*> ? , j

-' '«théorique»

3.05

4.3

5.6

6.8

8.1

3.3.3. Focalisation suivant différents modes en émission/réception

Lors d'une acquisition effectuée en incidence oblique ou en incidence normale, deux types
d'ondes de volume peuvent se propager : les ondes longitudinales et les ondes
transversales. Les ondes transversales n'apparaissent en transmission (pour une interface
Fluide/Solide) que pour un angle d'incidence non nul. Mais un traducteur en incidence
normale, du fait de l'ouverture, peut générer des ondes transversales. La vue Bscan ci-
dessous figure 3-12 représente une acquisition effectuée avec une profondeur de
focalisation en ondes L à 43 mm de profondeur en émission et en réception, au-dessus de
trois trous génératrices situées à 23, 43 et 63 mm de profondeur. On observe, outre l'écho L
reconstruit un deuxième écho, de faible amplitude , à la verticale du réflecteur à 43 mm de
profondeur. Cet écho apparaît plus tardivement que l'écho en ondes L : il s'agit donc d'un
écho faisant intervenir des ondes transversales. A droite on présente les signaux temporels
reçus par chaque anneau à la verticale du défaut à 43 mm, la forme d'onde associée à
l'anneau central étant la plus basse sur l'affichage, la forme d'onde du dernier anneau en
haut ( vue de type "Water fall").



75

Balayage (en inn)

0

Temps de vol

Figure 3-13: Focalisation en ondes L à 43 mm de profondeur : Bscan reconstruit et formes d'onde

On observe sur la vue de droite une série de signaux de forte amplitude correspondant à
l'écho longitudinal renvoyé par le réflecteur : ces échos sont d'amplitude décroissante en
fonction de l'ordre de l'anneau (les anneaux extérieurs recevant des échos de plus faible
amplitude). Ceci est en accord avec les coefficients de transmission en ondes L, décroissant
avec l'incidence. De plus, les retards entre chaque élément sont représentatifs des trajets en
ondes L.

Une deuxième série d'échos est visible sur cette figure : ces signaux de plus faible amplitude
croissent en fonction de l'ordre de l'anneau, l'anneau central ne présentant aucun écho. Ces
signaux (les derniers sont tronqués par la fenêtre d'acquisition) montrent des décalages de
temps supérieurs aux décalages observés pour l'écho Longitudinal ; ils font donc intervenir
des ondes transversales.

On peut donc reconstruire cette image avec une loi de retards associée à une focalisation en
ondes T, de façon à vérifier que ces échos subissent effectivement des trajets associés à
l'onde transversale. La figure 3-13 ci-dessous présente le fichier sommé avec la loi de
retards de focalisation transversale à 43 mm. On observe une meilleure reconstruction du
deuxième écho, associé à un trajet mixte. On remarque également une plus grande
importance du défaut à 23 mm de profondeur : Cet effet est dû à la loi de retards en ondes
T à 43 mm, proche d'une loi de retards en ondes L à une profondeur moitié.
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Figure 3-14: Focalisation "mixte " : émission ondes L / réception ondes T à 43 mm de profondeur

De façon "réciproque", la figure 3-14 ci-dessous présente les formes d'ondes reçues pour
une focalisation en émission en ondes T à 43 mm. On remarque à nouveau deux séries
d'échos, associées à des trajets L et T . Les échos associés à l'onde T sont cette fois
d'amplitudes supérieures à l'onde L. On observe également la croissance des amplitudes en
fonction de l'ordre de l'anneau, ce qui est cohérent avec les coefficients de transmission des
ondes T (coefficients croissant avec l'angle d'incidence, donc avec l'ordre de l'anneau).

Temps de vol

Figure 3-15: Formes d'ondes reçues par le réseau pour une focalisation Ta 43 mm

La vue Bscan ci-dessous (figure 3-15) présente cette même acquisition reconstruite en
réception en ondes L à la même profondeur. On retrouve bien les deux échos significatifs
des différents modes d'onde.



77

0
Balayage (en mm)

Figure 3-16:Focalisation en émission ondes T7 réception ondes L à 43 mm de profondeur

Ces essais montrent la capacité du système à focaliser selon des modes d'onde différents en
émission et en réception. Cela peut donc être mis à profit pour aider à la distinction des
échos, par la mise en évidence des répartitions des retards et des amplitudes des signaux
associés aux trajets de l'onde transversale ou longitudinale.

3.3.4. Apodisation du faisceau par distribution d'amplitude non-uniforme

Trois acquisitions ont été réalisées à l'aide du traducteur "LO", avec une même configuration
d'inspection, et la même loi de retards, appliquée en émission et en réception (focalisation en
émission à 63 mm de profondeur), pour trois lois d'amplitudes différentes appliquées en
réception : loi uniforme, Hanning, et Hanning inverse.

Les lois Hanning et Hanning inverse sont appliquées avec un gain double par rapport à la loi
uniforme, afin de comparer les amplitudes obtenues pour les trois lois d'apodisation. Sur la
figure 3-16 ci-après nous avons reporté les Bscans reconstruits. Ces vues correspondent, de
gauche à droite, à la loi uniforme, Hanning inverse, et Hanning. Les échos proviennent de
réflecteurs (trous génératrices de diamètre 3 mm) situés de 23 à 103 mm de profondeur (la
cale utilisée pour cette acquisition est présentée en annexe ). Pour une meilleure lisibilité les
vues Bscan des réflecteurs sont présentées en colonnes. Sur ces figures sont reportées la
largeur à mi-amplitude de l'écho renvoyé, ainsi que l'amplitude maximale en dB (normalisée
par rapport à l'amplitude obtenue pour une loi uniforme). On observe une largeur focale
légèrement plus étroite (par rapport à la loi uniforme) pour une apodisation de type Hanning
inverse, ainsi qu'une amplitude supérieure. A l'inverse, la largeur focale est plus large (par
rapport à une loi uniforme) pour une apodisation de type Hanning, et d'amplitude
inférieure.
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Figure 3-17: Apodisation par distribution de lois d'amplitudes non uniformes en réception

On peut noter de sensibles différences entre ces trois vues :

- L'application d'une loi de type Hanning inverse présente une zone de champ proche
davantage perturbée que les deux autres lois. Les échos sont par ailleurs plus étroits que
ceux obtenus pour la loi uniforme, et la décroissance en amplitude est plus faible que pour la
loi uniforme. Ces observations sont cohérentes avec les effets prédits par le modèle Champ-
Sons, décrits au chapitre 2 : une loi d'amplitude favorisant les bords du traducteur donne un
faisceau plus étroit et plus allongé qu'une loi uniforme. Les ondes de bords, d'un niveau
d'amplitude supérieur, engendrent cependant une perturbation en champ proche,

- L'application d'une loi de type Hanning présente un faisceau plus homogène, mais
également plus large que la loi uniforme ou Hanning inverse. La zone de champ proche ne
présente pas de perturbations importantes, ce qui est dû à l'influence amoindrie des ondes de
bords. Ces observations sont également compatibles avec les prédictions du modèle.
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Les mêmes essais ont été réalisés en émission/réception (application d'une haute tension
d'excitation suivant une loi d'amplitude sur le réseau, et amplification en réception) pour
des acquisitions en ondes L45 et T45. Ces essais, présentés en annexes 3 et 4, montrent les
mêmes caractéristiques.

3.4. Conclusion

Cette étude expérimentale a mis en évidence la capacité du système à maîtriser de bonnes
performances de focalisation.

• Les premiers essais - mesure du champ acoustique des traducteurs multi-éléments dans l'eau -
ont montré un bon accord entre le modèle Champ-Sons.

• Les différentes lois de reconstructions testées ont démontré la possibilité d'améliorer a
posteriori, indépendamment du champ utilisé en transmission, pour la profondeur d'un défaut
choisi, la résolution latérale et le rapport signal/bruit des défauts. Ces reconstructions
montrent également la possibilité de lever l'ambiguïté de la nature d'un écho par l'application
de lois favorisant différents modes d'ondes.

• L'application de gains non-uniformes sur le réseau en réception apporte par ailleurs une
possibilité supplémentaire d'augmenter les performances du contrôle ultrasonore : les lois
d'apodisation en réception permettent d'affiner la résolution latérale ainsi que le rapport
Signal/Bruit, en accord également avec le modèle.

Ces reconstructions sont cependant basées sur des lois de retards issues du modèle, à partir
d'informations connues a priori sur les défauts étalons (positions dans la pièce et configuration
de contrôle). Dans le chapitre suivant nous nous intéresserons donc à une procédure de
reconstruction optimale basée sur des lois de retards expérimentales issues de l'acquisition.
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4. RECONSTRUCTION OPTIMALE EN RECEPTION

Ce chapitre présente une étude sur l'adaptation de lois de retards à l'information reçue lors d'une
acquisition. Diverses techniques existent sur ce sujet, généralement issues du domaine médical, pour
lequel l'imagerie est souvent rendue difficile en raison de l'inhomogénéité des milieux de propagation
(tissus mous notamment). En considérant le milieu de propagation comme un milieu purement
déphaseur, on peut utiliser un réseau de sources ultrasonores auquel on applique une loi de phase
correctrice permettant d'atténuer les effets de distortions du faisceau lors de la traversée de ce milieu
(Flax et O'Donnell [29]). Cette loi de correction peut être mesurée en transmission, en utilisant une
source d'un côté du milieu et en disposant un ensemble de récepteurs de l'autre côté, ou mesurée en
émission/réception par méthode impulsion-écho, en particulier en contrôle non destructif (Achenbach
[35]). Des techniques plus sophistiquées, comme le retournement temporel (Fink [32,33,34]),
permettent de s'affranchir de ce processus d'extraction de lois de retards expérimentales, en inversant
temporellement la forme d'onde obtenue en réception. Dans notre étude, nous avons testé une
technique basée sur l'extraction de la loi de retards issue de l'acquisition, en utilisant un réseau en
mode impulsion-écho, afin de l'appliquer en réception.

Nous présentons d'abord le principe de l'adaptation des retards, puis les premiers résultats obtenus en
appliquant ces retards en réception sur des défauts étalons. Ces résultats seront comparés à des
reconstructions « directes » effectuées à l'aide de lois de retards géométriques.

4.1. Principe de la reconstruction

Lors d'une inspection ultrasonore, toute modification des propriétés du milieu (présence d'un
défaut ou d'une interface, hétérogénéité locale, inclusion) génère un écho. Les éléments d'un
traducteur découpé en réseau recevront ainsi des signaux décalés en temps, provenant d'un même
défaut. La mesure de ces décalages de temps d'arrivée peut être utilisée pour recaler les signaux
avant sommation, permettant ainsi une reconstruction du faisceau 'optimale'.

Cette reconstruction optimale s'opère ainsi : soit un traducteur multi-éléments utilisé en
émission/réception pour l'inspection d'une pièce contenant un défaut. Au cours de l'acquisition,
on peut utiliser les retards mesurés à la position d'énergie maximale renvoyée par le défaut pour
reconstruire les signaux tout au long du balayage. Cela impose donc une phase d'acquisition
préliminaire, au cours de laquelle on détermine la loi de retards expérimentale optimale. On peut
ensuite appliquer ces retards en Emission et/ou Réception pour construire le faisceau en
Emission et/ou Réception.
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Figure 4-1: Principe de l'autofocalisation : (a) Acquisition préliminaire (b) Extraction de la loi de retards (c) Application
en Emission et/ou Réception de la loi de retards optimale
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L'utilisation d'une telle procédure requiert donc une phase d'acquisition préliminaire, nécessaire à
la détermination de la loi de retards. Le choix des paramètres initiaux, en particulier la loi de
retards à appliquer lors de cette première passe d'acquisition, doit permettre d'obtenir une loi de
retards expérimentale correcte. De façon générale, il conviendra de pallier à deux inconvénients :
un faisceau ultrasonore focalisé donnera une bonne sensibilité de détection et une bonne
résolution spatiale, mais ces caractéristiques ne seront valables que dans la zone focale. Un
faisceau peu focalisé donnera une zone d'inspection plus grande, mais une faible sensibilité et
une faible résolution. Un compromis possible réside dans une focalisation 'moyenne', par
exemple à mi-épaisseur de la pièce à contrôler.

Les essais présentés dans ce chapitre ne concernent qu'une application limitée de cette procédure,
dans la mesure où l'application de la loi de retards extraite ne sera effectuée qu'en réception.

4.2. Application à des défauts étalons

Cette technique a été appliquée en réception, pour des acquisitions en mode impulsion-écho sur
des réflecteurs étalons. L'ensemble des signaux reçus par les éléments du traducteur lors de
l'acquisition est enregistré. La détermination de la loi de retards 'optimale' se fait donc en deux
étapes :

- Recherche de la position d'acquisition correspondant à l'énergie maximale reçue par le réseau :
Pour chaque position d'acquisition, on mesure l'amplitude maximale reçue par chaque élément.
Ce maxima est recherché au-dessus d'un seuil, et à l'intérieur d'une fenêtre temporelle. On
additionne les maximas détectés sur toutes les voies à chaque position d'acquisition, et l'on
détermine ainsi la position de balayage correspondant au maximum d'énergie reçue au cours de
l'acquisition. Ensuite, pour cette position de référence, on extrait la loi de retards expérimentale.

- Extraction de la loi de retards : La loi de retards est obtenue en mesurant les écarts de temps
relatifs entre les échos reçus par les différents éléments du réseau. Différentes méthodes
permettent cette mesure de retards. Si les signaux reçus ne différent pas sensiblement d'un
élément à l'autre, en particulier si la phase varie peu, on peut utiliser une simple mesure de
l'amplitude maximale du signal. Si la phase varie d'un signal à l'autre, on peut choisir
d'effectuer une mesure des retards après un pré-traitement du signal appliqué à l'acquisition :
signal redressé, mesure sur une seule alternance, filtrage de type enveloppe par transformée de
Hilbert. Une autre technique consiste à utiliser l'intercorrélation entre les différents signaux
(Achenbach[35], O'Donnell[29]). La fonction d'intercorrélation entre deux signaux identiques
mais décalés en temps donne en effet une mesure directe de ce retard (la fonction
d'intercorrélation est maximale pour ce temps). Dans notre étude, la mesure des retards a été
effectuée en prenant comme référence l'amplitude maximale de l'enveloppe du signal sur chaque
écho. On mesure ainsi les retards entre les maxima de chaque voie pour la position d'énergie
maximale déterminée à la phase précédente. Les retards mesurés correspondent aux écarts entre
les différents temps de trajet pour chaque élément du réseau.

Ce principe d'autofocalisation en réception a été appliqué pour différentes acquisitions, en
incidence normale ou oblique, avec différents traducteurs multi-éléments (traducteurs elliptiques
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sectoriels et réseau linéaire 2D). Nous présentons dans ce qui suit des reconstructions optimales
pour différentes configurations. Une comparaison des performances avec des reconstructions
selon des lois de retards théoriques est également proposée.

4.2.1. Reconstructions optimales

Ce paragraphe présente des exemples de reconstruction optimales réalisées pour différentes
acquisitions sur des défauts étalons (cales d'étalonnage annexes 2 et 3).

Les premiers essais concernent le traducteur "LO", dont la connexion éléments/voie
d'acquisition est reporté sur la figure ci-dessous : chaque secteur est relié à une voie
d'acquisition ultrasonore. Les 6 secteurs d'un même anneau sont ainsi reliés à 6 voies
consécutives. La numérotation est effectuée à partir du centre.

Figure 4-2: Connexion éléments/voies du traducteur LO

Afin de mettre en évidence les retards des échos entre chaque élément du traducteur, nous
avons choisi une représentation consistant à visualiser l'ensemble des Ascans reçus à une
position d'acquisition donnée . Les Ascans sont en abscisse, les voies en ordonnée,
l'amplitude étant codée en couleur. La figure ci-dessous, par la suite désignée
génériquement comme une vue « Ascans-Voies » présente les signaux reçus par le réseau
pour la position associée au maximum d'amplitude reçu par le réseau. Le traducteur est
utilisé avec une focale en émission à 65 mm de profondeur. On observe sur la figure ci-
dessous la répartition des signaux à la verticale du défaut à 63 mm de profondeur.
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Figure 4-3: Exemple de représentation Ascans-Voies

Sur cette figure on peut observer le décalage des temps d'arrivée des échos sur chaque
élément du traducteur : les temps de trajets entre le réflecteur et les anneaux croissent avec
l'ordre des voies, puisqu'ils correspondent à des trajets plus longs.

Incidence normale : Focalisation en émission à 65 mm de profondeur avec le traducteur LO.

Le traducteur LO a été utilisé en E/R sous incidence normale, au-dessus de 3 trous
génératrices situés à 43, 63 et 83 mm de profondeur. La loi de retards appliquée en émission
au cours du balayage correspond à une focale géométrique à 65 mm.

La figure 4-3 représente la vue Ascans-Voies des échos à la position de balayage
correspondant à l'énergie maximale renvoyée par le défaut. A cette position, le traducteur
est situé à la verticale de la génératrice à 63 mm de profondeur. Cette détermination d'une
position d'énergie maximale est bien entendu prévisible puisqu'il s'agit du réflecteur situé au
point focal choisi en émission. A partir de cette position, on peut déterminer une loi de
retards que l'on va ensuite appliquer en réception à l'ensemble du fichier.

La figure 4-4 ci-dessous représente la loi de retards extraite par la procédure
d'autofocalisation. Les retards sont extraits à partir de la mesure des maxima des
enveloppes des signaux sur chaque voie. En ordonnée est représenté le retard, en abscisse la
voie (de 1 à 66 de gauche à droite).

Figure 4-4: Loi de retards expérimentale pour la génératrice à 63 mm de profondeur
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L'application de la loi expérimentale en réception à l'ensemble du balayage, donne le Bscan
de la figure 4-5 ci-dessous : on observe les caractéristiques classiques de la focalisation :
amplitude et résolution maximale au point focal et l'inversion de courbure des fronts d'ondes
de part et d'autre de la zone focale, i.e. de part et d'autre de la génératrice située à 63 mm.

Palette
128

L. 0

6

(u
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"©

VI

0 Balayage(mm) 120

-127

Figure 4-5: Bscan reconstruit à partir de la loi de retards expérimentale (génératrice 63 mm)

On peut choisir de reconstruire le fichier pour des focalisations en réception s'adaptant à des
indications autres que le défaut renvoyant l'énergie maximale: il suffit pour cela de prendre
une fenêtre temporelle excluant l'écho de forte amplitude, afin d'extraire une loi de retards
associée à une autre indication.

Reconstructions à chaque profondeur

La figure 4-6 ci-dessous présente les 3 vues Ascans-Voies associées aux trois défauts
génératrices à 43, 63 et 83 mm, obtenues par fenêtrage temporel successif. Ces vues
mettent en évidence la répartition par "paliers" des retards. Les retards entre chaque anneau
croissent pour le défaut le plus proche de la surface ( à 43 mm), pour lequel les trajets
ultrasonores varient davantage d'un anneau à l'autre. En revanche, la répartition des échos
pour le défaut à 83 mm, plus profond, montre une variation plus faible sur les anneaux
successifs.

Temps de vol

Figure 4-6: Vues Ascans-Voies pour les 3 génératrices à 43, 63 et 83 mm de profondeur
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A partir de ces 3 vues associée à 3 positions de référence, on extrait les lois de retards
associées aux différents réflecteurs, ce qui permet de reconstruire les images suivantes (vues
Bscan pour chaque profondeur de focalisation, de gauche à droite : 43, 63 et 83 mm).

Figure 4-7: Vues Bscan reconstruits pour les adaptations à 43, 63 et 83 mm de profondeur

De façon générale, on obtient une meilleure résolution du défaut (amplitude supérieure et
largeur latérale plus étroite) avec la loi d'adaptation sur le défaut considéré. Les 3 vues
échodynamiques de la figure 4-8 ci-après donnent les valeurs de ces 3 reconstructions et
mettent en évidence l'apport de la reconstruction sur chaque défaut.

Balayage (mm)

a3

m

A

OdB

-2.5 dB

-2.3 dB
Reconstructions à partir
d'une loi expérimentale

sur le défaut situé à :

43

63

83

Défaut 8 3 6 3 43

Figure 4-8: courbes échodynamiques pour les 3 reconstructions en réception à 43, 63, 83 mm

Cet effet est d'autant plus marqué lorsque le défaut est compris dans la zone focale
d'émission. Ainsi la focalisation sur le défaut à 63 mm est plus marquée que les deux autres
focalisations. Cet effet est essentiellement dû au fait que la procédure n'est appliquée qu'en
réception.
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La même série d'acquisition a été réalisée pour un bloc contenant des trous à fond plat .Le
traducteur LO a été utilisé en E/R sous incidence normale, au-dessus de 3 trous à fond plat
situés à 40, 55 et 70 mm de profondeur. La loi de retards appliquée en émission au cours du
balayage correspond à une focale géométrique à 55 mm.

La figure ci-dessous représente les vues successives obtenues pour une procédure
d'autofocalisation à chaque profondeur de défaut. La vue associée au trou à 70 mm de
profondeur fait apparaître les interférences entre les échos provenant du défaut à 70 mm et
le fond de la pièce (à 80 mm). Dans cette configuration, la procédure ne permet pas
d'extraire une loi de retards expérimentale correcte.

i
Figure 4-9: Vues Ascan-Voies successives pour les 3 trous à fond plat à 40, 55 et 70 mm de profondeur

Dans les deux premiers cas (défauts à 40 et 55 mm de profondeur), on observe à nouveau
une répartition des retards selon des paliers, chaque palier représentant les 6 secteurs de
l'anneau. Comme pour l'acquisition précédente, la détermination de la position d'énergie
maximale est bien entendu prévisible puisqu'il s'agit du réflecteur situé au point focal choisi
en émission (défaut à 55 mm). A partir de chacune de ces positions, on peut déterminer une
loi de retards que l'on va ensuite appliquer en réception à l'ensemble du fichier. La figure ci-
dessous représente ainsi la répartition des retards pour le défaut à 55m. En ordonnée est
représenté le retard, en abscisse la voie (de 1 à 66 de gauche à droite).

o
1 V o i e s 66

Figure 4-10: Loi de retards expérimentale pour le trou à fond plat à 55 mm de profondeur
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L'application des deux lois expérimentales, à 40 et 55 mm en réception à l'ensemble du
balayage, donne les vues Bscan de la figure ci-dessous: on observe les caractéristiques
classiques de la focalisation : amplitude et résolution maximale au point focal et l'inversion
de courbure des fronts d'ondes de part et d'autre du point focal. On remarque également les
effets d'ombre des défauts sur l'écho de fond de la pièce (d'épaisseur 80 mm).
L'application de la loi de retards à 55 mm montre une focalisation plus marquée.

0 Balayage(mm) 105 0 Balayage(mm) 105

Figure 4-lLBscans reconstruits à partir des 2 lois de retards expérimentales (trou à fond plat à 40 et 55 mm)

La figure ci-dessous regroupe les profils d'amplitudes obtenus pour les 2 premiers exemples
de reconstruction en réception : les échos, de gauche à droite, sont associés aux trous à
fond plat situés à 40, 55 et 70 mm de profondeur.
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Figure 4-12: Comparaison des échodynamiques pour les profondeurs de reconstruction: (a)40 mm (b)55 mm

Incidence normale: Focalisation en émission à 65 mm de profondeur avec un réseau
linéaire.

Les mêmes acquisitions ont été réalisées avec un traducteur de découpe différente. Ce
traducteur est défini à partir d'une grille bilinéaire 2D, composé d'électrodes élémentaires
de 6 mm de côté, pour une ouverture totale de 97 mm sur un disque plan. Ce réseau
comporte 188 éléments, mais les acquisitions suivantes n'utiliseront que les 96 éléments
centraux. Le schéma de ce réseau est indiqué ci-dessous.

Figure 4-13: Traducteur réseau 2D 188 éléments
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La figure 4-14 ci-dessous présente la vue Ascans-Voies obtenue pour le contrôle de la cale
d'étalonnage à la verticale de la génératrice à 63 mm de profondeur. La connexion
éléments-voies du traducteur est reporté sur la figure

ft?:

Figure 4-14: Connexion éléments-voies et exemple de vue Ascans-voies pour le réseau 2D

Les reconstructions des trois trous génératrices à 43, 63 et 83 mm, ainsi que les vues
Ascans-voies ont été testées, de façon similaire aux acquisitions effectuées avec le
traducteur LO. La configuration d'inspection est identique à celle utilisée pour le traducteui"
LO : incidence normale, hauteur d'eau de 100 mm, focalisation en émission à 65 mm de
profondeur. La vue ci-dessous présente les 3 vues Ascans-Voies associées aux défauts à
43, 63 et 83 mm de profondeur.

Figure 4-15: Vues Ascans-Voies successives des 3 génératrices à 43, 63 et 83 mm de profondeur

On observe une allure plus "arquée" pour le défaut à 43 mm, puisqu'il s'agit d'un défaut plus
proche de la surface. On note également une amplitude supérieure pour ce défaut.
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On reproduit ici les 3 courbes écho dynamiques des fichiers reconstruits à partir des lois de
retards expérimentales obtenues sur chaque défaut.
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Figure 4-16: Comparaison des échodynamiques pour les profondeurs de reconstruction: (a)43 mm (b)63 mm (c)83 mm

On note que les fluctuations sont moins marquées que pour le traducteur LO, ce qui est dû à
la plus faible ouverture du traducteur. Par ailleurs, on remarque comme pour les
acquisitions précédentes, une plus grande aptitude à reconstruire les défauts situés en champ
proche.

Incidence oblique : Focalisation en ondes L45 à 43 mm de profondeur avec un traducteur
elliptique.

La même procédure a été appliquée à un fichier d'acquisition en ondes L45 à 43 mm de
profondeur sur des génératrices à 23, 43, 63, 83 et 103 mm de profondeur. Le traducteur
utilisé est un traducteur elliptique de 60 éléments. Comme pour le traducteur « LO », la
connexion éléments-voies est effectuée à partir du centre. Le traducteur et la vue Ascan-
Voies à la verticale de la génératrice à 43 mm sont représentés sur la figure 4-17 ci-dessous.

Temps de vol (|us)
^ 140 22j

Figure 4-17: Vue Ascans-Voies focalisation L45 à 43 mm de profondeur
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Par rapport à une acquisition en incidence normale, on note une sensible différence sur les
retards de chaque secteur d'un même anneau. En effet, en raison de la configuration en
incidence oblique, les trajets sont différents pour chaque secteur. On notera donc des écarts
de temps entre chaque élément. La loi de retards extraite de cette vue est indiquée ci-
dessous.

2200

Q|U _ ̂  \l _
Voies

Figure 4-18: Bscan reconstruit avec la loi de retards optimale: Focalisation en ondes L45 à 43 mm

On peut également noter une voie "défaillante" sur la vue Ascans-Voies et la distribution
des retards, due à un problème sur la chaîne d'acquisition (Cette voie n'a pas été utilisée en
reconstruction). La figure suivante présente les courbes échodynamiques des adaptations en
réception à chaque défaut. De gauche à droite, on observe les échos des trous situé à 103,
83, 63,43 et 23 mm de profondeur. Les reconstruction s de haut en bas correspondent à des
reconstructions de 23 à 103 mm de profondeur. Sur chaque courbe échodynamique on a
reporté la valeur relative de l'amplitude maximale de l'échodynamique ( la valeur de
référence est l'amplitude de l'écho reconstruit à 43 mm de profondeur).
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Figure 4-19: Comparaison des échodynamiques pour toutes les profondeurs des défauts en reconstruction (en mm) :

(a)23 (b)43 (c)63 (d)83 (e)103

On note un décalage successif vers le bas des maximas acoustiques, mais la sélectivité en
réception est plus sensible en champ proche.

4.2.2. Comparaison avec des reconstructions de type lois géométriques

Les reconstructions de type "géométrique" se basent sur le calcul des trajets acoustiques
entre chaque élément du réseau et un point focal géométrique. Ce type de reconstruction
reproduit donc une loi de retard associée à une source ponctuelle. La procédure
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d'autofocalisation reproduira en revanche des retards différents selon le défaut donnant
naissance à l'écho.

Les figures ci-dessous présentent les courbes échodynamiques des fichiers reconstruits,
obtenues pour les deux types de reconstructions, associées aux acquisitions précédemment
présentées : focalisation en émission à 63 mm de profondeur en incidence normale, et
focalisation en ondes L45 à 43 mm de profondeur.

La figure ci-dessous présente les courbes échodynamiques des reconstructions en
procédure d'autofocalisation (à gauche) et selon des retards géométriques (à droite) selon
les profondeurs des génératrices.

Autofocalisation en réception Profondeur Reconstruction géométrique
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63

83
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Figure 4-20: Comparaison entre les deux types de reconstruction: Autofocalisation (G) et retards géométriques (D)

Les deux reconstructions donnent des performances très similaires. On note cependant une
sélectivité légèrement supérieure pour la procédure d'autofocalisation.

Ces effets sont plus significatifs pour le fichier d'acquisition en ondes L45 focalisé à 43
mm, représenté sur la figure ci-dessous.
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Autofocalisation en réception Profondeur Reconstruction géométrique
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Figure 4-21: Comparaison entre deux reconstructions : Autofocalisation (G) et retards géométriques (D)

Les différences les plus flagrantes entre ces deux reconstructions concernent les défauts
situés proches de la surface. En effet, ces défauts sont dans le champ proche du traducteur,
et l'interaction champ-défaut n'est alors pas assimilable à une source ponctuelle, alors que
cela est implicitement effectué pour une reconstruction basée sur les retards géométriques.
Ce phénomène tend à s'estomper en champ lointain, dans la mesure où les différences de
retards déterminés par les deux méthodes varient peu.

4.3. Limites de la procédure et perspectives

Les premiers essais ont été limités à une application en réception, sur des défauts étalons. Nous
avons vu que, dans le cas d'un défaut proche du fond, l'extraction d'une loi de retards
expérimentale était difficile à obtenir en raison des interférences entre les échos de fond et les
échos de défaut. Cette difficulté devrait être levée à l'aide d'algorithmes d'extraction plus
robustes. La recherche à l'intérieur d'une simple fenêtre temporelle est en effet insuffisante : il
conviendrait ici de sélectionner une loi de retards à partir d'informations corrélées en temps et en
balayage, afin de discriminer les échos de géométrie et les échos de défaut. Une recherche basée
sur la connaissance a priori de l'inclinaison du faisceau et des limites géométriques de la pièce
devrait ici permettre d'obtenir une plus grande robustesse.
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L'application de cette technique conjointement en émission et en réception devrait accroître la
faculté du système à focaliser sur le défaut générant l'écho prépondérant détecté lors de la phase
d'acquisition préliminaire.

4.4. Conclusion

Une procédure de reconstruction optimale basée sur une extraction de lois de retards
expérimentale a été présentée et testée expérimentalement sur des défauts étalons. Cette
technique exploitant les retards liés aux amplitudes des signaux reçus par les éléments du réseau
permet une « autofocalisation » sur un défaut détecté au cours du balayage. Le choix d'un
fenétrage temporel en reconstruction permet de sélectionner une zone d'inspection dans laquelle
on recherche d'éventuels défauts, de façon à améliorer la qualité de l'image reconstruite.

La comparaison de ces reconstructions avec des sommations selon des lois de retards
précalculées montre également des performances légèrement supérieures pour la technique
d'autofocalisation. Des tests de validation de cette étude sur des cas plus contraignants devraient
cependant être effectués afin de préciser la robustesse de cette procédure.

La mesure des retards expérimentaux s'appuyant sur les amplitudes des signaux reçus par le
réseau, cette information peut également être mise à profit pour aider à la caractérisation du
défaut échogène. Cette analyse de l'information reçue par le réseau fait l'objet du prochain
chapitre.
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5. AIDE A LA CARACTERISATION DE DEFAUTS

Ce chapitre est consacré à l'étude des améliorations de la caractérisation des défauts à l'aide des
systèmes multi-éléments. Les chapitres précédents ont mis en évidence la capacité du système à
maîtriser de bonnes performances de focalisation, qu'il s'agisse d'applications liées à des retards de
type géométriques ou extraits d'une procédure d'autofocalisation en réception. Dans ce qui suit,
l'accent sera davantage porté sur deux aspects différents : l'analyse des voies séparée et la rotation
autour d'un défaut par balayage volumique.

La première partie de ce chapitre est dédiée à l'analyse des voies séparées, l'une des spécificités du
système FAUST ; l'information reçue par le réseau est entièrement conservée lors de l'acquisition.
Nous avons vu au chapitre précédent que cela pouvait être exploité afin d'opérer une reconstruction
optimale des défauts détectés à l'aide d'une procédure d'autofocalisation. Cette technique fait appel à
une extraction conjointe des amplitudes maximales et des retards des signaux reçus par le réseau. Elle
peut donc être exploitée afin de mettre en évidence les symétries du champ reçu, et donc d 'apporter
une information sur la géométrie du défaut.

La deuxième partie de ce chapitre traite des essais de balayages sectoriel et volumique. Il s'agit cette
fois de proposer une distinction entre des défauts plans et volumiques en utilisant différents angles de
propagation dans la pièce inspectée. Des essais de balayage dans et hors plan d'incidence ont été
effectués sur des cales d'étalonnages puis sur un bloc contenant des défauts réalistes. Ces essais
montrent les différences de comportement des défauts plans et volumiques pour les variations
angulaires.

5.1. Analyse séparée des voies

La procédure d'autofocalisation présentée au chapitre précédent a été exploitée afin de donner
une répartition d'amplitudes et de retards pour différentes acquisitions. Cette analyse des
répartitions des retards est amplitudes a été réalisée expérimentalement sur deux types de défauts
étalons : des trous à fond plat et des trous génératrices. Nous montrons dans ce qui suit que ces
distributions sont significatives de la géométrie du défaut.

5.1.1. Extraction de l'information reçue

La procédure d'autofocalisation en réception donne accès aux répartitions d'amplitude et
de retards des signaux reçus par le réseau. Dans le chapitre précédent nous avons effectué
des reconstructions optimales sans analyser ces distributions, pourtant différentes selon le
défaut échogène. Nous présentons ci-dessous deux vues des signaux reçus par le traducteur
LO, pour un défaut de type génératrice, et pour un trou à fond plat.
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La figure 5-1 présente les formes d'ondes reçues pour une focalisation en ondes
longitudinales à 63 mm en incidence normale. Le réflecteur est un défaut de type
génératrice de 3 mm de diamètre. Les formes d'ondes sont associées, de bas en haut, aux
voies 1 à 66, c'est-à-dire de l'anneau central au dernier anneau, chaque ensemble de 6
voies consécutives formant un anneau. On observe des retards croissant pour les anneaux
éloignés, ainsi qu'une fluctuation d'amplitude à l'intérieur de chaque anneau.

temps

Figure 5-1: Vue des formes d'ondes reçues parle réseau pour un réflecteur de type génératrice

La vue ci-dessous présente les signaux reçus par les secteurs du 9eme anneau.

3
+-
o

Figure 5-2: Vue des formes d'ondes reçues par chaque secteur d'un même anneau pour une génératrice

La même représentation des formes d'ondes reçues pour un défaut de type trou à fond plat
ne reproduit pas cette variation d'amplitude. Chaque secteur reçoit un écho d'amplitude
comparable, comme le montrent les figures 5-3 et 5-4 ci-dessous, représentant les échos
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reçus par le traducteur LO en incidence normale, pour le trou à fond plat à 55 mm de
profondeur, distance focale d'émission.

on
S .I 7i

3
03
4»
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v - ; 5:

temps
Figure 5-3: Vue des formes d'ondes reçues par le réseau pour un réflecteur de type trou à fond plat

Figure 5-4: Vue des formes d'ondes reçues par chaque secteur d'un même anneau pour un trou à fond plat

II semble donc utile d'étudier la répartition des amplitudes et retards des signaux reçus par
le traducteur, données accessibles par la procédure d'autofocalisation.
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5.1.2. Analyse de la réponse des défauts

Dans ce qui suit nous allons utiliser la procédure d'autofocalisation pour les acquisitions
présentées dans le chapitre précédent, pour présenter les distributions d'amplitude et de
retards observés pour les deux types de défauts inspectés : trou à fond plat et génératrice.

5.1.2.1. Analyse des retards

La figure ci-dessous présente les retards associés pour les deux défauts présentés
précédemment. Dans les deux cas on observe la répartition d'amplitude des échos
provenant d'un défaut situé au point focal géométrique d'émission.

(a) " ~ (b)

Figure 5-5: Distribution des retards pour deux types de défauts : (a) génératrice (b) trou à fond plat

En principe, une source ponctuelle hémisphérique observée par le traducteur L0 en
incidence normale conduirait à une répartition exacte en « marches d'escalier », chaque
secteur d'un même anneau recevant des échos au même temps d'arrivée.

Dans le cas de la génératrice, les retards ne se répartissent pas rigoureusement en paliers,
laissant au contraire apparaître des fluctuations sur chaque marche. Cet écart provient de
l'extension de la génératrice, qui ne peut être assimilée à une source ponctuelle. Les retards
les plus éloignés de la valeur théorique correspondent aux éléments situés en face de l'axe
de la génératrice.

Les échos associés au trou à fond plat montrent une plus grande régularité, mais possèdent
tout de même une certaine fluctuation apparente. Le réflecteur peut être assimilé à une
source ponctuelle, l'écart provenant probablement d'un léger désalignement, spatial, du
défaut par rapport à l'axe du traducteur. Un faible décalage peut en effet engendrer des
différences de retards entre chaque élément d'un anneau, comme en témoigne la figure 5-6
ci-dessous, présentant la distribution des retards théoriques pour un point focal
géométrique décalé de 0.5 mm dans les plans d'incidence et perpendiculaire, à la même
profondeur focale.
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Figure 5-6: Loi de retards géométrique pour un point focal à 55 mm de profondeur et décalé de 0.5 mm de l'axe

II semble donc que le léger écart observé sur la répartition des retards provienne
principalement d'un décalage du défaut par rapport à l'axe du traducteur.

5.1.2.2. Analyse des amplitudes

La répartition des amplitudes montre également des différences sensibles entre le trou à
fond plat et la génératrice. La figure ci-dessous présente la répartition d'amplitude pour ces
deux défauts. Cette représentation donne l'amplitude du maxima détecté pour chaque voie,
de 1 (premier secteur de l'anneau central) à 66 (dernier secteur du dernier anneau) gauche
à droite.

Figure 5-7: Répartition d'amplitudes des échos reçus par le réseau (a)génératrice (b)trou à fond plat

Dans les deux cas, on observe des signaux de plus forte amplitude pour l'anneau central, ce
qui provient de la plus grande surface de cet élément. La répartition globale reçue de la
génératrice fait apparaître une symétrie du champ reçu par le traducteur, tandis que la
distribution d'amplitude du trou à fond plat montre une décroissance monotone du centre
du traducteur vers les bords, sans symétrie particulière. Afin de mieux visualiser la
répartition singulière des amplitudes, nous avons choisi une représentation en code couleur
sur le dessin du traducteur : chaque élément est dessiné avec un niveau de gris associé à
l'amplitude de l'écho reçu, l'amplitude maximale étant codée en noir. La figure ci-dessous
donne les distributions d'amplitudes pour les deux cas précédents. L'une des voies
d'acquisitions, défaillante, présente un niveau d'amplitude minimal (secteur supérieur
anneau numéro 8).
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Figure 5-8: Répartitions d'amplitude sur le traducteurLO en code de couleurs (a)génératrice (b) trou à fond plat

Cette figure fait apparaître une zone plus "claire" associée à l'axe de la génératrice. La
symétrie du défaut apparaît donc grâce à cette représentation. Cela signifie qu'en une seule
position d'acquisition, on peut mettre en évidence des caractéristiques du défaut, sans
recourir à une cartographie complète.

Les mêmes acquisitions réalisées avec le traducteur réseau de 96 éléments mettent
également en évidence la symétrie de la génératrice. Ce traducteur, par sa meilleure
discrétisation spatiale, permet une meilleure visualisation de la répartition d'amplitude. On
observe à nouveau une symétrie pour la répartition associée à la génératrice, tandis que le
champ renvoyé par le trou à fond plat ne présente pas de distribution énergétique
particulière.
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Figure 5-9: Répartitions d'amplitude sur le réseau 2D en code de couleurs (a)génératrice (b) trou à fond plat

La répartition d'amplitude de la génératrice montre une symétrie du champ renvoyé. Afin
de tester cette symétrie pour différentes configurations, une rotation du réseau au-dessus de
la génératrice a été réalisée, selon le schéma ci-dessous.
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Figure 5-10: Rotation du réseau 2D au-dessus d'une génératrice (vues aériennes)

Pour ces 3 orientations, on observe les répartitions d'amplitude suivantes.

Liii (a)

Figure 5-11: Vues 2D des répartitions pour 3 orientations de la génératrice (a)90° (b)60° (c)30°

On remarque donc que le champ reçu par le réseau possède une signature énergétique
principalement perpendiculaire à l'axe de révolution de la génératrice. Une interprétatif-
de ce phénomène est proposée dans le paragraphe suivant.

ion

5.1.3. Interprétation des phénomènes

La vue ci-après représente le réseau à la verticale de la génératrice (position d'amplitude
maximale reçue par le traducteur). On repère les positions (1),(2),(3) d'éléments du réseau
alignés avec l'axe de la génératrice, et les positions (4) et (5), d'éléments alignés selon la
perpendiculaire à la génératrice. La génératrice est d'extension « infinie » relativement aux
dimensions du faisceau, et de diamètre 3mm. Pour cette configuration nous avons reporté,
à droite, la distribution d'amplitude obtenue.
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Vue de dessus :
Réseau à la verticale du trou génératrice

Figure 5-12: vue aérienne du réseau 2d à la verticale du trou génératrice

Le champ incident généré par le réseau est de forme symétrique (traducteur en incidence normale,
focalisation à 63 mm de profondeur selon l'axe, avec une hauteur d'eau de 100 mm). La figure ci-après
présente ce champ ultrasonore, calculé à cette profondeur, sous forme de cartographie Cscan (relevé
des amplitudes maximales selon un plan parallèle à la surface) à la profondeur de focalisation - 63 mm -
, et le profil d'amplitude calculé dans l'axe perpendiculaire à l'axe focal. Les bornes de calcul sont de
30mm de part et d'autre de l'axe du traducteur. Le champ ultrasonore présente une largeur focale à -
3dB d'environ 9,5 mm.

Allure du champ en émission :
Cartographie de type Cscan

+30

-30 +30

Allure du champ en émission :
Profil perpendiculaire à l'axe focal

Largeur à -3dB
9.5 mm

-30 0 +30

Figure 5-13: Allure du champ ultrasonore incident à la profondeur du trou génératrice
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On peut interpréter la distribution d'amplitude sur le réseau en considérant le cas des différentes
positions indiquées sur la figure précédente.

On considère le champ incident au niveau de la génératrice comme un champ d'ondes planes (puisque
la profondeur de focalisation d'émission est la profondeur du défaut). Les éléments du réseau sont de
forme et de dimensions identiques, donc l'amplitude reçue par chaque élément est liée à l'interaction
champ-défaut. Ces éléments sont considérés comme « ponctuels ».

Dans l'axe de la génératrice (axe X), chaque élément de la génératrice réemet une onde plane
d'amplitude proportionnelle à l'amplitude reçue en ce point, donc proportionnelle à l'amplitude du
champ incident. Les éléments du réseau alignés selon la génératrice, à la verticale de celle-ci (éléments
des positions (1), (2), (3) ) recevront donc une amplitude approximativement proportionnelle à
l'amplitude du champ incident à la position de l'élément du réseau. Ce principe est illustré sur la figure
ci-après.

Champ reçu par les éléments du réseau alignés avec la génératrice
Onde plane incidente = Onde plane réfléchie

génératrice Position 1 Position 2 Position 3
(centre du réseau)

Figure 5-14: Distribution d'amplitude des échos reçus par les éléments du réseau alignés selon la génératrice

Considérons à présent l'interaction champ-défaut dans l'axe perpendiculaire à la génératrice (axe Y).
L'onde plane incidente intersecte un cylindre de faible diamètre (3 mm) relativement à la tache focale
(9,5 mm). L'onde réfléchie est donc une onde cylindrique, et les éléments perpendiculaires à l'axe de
la génératrice (éléments des positions (1),(4),(5) : alignés sur l'axe Y et passant par le centre du réseau)
reçoivent ainsi une contribution proportionnelle à l'amplitude intersectée par la section cylindrique -
donc le centre de la tache focale - pondérée par les coefficients de transmission à l'interface et par les
coefficients de diffraction. La variation de ces coefficients est relativement faible pour la configuration
étudiée, aussi la distribution d'amplitude du champ selon l'axe perpendiculaire à la génératrice décroît
plus faiblement que dans l'axe de la génératrice.
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Champ reçu par les éléments du réseau perpendiculaires à l'axe de la génératrice
Onde plane incidente = Onde cylindrique réfléchie

Position 1
(centre du réseau)

Position 4 Position 5

Figure 5-15: Distribution d'amplitude des échos reçus par les éléments du réseau perpendiculaires à la génératrice

On peut donc interpréter l'orthogonalité du champ de la façon suivante :

• Dans le plan contenant l'axe de la génératrice, l'onde plane incidente subit une réflexion spéculaire,
et les éléments du réseau mesurent la décroissance du champ incident.

• Dans le plan perpendiculaire à l'axe de la génératrice, l'effet prépondérant est liée à la directivité du
réflecteur (section cylindrique).

On peut également « simuler » une telle configuration en utilisant le modèle de calcul du champ
ultrasonore. Cette modélisation consiste à assimiler le réflecteur insonifié (la génératrice ou le trou à
fond plat) comme un émetteur de forme équivalente, rayonnant un champ acoustique à travers une
interface Eau-Acier.

On considérera donc la génératrice comme un ensemble de sources ponctuelles distribuées sur un
cylindre, et le trou à fond plat comme un émetteur circulaire plan horizontal. On affecte à chaque
élément une amplitude égale à l'amplitude du champ incident en ce point. Comme le réflecteur est
situé à la profondeur focale d'émission, on admettra que toutes les sources rayonnent en phase.

La figure ci-après présente ainsi les champs acoustiques émis par les traducteurs de forme cylindrique
(d'extension 75 mm et de diamètre 3 mm) et circulaire plan (de diamètre 3 mm), simulant
respectivement la génératrice et le trou à fond plat, ausquels on applique une loi d'amplitude
d'émission sur chaque source suivant le profil d'amplitude du champ incident.

Pour la génératrice, le traducteur est modélisé par une barrette ID cylindrique de 24 éléments de 3 mm
de coté, avec un espace inter-éléments de 0.1 mm.

Pour le trou à fond plat, il s'agit d'un disque plan de 3 mm de diamètre.
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La configuration de calcul est donc la suivante :

• émetteur dans l'acier à 63 mm de profondeur, en incidence normale

• Calcul dans l'eau, à travers une interface Acier-Eau, à 100 mm de profondeur

36mm
/

z_

Figure 5-16: Champs acoustiques rayonnes par un émetteur cylindrique simulant le défaut génératrice et un émetteur
simulant le trou à fond plat

Le champ acoustique rayonné possède bien une symétrie peipendiculaire à l'axe de la génératrice.
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5.2. Caractérisation de défauts plans et volumiques par rotation autour du défaut

La distinction entre un défaut volumique et un défaut plan, de nocivité supérieure, est l'une des
principales exigences en terme de sûreté nucléaire. Lors d'une inspection sur site, le critère
retenu pour cette distinction est l'inversion de polarité entre les échos diffractés par le haut et le
bas d'un défaut plan [43,44]. Cependant, une orientation pénalisante du défaut par rapport au
faisceau ultrasonore peut générer des échos de diffraction trop faibles pour être détectés, ou
masqués par des échos de type spéculaire, de forte amplitude, et donc conduire à une mauvaise
interprétation. Dans le cas où le défaut est proche du fond, des méthodes ont été développées afin
d'extraire de l'information de l'écho de coin formé par rebond entre le fond et le défaut [53]. On
peut cependant pallier à cet effet en changeant l'orientation du faisceau, de façon à observer les
modifications de la réponse du défaut.

Le balayage sectoriel (modification de l'angle de propagation dans le plan d'incidence) et
volumique (changement de plan d'incidence) permet d'obtenir la réponse du défaut sous
différents angles d'observations. Des essais ont été effectués sur un bloc contenant des défauts
artificiels réalistes (inclusions et collage) afin de tester cette capacité à distinguer différents types
de défauts. Dans un premier temps les essais de déviation du faisceau ont été appliqués sur des
cales d'étalonnage afin de valider la maîtrise du faisceau, puis les mêmes paramètres ont été
appliqués pour les défauts plans et volumiques. Nous présentons et discutons les réponses en
amplitude de ces différents types de défauts.

5.2.1. Balayage volumique du faisceau ultrasonore sur des défauts plans et volumiques

Le code Champ-Sons permet de calculer des retards pour un point focal géométrique
quelconque. Des essais de balayage de faisceau ont été effectués avec le traducteur linéaire
2D de 96 éléments à partir de ces lois de retards, pour différents angles d'incidence et de
réfraction. Le principe de calcul pour un angle de propagation arbitraire dans le plan
d'incidence est donné en annexe 1. Afin de mesurer les angles de propagation obtenus et la
sensibilité pour chaque angle de balayage, des acquisitions sur trous génératrices ont été
réalisés. Ces acquisitions, effectuées pour des balayages dans et en dehors du plan
d'incidence, sont présentés en annexes 7 et 8. Ces mesures expérimentales des angles de
réfractions réels et de la sensibilité donnent un étalonnage du traducteur pour les
acquisitions suivantes sur un bloc contenant des défauts réalistes.

Les déviations de faisceau ont été appliquées pour des acquisitions sur un bloc possédant
des défauts artificiels « réalistes » : ligne d'inclusions et collages. Une ligne d'inclusion est
constituée d'un chapelet de défauts volumiques, tandis que le collage simule une fissure
plane de dimensions limitées dans les deux plans de balayage. Le schéma de ce bloc est
représenté ci-dessous. La ligne d'inclusions est située à mi-hauteur des défauts de type
collage, tous deux inclinés de 15° par rapport à la normale à la surface. Ce bloc a été réalisé
en creusant la matière sous forme d'une « barquette » puis en incluant des défauts
artificiels avant de reformer le bloc.
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Figure 5-17: Bloc experimental avec défauts plans et volumiques "réalistes"

Pour ce bloc d'essai nous avons cherché à mettre en oeuvre des moyens de caractériser et
discriminer les défauts plans et volumiques.

La figure ci-dessous représente une vue de type « Bscan Vrai » (en abscisse est codé le
balayage, en ordonnée la profondeur « vraie », calculée en prenant en compte l'angle
d'inspection et la vitesse dans la pièce) passant par la ligne d'inclusion (1) et le milieu du
défaut plan (collage C3). Sur cette même figure nous avons reporté les 3 signaux renvoyés
respectivement par la ligne d'inclusion, et les deux échos de diffraction de haut et bas de
fissure. Ces deux derniers échos présentent une inversion de phase caractéristique de la
diffraction de bords [43,44] d'un défaut plan.

0 Balayage(mm) 120 Temps de vol

Diffraction
de bords

* & • • -

Inclusion

Inversion de phase

-127

Figure 5-18: Vues Bscan et Ascan de défauts (volumique et plan)

L'inversion de phase entre les deux échos de diffraction des bords d'un défaut plan est une
caractéristique connue de l'interaction champ-défaut. Il est cependant parfois difficile de
déterminer de façon sure cette inversion, notamment dans le cas de traducteurs à faible
bande passante. II peut donc survenir une certaine ambigiiité sur les indications détectées :
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défaut plan, ou défauts ponctuels proches. Aussi une inspection à différents angles
d'incidence peut être requise afin d'établir la nature du défaut.

5.2.2. Réponse des défauts plans et volumiques à différents angles d'inspection dans le plan
d'incidence

Dans le cas de la focalisation adaptative on peut ainsi recourir à un balayage sectoriel afin
de lever l'indétermination. Il s'agit ici d'utiliser des lois de retards de façon à modifier
l'angle d'inspection dans la pièce. La figure 5-19 ci-dessous présente ainsi des résultats de
modélisation ultrasonore. Le traducteur est utilisé en incidence oblique à 10,24° avec une
hauteur d'eau de 100 m, pour focaliser à 30 mm selon trois angles de réfraction différents.
Sur cette figure sont reportées les amplitudes maximales rayonnées dans la pièce, montrant
une atténuation de l'énergie avec l'angle réfracté.

Réseau 96 éléments
diamètre 73 mm, 1MHz

-20 X Retards

Configuration de contrôle

100 mm

Figure 5-19: Balayage sectoriel par lois de retards

L'application d'une telle technique est présentée sur la figure 5-20 ci-dessous, concernant le
défaut plan de type collage (défaut numéro 2), pour lequel on effectue trois acquisitions à
des angles de propagation dans la pièce de 32.7, 54.6 et 70.3 degrés respectivement. Ces
angles correspondent à un angle d'incidence sur le défaut de 43.3, 31.4 et 4.7 degrés. On
observe le passage d'un régime de diffraction (deux échos, de phase inverse), à un régime
spéculaire, sur les 3 vues de type Bscan Vrai. On peut ainsi clairement identifier le défaut
plan. Sur cette même figure on a reporté les amplitudes maximales des échos (amplitudes en
dB, normalisées par rapport à l'écho d'amplitude maximal.
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Figure 5-20: Déviation dans le plan d'incidence : passage d'un régime de diffraction à un régime spéculaire

On peut également noter une amplitude croissante des échos de diffraction avec l'angle de
réfraction. Cette élévation de l'amplitude est révélatrice d'un défaut plan, puisque les
acquisitions préliminaires sur des cales d'étalonnages ont montré que la sensibilité du
faisceau était plus faible avec l'angle de propagation dans la pièce (voir Annexe 6).

Des acquisitions similaires ont été réalisées sur le collage numéro 3 et la ligne d'inclusions.
La figure ci-dessous présente les vues « Bscan vrai » pour 3 angles de réfraction à 32.7°,
54.6° et 66.7°. Par rapport à l'acquisition précédente on observe que l'on tend vers le régime
spéculaire pour le défaut plan, mais l'angle de propagation est insuffisant pour obtenir un
écho "plein défaut". Cependant on retrouve les mêmes tendances; à savoir une amplitude
croissante en fonction de l'angle de réfraction. Cet effet est par ailleurs significatif puisque le
défaut volumique de la ligne d'inclusions, situé à mi-hauteur du défaut plan, subit quant à lui
une chute d'amplitude due à la plus faible sensibilité du faisceau.
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Figure 5-21: Balayage angulaire dans le plan d'incidence : application à un défaut vohimique et un défaut plan

Les variations d'amplitudes respectives des échos de cette figure sont, pour les angles de
réfraction de 32.7°, 54.6° et 66.7°, respectivement :

• pour le trou à fond plat : -7.4 dB, -8 dB et -10.5 dB (amplitude maximale à 32.7°)

• pour le collage : bord supérieur : -9.7 dB, -4.6 dB, 0 dB (amplitude maximale à 66.7°)

• pour le collage : bord inférieur : -6.5 dB, -4.4 dB, -3.9 dB (amplitude maximale à 66.7°)

On note une augmentation de l'amplitude relative des échos de diffraction, tandis que l'amplitude
de l'écho associé au défaut volumique décroît, ce qui est dû à la décroissance de l'amplitude du
faisceau ultrasonore en fonction de l'angle. D'autres auteurs (Lhémery, Raillon [56]) ont
également observé ce type de phénomène sur des disques plans désorientés, et reproduisent aussi
cette variation d'amplitude significative,

5.3. Conclusion

Ce chapitre permet de répondre, au moins partiellement, à différents cas de caractérisations non
résolus par les techniques classiques. Nous avons dans un premier temps présenté une technique
reposant sur l'analyse de la répartition des amplitudes et retards reçue par le réseau. Cette étude
expérimentale met en évidence la possibilité d'accéder à certaines caractéristiques du défaut. Cette
distribution mériterait cependant une étude théorique fine .

Dans un second temps nous avons proposé une analyse discriminatoire des défauts plans et
volumiques par balayage volumique. La réponse de défauts artificiels à différentes incidences met
en évidence la sensibilité de l'amplitude des échos de diffraction à l'angle d'incidence, et les
différences de comportements flagrantes entre un défaut plan et un défaut volumique. Cette
première étude montre l'intérêt de cette méthode pour la caractérisation et la déflexion de
faisceau.
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CONCLUSION GENERALE

Cette étude a porté sur différentes fonctions et aptitudes des systèmes multi-éléments appliqués au
contrôle non destructif, dans l'objectif d'améliorer les performances d'inspection par rapport aux
techniques classiques.

Dans un premier temps, nous avons montré qu'il était possible de maîtriser le champ ultrasonore via
l'application de lois de retards et d'amplitudes sur le réseau. Un modèle numérique de calcul de champ
ultrasonore à travers une interface fluide/solide, développé au laboratoire, est utilisé pour déterminer
ces lois de retards, fonction de la configuration de contrôle et de la position d'un point focal
géométrique. Ce même modèle permet de prédire le champ rayonné par le réseau paramétré selon ces
lois de retards. Nous avons rappelé les bases de ce modèle et son extension aux traducteurs multi-
éléments. Une étude paramétrique a mis en évidence les avantages et les limites inhérentes à la
formation de faisceau par traducteurs multi-éléments, en fonction du nombre et de la dimension des
éléments du réseau. Les effets d'apodisation des lois d'amplitudes non-uniformes ont également été
abordées, ainsi que le balayage angulaire et volumique de faisceau.

Une série d'acquisitions a permis de démontrer expérimentalement les performances de focalisation de
différents traducteurs elliptiques sectoriels. Une première série d'essais en transmission, consistant à
mesurer le champ acoustique des traducteurs à l'aide d'un capteur ultrasonore de petit diamètre a
permis de tester le bon fonctionnement global de la chaîne d'acquisition multi-voies et des traducteurs
elliptiques. D'autres acquisitions, réalisées en mode impulsion-écho sur des blocs d'étalonnages ont
permis de tester différentes reconstructions grâce à l'enregistrement de l'ensemble des signaux reçus
par le réseau. Ces essais ont montré qu'il était possible de modifier la zone focale en réception, de
manière à améliorer la résolution latérale et le rapport signal/bruit à la profondeur souhaitée. Nous
avons également montré qu'il était possible d'effectuer des reconstructions mixtes, basées sur des
focalisations selon différents types d'ondes, de façon à identifier des échos provenant de conversion de
modes. Des essais d'apodisation par application de gains non-uniformes montrent par ailleurs l'intérêt
de telles techniques.

Nous avons ensuite présenté une méthode de reconstruction optimale - ou autofocalisation - basée sur
l'extraction de lois de retards expérimentales déduites d'un contrôle en mode impulsion-écho. Cette
procédure permet également d'obtenir de bonnes performances de focalisation, mais contrairement aux
essais précédents, ne nécessite pas de calculs préalables de lois de retards issues d'un modèle. Cette
technique a été testée en reconstruction uniquement mais démontre d'ores et déjà de prometteuses
perspectives.
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La dernière partie de cette étude exploite d'autres aspects des techniques multi-éléments, en vue
d'aider à la caractérisation des défauts. La procédure d'autofocalisation est ici utilisée afin de mettre en
évidence la symétrie en amplitude du champ reçue par le réseau, ces essais ont été réalisés sur
différentes geometries de défauts connus. Un autre aspect de la caractérisation, crucial pour la sûreté,
de la caractérisation - la distinction entre défaut plan et volumique - est traité à partir de l'analyse de la
réponse du défaut à différents angles de déflexion du faisceau par loi de retards. Cette étude est menée
sur un bloc comportant des défauts artificiels réalistes.

L'ensemble de ces résultats a démontré les potentialités du système à améliorer les performances du
contrôle. De nombreux développements sont en cours au laboratoire, afin d'étendre ces fonctionnalités
à des situations plus complexes. Les principaux axes de recherche concernent l'étude de l'adaptation du
système à des états de surfaces dégradés (désaccostage et désalignement, surfaces revêtues), traités à
partir d'une analyse en temps-réel des échos reçus par le réseau, et à des geometries plus complexes.
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ANNEXE 1 : Principe de calcul du point focal géométrique pour le balayage dans le plan
d'incidence

Le point de focalisation géométrique est pris à l'intérieur de la pièce, avec pour centre des coordonnées
le point d'impact du centre du traducteur sur la pièce (projection suivant l'angle d'incidence du
traducteur). On détermine les coordonnées X et Z en prenant en compte l'angle d'incidence "fictif
correspondant à l'angle de réfraction souhaité dans la pièce.

Le point focal utilisé pour la loi de retards est donc défini par :

= He*(tg(i)*cos(iO)-sin(iO)) + Zc

Yc = 0.

Zc = f?*cos(r)

(Calcul dans le plan d'incidence)
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ANNEXE 2 : Cale d'étalonnage 1 : trous génératrices de 23 à 283 mm de profondeur
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ANNEXE 3 : Cale d'étalonnage 2 : trous à fond plat de 40 à 70 mm de profondeur

Trous à fond plat de diamètre 3 mm
à différentes profondeurs

ISO
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ANNEXE 4 : Acquisitions en ondes Longitudinales à 45° à différentes profondeurs de
focalisation

La configuration d'inspection est la suivante : hauteur d'eau 100 mm, angle d'incidence 10.24 °. Le
traducteur utilisé est le traducteur elliptique sectoriel "L45". Nous reportons ici les vues et mesures
expérimentales de largeurs et longueurs focales pour différentes profondeur de focalisation, ainsi que
des résultats d'apodisation par application de lois d'amplitudes non uniformes.

1) Focalisations à différentes profondeurs

Profondeur focale 23 mm

Le point focal géométrique choisi est situé à 23 mm de profondeur. La cale d'étalonnage est la
cale 2, contenant des génératrices tous les 4 mm de profondeur. La figure 1 ci-dessous montre les
vues Bscan et Echodynamique obtenues pour cette acquisition. Le balayage est effectué sur 250
mm, avec une fenêtre temporelle d'inspection correspondant à un contrôle de 0 à 85 mm de
profondeur, permettant de visualiser les échos des trous situés de 4 à 60 mm.

Fichier FAUST : L45_f23_b250_2TR_HTT25_6RU3som.civa Bscan

0.00 2500.60

J25OB.0O

(a)

(b)
Figure 1 : Focalisation E/R L45 à 23 mm de profondeur: (a)Bscan (b)Echodynamique
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On observe un écho maximum renvoyé pour le trou situé à 20 mm de profondeur. On peut
également noter un "dédoublement" des échos pour les trous situés au-delà de la tache focale. A
partir de ces vues on peut estimer les caractéristiques du faisceau.

- Largeur focale (à -6 dB) : 3.5 mm

- Longueur focale (à -6 dB) : 22 mm

- Point focal acoustique (profondeur du trou donnant l'écho maximal) : 20 mm

Profondeur focale 43 mm

Cette acquisition a été faite sur la cale étalon 2. La figure 2 ci-dessous montre les vues Bscan et
Echodynamique obtenues. Le balayage est effectué sur 350 mm, avec une fenêtre temporelle
d'inspection correspondant à un contrôle de 0 à 85 mm de profondeur.

Fichier FAUST : L45_f43_b350_3TB_t0130_HT125som_GBU3.civa Bscan

BSV I ECHOD |[17B1 T i rs Ligne No:0 Inc:0.00 m ENTETE |

S.BQ [3500.08
(a)

(b)

Figure 2 : Focalisation E/R L45 à 43 mm de profondeur: (a) Bscan (b)Echodynamique

Par rapport à la focalisation à 23 mm, on remarque qu'il n'apparaît plus de dédoublement d'échos
au-delà de la tache focale. On peut estimer les grandeurs caractéristiques suivantes :
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- Largeur focale (à -6 dB) : 6.6 mm

- Longueur focale (à -6 dB) : 42 mm

- Point focal acoustique (profondeur du trou donnant l'écho maximal): 40 mm

Profondeur focale 83 mm

Le point focal géométrique choisi est situé à 83 mm de profondeur. La cale d'étalonnage choisie
est la cale 1, contenant des génératrices tous les 20 mm de profondeur (de 23 à 283 mm). La
figure 3 ci-dessous montre les vues Bscan et Echodynamique obtenues pour cette acquisition. Le
balayage est effectué sur 400 mm, avec une fenêtre temporelle d'inspection permettant de
visualiser les échos des trous situés de 23 à 143 mm de profondeur.

=| Fichier FAUST ;L45_f83_HT10D_b400_4TR_t0135somGnU2.civa Bscan
ÀSCANJ; BSV | : ICHÔD 11 [481 Tirs Ligne No: B Inc:0.80 mm ; [iffÉTË" ]

•

y
14.00

0.00 (a)

[4S08.00
(b)

Figure 3 : Focalisation E/R L45 à 83 mm de profondeur: (a)Bscan (b)Echodynamique

Les vues Bscan et echodynamique montrent que le champ généré a une allure régulière.
Cependant, il faut noter que le trou situé à 63 mm renvoie un écho d'amplitude maximale, ce qui
révèle un décalage relativement important entre le point focal acoustique et le point focal
géométrique. Les estimations des caractéristiques focales sont les suivantes :

- Largeur focale (à -6 dB) : 7

- Longueur focale (à -6 dB) : 82 mm
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- Point focal acoustique (profondeur du trou donnant l'écho maximal): 63 mm

Profondeur 163 mm

Le point focal géométrique est situé à 163 mm de profondeur. La cale d'étalonnage choisie est la
cale 1. La figure 4 ci-dessous montre les vues Bscan et Echodynamique obtenues pour cette
acquisition. Le balayage est effectué sur 390 mm, avec une fenêtre temporelle d'inspection
permettant de visualiser les échos des trous situés de 103 à 243 mm de profondeur.

Fichier FAUST: L45_f163_f25 HT120 2TR t0170 b390som G3.ci
Tirs Ligne No:0 Inc:0.0G h ENTETE|

y

e.24

CURS|CONSf

ftps: 34.84 |

|Ech: 871 |

c -1 J
it): 2878.B8

|tir : 287 |

| 81.88

(a)

| 61 .0

CURS{ CONSJ SURB|

3 I 4

[78*88 (b)

Figure 4 : Focalisation E/R L45 à 163 mm de profondeur: (a)Bscan (b)Echodynamique

Cette figure montre une allure de champ régulière en dehors d'une légère chute d'amplitude sur le
trou à 163 mm. Cependant, comme pour l'exemple précédent, on observe un écart important
entre la focale acoustique, déterminée par la profondeur du trou renvoyant l'écho d'amplitude
maximale: ici la génératrice à 123 mm, et la focale géométrique choisie à 163 mm. La largeur
focale est estimée à 13 mm. La profondeur d'inspection est insuffisante pour déterminer la
longueur focale.
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2) Apodisation en émission/réception en ondes Longitudinales à 45°

Toutes les acquisitions précédentes ont été réalisées avec une même tension d'émission et un
même gain d'amplification en réception pour chaque voie. La nouvelle version de la chaîne
d'acquisition multi-voies permettant le contrôle de ces paramètres pour chaque voie, nous avons
utilisé cette possibilité pour appliquer différentes lois d'amplitude sur les traducteurs.

Ces essais ont été effectués pour une focalisation en Emission/Réception à 83 mm, selon 3 lois
de distributions d'amplitudes :

- Haute tension uniforme pour l'ensemble des voies : 100 V.

- Amplitude linéairement décroissante par anneaux depuis le centre du traducteur (de 150 V à
60 V) , par pas de 10V : les 6 secteurs de l'anneau central reçoivent une amplitude de 150 V
d'émission, les 6 éléments du premier anneau extérieur une amplitude de 140V, jusqu'au dernier
anneau, d'amplitude 60V.

- Amplitude linéairement croissante par anneaux depuis le centre du traducteur (de 60 V à 150
V) , par pas de 10V : les 6 secteurs de l'anneau central reçoivent une amplitude de 60 V
d'émission, les 6 éléments du premier anneau extérieur une amplitude de 70V, jusqu'au dernier
anneau, d'amplitude 150 V.

Pour chaque loi de distribution, nous avons effectué une acquisition en Emission/Réception sur
la cale 1. Les figures 5 à 7 représentent les vues Bscan et échodynamiques associées à ces 3 lois
de distribution : le balayage est effectué sur 350 mm, et les échos reçus correspondent aux
génératrices situées de 23 à 143 mm (par pas de 20 mm). Pour chaque fichier, la reconstruction
est effectuée en appliquant en réception la loi de distribution appliquée en émission, ce qui
revient à appliquer la même pondération qu'à l'émission sur les signaux enregistrés.

La figure 5 ci-dessous présente les vues Bscan et Echodynamique du fichier reconstruit, obtenues
pour une loi de distribution uniforme.

ECHOD HJ4B1 Tirs Ligne No:S Inc:8.BS mm il ENTETE
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A| J 3 J4Û1 Tirs ligne No:0 Inc:0.0D m [de 13.50 a 81.

Figure 5 : Distribution uniforme: Focalisation à 83 mm (a)Bscan (b)Echodynamique

On observe un écho d'amplitude maximale pour la génératrice à 63 mm, et l'on peut donner les
estimations suivantes pour le faisceau :

- longueur focale : 82

- largeur focale : 7

La figure 6 ci-dessous présente les vues Bscan et Echodynamique obtenues pour une loi de
distribution linéairement décroissante depuis le centre du traducteur. Cette distribution favorise
donc le champ émis par la partie centrale du traducteur.

rtSGW || BSV II ECHOP ||j4B1 T i r s Ligne Mo: B I n c : 0 . 0 8 mm 11EWTETE

(a)

Figure 6 : Distribution décroissante: Focalisation à 83 mm (a)Bscan (b)Echodynamique
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Ces vues montrent de grandes similitudes avec l'acquisition effectuée à distribution uniforme,
mais on peut toutefois noter un léger accroissement de la largeur focale (tous les échos sont
globalement plus larges), ainsi qu'un faisceau un peu plus homogène dans la partie proche (en
amont de la zone focale) : les échos des trous situés à 23 et 43 mm ont une amplitude supérieure.

A partir de ces vues, on estime les caractéristiques du faisceau :

- longueur focale : 86

- largeur focale : 7.5

La figure 7 ci-dessous présente les vues Bscan et Echodynamique obtenues pour une loi de
distribution linéairement croissante depuis le centre du traducteur. Cette distribution favorise
l'émission du bord du traducteur.

; A S C A N | : BSV | : ECHOD 11Î401 T i r s L igne No: 0 I n c : 0 . 0 0 mm : ENTETE |

| 13.50 \
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|B(mm): 2000.00

| t i r : 280

\

I 81.70 \
0.00 IS^OO-OO j (a)

M J Q [j4Cn_j3re Ligne No:G Inc:8.08 iw [deJ3.50 _a_81.76 ENTETE

Figure 7 : Distribution croissante: Focalisation à 83 mm (aJBscan (b)Echodynamique

Cette figure montre également des caractéristiques observées pour la loi de distribution uniforme,
ainsi que la loi favorisant le centre du traducteur. Cependant les échos situés à 23 et 43 mm ont
une amplitude légèrement inférieure. De plus, les échos possèdent tous une largeur légèrement
inférieures : la largeur focale est inférieure aux largeurs mesurées pour les deux autres lois de
distribution. On estime les caractéristiques du faisceau suivantes :

- longueur focale : 81 mm

- largeur focale : 6 mm
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Le tableau ci-dessous regroupe les caractéristiques du faisceau pour ces trois lois de distribution.

Distribution
d'amplitude

Croissante 60->150V

Uniforme

Décroissante 150-
>60V

Largeur
Jocale

7.5

7

6

Longueur
focale

86

82

81

Mesures des largeurs et longueurs focales pour différentes distributions d'amplitude

Ces résultats montrent que les lois d'amplitude modifient les caractéristiques du faisceau
ultrasonore : une amplitude supérieure au centre du traducteur donnera un faisceau plus large et
plus allongé (comparé à une distribution uniforme). A l'opposé, si on applique une tension
supérieure sur les bords du traducteur, le faisceau sera plus étroit.

Ainsi, les échos observés sur la figure 6 (a) (loi d'amplitude croissante) paraissent plus étendus
que ceux obtenus pour la figure 5 (a) (loi d'amplitude décroissante), alors que les courbes
échodynamiques de ces figures montrent que la largeur à mi-amplitude est inférieure dans le cas
d'une distribution favorisant les bords du traducteur.

On peut donc mettre à profit la maîtrise de la distribution en émission et en réception de la façon
suivante : amélioration de la résolution ou de la sensibilité en champ proche (avant la zone
focale) en favorisant respectivement l'émission sur les bords ou sur le centre du traducteur.
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ANNEXE 5 : Acquisitions en ondes Transversales à 45° à différentes profondeurs de focalisation

La configuration d'inspection est la suivante : hauteur d'eau 100 mm, angle d'incidence 18.94 °. Le
traducteur utilisé est le traducteur elliptique sectoriel "T45". Nous reportons ici les vues et mesures
expérimentales de largeurs et longueurs focales pour différentes profondeur de focalisation, ainsi que
des résultats d'apodisation par application de lois d'amplitudes non uniformes.

1) Focalisations à différentes profondeurs

Profondeur focale 23 mm

Cette acquisition est réalisée pour un balayage de 350 mm de largeur, sur une cale d'étalonnage
possédant des trous génératrices (diamètre 2mm) de 4 à 96 mm de profondeur.
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Figure 1 : Focalisation E/R T45 à 23 mm de profondeur: (aJBscan (b)Echodynamique

Comme l'acquisition effectuée en L45, on note un dédoublement des échos pour les défauts
situés au-delà de la zone focale. On note également une longueur et une largeur focales plus
faibles que pour la même acquisition en ondes longitudinales, ce qui est dû à la longueur d'onde
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transversale, inférieure à la longueur d'onde longitudinale (les traducteurs possédant des
diamètres comparables et une même fréquence nominale).

On peut en déduire les caractéristiques suivantes (toutes dimensions en mm) :

- largeur focale ( à - 6 dB ) : 2.5

- longueur focale (à - 6 dB) : 22

- Point focal acoustique (profondeur du trou donnant l'écho maximal) : 24

Profondeur focale 43 mm
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Figure 2 : Focalisation E/R T45 à 43 mm de profondeur: (aJBscan (b)Echodynamique

Le champ a une allure plus homogène, sans dédoublement d'échos au-delà de la zone focale. On
peut estimer les caractéristiques suivantes (dimensions en mm) :

- largeur focale ( à - 6 dB ) : 3

- longueur focale (à - 6 dB) : 40

- Point focal acoustique (profondeur du trou donnant l'écho maximal) : 44

Profondeur focale 83 mm



132

Cette acquisition, effectuée sur la cale étalon 1 (génératrices tous les 20 mm), a été faite en deux
"tranches", pour représenter les échos de part et d'autre du point focal. La figure 3.a) montre les
échos réfléchis par les trous à 23,43 et 63 mm.

Figure 3.a) : Focalisation E/R T45 à 83 mm (partie haute): (a)Bscan (b)Echodynamique

La figure 3.b) ci-dessous présente les échos de 83 à 143 mm de profondeur.

CURS) COWSl SUR^

0.08
(b)

Figure 3.b) : Focalisation E/R T45 à 83 mm (partie basse): (a)Bscan (b)Echodynamique

On peut estimer les caractéristiques suivantes (dimensions en mm) :
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- largeur focale ( à - 6 dB ) : 5

- longueur focale (à - 6 dB) : 80

- Point focal acoustique (profondeur du trou donnant l'écho maximal) : 83 mm

Profondeur focale 163 mm

Cette acquisition a été réalisée sur la cale étalon 1, permettant de visualiser les échos réfléchis
par les trous de 103 à 243 mm de profondeur. Le balayage est de 450 mm.
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Figure 4: Focalisation E/R T45 à 163 mm de profondeur: (a)Bscan (b)Echodynamique

La profondeur d'inspection est insuffisante pour estimer la longueur focale. Le point focal
acoustique, estimé à la profondeur du trou renvoyant un écho d'amplitude maximale est estimé à
143 mm, la largeur focale est d'environ 8 mm.

2) Apodisation en émission/réception en ondes Transversales à 45°

Toutes les acquisitions précédentes ont été réalisées avec une même tension d'émission et un
même gain d'amplification en réception pour chaque voie. La nouvelle version de la chaîne
d'acquisition multi-voies permettant le contrôle de ces paramètres pour chaque voie, nous avons
utilisé cette possibilité pour appliquer différentes lois d'amplitude sur les traducteurs.
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Ces essais ont été effectués pour une focalisation en E/R à 83 mm, selon 3 lois de distributions
d'amplitudes :

- Haute tension uniforme pour l'ensemble des voies : 100 V.

- Amplitude linéairement décroissante depuis le centre du traducteur (de 130 V à 20 V) , par
pas de 10V.

- Amplitude linéairement croissante depuis le centre du traducteur (de 20 V à 130 V) , par pas
de 10V.

Pour chaque loi de distribution, nous avons effectué une acquisition en Emission/Réception sur
la cale 1. Les figures 5 et 6 représentent les vues Bscan et échodynamiques associées aux deux
lois de distribution non uniformes. L'acquisition effectuée avec la loi distribution uniforme a déjà
été présentée en figures 3.a) et 3.b).

L'acquisition est effectuée sur deux zones d'inspections permettant d'étudier les échos réfléchis
par les génératrices à 23,43 et 63 mm, d'une part (partie "haute"), puis les échos des génératrices
de 83 à 143 mm d'autre part. La partie "haute" correspond à un balayage de 150 mm, la partie
basse à un balayage de 240 mm.

Pour chaque fichier, la reconstruction est effectuée en appliquant en réception la loi de
distribution appliquée en émission, ce qui revient à appliquer la même pondération qu'à
l'émission sur les signaux enregistrés.

Les figures 5.a) et 5.b) ci-dessous présentent les vues Bscan et Echodynamique du fichier
reconstruit, obtenues pour une loi de distribution linéairement décroissante depuis le centre du
traducteur. Cette distribution favorise donc le champ émis par la partie centrale du traducteur.

CURS| CONS( SLBEJ

2 I 3~ï 4
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Figure 5.a) Distribution décroissante (partie haute): (aJBscan (b)Echodynamique

Figure 5.b) : Distribution décroissante (partie basse): (a) Bscan (b) Echodynamique

Ces vues montrent de grandes similitudes avec l'acquisition effectuée à distribution uniforme,
mais on peut toutefois noter un léger accroissement de la largeur focale (tous les échos sont
globalement plus larges), ainsi qu'un faisceau un peu plus homogène dans la partie proche (en
amont de la zone focale) : les échos des trous situés à 23, 43 et 63 mm obtenus pour une
distribution favorisant le centre du traducteur ont une amplitude supérieure à ceux obtenus pour
une loi uniforme.

A partir de ces vues, on peut estimer les caractéristiques du faisceau :

- longueur focale : 6

- largeur focale : 85

Les figures 6.a) et 6.b) ci-dessous présentent les vues Bscan et Echodynamique du fichier
reconstruit, obtenues pour une loi de distribution linéairement croissante depuis le centre du
traducteur. Cette distribution favorise donc le champ émis par les bords du traducteur.
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Figure 6.a) Distribution croissante (partie haute): (a)Bscan (b)Echodynamique
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Figure 6.b) Distribution croissante (partie basse): (aJBscan (b)Echodynamique
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Par rapport à la vue précédente, qui montrait un élargissement du faisceau ainsi qu'une plus
grande homogénéité du faisceau en champ proche, ces vues mettent en évidence une réduction de
la largeur focale. D'autre part, les échos des trous situés à 23 et 43 mm, c'est-à-dire en champ
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proche, ont une amplitude plus faible comparée à une loi de distribution uniforme ou privilégiant
l'émission sur la partie centrale du traducteur.

A partir de ces vues, on peut estimer les caractéristiques du faisceau :

- longueur focale : 4.5

- largeur focale : 81

Le tableau ci-dessous regroupe les caractéristiques du faisceau pour ces trois lois de distribution.

Distribution
d'amplitude

Croissante 60->150V

Uniforme

Décroissante 150-
>60V

Largeur
focale

6

5

4.5

Longueur
focale

85

80

81

Mesures des largeurs et longueurs focales pour différentes distributions d'amplitude

Ces résultats montrent les mêmes caractéristiques que les essais de distributions d'amplitude en
ondes L45 : les lois d'amplitude modifient les caractéristiques du faisceau ultrasonore. Une
amplitude supérieure au centre du traducteur donnera un faisceau plus large et plus allongé
(comparé à une distribution uniforme). A l'opposé, si on applique une tension supérieure sur les
bords du traducteur, le faisceau sera plus étroit.

On peut donc mettre à profit la maîtrise de la distribution en émission et en réception de la façon
suivante : amélioration de la résolution ou de la sensibilité en champ proche (avant la zone
focale) en favorisant respectivement l'émission sur les bords ou sur le centre du traducteur.

Signalons cependant que dans les essais effectués en L45, l'amplitude maximale absolue mesurée
pour les 3 lois de distribution variait assez peu, tandis que les essais en T45 donnent de plus
grandes fluctuations. Ceci est dû à la procédure expérimentale, différente pour les essais en T45
et L45. Les lois d'amplitude affectées aux essais en L45 respectent la même tension moyenne sur
le traducteur : 100 V sur chaque élément pour une loi uniforme, de 60 à 150 V de l'anneau central
au dernier anneau, ou inversement, pour les lois de distribution non uniforme. En revanche, les
essais en T45 ont été effectués avec une loi uniforme de 100 V, et de 20 à 130V du premier au
dernier anneau, ou inversement), pour les lois non uniformes. Cette différence d'amplitude
d'émission globale sur la surface de traducteur par les 3 lois explique le plus faible niveau
d'amplitude des échos mesurés pour les lois non uniformes.
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ANNEXE 6 : Balayage dans le plan d'incidence - étalonnage sur défauts étalons -

Ces acquisitions consistaient à réaliser, pour chaque angle de réfraction testé, une ligne de
balayage au-dessus d'une série de génératrices à différentes profondeur.

Les coordonnées du point focal géométriques sont définies dans le repère cartésien, avec pour
origine la projection du centre du traducteur sur la pièce suivant l'angle d'incidence .

1) Traducteur en incidence normale

La figure ci-dessous présente les résultats obtenus pour une déflexion angulaire dans le plan
d'incidence, à partir d'un traducteur en incidence normale. Le traducteur utilisé est le traducteur
matriciel de 96 éléments Le point de focalisation est situé à 80 mm de profondeur, pour des
abscisses respectives, de gauche à droite, de 0, 40 et 80 mm devant la verticale du traducteur. La
fenêtre de numérisation et l'origine du balayage sont fixées pour les 3 acquisitions. En
conséquence, les défauts vus par le traducteur au cours de ces 3 balayages sont différents
puisqu'ils correspondent à des faisceaux inclinés, respectivement de 0, 21 et 38 degrés. Pour ces
3 configurations nous avons reporté les vues Bscans obtenues.

23
43
63
83
103

23
43
63
83
103

Figure 1: Balayage sectoriel avec le traducteur matriciel : essais en incidence normale

On observe des fronts d'onde inclinés correspondant aux angles de réfraction attendus obtenus
par balayage dynamique. On peut également remarquer une sensible baisse d'amplitude avec
l'angle de réfraction appliqué. Les amplitudes maximales relatives de ces 3 fichiers sont de 0 dB
en incidence normale, -2.6 dB à 21 degré (abscisse 40 mm) et -9 dB à 38 degrés (abscisse 80
mm).
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La modélisation permet de prédire ces variations d'amplitude en fonction de l'angle d'incidence.
Nous reportons dans le tableau ci-dessous les amplitudes maximales relatives du champ pour les
3 focalisations testées, ainsi que deux autres essais, avec pour abscisse de focalisation 20 et 60
mm. Dans le même tableau, nous avons noté les angles de réfraction "réels" prévus par la
modélisation.

Décalage abscisse
(mm)

0

20

40

60

80

Amplitude théorique
relative (dB)

0

-0.65

-2.4

-5.1

-8.3

Angle de réfraction
réel (degrés)

0

8.4

17.8

26.5

33.4

Déviation du faisceau dans le plan d'incidence : Angles et sensibilités

2) Traducteur en incidence oblique

D'autres essais, à de plus faibles profondeurs, ont été réalisés. Afin de balayer en angle sur une
large gamme, nous avons incliné le traducteur d'un angle d'incidence de 10.24 degrés. L'angle de
réfraction "naturel" est donc de 45 degrés.

Les 3 vues ci-dessous représentent des acquisitions sur trous génératrices à des abscisses de
focalisation de 15, 45 et 75 mm, pour une profondeur de 30 mm. Ces positions correspondent à
des angles de réfraction de 32.7, 54.6 et 66.7 degrés.

X=15 (32.7°) X=45(54.6°)

• • • « •

Figure 2 : Déviation du faisceau dans le plan d'incidence pour un traducteur incliné

On note une sensible baisse d'amplitude ainsi qu'un élargissement du faisceau ultrasonore avec
l'angle de réfraction. A ce titre le faisceau dévié par lois de retards à 66.7 degrés apparaît plus
large et d'amplitude globale plus faible que les essais à 32.7 et 54.6 degrés. Par ailleurs le point
focal est également déplacé (vers le haut).
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A partir de ces acquisitions nous avons déterminé les principales caractéristiques du faisceau
ultrasonore : position de la focale, largeur et longueur du faisceau, angle de réfraction apparent et
sensibilité. Ces données sont reportées sur le tableau ci-dessous.

Abscisse du point focal
(mm)

Angle théorique

15

32.7

30

45°

45

54.6°

75

66.7°

Profondeur
focale

(mm)

24

28

20

16

Largeur à -6
<3B

(mm)

6.5

7

7.5

9.6

Longueur à -
6dB

(mm)

31.5

38.2

43.8

57

AngJe de
refraction

(degrés)

34.8

44.8

53.9

66.1

Amplitude
maximale (*)

(dB)

-0.1

0

-0.7

-2.9

Caractéristiques du faisceau pour différents angles de réfraction

(*) amplitudes mesurées par rapport à l'amplitude maximale obtenue pour l'acquisition en ondes
L45 à 30 mm (focalisation en X=Z=30).
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ANNEXE 7 : Balayage hors plan d'incidence - étalonnage sur défauts étalons -

Ces acquisitions consistent à balayer le faisceau dans le plan perpendiculaire au plan d'incidence.
Comme cela s'observe sur la figure ci-dessous, les fronts d'onde obtenus dans le plan d'incidence
sont plans, mais l'amplitude diminue avec la déviation du faisceau : Ceci s'explique par la
diminution de la surface du traducteur intersectant l'écho spéculaire renvoyé par la génératrice.

Y=0 Y=20

Figure 1: Déviation du faisceau dans le plan perpendiculaire


