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RAPPORT CEA-R-5870 - Faiza AHMED

«ETUDE DE LA DIFFUSION DES ONDES ULTRASONORES DANS LES SOUDURES AUSTENO-
FERRITIQUES : APPLICATION A LA CARACTERISATION DES ECHOS DE LIGNES OBSERVES
LORS DU CONTROLE DES SOUDURES BIMETALLIQUES »

Résumé - Lors des contrôles par ultrasons des soudures bimétalliques du circuit primaire des Réacteurs à Eau sous
Pression (REP), des échos de structures sont observés au niveau de la surface. L'objectif de la thèse est de donner une
interprétation à ce phénomène afin d'améliorer l'inspection des Liaisons BiMétalliques (LBM). Après une
introduction sur les diverses méthodes d'inspections utilisées pour le contrôle des soudures bimétalliques, les
premiers résultats expérimentaux de mise en évidence du phénomène de ligne sont présentés dans le deuxième
chapitre. Ces résultats ont permis d'établir une hypothèse expliquant les échos observés au voisinage de la paroi
externe. Celle-ci est basée sur une conversion de mode dû à l'anisotropie et l'hétérogénéité de la soudure : une
conversion des ondes longitudinales incidentes en ondes transversales normales à la paroi externe au niveau des
derniers millimètres de la soudure peut conduire à une réflexion sur la paroi externe et un retour au transducteur
suivant le même trajet. Dans le troisième chapitre, une étude théorique du phénomène de conversion de mode aux
interfaces séparant deux structures cristallines est détaillée. Ce chapitre conclut, à partir d'une analyse
métallographique des passes de soudage et d'une bibliographie, sur la possibilité d'utiliser une symétrie orthotrope
pour décrire la structure du matériau étudié. Le quatrième chapitre traite des résultats expérimentaux permettant de
valider l'hypothèse de conversion de mode par la mise en évidence d'ondes transversale à la surface des échantillons
à travers l'utilisation de sondes spécifiques insensibles aux ondes longitudinales. Enfin, un modèle théorique basé sur
la propagation du faisceau ultrasonore dans la soudure au niveau des dernières passes de soudage est proposé dans le
dernier chapitre. Ce modèle permet d'effectuer une étude paramétrique pour étudier la conversion des ondes
transversales à 0° en ondes longitudinales en fonction de l'orientation dendritique dans les différentes passes. Ainsi,
l'ensemble des résultats expérimentaux et l'étude paramétrique a permis de déterminer les conditions optimales de
contrôles, minimisant l'apparition des échos de lignes des Liaisons BiMétalliques.
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RAPPORT CEA-R-5870 - Faiza AHMED

« ULTRASONIC WAVES SCATTERING THROUGH DISSIMILAR WELDS : APPLICATION TO
CHARACTERISATION OF SPURIOUS ECHOES DETECTED DURING INSPECTION »

Summary - Ultrasonic testing of bimetallic welds can show the presence of structural echoes. In pulse echo mode
inspections at oblique incidence, these echoes are detected close to the backwall (surface opposite to the control).
These echoes have a specific shape : the amplitude is distributed along lines parallel to the weld sides. Such echoes
can disturb the inspection : they can be misinterpreted as provided by a defect, or they can mask a possible defect.
The aim of this thesis is to explain this phenomenon with an interpretation based on the anisotropic property of the
weld. In such a structure, specific mode conversions in the lasts welding pass arise. Mode converted waves can
reflect normally on the backwall and therefore back propagate to the transducer along the same wave path as the
forward propagation. Some generalities of ultrasonic testing of bimetallic welds are given in a preliminary chapter.
In the first chapter, various experiments showed that these structural echoes do not result from beam deflection in
the weld and that this phenomenon occurs in the last millimeters under the backwall. According to these results, an
interpretation for these echoes based on the anisotropic and the inhomogeneous structure of the weld is given : in the
last welding pass, oblique compression waves may be converted into normal shear waves. The second chapter
presents a theoretical analysis of these mode conversions phenomenon between two metallurgical structures with
different dendrite orientations. The analysis of the welding passes metallography and a bibliographic study
summarises on the relevancy to use a orthotropic symmetry to describe the metallurgical structure of the material
under test. The third chapter deals with experimental studies to confirm this hypothesis. Detection of shear waves in
the last welding passes near the backwall of the mock-up using a specific sensor, able to discriminate the polarisation
wave at the reception, validate the mode conversion hypothesis. The last chapter aims to model the ultrasonic wave
propagation conditions in the weld in the neighbourhood of different welding passes. This model represents a
parametric study dealing with the refraction of 0° shear waves (phase and energy velocity normal to the backwall)
from longitudinal waves according to the dendrite orientation. Therefore, these results and the parametric study
allow to establish the optimal configuration testing to avoid these structural echoes.
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Figure 3.3 : Configuration de contrôle des essais en transmission avec la sonde crayon.

Figure 3.4 : a) Photo représentant le système crayon sur la surface du bloc en inox, b) Schéma du montage

du système crayon.

Figure 3.5 : Représentation Cscan en émission/réception avec le transducteur L45° dans le sens acier

ferritique vers acier inoxydable.

Figure 3.6 : Cartographie 2D de la soudure en lnconel dans le sens acier ferritique vers acier inoxydable.

Figure 3.7 : Superposition des échodynamiques afin de corréler l'événement ligne obtenu en elr avec le

transducteur focalisé L45° et ceux obtenus en transmission avec le crayon.

Figure 3.8 : Représentation Cscan obtenu en émission /réception avec le transducteur L45° dans le sens acier

inoxydable vers acier ferritique.

Figure 3.9 : Cartographie fichier 2D obtenue sur la soudure en lnconel dans le sens acier inoxydable vers

acier ferritique.

Figure 3.10 : Superposition des échodynamiques afin de corréler l'événement ligne obtenu en elr avec le

transducteur focalisé émetteur L45° et ceux obtenus en transmission avec la sonde crayon. Sens acier

inoxydable vers acier ferritique.

Figure 3.11 : Cscan obtenu en émission /réception avec le transducteur L40° dans le sens acier ferritique vers

acier inoxydable.

Figure 3.12 : Cartographie 2D obtenue sur la soudure en inox dans le sens acier ferritique vers acier

inoxydable.

Figure 3.13 : Superposition d'échodynamiques permettant de corréler l'événement ligne n°4 obtenue en elr

avec le transducteur focalisé L40° et ceux obtenus en transmission avec le crayon (Ind 1).

Figure 3.14 : Superposition d'échodynamiques permettant de corréler l'événement ligne n°2 obtenue en elr

avec le transducteur focalisé L40° et ceux obtenus en transmission avec le crayon (Ind 2).

Figure 3.15 : Superposition d'échodynamiques afin de corréler l'événement ligne n°3 obtenue en elr avec le

transducteur focalisé L40° et ceux obtenus en transmission avec le crayon (Ind 3).

Figure 3.16 : Représentation Cscan obtenue en émission I réception avec le transducteur L40° dans le sens

acier inoxydable vers acier ferritique indiquant la coupe sur laquelle un des essais crayon est réalisé.

Figure 3.17 : Cartographie Pseudo-fichier 2D obtenue sur la soudure en inox dans le sens acier inoxydable

vers acier ferritique.

Figure 3.18 : Micrographie de la partie supérieure de la soudure présentant la paroi externe et la position de

la ligne principale sur la soudure dans le sens de tir acier inoxydable vers acier ferritique.

Figure 3.19 : Superposition d'échodynamiques permettant de corréler les événements lignes obtenus en elr

avec le transducteur L40° et ceux obtenus en transmission avec le crayon a), b) et c).
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Figure 3.20 : Micrographie (X50) effectuées sur la soudure en paroi externe où sont localises les zones

correspondant aux épaisseurs usinées, a) ei2=0.8 mm sur la 2ème zone lors du 1er usinage et b) eJ3= 1.6 mm sur

la 3ime zone lors du 1er usinage.

Figure 3.21 : Schéma du bloc où sont représentées les trois zones usinées ainsi que la zone témoin.

Figure 3.22 : Cartographies Cscan : Evolution des échos de lignes en fonction des différents usinages réalisés

sur le joint en inox dans le sens acier ferritique vers acier inoxydable.

Figure 3.23 : Cartographie Pseudo-fichier 2D obtenue sur la soudure en inox sur la 3eme zone lors du 2 " "

usinage dans le sens acier ferritique vers acier inoxydable.

Figure 3.24 : Superposition des échodynamiques permettant de corréler les événements lignes obtenus en e/r

avec le transducteur 140° et ceux obtenus en transmission avec le crayon sur la troisième zone lors du

deuxième usinage.

Figure 3.25 : Cartographies Cscan : Evolution des échos de lignes en fonction des différents usinages réalisés

sur le joint en inox dans le sens acier inoxydable vers acier ferritique.

Figure 3.26 : Cartographie Pseudo-fichier 2D obtenue sur la soudure en inox lors du 2 me usinage sur la 3eme

zone dans le sens acier ferritique vers acier inoxydable.

Figure 3.27 : Superposition d'échodynamiques permettant de corréler les événements lignes obtenus en e/r

avec le transducteur focalisé émetteur L40° et ceux obtenus en transmission avec le crayon.

Figure 3.28 : Evolution des échos de lignes après un usinage de 24 mm effectué sur la 2 me zone - Sens acier

ferritique vers acier inoxydable.

Figure 3.29 : Cartographie Cscan : Evolution des échos de lignes après 24 mm d'usinage effectués sur la 2eme

zone - Sens acier inoxydable vers acier ferritique.

Figure 3.30 : Cartographie Pseudo-fichier 2D obtenue sur la 2eme zone après un usinage de 24 mm de matière

dans le sens acier inoxydable vers acier ferritique.

Figure 4.1 : Représentation d'une configuration dépasse où se produit la conversion L45° en ondes T0°.

Figure 4.2 : Représentation schématique du modèle réalisée avec les différents paramètres rentrant enjeu.

Figure 4.3 : Représentation des valeurs (a,fî)pour lesquelles on a les conversions de modes L40° et L45° en

ondes T0°.

Figure 4.4 : Conversion des ondes longitudinales en ondes transversales pour des orientations dendritiques

Figure 4.5 : Configuration de passe où la conversion L40° en ondes T0° se produit pour des orientations

dendritiques nulles, a =23,89° pour dinc =40°.

Figure 4.6 : Conversion d'ondes longitudinales en ondes transversales pour des orientations dendritiques

Figure 4.7 : Configuration de passe où la conversion L40° en ondes T0° se produit pour des orientations

dendritiques/?, =5°, j82 = (F, a=22,2°pour 0,nc=4O°.

13



Figure4.8 : Conversion d'ondes longitudinales en ondes transversales pour des orientations dendritiques j8/=-

10°/p2=0°.

Figure 4.9 : Configuration de passe où la conversion L40° en ondes T0° se produit pour des orientations

dendritiques fix =-10°efj32 = 0 ° , a=27,4°pour 0,nc=4O°.

Figure 5.0 : Cartographie Dscan - Comparaison L45° IL50°.

Figure ALI : Méthode de réalisation de macrographie du joint en Inconel à partir d'une attaque au

Perchlorure defer IL

Figure A3.1 Schéma de la cale d'étalonnage.

Figure A6-1.1 : Cale en acier ferritique pour l'étalonnage des transducteurs de contacts.

Figure A6-2.1 : Cartographie Bscan du transducteur de contact T0°, 5 MHz, d=6 mm, e=60 mm.

Figure A6-2.2 : Cartographie Dscan du transducteur de contact T0°, 5 MHz, d=6 mm, e= 60 mm.

Figure A6-2.3 : Cartographie Bscan du transducteur de contact T0°, 2.25 MHz, d=13 mm, e=60 mm.

Figure A6-2.4 : Cartographie Dscan du transducteur de contact T0°, 2.25 MHz, d=13 mm, e=60 mm.

Figure A7.1 : Sondes électrodynamiques longitudinales et transversales.

Figure A7.2 : Sondes électrodynamiques longitudinales et transversales utilisées.

Figure A-8-1.1 : Exemple de sondes transversales avec pointe conique ou parabolique.

Figure A-8-1.2 : Détection d'une onde L45° à l'aide du capteur "réjecteur d'angle".

Figure A-8-1.3 : Signaux détectés par la sonde transversale pour différentes inclinaisons.

Figure A8-3.1 : Propagation d'un onde guidée. Réflexion sous incidence oblique.

Figure A8-4.1 : Exemple de profil parabolique couplé à un transducteur T0° de contact.

Figure A8-5.1 : Exemple de profil conique couplé à un transducteur T0° de contact.

Figure A8-8.1 : Configuration de mesure de l'angle d'extinction en transmission à travers une zone saine.

Figure A8-8.2 : Représentation d'Ascan superposées pour des angles d'inclinaison de la pointe de 0° (1) et de

56° (2) montrant l'inversion déphasé de l'onde longitudinale.

Figure A8-8.3 : Représentation d'Ascan superposées pour des angles d'inclinaison de la pointe de 0° (1) et de

56° (2) montrant la non inversion de phase de l'onde transversale.
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Etude de la diffusion des ondes ultrasonores dans les soudures austéno-ferritiques :

application à la caractérisation des échos de lignes observés lors du contrôle des

soudures bimétalliques.

Introduction générale

Les ultrasons sont couramment utilisés en Contrôle Non Destructif pour détecter dans les

pièces métalliques la présence de défauts que l'on cherche à positionner, dimensionner et

caractériser.

Les examens périodiques pratiqués sur les principaux éléments du circuit primaire des

Réacteurs à Eau Pressurisée (REP) sont destinés à garantir l'intégrité des installations. Le

circuit primaire comprend la cuve, la partie primaire des générateurs de vapeur, les pompes

primaires, le pressuriseur et les tuyauteries de liaison. C'est un circuit fermé qui assure la

circulation de l'eau chargée d'extraire la chaleur dégagée par la réaction nucléaire dans le

combustible contenu dans le cœur du réacteur. Celui-ci est immergé à l'intérieur d'une cuve

en acier remplie d'eau. Cette cuve est constituée de pièces forgées en acier ferritique

soudées entre elles. Les tubulures de cuve REP qui permettent l'entrée de l'eau froide et la

sortie de l'eau chaude sont reliées aux tuyauteries primaires qui sont constituées d'acier

inoxydable. La soudure qui rend solidaire ces deux aciers (aciers ferritique et inoxydable) de

composition sensiblement différente est bâtisée "soudure bimétallique". Elle requiert un

procédé plus complexe. La cuve et toutes ces soudures sont contrôlées régulièrement

depuis l'intérieur.

Le problème actuellement posé lors des contrôles d'inspection en service des soudures

d'implantation des tubulures de cuve REP sur le circuit primaire est la présence inexpliquée

d'une zone échogène. Cette zone située en paroi externe (paroi opposée au contrôle) de

ces soudures est couverte d'échos de surintensités. On comprend alors que ces échos de

"structures" (appelés échos de lignes) qui apparaissent au-dessus du seuil de détection et

alignés parallèlement à l'axe de la soudure, posent un double problème; un défaut proche

d'une ligne sera plus difficile à caractériser et il est possible que ces échos de ligne soient

interprétés comme des échos de défauts.

Ce problème revêt une importance technologique considérable puisqu'il concerne

l'évaluation de l'intégrité d'éléments du circuit primaire des réacteurs à eau pressurisée. Son

étude passe préalablement par la compréhension des mécanismes qui sont à l'origine de la
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formation des lignes de surintensité et plus généralement des phénomènes qui entrent en

jeu au cours de la diffusion des ondes ultrasonores dans les soudures bimétalliques.

Nous proposons, ici, d'améliorer la compréhension de la physique qui conditionne l'efficacité

du contrôle par ultrasons de ce type de liaison, en démontrant que le phénomène est lié à

l'anisotropie et l'hétérogénéité de la soudure. L'explication de la formation des échos de

lignes est basée sur l'hypothèse de conversions de modes se produisant aux joints de grains

dans les structures austénitiques. En effet, dans les derniers millimètres de la soudure, une

conversion des ondes longitudinales incidentes en ondes transversales avec une direction

de propagation normale à la paroi externe conduit à une réflexion sur cette paroi et un retour

au transducteur en suivant le même trajet.

La génération de ces échos nécessite que deux conditions soient réunies :

- Une orientation appropriée des dendrites entre les passes pour convertir les ondes

longitudinales incidentes à 40° en ondes transversales à 0°.

- La proximité de la surface externe pour limiter la diffusion des ondes transversales avant la

réflexion.

Il existe en France une soixantaine de tranche REP dont la puissance cumulée atteint 60000

MW. Depuis la tranche Fessenheim 1 qui a été mise en service industriellement au début de

1978 à celle de Civaux 1 couplée au réseau 20 ans plus tard. La conception des cuves a

évolué. Il existe quatre grands types de soudures bimétalliques dans le parc électronucléaire

français. Toutes sont affectées à des degrés divers par le phénomène de ligne.

Afin de mener à bien la partie expérimentale de la thèse, Electricité De France (EDF) a mis à

notre disposition deux joints soudés représentatifs de la conception Fessenheim et Civaux.

Le premier joint, du type "Civaux", disponible dès le début de la thèse, était principalement

dédié à des essais non destructifs et des essais destructifs restreints (usinage de 6 mm en

milieu de bloc). Nous avons travaillé sur le second joint représentatif de Fessenheim à partir

de 1997. Cet échantillon, réalisé spécialement pour l'étude, était dédié aux essais à la fois

destructifs et non destructifs.

Après avoir mis en évidence ce phénomène sur les deux types de joints, nous réalisons une

étude théorique sur le phénomène de réfraction des ondes ultrasonores aux interfaces

séparant deux zones d'orientation cristalline différentes. Puis, nous démontrons

expérimentalement l'existence d'ondes de cisaillement au niveau de la paroi externe des

soudures et leur rôle déterminant dans la formation du phénomène étudié. Cette présence

d'ondes transversales est enfin justifiée théoriquement par le développement d'une
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modélisation des conversions de modes d'ondes dans les dernières passes de soudage.

Ces développements constituent l'objet de cette thèse.

Le mémoire a été rédigé en respectant la chronologie des travaux effectués pour mieux

rendre compte de la logique qui les a dirigés. Il s'articule de la façon suivante : le chapitre 0

présente quelques rappels concernant la physique des ultrasons des milieux isotropes et

homogènes ainsi que les diverses méthodes de contrôles des soudures austénitiques. Nous

proposons, dans le chapitre 1, de mettre en évidence expérimentalement ce phénomène de

lignes sur les deux joints. Pour cela, des essais en émission / réception avec des

transducteurs émettant des ondes longitudinales à 40° et 45°, ainsi que des essais en

transmission sont réalisés afin d'étudier la propagation du faisceau ultrasonore dans la

soudure et d'évaluer en particulier toutes éventuelles déviations ou distributions irrégulières

de l'énergie liées à la présence des lignes. Dans cette optique, des usinages progressifs de

la paroi externe du bloc sont effectués dans le but d'évaluer l'influence de la structure

métallurgique des dernières passes de soudage et de démontrer qu'elle est bien à l'origine

du mécanisme de formation des échos de lignes. Ces essais montrent que l'origine du

phénomène est bien localisée dans les derniers millimètres avant la paroi externe et que le

faisceau n'est pratiquement pas dévié dans la soudure. Un recalage basé sur le temps de

vol des indications nous a permis de montrer que le temps correspond à un trajet en ondes

longitudinales à 40°. Ces résultats indiquent que les échos de lignes ne résultent pas d'une

réflexion d'ondes longitudinales sur la paroi externe due à une déviation de faisceau dans la

soudure. Nous avons suspecté à ce niveau que la nature non homogène et anisotrope du

matériau était peut-être en cause.

Le chapitre 2 présente une étude théorique sur le phénomène de réfraction des ondes

élastiques aux interfaces séparant deux zones cristallines du système orthorhombique /

orthotrope. Après avoir donné quelques notions de cristallographie appliquées aux milieux

anisotropes et inhomogènes, nous réalisons une étude métallographique sur les joints

d'essais afin d'en déduire la symétrie d'orientation cristalline la plus représentative des

soudures austénitiques et de choisir celle qui sera utilisée par notre modèle. Dans ce

chapitre, nous analysons la propagation du faisceau dans un matériau en acier inoxydable.

Cette analyse est menée au travers du calcul des vitesses de phase et d'énergie qui sont

représentées respectivement par les surfaces de lenteurs et surfaces d'ondes (fournissant la

direction de l'énergie). Puis, afin de pouvoir analyser quantitativement le phénomène étudié,

les coefficients de transmission et de réflexion sont calculés pour des conditions précisées

par la métallurgie de la soudure. Cette étude théorique met en évidence l'existence de

configuration de passe pour lesquelles la conversion de mode L incidente en ondes T0° est
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possible; hypothèse qu'il convient de démontrer expérimentalement. Cette importante partie

expérimentale est décrite dans le chapitre 3.

Dans ce but, de nombreuses expériences sont réalisées. Des essais en transmission avec

un transducteur émettant des ondes transversales à 0° (T0°) au contact de la paroi externe

et en recevant avec le transducteur focalisé L40° ainsi que des essais de sensibilité du

phénomène aux conditions de couplage sont effectués. Tous ces essais, bien qu'ils en

suggèrent l'existence, ne permettent pas de démontrer de façon nette la présence d'ondes

transversales au voisinage de la paroi externe, aussi sont ils décrit rapidement. Ce chapitre

présente également des essais en transmission sur le nouveau joint dans le but d'étudier les

déformations et les déviations de faisceau à la traversée de la soudure. Toutefois la

configuration expérimentale particulière qui a permis de démontrer sans ambiguïté le rôle

des ondes transversales dans la formation des échos de lignes constitue l'essentiel de ce

chapitre. Il s'agit d'un essai en transmission basé sur l'utilisation au contact de la paroi

externe d'une sonde réceptrice spécifique (appelée par la suite "crayon") qui, sous certaines

conditions de réglage, est insensible aux ondes longitudinales incidentes qui atteignent, non

déviées, la paroi externe. Ainsi utilisée cette sonde ne détecte que les ondes transversales

converties par la structure métallurgique de la soudure.

Cette sonde est tout d'abord utilisée sur le joint en Inconel puis sur le second joint

comprenant une soudure de géométrie différente en acier inoxydable. Une partie de la paroi

externe du bloc en inox a fait l'objet d'usinages successifs qui ont réduit son épaisseur par

palier. Les mesures réalisées à chaque étape avec la sonde crayon ont permis de montrer la

présence des ondes de cisaillement converties dans tout le volume de la soudure et de

démontrer le rôle joué par leurs réflexions sur la paroi externe dans la formation de l'écho de

ligne.

Dans le courant de l'année 1996, EDF a entrepris des expertises sur le site de Civaux visant

à caractériser ces échos de lignes. Les résultats déjà acquis dans le cadre de cette thèse

nous ont permis de proposer l'utilisation d'un transducteur émettant des ondes longitudinales

à 60° afin d'atténuer ce phénomène. Aucun écho de ligne n'est observé avec ce

transducteur. A cause de la géométrie interne des tubulures, l'usage de ce transducteur

L60° n'est possible que dans un nombre de cas très restreint. Aussi EDF a poursuivi des

essais avec un transducteur générant des ondes longitudinales à 50° d'incidence. Ce

transducteur présente un compromis intéressant puisqu'il peut s'affranchir des problèmes de

géométrie. Les résultats obtenus présentent des échos de lignes d'intensité plus faible que

ceux observés en ondes longitudinales à 40° (L40°). Le chapitre 4 est alors dédié à la

justification d'essais sur site. Il propose un modèle décrivant les conversions de mode

d'ondes longitudinales en ondes transversales présentes à l'interface entre deux passes
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dans les derniers millimètres de la paroi externe. L'interface plane entre les deux passes

("inter_passe") sépare donc deux milieux anisotropes dont l'orientation cristalline dans

chaque domaine varie de -15° à +15° [AHM 92], ce qui nous donne de nombreuses

configurations.

Dans chacune de ces configurations, nous avons étudié la variation de l'angle de la vitesse

de phase des ondes transversales converties dans le second milieu en fonction de l'angle

des ondes longitudinales incidentes. Ce modèle prend en compte à la fois l'influence de

l'orientation dendritique à l'intérieur de la passe et celle de l'inclinaison de l'interface entre les

deux milieux anisotropes.

Ces calculs montrent que l'on ne produit pas d'ondes transversales à 0° dès que l'angle des

ondes longitudinales est supérieur à 50°. Ces résultats sont en accord avec les observations

réalisés sur site [BER 98]. Ce chapitre se termine par une proposition d'extension du

modèle. Celui-ci prendra en compte la courbure de l'interface entre deux passes et

l'influence de l'orientation dendritique des grains à l'intérieur d'une même passe découpée

en n secteur d'orientations cristallines différentes. Il pourra traiter plusieurs conversions de

mode entre Tondes T0° et l'onde longitudinale incidente (entre plusieurs passes ou plusieurs

zones d'orientation cristalline) et enfin nous considérons un faisceau réel incident. Enfin,

nous conclurons sur les possibilités et les perspectives de la méthode proposée. Les

perspectives expérimentales seront données au travers d'une prédiction de la position et de

l'intensité des lignes pour une configuration de passe donnée ainsi qu'une configuration

optimale de contrôle pour les atténuer. Il est suivit de la conclusion générale.
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Chapitre 0
Généralités sur la physique des ultrasons et application au contrôle des
soudures bimétalliques

0-1 Introduction

La création de champ ultrasonore très énergétique a été effective dès le début du 20eme

siècle grâce à l'emploi par Paul Langevin de pastille piézo-électriques [SCH 84]. Lorsqu'une

pastille piézo-électrique est soumise à une force de compression, la répartition des charges

électriques est modifiée et crée une tension électrique entre les deux faces de la pastille.

L'avantage principale de ce phénomène est sa réversibilité. Soumise à un champ électrique

alternatif, la pastille sera alternativement comprimée et étirée. L'épaisseur des matériaux est

choisie de telle manière que la fréquence des vibrations engendrées par ce phénomène soit

dans le domaine des ultrasons.

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

ultrasons et leurs applications au Contrôle Non Destructif. Dans un premier temps, nous

rappelons les principes physiques décrivant la propagation des ondes ultrasonores dans un

milieu homogène isotrope et sans pertes. De même, nous rappelons les lois régissant la

réflexion et la réfraction de ces ondes lors de leur passage au travers d'interfaces entre deux

milieux.

Dans un second paragraphe, nous nous attachons à l'application des ultrasons dans le

domaine industriel, et en particulier le contrôle non destructif (C. N. D.). Après quelques

généralités sur le CND par ultrasons, nous étudions le cas des soudures austéno-ferritiques.

0-2 Notion de base sur les ondes ultrasonores

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

d'audibilité (~ 20 kHz). La vitesse des ultrasons dépend du milieu de propagation. Dans un

milieu fluide, les ultrasons se propagent sous forme d'onde de compression, la célérité étant

donnée par la relation suivante :

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

volume constant, p représente la densité du milieu de propagation et Pis désigne le

coefficient de compressibilité isotherme.
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Dans un solide isotrope semi-infini, les ultrasons peuvent de propager selon deux modes

1 - Ondes longitudinales ou de compression. Désignée par le symbole L, cette

onde comporte une direction de polarisation parallèle à celle de la propagation. La vitesse

de phase de cette onde, déterminée par l'équation de Christoffel, vaut, dans le cas d'un

milieu isotrope et homogène :

où Cn est la constante élastique de rigidité, Xely. étant les constantes de Lamé.

2 - Ondes transversales ou de cisaillement. Désignée par le symbole T, cette onde

comporte une direction de polarisation perpendiculaire à celle de la propagation. De même,

la vitesse de phase de cette onde, déterminée aussi par l'équation de Christoffel, vaut

(Eq.3)

La vitesse des ondes transversales reste inférieure à celle des ondes longitudinales, en

particulier,

VT < V 2 V L (Eq.4)

Cette caractéristique est très importante en Contrôle Non Destructif (CND) par ultrasons car

elle permet de différencier ces deux types d'ondes.

Outre ces ondes volumiques, des ondes peuvent également se propager à la surface d'un

matériau. L'amplitude du déplacement mécanique de ces ondes de surface varie selon la

direction perpendiculaire à la surface. Nous citons en particulier les ondes de Rayleigh, les

ondes de volume, et les ondes de Love [BIR 95].

0-2-1 Propagation des ondes ultrasonores dans un milieu isotrope et homogène

Dans un milieu fluide, l'équation régissant la propagation des ondes est la suivante

[AUL 73], [ROY 96] :

AP —2"-^f = 0 avec Ap = V.(Vp) (Eq.5)
V (À
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où p = p ( r , t ) est une représentation scalaire décrivant le champ au point r et au

temps t, par exemple la pression acoustique, et v est la vitesse de propagation dans

le milieu considéré (les opérateurs V et A correspondent aux opérateurs gradient et

laplacien [ROY 96])

Dans le cas d'un milieu solide, isotrope, homogène, et en l'absence de forces

—»
extérieures, le champ de déplacement u vérifie l'équation:

—»

(A + At)VV.u+/iV2u = p ^ r r (Eq.6)
c/t

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

exprimant les coefficients X et n en fonction des vitesses des ondes L et T données

respectivement par les équations 2 et 3, la relation devient:

(Eq.7)
(A.

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

UT vérifiant les équations:

(Eq.8)

Dans ce cas, on montre que la relation 6 conduit à :

» 1 9UL
A UL- , _ , = 0 (Eq.9)

VL ofc

-» 1 <92UT
A U T — 7 — ^ = 0 (Eq.10)

VT ât

correspondant respectivement aux équations de propagation des ondes

longitudinales et des ondes transversales.

0-2-2 Réflexion et réfraction des ondes ultrasonores entre deux milieux isotropes

A l'interface séparant deux milieux différents, une onde plane peut donner naissance

à différentes ondes. Ainsi, dans le cas de deux solides isotropes, deux ondes

réfléchies et deux ondes réfractées sont générées. Sur la figure 0-1 ci-dessous sont
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représentées schématiquement les quatre ondes créées pour une onde plane

longitudinale arrivant à l'interface sous un angle d'incidence ft

milieu 1

milieu 2

\

onde L >*•""

i

ondeT

• * /

f
on s

\

z

ondeL

/

oodeT ODdeL

X

Figure 0.1 : Représentation des trajets des ondes crées à l'interface entre deux milieux solides

Les directions de propagation des différentes ondes sont données par la loi de Snell-

Descartes:

sin(ft) sin(ék) sin(ftr) sin(ék) sin(ftr)
(Eq.11)

VIL VIL V ,T VIL VIT

où VIL et VIT (respectivement VIL et Vn) représentent les vitesses des ondes

longitudinales et transversales dans le milieu 1 (respectivement milieu 2). QTL et frr

(respectivement OÏL et OIT) représentent les angles de réflexion (respectivement

réfraction) des ondes longitudinales et transversales.

Cette 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 est plus faible que celui d'une onde longitudinale, de célérité

supérieure. Si l'angle d'incidence dépasse l'angle critique des ondes longitudinales

' 2L
(1 angle critique), défini par dum = Arcsin( )

ViL
(Eq.12),

seule l'onde transversale est propagative. Au delà de l'angle critique des ondes

•«ème 2T
transversales (2 angle critique), défini par (hem = Arcsin( )

V iL
(Eq.13),

il y a réflexion totale : seules les ondes évanescentes, exponentiellement atténuées

en fonction de la profondeur subsistent dans le milieu 2.
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Les amplitudes des ondes réfléchies et transmises sont obtenues à partir des

équations de Fresnel exprimant les conditions de continuité du déplacement et de la

contrainte au niveau de l'interface.

0-3 Le contrôle non destructif par ultrasons du circuit primaire des REP

0-3-1 Principe du contrôle non destructif par ultrasons du circuit primaire des REP

La cuve d'un réacteur à eau sous pression est constituée d'acier à forte teneur en

carbone (acier ferritique). Les tuyauteries primaires sont constituées cette fois d'acier

à faible teneur en carbone et forte teneur en nickel (acier inoxydable). Cet ensemble

constitue des éléments particulièrement vitaux du circuit primaire représenté sur la

figure 0.2. Le cœur du réacteur est alors immergé à l'intérieur d'une cuve en acier

remplie d'eau. Cette cuve, sur laquelle est boulonnée un couvercle hémisphérique,

est obtenue à partir de pièces forgées soudées entre elles. Intérieurement, elle est

entièrement recouverte d'un revêtement d'acier inoxydable pour prévenir de la

corrosion. Le contrôle des soudures, du revêtement, du couvercle, de la boulonnerie

et de certaines zones sensibles des cuves constitue, avec celui des générateurs de

vapeur; l'une des principales activités des ingénieurs du secteur de l'énergie

nucléaire.
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1 : Bâtiment
réacteur

3 : Pressuriseur

6 : Pompe
primaire

5 : Cuve réacteur

2 : Générateur
de vapeur

7 :' tuyauterie
• prijrtmre

8 : Tubes
d'instrumentation

interne du réacteur

Figure 0.2 : Représentation d'un réacteur à eau pressurisée
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Les tubulures de cuve, situées sur la cuve figure 0.3, sont liées aux tuyauteries

primaires au moyen des soudures bimétalliques. Les soudures de la cuve font

régulièrement l'objet d'une inspection par ultrasons.

tubulures
de la cuve

Figure 0.3 : Les tubulures de la cuve sont liées aux tuyauteries primaires au moyen de soudures

bimétalliques

Différents outils placés sur la cuve permettent un contrôle ultrasonore de toutes les

soudures (figure 1.1). Cet ensemble robotisé de 12 tonnes, assurant un équipement

dénommé Machine d'Inspection en Service ou MIS (figure 0.4), peut travailler en

immersion totale dans la piscine du bâtiment réacteur (figure 0.2) et supporte les

différents outils du contrôle (ultrasons, gammagraphie et TV).

La MIS est donc composée d'un ensemble mécanique, d'un système de

commande et d'un équipement ultrasonore. Leur architecture modulaire permet

d'envisager l'adaptation de tout autre type d'outil.
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La Machine d'Inspection en Service - MIS La MIS en position sur une cuve

Figure 0.4 : a) Photo de la Machine d'Inspection en Service (MIS) et b) Représentation de la MIS en

position d'inspection

L'ensemble mécanique est composé d'un fût muni de trois pieds, d'un treuil de

levage et d'une colonne qui assure le mouvement en altitude, d'un plateau fixe et

d'un plateau tournant qui assure le mouvement en rotation. Trois bras de blocage

maintiennent le centrage de l'ensemble mécanique dans la cuve. Le plateau tournant

supporte un poly-outillage permettant le contrôle des ligaments de la bride, des

grandes circulaires et du fond de cuve et un chariot au bout duquel s'adaptent divers

outils pour les examens des tubulures. La commande, l'acquisition, et le traitement

des données sont effectués à l'intérieur d'unités mobiles situées à l'extérieur du

bâtiment réacteur. L'équipement ultrasonore est implanté à la fois sur la machine

et dans une baie située dans le local d'acquisition. L'équipement embarqué consiste

d'un système d'émission voie par voie muni d'un préamplificateur à gain réglable

(B15), d'un système de commutation des différents outils (B16), et de boîtiers

d'adaptation d'impédance des transducteurs. L'équipement dans la caravane est

composé d'un rack qui regroupe la carte réception (avec atténuateur programmable)

pour chacune des voies de contrôle, une carte amplificateur logarithmique, la carte

Stadus, la base de temps et d'un oscilloscope qui permet une représentation Ascan

(cf. figure 0.6).
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Par sa conception, la MIS est l'expression la plus achevée d'un matériel destiné à

travailler en milieu nucléaire.

Le contrôle est effectué en immersion totale. Les transducteurs du type focalisé,

montés sur la platine de contrôle, sont amenés au droit de la zone à contrôler. Les

coordonnées de la machine pour atteindre cette zone sont déterminées à partir des

plans de la cuve et du "référentiel machine",

La platine de contrôle, représentée en figure 0.5, effectue un balayage à une vitesse

qui est déterminée en tenant compte du nombre de transducteurs utilisés, de la

fréquence de récurrence et des diamètres de faisceaux ultrasonores.

Figure 0.5 : Représentation de la platine de contrôle des soudures bimétalliques

Le pas de contrôle est déterminé pour chaque zone afin d'assurer un recouvrement

minimum des faisceaux entre deux lignes de balayage.
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0-3-1-1 Les principes de définition des équipements ultrasonores :

Les équipements ultrasonores (platine de transducteurs) sont définis en fonction de

plusieurs critères.

Une platine de transducteur est affectée à un type de contrôle donné qui correspond

en général à un type d'élément à contrôler.

Les transducteurs sont définis (en nombre et en caractéristiques) pour l'élément à

contrôler en fonction :

Pour les défauts à détecter :

• de leur nature probable,

• de leur orientation et leur forme supposées,

• des dimensions minimales imposées pour leur détection,

Pour l'élément à contrôler :

• de la nature des matériaux de l'élément,

• de l'épaisseur de l'élément,

• de la géométrie de cet élément

Ainsi par exemple :

La fréquence du transducteur est un choix primordial qui conditionne directement le

pouvoir de détection du transducteur ainsi que la pénétration des ultrasons dans la

pièce (atténuation § 2-3-1).

Le diamètre du transducteur (en fait l'élément piézo-électrique) détermine

principalement les dimensions du faisceau acoustique et la profondeur de

focalisation. Des formes elliptiques permettent d'obtenir un faisceau cylindrique

malgré la géométrie de l'élément. Dans notre cas, les transducteurs de grand

diamètre présentent l'avantage de limiter la sensibilité à l'inhomogénéité de la

structure par un moyennage de l'effet des grains. La plus grande profondeur de

contrôle de ces transducteurs fournit un meilleur rapport signal/bruit en profondeur.

Les transducteurs focalisés de grande ouverture ont montré de bonnes

performances pour la détection de défauts en profondeur.

Le facteur d'amortissement (amortisseur, adaptateur d'impédance, filtre de bande)

du transducteur conditionne directement son pouvoir de séparation et de résolution

et modifie sa sensibilité. Des essais effectués par le CEA sur des composants en
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acier moulé ont montré que l'amortissement du signal d'émission contribuait à

améliorer le rapport signal / bruit, malgré une baisse de sensibilité. Cette

amélioration a été attribuée à l'origine interférentielle du bruit de structure : les

composantes fréquentielles du spectre d'un transducteur large bande entraîneraient

un moyennage destructeur du bruit des grains.

Le type d'onde (longitudinal ou transversal) conditionne en particulier le pouvoir de

pénétration dans l'acier.

La hauteur d'eau du transducteur est souvent déterminée par la géométrie de

l'élément à contrôler.

La nature des défauts à détecter et leur éventuelle orientation préférentielle

conditionne principalement les orientations des faisceaux acoustiques (angle de

réfraction) des transducteurs.

L'épaisseur du matériau à contrôler conditionne principalement le nombre de

transducteurs à mettre en œuvre par direction de contrôle (tranches d'examen).

La liste n'est pas exhaustive et montre que les choix qui sont effectués pour définir

l'équipement ultrasonore résultent toujours de compromis et qu'ils demandent donc

nécessairement une validation expérimentale pour vérifier leur bien fondé et pour

s'assurer de leurs performances. Une bonne connaissance des principes de

détermination des équipements ultrasonores est indispensable pour analyser les

défauts détectés.

0-3-1-2 Visualisation et représentation des données ultrasonores

Le dépouillement des résultats a été effectué grâce au logiciel CIVA [BEN 94] [LAS

94]. A partir de l'ensemble des signaux temporels reçus par le transducteur, on peut

extraire les différentes vues Ascan, Bscan, Cscan, Dscan et courbes

échodynamiques illustrées sur la figure 0.6.

• L'échographie de type A, ou Ascan. est le signal reçu par le transducteur 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 codée selon une échelle de

couleurs ou de niveaux de gris. En abscisse est représentée le balayage et en
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ordonnée le temps de vol. Cette vue est assimilable à une "vue en coupe" de la

pièce.

• 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 et 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 D, ou Dscan est construite en codant en niveaux de

couleurs ou 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 échodvnamioue 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.

Cscan
"Vue aérienne"

Déplacement du traducteur

Traducteur

Eau
Ascan

Signal temporel Vue

trou génératrice trou à fond plat

Figure 0.6 : Schéma d'une inspection d'un bloc contenant un défaut génératrice et repérage des
différentes vues
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0-3-2 Application au contrôle des soudures bimétalliques

0-3-2-1 Géométrie des soudures austéno-ferritigues

Les soudures bimétalliques répertoriées sur les 380 tubulures des 56 cuves REP du

parc nucléaire français peuvent être classées en quatre types principaux de

chanfreins. Elles relient un élément en acier ferritique à un élément en acier

inoxydable. Les soudures de type A, B et C, illustrées en figure 0.7, sont en acier

inoxydable avec un beurrage. Pour le type N4, elles sont en Inconel avec deux

beurrages (figure 0.7). Les Lignes en Paroi Externe (LPE) du type A sont les plus

nombreuses alors que c'est le type N4 qui en génère le plus.

TYPE A: i:r*desLBM
51 » des LPE
3,5 LPE/LBM

e = 81 mm e = 77 mm

T Y P E C : 50% des LBM
31 % des LPE
1,5 LPE/LBM

e = 89 à 95 mm

TYPE B : ii%dtsLBM
11 % des LPE
2,5 LPE/LBM

e = 88 mm à 92 mm

T Y P E N4 : 4 % des
7 % des LPE
4LPE/LBM

e = 74 mm à 77 mm

Figure 0.7 : Schéma des différents types de soudures bimétalliques

Les joints d'essais, mis à notre disposition afin de mettre en évidence et de

caractériser le phénomène des Lignes en Paroi Externe (LPE), correspondent aux

types N4 et A. Les résultats sont décrits dans les prochains chapitres.

0-3-2-2 Principe des contrôles des liaisons bimétalliques

L'examen de ce type de liaison s'effectue suivant le procédé décrit précédemment.

Les soudures sont contrôlées en mode automatique à l'aide de l'outil de contrôle des

tubulures (outillage MIT : Machine d'Inspection des Tubulures représentée en figure

0.8) de la MIS. Elles sont examinées par la face interne avec des transducteurs
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focalisés, dans des conditions d'immersion totale. Les transducteurs, adaptés à

chaque tranche de contrôle, couvrent la totalité du volume de la soudure. Ils sont

positionnés sur une platine placée sur l'outillage MIT.

Figure 0.8 : Machine d'Inspection des Tubulures + Platine de contrôle des LBM
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Chapitre I
Mise en évidence expérimentale du phénomène de lignes dans les soudures
bimétalliques

Lors des contrôles par ultrasons en incidence oblique des soudures bimétalliques, des

échos de structures sont observés au niveau de la paroi opposée au contrôle. Ces échos

sont alignés parallèlement à l'axe de la soudure et sont détectés sur toute la largeur de

celle-ci. Ce phénomène rend l'interprétation des échos délicate car ils peuvent être

interprétés comme des échos provenant de défauts ou gêner la caractérisation de défauts

débouchants ou très proches de la paroi externe (paroi opposée au contrôle).

Ce chapitre rend compte de la première campagne expérimentale qui a été menée afin de

décrire le plus précisément possible le phénomène étudié. Ce sont ces observations

expérimentales qui nous ont permis d'aboutir à l'hypothèse décrivant la cause des échos de

lignes.

Bien que ces premières mesures aient été réalisées sur le bloc en Inconel, seul disponible

alors, nous présentons également dans ce chapitre les résultats de mesure similaire réalisés

sur le joint inox. Cette légère entorse à la chronologie de l'étude est justifiée par notre

volonté de montrer que le phénomène ne dépend pas de la géométrie de la soudure.

Afin d'analyser les structures métallurgiques et de déterminer des particularités

cristallographiques des passes de soudage, des macrographies sont réalisées au niveau

des passes de la paroi externe de la soudure.

La mise en évidence du phénomène de ligne est effectuée en Emission / Réception (E/R)

dans des conditions de représentation des contrôles sites. Ces essais sont suivis d'essais en

transmission afin de caractériser le faisceau ultrasonore en paroi externe. Ils consistent à

évaluer toutes déviations éventuelles des ondes longitudinales à la traversée de la soudure

ou d'éventuelles distributions irrégulières de l'énergie à la surface de la soudure.

Ce chapitre présente également les résultats concernant les essais d'usinage réalisés

progressivement sur la paroi externe du joint en Inconel afin de déterminer l'influence de la

structure métallurgique des dernières passes de soudage. L'analyse de ces résultats

expérimentaux nous a permis d'émettre une hypothèse concernant l'origine de la formation

des échos de lignes.

Un schéma de la cuve est présenté ci-dessous (figure 1.1) afin de bien situer les soudures

d'implantation des tubulures du circuit primaire des REP sur la cuve du réacteur. Un

agrandissement de la zone comportant les soudures bimétalliques contrôlées est aussi

montré.
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3 PIEDS SUPPORTS
ASSURANT LE CENTRAGE
DE LA MIS

PLATEAU TOURNANT
ET MOTORISATION PLATEAU

del dénuda sous revêtement (DSR) d a
tubuhirei

- Détection DSR dtni lei airood»
del tubulure» d'entrée

-Télévisuel del «buhirei

- Contrite taioudure. des viroles
et de h natare de bride n i viroto—^

- Tteole premien
en zone de coeur

- Détection de. DSR (Uns les-liez-
des tubulnrci de sortie

Figure 1.1 : Contrôle des divers soudures de la cuve des Réacteurs à Eau sous Pression
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1-1 Description des maquettes contrôlées

1-1-1 Description de la maquette contenant une soudure en Inconel
1-1-1-1 Géométrie de l'échantillon

La maquette contient une soudure, en Inconel 82, représentative de la liaison

Générateur de Vapeur (GV) - circuit primaire de type "palier N4". Pour faciliter les

essais en laboratoire, sa géométrie n'est pas cylindrique mais plane. Elle relie un

élément en acier inoxydable austénitique (Z2CND18-12) à un élément en acier

ferritique (18MND5). La partie en acier ferritique est munie d'un revêtement de 8 mm

en acier inoxydable sur la face interne. Les bords à souder ont été usinés avec un

chanfrein de 13° puis recouverts d'un beurrage en Inconel 82 d'une épaisseur de 8

mm composé de trois couches du côté inoxydable et de cinq couches d'une

épaisseur de 12 mm du côté ferritique. La surface externe est inclinée d'un angle de

3° par rapport à la face interne (face de contrôle). Les dimensions du bloc sont les

suivantes : 212x550x106* mm (* 106 mm = hauteur au milieu de la soudure). Cette

soudure, illustrée en figure 1.2, est d'un point de vue métallurgique identique à une

liaison tubulure de cuve / circuit primaire palier N4 dont elle ne diffère que par son

épaisseur.

beurrage
en Inconel 82

A

|92

y

_— —-

acier inoxydable
Z2CND18-12

8

hi \
13 \ \

\

—r~

106

\ :

\ y

12

/ /
/

3°
f

acier ferritique
18MND5

revêtement

A

120:

•

250 i r 250

3 couches 5 couches

Figure 1.2 : Schéma de la soudure bimétallique en Inconel 82
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1-1-1-2 Etude de la structure métallographique : analyse macrographique /
micrographique

La procédure des attaques macrographiques et micrographiques fait

intervenir deux types de réactifs. L'attaque macrographique, réalisée à température

ambiante, met en jeu un réactif composé d'une certaine quantité de Perchlorure de

fer saturé à 20% d'acide chlorhydrique. Cette teneur en acide est obtenue

progressivement car l'augmentation de la concentration en acide révèle davantage

l'interpasse. Cette attaque réalisée sur le joint d'essai est illustrée en figure 1.3. La

procédure de réalisation des micrographies fait intervenir un réactif composé d'acide

oxalique mettant en évidence cette fois les passes et l'aspect dendritique à l'intérieur

de la passe. La micrographie du joint en Inconel est représentée en figure 1.4.

Ces soudures bimétalliques constituent un matériau inhomogène et anisotrope. Il est

constitué de gros grains basaltiques de forme allongée pouvant atteindre 3-4 mm de

longueur et ainsi s'étendre sur plusieurs passes. En effet, la structure même de ces

soudures se caractérise par des grains avec une structure dendritique. Chaque grain

constituant une interface à lui seul entraînera donc des rétrodiffusions assez

importantes du faisceau. A l'échelle des passes, on observe des dendrites

(structures provenant de la solidification du bain de métal déposé). Celles-ci sont

orientées selon le gradient thermique associé au refroidissement du métal; leurs

orientations semblent suivre le sens de dépôt des passes de soudure. Du point de

vue cristallographique, il est admis que ces dendrites possèdent une orientation

préférentielle qui est la direction [001] (selon la direction oz )[OGI 85] [HIR 86] [AHM

92]. Une rotation (de 0° à 15°) de celles-ci est également admise autour de cet axe

dans le grain [CUR 81]. Sur la macrographie du joint soudé, représentée sur la figure

1.3, nous distinguons nettement l'orientation des dendrites qui semblent épouser la

forme en éventail des passes prenant la direction du gradient thermique. Dans le

beurrage, les dendrites sont orientées horizontalement. Chaque passe est

inhomogène comme le montre la figure 1.4.

Le procédé de soudage ainsi que des particularités métallographiques sont donnés

en annexe 1.
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paroi externe

Figure 1.3 : Macrographie du joint soudé en Inconel 82.

Figure 1.4 : Micrographie à l'échelle des passes (X6)
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1-1-2 Description de la maquette contenant une soudure en acier inoxydable

1-1-2-1 Géométrie de l'échantillon

Cette deuxième maquette contient une soudure en acier inoxydable qui est

représentative de la liaison tubulure de cuve - circuit primaire de type CPO. Elle est

composée d'une partie en acier ferritique (16 MND 5) à une partie en acier

inoxydable austénitique (Z3 CND 1712). La partie en acier ferritique se voit protégée

de la corrosion par un revêtement de 10 mm en acier inoxydable sur sa face interne.

Les bords à souder ont été usinés avec un chanfrein de 15° du côté inoxydable et de

30° du côté ferritique par rapport à l'axe de la soudure. Le chanfrein du côté

ferritique est en principe recouvert de deux beurrages en acier inoxydable. Un

premier constitué de quatre couches parallèles au chanfrein de soudure ainsi qu'un

second plus important usiné à 15° avant la réalisation de la soudure inox. Le schéma

de ce type de soudure est représenté sur la figure 1.5.

acier inoxydable
Z3 CND 1712

reprise envers

acier ferritique
16MND5

revêtement

85 mm

500

Figure 1.5 : Schéma du joint bimétallique représentatif de la liaison tubulure de cuve I

circuit primaire de type CPO

Les analyses métallographiques réalisées sur la maquette mise à notre disposition

(cf. figure 1.6) ont révélé trois écarts par rapport à la géométrie prévue; l'absence du

second beurrage, une reprise envers plus importante que prévue, et enfin la

présence d'une zone réparée en paroi externe.

On suppose qu'en raison de l'absence de la seconde partie du beurrage, la soudure

d'un trop gros volume a provoqué une déformation importante de la pièce d'essai.

C'est probablement afin de réduire celle-ci qu'un affouillement est réalisé puis

finalement rempli du côté de la face revêtue ce qui explique la reprise envers

beaucoup plus conséquente que le type de joint CPO. La réparation a été réalisée en

paroi externe probablement pour éliminer des défauts.
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Pour faciliter l'examen du bloc, sa géométrie est choisie plane. Elle est illustrée sur la

figure 1.6.

Schéma de la maquette telle que réalisée

60

beurrage
4 couches

10 en inox

acier inoxydable
Z3 CND 1712

reprise envers /

acier ferritique
16MND5

revêtement

85 mm

500

Figure 1.6 : Schéma de la maquette utilisée dans nos essais contenant la soudure en acier
inoxydable

1-1-2-2 Etude de structure métallographique : analyse macrographique /
micrographique

Cette soudure réalisée manuellement à l'électrode enrobée (cf. Annexe 2),

procédé différent de celui de la soudure en Inconel, présente cette fois des grains

basaltiques de forme légèrement plus allongée pouvant atteindre 3-6 mm de

longueur. Le caractère aléatoire de la taille des passes situées à proximité de la

paroi externe nous interdit de comparer cette structure avec celle de la soudure en

Inconel (la forme des passes (cf.Annexe 2) n'est pas aussi régulière que celle du

joint en Inconel), néanmoins elle reste anisotrope et inhomogène.

La procédure de réalisation des metallographies sur ce joint est identique à celle

utilisée sur le joint en Inconel (§ 1.1.1.2). La macrographie du joint soudé illustrée sur

la figure 1.7 ne révèle pas uniquement la structure de solidification, mais la structure

résultant de la transformation au refroidissement qui suit la solidification. Elle

présente une structure complexe faisant ressortir le caractère epitaxique de ce type

de soudure. Il correspond à ces traînées blanches appelées epitaxies entre les

passes qui constituent une continuité cristaliographique au passage des lignes de

fusion (limite entre les passes). On distingue assez bien les limites du beurrage, la

reprise envers et une partie du revêtement. Au niveau de la soudure, cette attaque

réalisée au perchlorure de fer II ne nous permet pas de distinguer les passes. Les

micrographies, de la figure 1.8, présentent la soudure en deux parties, une partie
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supérieure montrant la paroi externe et une partie inférieure permettant de visualiser

la structure de la reprise envers ainsi que le revêtement.

acier
oxydable

Figure 1.7 : Macrographie du joint en inox - attaque au perchlorure de fer II

L'examen micrographique suffit pour révéler des particularités au niveau des

passes. Il fait ressortir la forme des passes dans les quatre éléments qui constituent

la soudure : le beurrage, la soudure, la reprise envers et le revêtement. Les grains,

caractérisés par une zone d'orientation cristallographique identique ( i.e. même

d'orientations dendritiques), peuvent traverser plusieurs passes. A l'échelle des

passes, on observe des dendrites. Celles-ci constituent une structure provenant de la

solidification du bain de métal i.e. c'est une structure arborescente fractale dont la

direction principale est celle du gradient thermique VT qui est quasi perpendiculaire

à la surface de la soudure. La croissance des dendrites est donc à la fois dirigée

suivant le gradient VT mais subit une compétition entre dendrites voisines

d'orientations différentes. On observe que ces dendrites sont plus serrées en racine

de passe qu'en surface. Dans les dix premiers millimètres de la paroi externe, les

passes mesurent au maximum 1 mm, et pour des épaisseurs plus importantes, on

s'aperçoit qu'elles sont nettement plus large allant jusqu'à 2 mm d'épaisseur. Le
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beurrage ainsi que le revêtement présentent des passes assez larges et régulières

alors que celles de la reprise envers montrent un aspect aléatoire mais où on

observe particulièrement bien la croissance dendritique inter-passe. Les dendrites

suivent également une orientation cristallographique parallèle à la direction [001].

sens de dépôt des passes

Figure 1.8 : Micrographie du joint en inox présentant le haut et le bas de la soudure
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1-2 Dispositif expérimental

1-2-1 Conditions de contrôle

Les essais sont effectués en immersion en mode impulsion - écho. Les blocs

ont été surélevés à l'intérieur de la cuve et disposés côte à côte sur une chaise en

inox de façon à pouvoir déplacer les capteurs sous la surface interne des soudures

(figure 1.9). Les essais sont réalisés dans deux sens de tirs : acier inoxydable vers

acier ferritique et acier ferritique vers acier inoxydable.

Lors des inspections en service de ces soudures, le contrôle se fait par la face

interne. La totalité de l'épaisseur de la soudure est contrôlée à l'aide de deux types

de transducteurs. La première moitié de l'épaisseur située du côté interne de la

tubulure est contrôlée avec un transducteur à ondes longitudinales à 45°, de

fréquence centrale 2 MHz (1ère tranche). La seconde moitié de l'épaisseur située du

côté externe de la tubulure est contrôlée avec un transducteur émettant des ondes

longitudinales à 40°, de fréquence centrale 1.5 MHz (2ëme tranche). Le plan

d'incidence est parallèle à la génératrice de la tubulure.

Le phénomène n'intéresse que les derniers millimètres de la soudure. L'échantillon

en Inconel disponible pour les essais (géométrie GV) est plus épais qu'une soudure

cuve, en conséquence les essais n'ont pas été menés avec un transducteur "safe

end" seconde tranche (L40°, 1.5MHz) mais avec un transducteur à ondes

longitudinales, de fréquence centrale 1 MHz, avec un angle d'incidence de 10.3°

dans l'eau et de 43° (L45°) dans la pièce, ceci afin de limiter les éventuelles

atténuations dues à un parcours ultrasonore plus important et qui affecte les plus

hautes fréquences.

La seconde maquette constituée d'une soudure en Inox dont l'épaisseur est

représentative de celle d'une soudure cuve (épaisseur 85 mm). Elle est contrôlée

avec un transducteur focalisé, autorisant une bonne sensibilité et une meilleure

résolution, générant des ondes longitudinales de fréquence centrale 1.5 MHz avec

un angle de réfraction de 38.2° (L40°) dans la pièce. Les résultats d'étalonnage et la

caractérisation des transducteurs focalisés L45° et L40° utilisés pour l'examen de

ces deux blocs sont donnés en annexe 3.
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paroi externe b)

Ref Y=0

• .ftef X=O

acier inoxydable é •
Z2CND18-12

acier fcrrilique
18MND5 acier inoxydable

Z3CND 1712

/Ref X=O

acier ferritique
16MND5

réflecteurs

cylindriques w "chaise
-transducteur

Figure 1.9 : Positionnement des deux maquettes sur la chaise, a) bloc en Inconel avec référence
zéro en x, b) bloc en inox avec référence zéro à l'interface fer I beurrage

La position en Y est donnée, pour la maquette en Inconel, par rapport à la face de

perçage et pour le bloc en inox, elle est disposée du même côté (cf. figure 1.9b).

1-2-1-1 Chaîne d'acquisition

La chaîne ultrasonore programmable utilisée est de type de MIS6 (Machine

d'Inspection en Service), la largeur d'émission est réglable.

Elle comprend :

- Une carte numériseur programmable permettant d'échantillonner les signaux avec

une fréquence maximale de 40 MHz par une liaison IEEE488 (GPIB).

- Une carte base de temps qui gère la cadence de l'émission, reçoit et distribue tous

les paramètres venant de la liaison IEEE488.

- Une carte EC10 qui gère la largeur de l'impulsion ainsi qu'une amplification linéaire

des signaux reçus.

L'émission et la réception des signaux sont assurées par le boîtier B15. En outre, ce

boîtier assure l'amplification des signaux analogiques. Dans le cas présent, les

signaux sont numérisés à une fréquence de 10 MHz, la largeur d'émission est de 15

us, la longueur de numérisation est de 1024 points et le retard entre l'émission et le

début de numérisation est fixé à 221.6 |j.s pour la soudure en Inconel et à 144.00 us

pour la soudure en Inox.

La chaîne d'acquisition est composée d'un calculateur HP9000 de série 300, sur

lequel est installé le système d'acquisition numérique SPARTACUS [BEN 91].
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L'ensemble de l'acquisition, les déplacements du transducteur, la numérisation et le

stockage des signaux ultrasonores sont gérés à partir de ce logiciel.

1-2-1-2 Choix du référentiel

Les échos de lignes sont positionnés à partir d'une mesure du point

d'émergence du faisceau du transducteur d'essai dans une zone isotrope et

homogène (partie acier inoxydable). Cette mesure est effectuée en transmission

dans le sens acier inoxydable vers acier ferritique en utilisant le transducteur focalisé

en émetteur et un hydrophone (L0°) 4 MHz de diamètre 2 mm en réception.

La position en balayage du transducteur est alors relevée. Les lignes sont

positionnées par simple translation par rapport à cette position. La référence zéro en

x est alors choisie à l'interface ferritique / beurrage Inconel pour la maquette en

Inconel et à l'interface acier ferritique / beurrage en inox pour celle en inox. La

configuration expérimentale de la figure 1.9 illustre la position des deux blocs sur la

chaise disposée dans la cuve. La soudure en Inconel (figure 1.10 a) présente des

réflecteurs cylindriques alors que la soudure en inox ne présente aucun trous.

Le même procédé de positionnement des échos de lignes est réalisé dans l'autre

sens de tir, la mesure du point d'émergence s'effectue alors dans l'acier ferritique qui

constitue également un zone isotrope et homogène.

1-3 Mise en évidence du phénomène de lignes dans les soudures austénitiques

Le phénomène est mis en évidence dans les deux sens de tir sur les deux maquettes. Les

résultats obtenus dans les deux sens de tir sur le bloc Inconel sont groupés ci-dessous suivi

des résultats sur l'examen de la soudure en inox.

1-3-1 Procédé utilisé

Ce paragraphe présente les résultats d'essais menés sur les deux maquettes.

Les premiers essais sont effectués en émission / réception dans des conditions

analogues aux conditions d'inspection de type "safe End". Ces essais ont pour

objectif de mettre en évidence et de localiser les phénomènes de lignes observés sur

site. La zone affectée par la perturbation a ensuite fait l'objet, depuis la face interne,

d'un contrôle approprié à la détection de défauts proches de la surface.
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Les transducteurs à ondes longitudinales à 45° (L45°) et 40e (L40°) sont fixés sur un

bras mécanique permettant de contrôler les soudures par la face interne, celui-ci est

commandé par un robot Microcontrôle double mouvement situé au-dessus de la

cuve de contrôle. La configuration de contrôle des deux maquettes est illustrée figure

1.10.

acier iroxjdafcle • '• Inocnd • •

aierfenitiqje

181VND5

ievêtennt

a)

/ *

acier inaxjdable

Z3CND1712

acier femtique

1SWD5

axeinaoTErtaticn axeiirnâiHïaticn

tuaii<ï!

Figurel.10 : Configuration de contrôle en émission /réception de la soudure en Inconel(a) et
en inox (b)

1-3-2 Résultats des essais en émission / réception obtenus sur le bloc en Inconel

1-3-2-1 Sens de tir acier inoxydable vers acier ferritique

La cartographie Cscan (limitée au fond de la pièce) met en évidence une série

d'indications plus ou moins bien alignées parallèlement aux bords de soudure (figure

1.11). Ces échos de structures, détectés sur toute la longueur de la soudure sous la

forme d'une ligne d'où l'appellation "échos de lignes". Cette ligne dite principale se

situe dans la soudure à -56 mm de l'interface acier ferritique / beurrage Inconel avec

une amplitude maximale de -9 dB (mesurée par rapport à l'amplitude d'un trou de

type génératrice de diamètre 2 mm ((j>2) situé à la distance focale du transducteur).

Des indications sont également détectées en dehors de cette ligne principale dans le

beurrage (côté acier inoxydable), en milieu de soudure, et à proximité du beurrage

opposé (côté acier ferritique). Ces indications ont un caractère linéaire, mais leurs

amplitudes sont plus faibles que la ligne principale (-16.5 dB).
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Figure 1.11 : Cartographie Cscan obtenue sur toute la largeur de la soudure dans le sens acier
inoxydable vers acier ferritique

Le temps de vol de ces échos de surintensité est celui d'indications situées en

paroi externe (face opposée au contrôle). Les caractéristiques des indications de

plus forte amplitude de la figure 1.11 sont répertoriées dans le tableau 1.1 en annexe

4.

1-3-2-2 Sens de tir acier ferritique vers acier inoxydable

Dans ce sens de tir, un phénomène semblable à celui rencontré dans l'autre

sens est constaté. Les indications sont toujours situées dans la soudure, mais cette

fois-ci du côté acier ferritique / beurrage Inconel. Les résultats sont illustrés par le

Cscan de la figure 1.12. Quelques différences sont toutefois à noter : l'amplitude des

indications le long de la ligne principale est beaucoup moins régulière que dans le

sens de contrôle opposé même si les maxima sont d'amplitudes voisines. Le

caractère "ligne" est donc moins marqué. Cette ligne n'est pas corrélable avec la

ligne principale détectée dans le sens acier inoxydable vers acier ferritique. La ligne

échogène est située à -37 mm de l'interface acier ferritique / beurrage Inconel. Les

indications hors de la ligne principale sont détectées à proximité du beurrage côté

acier ferritique, en milieu de soudure, et à proximité du beurrage opposé. Ces

indications semblent être les maxima de lignes beaucoup plus atténuées que la ligne

principale. Les caractéristiques des indications de plus forte amplitude de la figure

1.12 sont regroupées dans le tableau 1.2 en annexe 4.
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Figure 1.12 : Cartographie Cscan obtenue sur toute la largeur de la soudure dans le sens acier
ferritique vers acier inoxydable

A partir d'une technique de recalage en profondeur fondée sur la mesure du

temps de vol, on montre que ces indications se situent, dans les deux sens de

contrôle, dans les derniers millimètres avant la paroi externe. Si nous admettons que

le phénomène se produit à proximité de la paroi externe, le trajet du faisceau en

ondes longitudinales est proche d'un trajet direct. Toutefois les essais en émission /

réception ne fournissent pour information qu'un temps de parcours et ne permettent

pas de connaître le trajet réellement emprunté par le faisceau ultrasonore. C'est

donc pour étudier le parcours du faisceau dans la soudure que des essais en

émission / réception séparées vont faire suite à ces premiers essais de mise en

évidence.

La position des lignes dans la soudure étant toujours localisée hors des premières

passes de beurrage, le rôle éventuel des gradients de structure et de composition

des premières passes de beurrage (dus à des phénomène de dilution) est à exclure.

Une remarque importante peut être ajoutée quant à la non corrélation des indications

trouvées dans un sens de tir par rapport à celles de l'autre sens. Cette observation

laisse supposer que la structure métallurgique a une influence sur le phénomène de

lignes.

1-3-3 Résultats des essais en émission / réception obtenus sur le bloc de la
soudure en acier inox
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1-3-3-1 Sens de tir acier inoxydable vers acier ferritique

Les résultats illustrés par une cartographie Cscan (figure 1.13) montrent une

série d'indications alignées parallèlement aux beurrages et détectées sur toute la

longueur de la soudure. Celle-ci présente une ligne principale assez nette de faible

amplitude de -15.5 dB (mesurée par rapport à l'amplitude d'un trou de type

génératrice (j>2 à la distance focale du transducteur (cf. annexe 3)) située à -21 mm

en moyenne de l'interface acier ferritique / beurrage inox. Le reste de la soudure est

faiblement échogène. Les maxima d'intensité sont distribués sur quatre réseaux de

lignes dont l'amplitude varie de -24 dB à -18 dB. Ces quatre lignes qui sont

numérotées de 2 à 5 sur le Cscan en figure 1.13, sont respectivement positionnées

sur la soudure à -35 mm, -46 mm, -53 mm et -58 mm par rapport à la référence. Les

résultats montrent que la totalité de la surface externe du joint est affectée par les

lignes.

balayage
- soudure

fer

•S

Gf^^ • inox

Palette

1 2 3 4 5

Figure 1.13 : Cartographie Cscan obtenue sur la soudure en Inox dans le sens acier inoxydable vers
acier ferritique

1-3-3-2 Sens de tir acier ferritique vers acier inoxydable
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Ce sens de tir présente un phénomène assez ressemblant mais néanmoins

d'amplitude plus faible (figure 1.14). Les indications sont toujours positionnées dans

la soudure où l'on distingue une ligne assez nette dite "principale" d'amplitude de -18

dB (par rapport au trou (j)2 à la distance focale du transducteur) située à -54 mm / -56

mm de l'interface acier ferritique / beurrage en inox

Le reste de la soudure est faiblement échogène. Les maxima sont distribués en trois

réseaux de lignes dont l'amplitude varie de -24.5 dB à -21 dB, numérotés de 1 à 3

sur le Cscan de la figure 1.14, positionnés respectivement à -12 mm, -28 mm et à -

39 mm par rapport à la référence 0.

- • balayage

1 2 3
soudure

Figure 1.14 : Cartographie Cscan obtenue en émission /réception sur la soudure en Inox dans le
sens acier ferritique vers acier inoxydable

Dans les deux sens de contrôle, le recalage en profondeur situe ces indications dans

les derniers millimètres avant la paroi externe.

Ce nouveau joint met en évidence un phénomène comparable à celui obtenu sur la

soudure en Inconel. Le contrôle de cette nouvelle structure (en inox) montre une

soudure également échogène présentant des lignes d'amplitudes néanmoins plus

faibles (en comparant à des réflecteurs situé en paroi externe) que le joint précédent.

Dans la continuité des essais qui seront réalisés sur le joint en Inconel, des essais en
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émission / réception séparées vont être effectués dans le but de connaître le trajet

réellement emprunté par le faisceau ultrasonore.

Un positionnement des lignes directement sur la soudure est établi dans l'annexe 3.

1-4 Caractérisation du faisceau ultrasonore en paroi externe - résultats des premiers
essais

1-4-1 Principe des essais - mesure du point d'émergence

Des essais en transmission dans les deux sens de tir sont réalisés dans le but

d'étudier la propagation du faisceau ultrasonore dans la soudure et d'évaluer en

particulier les éventuelles déviations ou les déformations du faisceau liées à la

présence des échos de lignes.

Les essais sont menés en utilisant le transducteur L45° en émission et un

transducteur large bande L0° §2 mm en contact en réception. Des cartographies de

la paroi externe pour des positions fixes de l'émetteur sont tracées (cf. figure 1.15).

Récepteur large bande L0° en contact avec la surface

émetteur t1.45 ')

Figure 1.15 : Principe des essais en transmission dans le but d'étudier la forme du faisceau dans la

soudure

Des comparaisons des trajets acoustiques hors soudure et dans la soudure

indiquent que le faisceau n'est pratiquement pas dévié par la structure métallurgique.

Les points d'émergence mesurés dans le métal de base et dans la soudure (à des

positions de lignes) sont montrés sur la figure 1.16.
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position de détection d'un écho de ligne

Figure 1.16 : Comparaison des trajets des ondes longitudinales L4S° dans la soudure et dans le

métal de base

Le temps de vol entre l'émetteur et le récepteur confirme que le trajet parcouru est

bien un trajet en ondes longitudinales à 45°.

1-4-2 Résultats expérimentaux

Ces résultats indiquent que les échos de lignes ne résultent pas d'une

réflexion d'ondes longitudinales sur la paroi externe due à une déviation du faisceau

dans la soudure et que les échos de lignes sont positionnés près de la paroi externe.

Les cartographies enregistrées sur ia paroi externe indiquent que le champ

ultrasonore est caractérisé dans la soudure par une distribution irrégulière de

l'énergie (figure 1.17). On constate la présence de franges de façon irrégulière sur

toute la soudure. On a tenté d'établir une relation entre la présence de ces franges et

les indications lignes. Toutefois ces informations sont observées quelle que soit la

position dans la soudure. Ces essais sont réalisés à de nombreux endroits et dans

les deux sens de tirs. Les distributions irrégulières observées à l'endroit des lignes

ne sont pas corrélées avec celles relevées hors position de ligne (cf. figure 1.17).

Aucune corrélation n'a donc été établie entre la forme du faisceau et la présence des

échos de ligne. Le temps de vol et le trajet acoustique indiquent que l'origine du

phénomène est localisée dans les derniers millimètres avant la paroi externe.
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Métal de base soudure soudure

balavage ^ position de ligne hors position de ligne

Figure 1.17 : Comparaison des formes du faisceau hors soudure, dans la soudure sur une position

de ligne et hors position de ligne

Les essais en émission / réception séparées montre un décalage moyen du

faisceau de 3-4 mm ce qui ne correspond pas à une déviation significative dans

la soudure. En admettant que le phénomène se produit sur la paroi externe,

l'absence de déformation particulière du faisceau au niveau des lignes tend à

prouver que le phénomène de ligne n'est pas lié à une perturbation des ondes

longitudinales car aucune chute d'amplitude à l'endroit des lignes n'est observée.

1-5 Essais d'usinage progressif en paroi externe TPOI 961

1-5-1 Influence d'un usinage superficiel sur le phénomène

1-5-1-1 Objectifs

Le temps de parcours de l'onde ultrasonore et l'absence de déviation de

faisceau au niveau des lignes indique que le parcours acoustique réalisé est bien un

chemin en ondes longitudinales à 45° jusqu'aux dernières passes et donc que

l'origine du phénomène est bien localisée dans les derniers millimètres avant la paroi

externe. Afin de connaître le rôle spécifique des dernières passes de soudage, une

évolution du phénomène après suppression de quelques millimètres de la surface

est alors étudiée.

La zone centrale a été progressivement usinée. La première profondeur d'usinage

est choisie volontairement inférieure à l'épaisseur d'une passe de soudage. Les

autres usinages sont choisis en fonction des résultats obtenus. Après chaque

usinage, le phénomène de lignes est recherché par des essais en émission /

réception. Les essais en transmission sont également effectués afin de connaître

précisément la forme du faisceau en paroi externe. Ces étapes permettent d'établir

une corrélation du déplacement des lignes en fonction de la métallurgie des

dernières passes de soudage. La zone usinée, ainsi que les résultats obtenus sous

forme de cartographie Cscan (limitée à la paroi externe) dans le sens acier

inoxydable vers acier ferritique, sont représentés sur la figure 1.18b.
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1-5-1-2 Résultats dans le sens de tir acier inoxydable vers acier ferritique -
Corrélation du déplacement des lignes en fonction de la métallurgie des dernières
passes de soudage

Les usinages sont réalisés progressivement. Des épaisseurs de 1 mm, 3 mm

et 6 mm sont retirées. L'évolution du phénomène est illustrée sous une

représentation Cscan où la zone usinée est représentée en pointillée.

Après usinage d'un millimètre le phénomène est atténué de 1 à 5 dB. Après usinage

de deux millimètres, correspondant à l'épaisseur d'une passe de soudage, le

phénomène est fortement atténué. Simultanément, des indications sont réapparues

à 15 mm de la position initiale. Après le dernier usinage, l'équivalent de deux passes

de soudage est réalisée. Ce dernier usinage a entraîné une atténuation des

indications et a créé un nouveau réseau de lignes situé à la position initiale. Cette

évolution du phénomène (atténuation et génération à d'autres positions) montre que

les dernières passes de soudage déterminent la position des échos de lignes. Cela

confirme que le mécanisme de formation des échos de structures est bien localisé

dans les derniers millimètres avant la paroi externe.

Cet usinage progressif de la paroi externe a enfin permis de localiser de façon

certaine l'origine du phénomène et de confirmer le rôle de la structure dans l'origine

du phénomène de lignes.

Après suppression de deux passes de soudage, on retrouve le phénomène à la

position initiale ainsi que de nouvelles lignes, on peut alors parler d'une certaine

périodicité dans le cas du joint en Inconel.
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Figure 1.18 : a) vue 3D du bloc Inconel avec la zone usinée, b) Evolution du phénomène de ligne au fur et à mesure des différents usinages
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1-6 Conclusion

Ce chapitre a montré que la structure hétérogène et anisotrope des soudures

bimétalliques pouvait entraîner la présence d'échos permanents rendant la soudure

totalement échogène. Des essais réalisés en transmission avec un transducteur large bande

L0° ont permis de localiser le point d'émergence du faisceau, mettant en évidence l'absence

de déviation à la traversée de la soudure. Un parcours en ondes L45° jusqu'aux derniers

millimètres avant la paroi externe est donc bien observé.

Ces résultats nous permettent de conclure sur l'origine de la formation de ces échos de

lignes. Les observations métallographiques relevées sur les différentes micrographies

effectuées sur ce joint, nous confirme que l'origine du phénomène est bien liée à la structure

anisotrope et inhomogène de la soudure. Une hypothèse est formulée relative à la présence

de conversion de mode d'ondes longitudinales à 45° en ondes transversales avec une

vitesse de phase normale à la paroi externe selon le schéma 1.19. Ce schéma représente la

soudure avec une passe de soudure dans les derniers millimètres avant la paroi externe où

a lieu la conversion de mode L/T.

acier ferritique acier inxoydable

Figure 1.19 : Représentation de la conversion de mode d'onde L4S° en ondes T0° au niveau de la dernière

passe de soudage

Les dernières passes de soudage sont bien à l'origine de la formation de ces échos à

travers la présence de ces échos en fonction de la profondeur et du déplacement de ces

lignes avec les usinages.

Le chapitre 2 fournit une étude théorique sur le comportement des ondes élastiques dans un

milieu cristallin où l'hypothèse de conversion de mode d'onde est établie puis validée

expérimentalement dans le chapitre 3.
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Chapitre 2

Application au choix d'un système cristallin représentant la structure

métallurgique des soudures austéno-ferritiques

Dans ce chapitre, nous étudions le phénomène de réfraction des ondes élastiques

aux interfaces séparant deux zones cristallines anisotropes. Après avoir donné quelques

notions de cristallographie appliquées aux milieux anisotropes et inhomogène, une étude

particulière concernant la métallurgie des soudures austéno-ferritiques à travers l'analyse de

macrographies et micrographies réalisées sur les deux joints d'essai est établie. Ces deux

types de soudures sont représentatives des soudures sur sites de liaison tubulure de cuve /

tuyauterie primaire, la première est en Inconel et la seconde est en inox. La symétrie

d'orientation cristalline la plus représentative des soudures austénitiques est alors déduite

afin de choisir le système cristallin qui sera utilisé pour notre modèle. Dans ce chapitre, nous

avons cherché à analyser le comportement du faisceau dans un matériau en acier

inoxydable. Nous avons pour cela calculé les vitesses de phase et d'énergie représentées

sur les surfaces des lenteurs et sur la surface d'onde (fournissant la direction du vecteur

énergie).

La prise en compte de l'aspect anisotrope et non homogène de la soudure nous permettra

compte tenu des observations d'émettre une hypothèse quant au mécanisme de formation

des échos de lignes à savoir une conversion de mode d'ondes L45° en ondes T0°.

2-1 Rappels sur les structures cristallines / Caractéristiques élastiques d'un solide
anisotrope

Tous les milieux solides mentionnés dans ce travail, sont considérés comme étant des

milieux élastiques. Il s'agit d'aciers inoxydables austénitiques, d'aciers ferritiques et de

soudures bimétalliques, comme on a pu en voir quelques exemples dans les chapitres 0 et

1.

Le but est ici d'étudier la structure métallurgique particulière d'une soudure austénitique,

milieu dont on va chercher à établir les caractéristiques élastiques afin de mieux le contrôler

et a fortiori de le modéliser.

Avant même de donner les caractéristiques élastiques des milieux anisotropes, on va définir

ce qu'est un cristal.

Un cristal (cf. figure 2.1) est un ensemble d'atomes rangés de façon ordonnée, présentant

un certain degré de symétrie (ce que l'on peut représenter par la géométrie d'une maille
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élémentaire). En conséquence, un atome vibrant ne rencontrera pas la même résistance

dans toutes les directions. Il en résulte que la vitesse de propagation varie avec la direction,

de même que la direction du déplacement (dite polarisation). Enfin l'énergie elle-même ne

suit pas forcément la direction du vecteur d'onde. Tels sont les principaux effets de

l'anisotropie sur le comportement des ondes élastiques.

Figure 2.1 : Structure d'une maille cubique conventionnelle représentant le cristal de Chlorure de sodium

dont le réseau spatial est un cubique face centrée (cfc) [KIT 83]

Différentes techniques (microscope à effet tunnel, diffraction des rayons X) mettent en

évidence la périodicité du réseau cristallin. La symétrie d'orientation, ou symétrie ponctuelle

du cristal est définie comme étant l'ensemble des opérations de symétrie, translations

exclues, telles que les propriétés du réseau demeurent équivalentes.

Il est montré [ROY 96] qu'il existe 32 classes de symétrie d'orientation des cristaux

ordonnées selon 7 systèmes cristallins répertoriés en annexe 5.

Les éléments de symétrie ponctuelle sont de deux types :

- Les éléments de symétrie directe

- Les éléments de symétrie inverse

Caractéristiques élastiques d'un solide anisotrope

Avant même de considérer l'existence ou la propagation d'onde acoustique dans un solide

anisotrope, déterminons les caractéristiques du matériau.
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Pour décrire les propriétés physiques de ce genre de milieu, il est très utile d'employer

l'analyse tensorielle. Cette notion, maintenant familière, apparaît dès que l'on cherche à

établir des relations linéaires entre causes et effets.

Dans le cas d'un milieu élastique, la relation biunivoque entre contrainte et déformation fait

apparaître, dans l'hypothèse de petites déformations, un tenseur de rang quatre. Ce tenseur

est appelé tenseur des constantes élastiques. A partir de là, deux tenseurs peuvent être

défini. S'il exprime les contraintes en fonction des déformations, il porte le nom plus

spécifique de tenseur des rigidités élastiques et est communément noté C (et appelé

aussi tenseur élastique). S'il exprime les déformations en fonction des contraintes, il porte le

nom de tenseurs des compliance élastique et est noté s. Nous choisirons dans la suite

d'utiliser le tenseur des rigidités élastiques C.

Le comportement élastique d'un cristal soumis à une contrainte est décrit par la loi de Hook :

TU=C^.SM (Eq14)

avec i,j,k,l = (1,2,3)

où l'on retrouve le tenseur de rang 4 des rigidités élastiques C ijkl, le tenseur des contraintes

T y et le tenseur des déformations S u.

• Le tenseur des contraintes noté T homogène à une force par unité de surface a

la dimension d'une pression

f=Tij =
~Tn

T\2

Jn

T
•M2

T
i22
T
i23

T 1
•M3
T
i23
T
i 33.

=

X
T2

T,
3

T.
4

(Eq15)

Chaque composante de ce tenseur TtJ représente une force dans la direction i s'appliquant

sur une surface perpendiculaire à l'axe j . Ce tenseur est symétrique et par conséquent est

souvent écrit sous la forme contractée d'un vecteur à 6 composantes.

• Le tenseur des déformations noté S est la partie symétrique du gradient de la

composante i dans une direction j du déplacement u..Chaque coefficient du tenseur est sans

dimension et s'exprime par :

( E q l 6 )
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est également symétrique, et il s'écrit sous forme vectorielle contractée :

5 = '12

'13

'12

'22

'23

13

23

3 3 .

52

53

Ç — 9 Ç
^4 — Z O 2 3

°5 — Z O 1 3

_56 = 25]2 _

S» = (Eq17)

Ces deux grandeurs reliées entre elles (1) s'écrivent sous la forme :

Tm = Cmn.Sn en notation contractée (Eq 18)

où (ij) <=> m et (kl) <=> n

donc Cm <=* Cmn

Nous avons noté que le tenseur des rigidités élastiques pouvait s'écrire également sous la

forme d'un tableau de rang 2. Cette réduction provient donc des symétries que ce tenseur

pouvait admettre. Effectivement Maxwell a montré que ce tenseur admettait trois symétries

distinctes, ce qui ramène le nombre de ses composantes indépendantes de 81 à 21. Ainsi

un milieu cristallin le plus général soit-il, c'est-à-dire ne possédant aucune symétrie, est

défini par, au plus, 21 constantes élastiques. Fort heureusement, la symétrie ponctuelle de

certains milieux permet de réduire avantageusement le nombre de constantes

indépendantes. On a tout intérêt à exprimer les constantes élastiques d'un milieu par rapport

à un repère tenant compte de ses symétries naturelles. Ce repère, lié aux symétries

cristallographiques du milieu, est appelé repère cristallographique ou naturel.

Le tenseur des rigidités élastiques se met sous la forme :

C = C =

'12 C

c22

'32

13

'23

'14 C

c
'33

C C

15

'16

'24

'25

'26

34

'35

'36

24

'34

'44

'45

'46

15

'25

'35

'45

'55

'56

16

6

(Eq.19)

2-2 Etude de la structure métallurgique des soudures austénitiques

Différentes échelles de structures métallurgiques peuvent être distinguées dans une

soudure. La passe de soudage et les dendrites de solidification. La taille d'une passe est de
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quelques millimètres, et celles des dendrites de quelques centaines de microns dans le sens

de la longueur.

2-2-1 Analyse macrographique de différents types de joints soudés

2-2-1-1 Les macrostructures de solidification / orientation cristalline de la zone de
liaison

Le bain de fusion peut-être défini comme étant, à un instant donné, constitué

par un certain volume en déplacement de métal à l'état liquide produit par la fusion

du métal de base et éventuellement alimenté par un apport extérieur. Il est limité à

l'avant par la surface isotherme de fusion du métal de base et à l'arrière par

l'interface liquide solide résultant de son avancement. Pour une position du bain de

fusion, compte tenu de sa forme et de son déplacement, la solidification s'amorce

sur l'interface Métal Fondu (MF) / Métal de Base (MB).

Sur cette interface, dont le déplacement constituera la zone de liaison, la

cristallisation du métal en cours de solidification se fait suivant le mode épitaxique,

selon lequel les cristaux du solide en formation adoptent l'orientation des cristaux du

métal de base sur lesquels ils reposent (figure 2.2).

MF

MB

..zone de liaison

MIS : Métal de Base
MF : Métal Fondu

Figure 2.2 : Représentation du mode épitaxique lors de la cristallisation du métal en cours

de solidification.

Les macrostructures de solidification sont fonction, pour un procédé de soudage et

un matériau donné, du mode opératoire mis en œuvre.

Les analyses métallurgiques réalisées sur le joint en inox nous laisse bien apercevoir

ce genre de phénomène sur les micrographies de la figure 1.8.

A partir des micrographies faites sur ce joint à différents endroits de la soudure, nous

pouvons observer ce qu'est le phénomène d'épitaxie. Ce phénomène apparaît déjà
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fort bien sur les macrographies de la figure 1.7 mais on les retrouve assez bien sur

les micrographies suivantes (figure 2.3, figure 2.6, figure 2.7).

La figure ci-dessous représente l'interface entre la partie en acier ferritique qui

apparaît noir (à cause de l'attaque à l'acide oxalique) et une partie du beurrage en

couche en inox. Cette micrographie montre parfaitement les différentes passes, que

l'on retrouve indiquée en trait pointillé bleu sur la figure 2.3. A l'intérieur de ces

passes, nous distinguons assez bien le caractère epitaxique du beurrage ainsi

qu'une structure bien inhomogène.

Figure 2.3 : Micrographie représentant les zones d'interface entre l'acier ferritique et le beurrage en

inox réalisée sur une coupe transversale du joint d'essai en inox. X50.

2-2-1-2 Le caractère epitaxique - gradient thermique de solidification

Le caractère epitaxique de la solidification du métal fondu en relation avec le

métal de base concerne aussi l'orientation à l'interface entre deux passes

successives, à condition que le réchauffage dû à une passe ne provoque pas de

changement de constitution dans la passe précédente sur laquelle elle repose :

épitaxie très apparente sur les soudures en plusieurs passes d'acier austénitique.

L'examen micrographique suffit pour constater cette particularité : en effet, chaque

grain étant un édifice formé de cristaux identiquement orientés, les joints de grains
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constituent des frontières entre des édifices différemment orientés. Qu'est-ce qu'un

grain ? Les grains correspondent à une ramification des dendrites au cours de la

solidification qui conduit à la création de nouveaux troncs qui peuvent devenir des

axes principaux de nouvelles dendrites. Celles-ci sont cristallographiquement

cohérentes avec la dendrite mère, et forment un grain. Les joints de grains les plus

marqués correspondent à des différences importantes d'orientation entre dendrites.

Si donc le métal fondu adopte en chaque point, en se solidifiant, l'orientation du

métal de base sous-jacent, on doit voir les joints de grains du métal de base

traverser la zone de liaison et trouver sans discontinuité leur prolongement dans les

joints de grains du métal fondu solidifié. Telle est la position au départ des grains de

solidification, mais nous verrons ci-dessous qu'un autre phénomène, dit de "

croissance sélective" va bientôt la modifier.

Une conséquence importante de l'épitaxie à la zone de liaison réside dans le fait que

la taille des grains de solidification est, au départ, déterminée par celle des grains du

métal de base qui jouxtent cette zone. Or, c'est là qu'à lieu, d'une manière variable

selon les procédés de soudage, le phénomène de surchauffe, de telle sorte que la

surchauffe du métal de base et le caractère plus grossier du grain de solidification se

trouvent associés. En conséquence, en particulier dans le cas des aciers, toute

action tendant à limiter la croissance du grain dans le métal de base (mode

opératoire, composition chimique) se traduit par un effet bénéfique vis-à-vis des

grains de solidification dans la zone fondue.

Un exemple de micrographie est donné ci-dessous dans l'optique d'une comparaison

entre le métal de base et la soudure. La figure 2.4 montre la structure totalement

différente entre ces deux milieux, i.e. entre la soudure et l'acier inoxydable. A

gauche, on observe un milieu inhomogène où l'on peut distinguer les passes de

soudage illustrées en jaune sous l'intitulé métallurgique "ligne de fusion".
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Figure 2.4 : Micrographie représentant les zones d'interface entre la soudure en inox et l'acier

inoxydable austenitique réalisée sur une coupe transversale du joint d'essai en inox. X 50.

2-2-2 Analyse micrographique des passes de soudage

Les structures inoxydables austénitiques présentent des gros grains. Chaque grain,

comme il a été défini dans le chapitre 1, correspond à des zones d'orientations

cristallines identiques. Dans chacune de ces zones, on distingue la présence de

zones rectilignes quelques fois parallèles entre elles que l'on appelle plus

communément "dendrites". Qu'est ce que les dendrites?

Ce sont des structures provenant de la solidification du bain de métal déposé. Elles

ont une structure arborescente fractale de direction principale celle du gradient

thermique (direction quasi perpendiculaire à la surface de la soudure). La croissance

des dendrites est contrôlée par le gradient de température et par la compétition entre

dendrites voisines. Les dendrites sont plus resserrées en racine de passe, où le

gradient thermique est plus élevé, qu'au sommet de la passe. Il y a souvent épitaxie

entre les passes, c'est-à-dire une continuité cristallographique au passage d'une

ligne de fusion. La croissance des dendrites conduit aussi à des ségrégations

chimiques dans les espaces inter-dendritiques.

La figure 2.5 met en évidence ce phénomène présent à l'intérieur d'une passe de

soudage choisie en paroi externe. On remarque également des zones perturbées

indiquées par des flèches vertes. Ces zones correspondent à un problème survenu
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lors de l'attaque de l'échantillon à l'acide oxalique et donc ne reflètent pas un

phénomène cristallographique nouveau.

Figure 2.5 : Micrographie (X200) obtenue à l'intérieure d'une passe sur le joint d'essai en inox où

sont représentées les dendrites.

2-2-2-1 La physico-chimie de la solidification / ségrégation

Le phénomène de ségrégation, c'est à dire d'hétérogénéité locale de composition

chimique du produit obtenu, peut accompagner la solidification à trois niveaux à

savoir :

- à l'échelle de la cristallisation : ségrégation dendritique,

- à l'échelle des grains : ségrégation intergranulaire,

- à l'échelle macroscopique : ségrégation majeure.

Nous allons voir dans quelle mesure le phénomène affecte la solidification des

soudures.

La ségrégation dendritique résulte, pour les alliages comme pour les produits impurs,

d'une part du mode de croissance des cristaux, d'autre part du phénomène de

"surfusion constitutionnelle". Le mode de croissance des édifices cristallins est

dendritique c'est-à-dire qu'ils tendent à se développer à partir de germes, dans des

directions bien associées à leur structure cristalline (perpendiculaires aux faces du
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cube pour les cristaux cubiques); celle de ces directions qui se trouve proche de la

trajectoire de solidification est donc privilégiée.

Dans le cas d'un métal pur, ce mode de solidification ne s'accompagne évidemment

d'aucune hétérogénéité chimique, chaque édifice orienté fournissant un grain, au

sein duquel la cristallisation dendritique est difficile à mettre en évidence. Dans le cas

d'un alliage, par exemple d'une solution solide, ou dans le cas d'un métal impur, les

premiers germes de solidification qui apparaissent provoquent une évolution de la

composition chimique du liquide qui les baigne, retardant ainsi sa solidification. Ainsi

a lieu le phénomène de surfusion dite constitutionnelle. Ce phénomène renouvelé de

proche en proche, se traduit par l'édification et la croissance de dendrites de

composition variable depuis leur partie centrale, moins fusible jusqu'à l'extérieur, plus

fusible. Du fait de la rapidité du refroidissement, l'homogénéisation par diffusion

demeure très incomplète, et l'hétérogénéité chimique se maintient après

refroidissement, ce qui rend les dendrites apparentes à l'examen métallographique,

et qui peut être quantitativement complété par l'analyse chimique, par exemple à la

micro sonde de Castaing.

2-2-2-2 Exemple de micrographies avec présence de grains

Le joint d'essai sur lequel les micrographies ont été réalisées présente certaines

zones avec des orientations cristallographiques bien définies. Elles mettent en

évidence la présence de zones d'orientations dendritiques identiques que l'on

appelle des grains.

Les figures suivantes (figure 2.6 et 2.7) montrent les joints de grains (figure 2.6), les

lignes de fusion ou limite de passe ainsi que des zones entre deux passes où le

phénomène d'épitaxie est mis en évidence (figure 2.6)
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Figure 2.6 : Micrographie (X50) de la soudure en limite de paroi externe réalisée sur une coupe

transversale du joint après une attaque à l'acide oxalique

Figure 2.7 : Micrographie (X50) réalisée sur le joint en inox mettant en évidence l'épitaxie entre les

passes
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2-3 Influence de la structure des aciers austénitiaues sur la propagation des ultrasons

2-3-1 L'acier inoxydable austénitique

L'acier austénitique est un acier inoxydable qui possède une teneur en Chrome de

17 % en moyenne et auquel on ajoute des éléments gammagènes (Nickel -12 %...).

Il est particulièrement résistant aux températures rencontrées dans l'industrie

nucléaire. Lors de l'élaboration de ces aciers, la phase austénitique est maintenue

sous forme de grains allongés dans la direction des lignes de dissipation de chaleur.

Cet effet est très accentué lors de soudages et on trouve dans les parties soudées

des gros grains ou dendrites orientés suivant l'axe cristal log raphique <100> qui sont

à l'origine du fort bruit de structure que l'on rencontre lors d'un contrôle

échographique. Cette structure est anisotrope.

2-3-2 Rappels sur la théorie de l'atténuation dans l'acier austénitique

Dans un milieu réel isotrope, l'onde ultrasonore s'atténue au cours de sa

propagation. Les deux principales causes d'atténuation sont la diffusion et

l'absorption. Il existe aussi de nombreuses autres causes, comme les effets de

diffraction ou de relaxation. On distingue les causes extrinsèques et intrinsèques aux

grains pris individuellement. La diffusion, la diffusion de Rayleigh et celle due à la

distribution aléatoire de la phase (diffusion stochastique) sont considérées comme

des pertes externes; alors que l'absorption, c'est à dire les pertes par relaxation, par

hystérésis, par effets thermoélastiques etc.. sont inhérentes aux grains.

Un coefficient d'atténuation a peut être calculé pour toute grandeur caractéristique A

d'une onde au cours d'une propagation selon l'axe Ox :

(en dB/cm si x est en cm) (Eq 20)

2-3-2-1 Les mécanismes intrinsèques / L'absorption

Ces principaux mécanismes sont directement à l'origine de la conversion de l'énergie

acoustique en chaleur. Ils sont pour la plupart indépendants de la taille des grains,

de leur volume ou de leur forme.

En ce qui concerne les pertes par hystérésis [Now,72] :

ah=kh.f (avec kh = este) (Eq 21 )
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Ces pertes interviennent lorsque les ondes acoustiques provoquent des contraintes

de tension. Elles sont plus généralement observées aussi bien dans les

monocristaux et dans les solides amorphes que dans les polycristaux [MAS 58]

En ce qui concerne les pertes dues aux phénomènes thermoélastiques [LUK 56] :

a,=k,.f2 (avec k, = este); (Eq 22)

Ces pertes thermodynamiques se produisent dans les zones de compression et de

dilatation; ce qui forme des courants de chaleur responsables d'atténuation.

2-3-2-2 Les mécanismes extrinsèques / La diffusion

La perte d'énergie est due à la réflexion ou à la déviation du faisceau ultrasonore. En

Contrôle Non Destructif des matériaux industriels courants, la diffusion par les grains

du matériau (polycristallin) est le facteur prépondérant d'atténuation et dépend

principalement de deux paramètres :

c
* À. : longueur d'onde incidente ( X = —, avec c la célérité de l'onde dans le

milieu et f la fréquence)

* d : diamètre moyen des grains

La diffusion est souvent considérée comme la cause majeure de l'atténuation

(Goebbels, 1980); On distingue trois domaines d'atténuation en fonction de la

fréquence par rapport à la taille moyenne «d» des grains :

(1) Pour A. » d, nous sommes dans le domaine de Rayleigh dans lequel le

phénomène de diffraction devient prédominant :

a = kh.d\f4 (k,=cste) (Eq. 23)

(2) Pour X ~ d, il s'agit de la diffusion stochastique, la taille des grains est en

proportion avec la longueur d'onde (domaine intermédiaire) :

a = k2.d.f2 (k2 = cste) (Eq. 24)

(3) Pour X « d, domaine de Haute Fréquence ou régime de diffusion pure où

l'atténuation apparaît comme indépendante de la fréquence et inversement

proportionnelle à la taille des grains. L'approximation de Kirchhoff peut être

appliquée pour la réflexion sur les frontières des grains :
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a = k3.— (k3 =cste)
a

(Eq; 25)

Les coefficients k (. qui apparaissent dans les équations ci-dessus contiennent divers

paramètres comme les vitesses longitudinale et transverse, la densité, des facteurs

géométriques et d'anisotropie élastique.

La figure 2.8 résume la dépendance de l'atténuation par dispersion selon le diamètre

et la fréquence de l'onde ultrasonore :

À
a

d ~X d»%
(Rayleigh) (stochastique) (Haute Fréquence)

figure 2.8 : Dépendance de l'atténuation avec le diamètre des grains selon les domaines de

dispersion (Rayleigh, stochastique et haute fréquence).

Il existe aussi d'autres causes de conversion de l'énergie acoustique qui peuvent être

associées aux vibrations, aux frictions internes, aux conversions de modes, aux

résonances ou aux phénomènes visqueux, électroniques (pour les ferroélectriques)

ou cryogéniques etc. leurs effets, même cumulés, sont considérés comme

négligeables au regard des pertes externes. Tous ces effets sont généralement

caractérisés par les concepts d'absorption et de diffraction.

Dans un milieu anisotrope tel que l'acier inoxydable austénitique, les lois

d'atténuation sont globalement conservées. Des problèmes spécifiques apparaissent

cependant en fonction du degré d'anisotropie.

70



2-3-3 Anisotropie des soudures d'aciers inoxydables austénitiques

Les méthodes usuelles de contrôle par ultrasons des aciers non alliés ou faiblement

alliés ne peuvent être utilisées directement sur certains aciers fortement alliés et

notamment sur les aciers inoxydables austénitiques.

Lors de l'élaboration [LAC 90] de ces aciers, la phase austénitique est maintenue

sous forme de grains allongés dans la direction des lignes de dissipation de la

chaleur. La non existence de lignes de transformation interdit tout traitement

thermique d'affinage; seul peut être éventuellement pratiqué un traitement

thermomécanique.

Dans le cas des soudures d'acier inoxydable austénitique, le même phénomène est

observé. Les dendrites croissent le long d'un axe cristallographique particulier (dont

la direction cristallographique se note <100> [BAR 85]) donnant à la structure une

forte anisotropie (figure 2.9).

<100>

axe dendritique
<100>

<010X-

b) Surface des lenteurs des ondes QTV
dans le plan Oxlx3

a) Modèle géométrique de la structure
d'une soudure d'acier inoxydable

Figure 2.9 : a) Modèle géométrique de la structure d'une soudure d'acier inoxydable austénitique où

l'on distingue les axes dendritiques et b) Représentation de la surface des lenteurs des ondes QTV

dans le plan Oxlx3

Cette anisotropie est typique des aciers inoxydables austénitiques puisque les aciers

ferritiques, bénéficiant de la transformation austénite -ferrite [LAC 90], détruisent

l'hétérogénéité de structure. Aljeshin a montré également que, même en cas
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d'égalité de structure, le coefficient d'atténuation relevé sur un matériau austénitique

est supérieur à celui relevé sur un acier ferritique [ALJ 85] :

(a0L )aust I (a0L )fer = 1.6 et (cc0T jaust I (cc0T )fer = 1.7 (Eq. 26)

L'anisotropie dans les soudures austénitiques résulte essentiellement de la

croissance des grains du métal selon l'axe de la vitesse de refroidissement

maximale. La structure est formée de longs grains alignés qui donnent une allure de

colonnes aux coupes micrographiques de la figure 2.10.

Dans le cas d'un soudage multi-passes, la structure sera une superposition de

couches de colonnes. Un formage ou forgeage1 peut également induire une direction

préférentielle des grains. Hawker [HAW 88] distingue trois types de structures

micrographiques qui sont illustrées sur la figure 2.10, où sont représentés de gauche

à droite :

1. Les aciers à grains irréguliers, dont la disposition est aléatoire : structure

équi-axe

2. Les soudures austénitiques, dont le refroidissement conduit souvent à des

structures anisotropes et hétérogènes (soudage MMA (Manual Metal Arc))

3. Les aciers dont la disposition des grains est sous forme colonnaire.

LiPWfl M

Figure 2.10 : Exemple de coupes micrographiques d'aciers austénitiques

1 Le forgeage ou formage consiste à mettre en forme (un métal ou un alliage) par déformation plastique. Forgeage
à froid par étirage, laminage, tréfilage. Forgeage à chaud par pressage, pilonnage.
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La première catégorie (1) a un comportement peu éloigné des aciers ferritiques du

fait de l'orientation aléatoire des grains. La difficulté de la mesure par ultrasons est

alors essentiellement causée par la taille des grains. La seconde, plus complexe, est

néanmoins plus facilement modélisable du fait du mode de soudage (MMA) qui

permet d'avoir une structure où les trajets ultrasonores sont prédictibles. La troisième

catégorie reste la plus difficile à contrôler du fait de cette structure inhomogène qui

rappelle plus nos joints d'essais en Inconel et en Inox (§ 1-1-1 et § 1-1-2).

Le grand bruit de structure obtenu lors d'une acquisition et la forte atténuation des

ondes ultrasonores sont donc les principales conséquences de cette anisotropie.

Pour le contrôle par ultrasons, ceci se traduit par une forte diminution du rapport

Signal / Bruit lors de la réflexion du signal ultrasonore sur un défaut.

D'autres facteurs semblent avoir aussi leur importance dans le comportement du

faisceau ultrasonore : formation de précipité, teneur en ferrite, présence de

microfissures dues au soufre et au phosphore; Le développement de nouvelles

méthodes d'élaboration et de soudage participe bien évidemment à l'amélioration de

la fiabilité du contrôle par ultrasons de ce type de matériau [IIS 83].

2-3-4 Influence de la structure anisotrope sur l'orientation du faisceau

L'orientation de faisceau ultrasonore par rapport à la structure dendritique a

une conséquence importante sur l'atténuation. Divers travaux [TOM 78] ont montré

une variation cyclique : l'atténuation passe par un minimum pour une direction de

propagation à 45° des dendrites correspondant à un maximum de la célérité et par

des maxima à 0° et 90° correspondant à des minima de célérité.

Dans le cas d'un acier inoxydable austénitique, les vitesses des ondes longitudinales

peuvent passer de 5670 m/s (incidence normale, parallèle à la direction <100> des

dendrites) à 6160 m/s à 45° de la normale. Ces valeurs contrastent avec la valeur

isotrope de 5900 m/s de l'acier ferritique. Quelques auteurs rendent compte de cette

forte anisotropie dans les soudures. Baikie révèle que l'atténuation à travers une

soudure de 50 mm d'épaisseur peut varier de 5 dB à 40 dB suivant l'orientation du

mode longitudinal (bonne orientation a = 5 dB / mauvaise orientation a = 40 dB) [BAI

77].

Une autre conséquence de l'anisotropie est la déviation du faisceau ultrasonore.

Dans un matériau anisotrope, la direction de propagation n'est en générale pas

perpendiculaire au front d'onde, le rayon acoustique est dévié dans la direction

correspondant au maximum de célérité et cette déviation peut atteindre 15°, pour les
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ondes longitudinales et 30° pour les ondes transversales, entraînant bien sûr une

mauvaise localisation des défauts [KAP 83][BAR 85].

Un effet de convergence du faisceau est de plus provoqué lorsque l'angle

d'inspection correspond au maximum de célérité (ondes longitudinales à 40° par

rapport aux dendrites par exemple) et un effet de divergence apparaît pour les

angles correspondant aux minima de célérité, augmentant ainsi l'atténuation.

2-3-5 Influence sur le mode de propagation

En utilisant un contrôle à 45°, la différence de célérité entre le métal de base et le

métal d'apport est de l'ordre de 25 % dans le cas des ondes transversales et de

seulement 5 % dans le cas des ondes longitudinales. Cette différence, qui explique

la plus forte atténuation rencontrée dans la zone soudée, prend toute son importance

dans le cas d'un contrôle complet de soudure (Zone Affectée Thermiquement (ZAT)

et Zone Fondue (ZF)) et explique pourquoi le contrôle en ondes longitudinales des

soudures d'acier inoxydables austénitiques est souvent préconisé [KAP 83].

Cependant les ondes longitudinales ont, pour une fréquence identique, une longueur

d'onde supérieure à celles des ondes transversales : la résolution temporelle est

donc inférieure. D'autre part, l'utilisation d'onde longitudinale pose certains

problèmes d'interprétation liés à l'existence en général d'une onde transversale

réfractée.

C'est pourquoi on estime que les ondes transversales (de fréquence relativement

basse, soit de 2MHz) peuvent être utilisées jusqu'à des épaisseurs de soudure de

l'ordre de 25 mm maximum. Pour des épaisseurs encore plus faibles, de l'ordre de 1

à 10 mm, l'atténuation n'est plus un problème prépondérant et l'utilisation d'ondes

transversales à 70°, ou à 45°, de fréquence 6MHz donne de très bons résultats.

La détection de défauts dans les soudures d'acier inoxydable austénitique n'est

cependant pas uniquement influencées par le mode de propagation (OL ou OT) mais

aussi par la polarisation de l'onde transversale.

Kupperman s'est intéressé à la recherche de défauts dans les soudures en acier

inoxydable austénitique et conclut, d'une part, que le mode longitudinal (P) et le

mode transversal polarisé horizontalement (SH) sont les mieux adaptés au contrôle.

Une autre solution serait d'employer des techniques de soudage conduisant à des

dendrites de taille plus modérée [KUP 81]
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2-4 Etude de la symétrie d'orientation des cristaux dans les structures austénitiques -
choix du système cristallin

2-4-1 Symétrie cubique (ce) - cubique face centrée (cfc) / symétrie orthotrope

De nombreux systèmes cristallins peuvent selon certaines approximations

représenter l'acier inoxydable. Depuis les années 60 [HOL 62], on cherche à

modéliser le comportement des ondes ultrasonores dans les milieux anisotropes.

Les premiers à entreprendre des recherches sur l'influence des propriétés physiques

des soudures d'acier austénitique sur la propagation des ultrasons furent Holmes et

Beasley en 1962 [HOL 62]. Ils observèrent que ces soudures possédaient une forte

texture et que la propagation des ultrasons semblait anormale et difficile. Par des

techniques de diffraction aux rayons X, ils trouvèrent que les dendrites étaient

alignées dans la direction cristallographique <100>. Ils en conclurent que ces aciers

étaient anisotropes. Ensuite Holmes [HOL 63] eut l'idée d'ajouter du fer aux

soudures. Ne constatant aucune influence de cet ajout sur l'atténuation des ondes

ultrasonores, il conclut que la forte atténuation dans les métaux soudés étaient due

aux propriétés de base de la structure dendritique.

Les résultats concernant la direction cristallographique ont été confirmés par Baikie

et al [BAI 76]. Ceux-ci utilisèrent la même méthode (diffraction aux rayons X). De

nombreux auteurs se sont intéressés à déterminer les vitesses et l'atténuation des

ondes ultrasonores dans ce type de soudures, comme Tomlinson et al [TOM 78] et

Miller et Musgrave [MIL 56] et [MUS 54].

Une analyse des soudures austénitiques fait ressortir une structure cristalline

uniaxiale. M.G. Silk [SIL 80], dans les années 80, choisit de modéliser le

comportement du faisceau ultrasonore en reprenant l'hypothèse formulée par

Musgrave [MUS 61]; ce choix consistait à prendre le système cubique pour résoudre

les équations du mouvement. Cette hypothèse a été appliquée en considérant que

tout les grains étaient alignés de façon régulière et équitablement dans toutes les

directions.

Or en analysant les macrographies du joint, ils se sont aperçus que les grains étaient

alignés de façon plus anarchique qu'ils pouvaient le penser. Ils ont alors décider de

prendre la symétrie cristalline uniaxiale pour représenter ce type de soudure. Leur

choix s'est fixé sur la symétrie orthorhombique ou orthotrope [SIL 81].

Adler et al ([ADL 78] et [ADL j78]) ont également travaillé sur la symétrie des aciers

austénitiques soudés. Ils affirmèrent que la macrostructure apparente de ces

soudures suggérait de faire l'hypothèse d'une symétrie orthotrope dans les relations
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contrainte - déformation. Ils développèrent une technique de mesures de variation de

la vitesse et de l'atténuation en fonction de la direction du faisceau par rapport aux

dendrites. Ils comparèrent leurs résultats avec les calculs théoriques dans le cas

d'un modèle orthotrope et ils constatèrent une bonne concordance.

D'autres auteurs considèrent que la symétrie cubique convient parfaitement à la

symétrie uniaxiale que l'on peut trouver dans ce type soudure. Ogilvy [OGI 85],

Harker et Temple [HAR 90] cherchent également à réaliser un modèle de rayons

dans les milieux anisotropes et inhomogènes des soudures austénitiques. Ce

deuxième groupe considère que l'acier austénitique peut être représenté par un

système cubique face centrée (cfc) où Ogilvy réalise des moyennes des constantes

élastiques du systèmes cubique simple. Les différents modèles proposés par ces

auteurs ne sont pas explicités clairement ici car la recherche de la symétrie la plus

représentative des soudures était pour nous le principal objectif.

Une étude réalisée par EDF sur le revêtement en acier inoxydable des soudures a

montré que ce matériau possède la symétrie du cristal du système orthorhombique

(orthotrope). G.J. Curtis présente également un développement épitaxique de la

structure colonnaire des grains dans les soudures en utilisant la symétrie du système

orthotrope [CUR 81] etc....

Entre ces deux groupes, nous avons choisi la symétrie la plus représentative à

l'échelle des dendrites des soudures austénitiques, c'est-à-dire la symétrie

orthotrope.

Selon les résultats, les conclusions établies précédemment, il est clair que le

système choisi est le système orthorhombique (ou orthotrope).

2-5 Milieu anisotrope et inhomogène

2-5-1 Equation de Christoffel

Une fois, le système cristallin choisi, on cherche à définir le tenseur des rigidités

élastiques CiJkl. En tenant compte des trois axes binaires qui constituent le

parallélépipède du système orthotrope et de leur symétrie, ce cristal aura dans son

système d'axe, non plus 21 composantes mais 9 composantes indépendantes.

Le tenseur des constantes élastiques s'écrit :
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(Eq 27)

avec la masse volumique p0 = 7,840.103fcg/m3 et les valeurs des constantes

suivantes :

Cu = C22 = C33 = 25A0l0N/m2

vlO C12=ll,2.1010iV/m2

C5, =9,15.10luiV/mz et Cn = 18.1010iV/m2

= 11,7.10 wN/mz

\10 A7 / 2 (Eq 28)

C66=7.10'°iV/m2 C,,=13,8.10luiV/m

Ce tenseur joue un rôle fondamental car toutes les grandeurs (vitesse de phase,

vitesse de groupe ...) en découlent. Nous déduisons la vitesse de phase en fonction

de la direction de propagation. Ces constantes de rigidité ont été mesuré

expérimentalement sur du revêtement en acier inoxydable austenitique de même

nuance et sur un échantillon de soudure en paroi externe par le Groupe Des

Laboratoires d'EDF [NOU 90].

2-5-1-1 Vitesse de phase

Les symétries des tenseurs des contraintes f et des déformations S imposent une

symétrie identique pour le tenseur des constantes élastiques :

comme on a Ti} = Tfi et Skl = Sllc, alors on en déduit Cijkl = Cjikl = Cijlk (Eq. 29)

Soit l'équation fondamentale de la dynamique : F = my (Eq. 30)

Soit un élément de volume dV d'un milieu élastique, soumis à une densité de force

F, la force totale appliquée sur tout le volume V du milieu est J F^V où F, est la
V

densité de force par unité de volume. Les composantes F(. de F peuvent s'écrire en

fonction de la divergence du tenseur des contraintes :

3T,
(Eq.31)
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En combinant les équations 30 et 31, on obtient l'expression :

(en négligeant les forces statiques : poids etc. )

D'après les équations 14, 15 et 29, la relation 32 devient :

d2
Ui d2ut

< E q 3 3 >

Dans le cas d'une onde plane harmonique de vecteur d'onde k = k.n (n est le

vecteur unité dirigé suivant Je ), de pulsation co de la forme :

(û
Vv : module de la vitesse de phase où Vv = —

/C

5
M : polarisation de l'onde (direction de déplacement de particules)

o 5
M, : composantes de u

0 0
L'équation 33 devient p0V

2 «, = CiJkl.nj.nk.u, (Eq. 35)

En posant ru = Cm. rij. nk (Eq. 36)

On obtient A,^2«,=r i 7 .M, soit ru.u,-p0V
2 m = 0 (Eq. 37)

L'équation 37 est l'équation aux valeurs propres À, = po.V
2 du tenseur de

5

Christoffel F , la direction de polarisation u étant donnée par les vecteurs propres

de r / ; . La connaissance de la vitesse de phase pour une direction donnée résulte de

la résolution de l'équation séculaire :

Det [ r a -À$. , ] = 0 (Eq. 38)

Cette équation du troisième degré aura toujours trois solutions réelles avec la

possibilité que deux d'entre elles soient confondues (cas de dégénérescence).

Il y a donc trois vitesses de phase pour une direction donnée. Il existe donc trois

ondes planes dont les polarisations sont orthogonales et qui se propagent dans une

même direction avec des vitesses différentes.
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2-5-1-2 Résolution dans le cas d'un milieu orthotrope (cf. annexe 5)

Nous calculons les composantes du tenseur de Christoffel f en prenant le tenseur

des constantes de rigidité Cijkl celui déterminé en équation 27 caractérisé par neuf

composantes dont les valeurs numériques sont répertoriées en équation 28. Seuls

les calculs effectués dans le plan de la soudure (i.e le plan (O, 3c, ,x3) où l'hypothèse

a été émise en §1.6) seront détaillés ici (le détail des calculs réalisés dans les autres

plans est donné en annexe 5). Ces résultats seront exploités dans le chapitre 4

modélisation.

Soit le repère défini comme suit :

Soit une onde élastique se propageant dans le plan (je,, x3 ) donc n =(sin(p, 0, cos<p)

avec <p=(jc3 ,n), la résolution de l'équation 38 aux valeurs propres passe par le calcul

des coefficients de la matrice de Christoffel r,7 :

"r,, o r,
o

r,13

r22

o r

I 3

o
3 3

(Eq. 39)

Soit l'équation 36 et en utilisant la notation contractée établie en 18 et les coefficients

de la matrice des constantes de rigidité C ijkl (Eq. 27), nous avons :

2 Le tenseur Tu étant réel symétrique, les valeurs propres sont réelles et les vecteurs propres sont orthogonaux.
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1 n — Cj^ ,n jHk — Cuun1

r u = Cu sin2 (p + C55 cos2 q> (Eq. 40)

(Eq. 41 )

n3

(Eq. 42)

• 1 13 — ^\jkinjnk = ^1113^1 +^1333^5 + (C1313 + C1]33 JAlj/Zj

F13 = (c55 + C13)sinç)cosç) (Eq. 43)

Une fois la matrice de Christoffel calculée, nous en déduisons les valeurs propres :

Trois valeurs propres correspondant aux trois ondes :

r2 2

r2 2

r3 3

r3 3

~" ^2jk2njnk ~ ^211

= Cgg sin2 (p + C^

= C3y,3ny.n, = C3I1

= C55 sin2 <p+C33

2n\ +L-2

cos 2 <p

3"l + ^S

cos2 Ç)

2 , tçi

2 ,ç.

2132 "'•£'2312

S133 + £-3313

(1) A, =Pv1
2 = | | ( r n + r 3 3 ) + A | ( ( r u - r 3 3 ) 2 + 4 r 2 ) } (Eq.44)

(2) 11=T22= pV2 = C66 sin2 q> + Cu cos2 <p (Eq. 45)

11 -r33)2 +4r2)} (Eq.46)

La solution (1) correspond à une onde quasi-longitudinale polarisée (QL) suivant 0x1

et se propageant dans le plan (0x1x3)

La solution (2) correspond à une quasi-transversale horizontale (QT_SH) polarisée

suivant Ox2 et se propageant dans le plan (0x1x3)

La solution (3) correspond à une quasi-transversale verticale (QT_SV) polarisée

suivant 0x3 et se propageant dans le plan (Ox1x3).

Vecteurs propres de Fr7 :

Soit le tenseur r,7 donné en équation 39, les vecteurs propres sont obtenus en

résolvant l'équation Det[T-ÀI] = O où I est le vecteur unitaire et Ala valeur propre

associée au vecteur recherché.

Pour A = A1, on obtient un vecteur de polarisation Û
0
(1) .
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ûm =
1

0

v r13

• Pour X = X 2, on obtient un vecteur de polarisation Û
0
(2)

V

(Eq. 47)

(Eq. 48)

Pour /L = A 3, on obtient un vecteur de polarisation Û

1

0

(3)

v r I 3

(Eq. 49)

A partir des valeurs propres A, et des coefficients de la matrice de Christoffel r,7,

nous obtenons les trois vecteurs de polarisation normalisés suivants :

0 (0

U N\

o
1+

r2

1 13

13 1 1 +

2 \

r2

1 13

ûm =(o i o) (Eq. 50)

U (3) _ o - r u

1 +
r2

1 13

13-1 1 + r 2

1 13

2-5-1-3 Surface des lenteurs / surfaces des vitesses
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A partir des valeurs propres calculées précédemment, nous obtenons la surface des

lenteurs de chaque type d'onde dans le plan (Ox^ ) . Elle correspond à la

représentation de l'inverse de la valeur propre calculée pour une direction de

propagation.

Dans le cas de la soudure étudiée, la symétrie représentative est orthotrope dont le

tenseur des constantes élastiques est :
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0
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avec une masse volumique po=784O Kg/m

Les surfaces de lenteurs tracées pour ce cristal orthorhombique sont

• Dans le plan de la soudure

0.0004 > X î

Figure 2.11 : Représentation de la surface des lenteurs de l'acier austénitique dans le plan (xlOx3)

du repère cristallin

Les surfaces des lenteurs des autres plans sont obtenues de la même manière

(figure 2.12 et 2.13).
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Dans le plan (Ox2x3), on a :
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Figure 2.12 : Représentation de la surface des lenteurs de l'acier austenitique dans le plan (x2Ox3)

du repère cristallin

Dans le plan (x10x2), on a :

> x ,

Figure 2.13 : Représentation de la surface de lenteur de l'acier austenitique dans le plan (xlOx2) du repère
cristallin
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On remarque que la surface correspondant à l'onde quasi-longitudinale n'est jamais

dégénérée. De plus, elle ne présente pas de point d'inflexion, ce qui signifie qu'à une

direction donnée du vecteur d'onde correspond une seule direction de l'énergie. Il

n'existe pas de trajets géométriques multiples pour ce type d'onde dans notre cas de

figure.

2-5-2 Propagation de l'énergie

2-5-2-1 Vitesse d'énergie

Le vecteur vitesse d'énergie est une grandeur très importante dès lors que l'on ne

considère plus des ondes planes infinies, puisqu'il va permettre de localiser l'énergie

émise par une source réelle, c'est-à-dire celle des rayons acoustiques. Son

expression est :

0 0
M, u,nt

V^C^^-r- (Eq.51)
p0 u,V

o
u représente la polarisation

Ve représente la direction suivie par l'énergie acoustique. Lorsque la vitesse

d'énergie est colinéaire à la vitesse de phase, on parle de mode pur. La vitesse

d'énergie est identique à la vitesse de groupe.

Nous allons calculer les composantes de la vitesse d'énergie Ve dans le plan (Ox^ )

pour chacun des trois modes en utilisant l'équation 51 et en prenant un vecteur

déplacement unitaire.

Pour les ondes QL et QT-SV, les composantes du vecteur vitesse d'énergie sont

données par l'équation suivante :

('•3> (1,3) (1.3) (1,3) (1,3) d.3)

Les composantes du vecteur vitesse Ve de l'onde QL sont :
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(2)

(1)
0

(1) (1) (1)
0

= Cn (C13+C55) 3cos<p sin<p

(1)
0

^3=C5 5- (C13+C55)

(1) (1)
0 0

UiUt

(1)
0

+ C
U3 cos<p

33pV, u " pV, " pV,

• Les composantes du vecteur vitesse Vg de l'onde QT SH sont

(2)

Vf = C.

0 2

U2nk
i — y-/i2k2 0 2

En développant, on trouve :

(2)
ye

0 2

v. = c1212 + c

0 2

U 2 n2

0 2

U 2 n3

1222 '1232

0 2

V 2 = C 2 2 1 2

(2)e

V 3 = C 3 2 1 2

0 2

z, U 2 n2 U2ÏI
2 n 3

'2222
PV2

'2232

0 2

-+c

0 2

V 2U2

0 2

3222 -+c 3232

(Eq. 52)

(Eq. 53)

(Eq. 54)

donc V;

V, =C,
SlIKj?

66

(2)e

V2 = 0
coscp

Les composantes du vecteur vitesse énergie de l'onde QT_SV (3) :

(Eq. 55)
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(3)

\T r U'&in(P l ( r ^r , ^ i ^ 3 c o s y I/3
2sinç>Vl = c-^—+(c13+c55)

 + C ~ ^ T "
(3)

V2=0 (Eq. 55)

(3) (3) (3) (3)

Ufcosy UtUisuup U3
2cosq)

HC+c) +c

a) Relation entre vitesse de phase et vitesse d'énergie

La relation 51 projetée sur la direction du vecteur d'onde n conduit à :

(Eq. 56)

b) Surface d'ondes

L'extrémité du vecteur d'énergie définit la surface d'onde, qui n'est autre que le front

d'onde engendré par une source ponctuelle dans le matériau considéré. En

comparant cette surface avec la surface des lenteurs, on peut d'ores et déjà signaler

que cette surface peut présenter des points d'inflexion, qui correspondent à des

points de rebroussement sur la surface d'onde.

c) Courbes de déviation de l'énergie

Lors de la traversée d'une soudure austénitique, le faisceau acoustique subi une

déviation. A partir des expressions des vecteurs vitesse d'énergie calculées au § 2-5-

2-1, nous déterminons, pour chaque type d'onde, cette déviation angulaire. Elle

correspond à la différence entre la direction de propagation de l'onde et celle

réellement parcourue par le faisceau (ç-çe).

L'expression de la tangente est :

(0e

tf0 = ^ r avec ç><" ={x3,V
e) (Eq. 57)
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Pour L'onde QL, nous obtenons :

(1) (1 ) a , (1)
0 0 0 °

2 2

C^U^coscp + iC^ + C^Ux Ùism(p + C33U3cos(p - 5 8 )

Soit

a, _ Cu^i3sin«jP + (C13 + C55)ri3(A, -T^cosç+C^ -T , , ) 2 smq>

C r 2 cosç) + (C13 + C55)r,3(Aj -rn)sin<p + C33(A, - r n ) 2 cosç)

avec (Eq. 59)

{ ^ n - r 3 3 ) 2 + 4 r 2 j
Pour l'onde QT-SH (2), il vient :

•^ =-± = -^Xm(p (Eq. 60)

Pour l'onde QT-SV (3), nous obtenons :

(3) (3) (3) (3)
0 0 0 °

2 C13 + C 5 5 ) [ / i U3cos<p + C55U3
2

JiH5( 3 ) J i H i 5 ( 3 )

C55f/,
2 cos(p + (C13 + C55)f/! t / 3 sinç) + C33 f/3

2 cosç) v=q. 61)

Soit

C55r,
2 cosç) + (C13 + C55)r i3(^3 - ru)sin<p + C33(A, - r n )

avec (Eq. 62)

A partir de ces expressions, pour le plan (Ox^) , nous traçons les courbes de

déviation acoustique pour chaque type d'onde (figure 2.14).
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Figure 2.14 : Courbes de déviations de l'énergie dans le plan (X1OX3) du repère cristallin.

L'onde QL présente la déviation la plus faible (11,5° pour des angles de propagation

de 26° et 75°). Il n'y a pas de déviation à 45° pour les ondes QL et QT-SV.

Ce résultat explique le choix d'un contrôle en L45° dans ce type de structure et

confirme les faibles déviations observées expérimentalement sur les deux joints

d'essais (§1.4).

A partir des expressions obtenues respectivement pour les plans (OxiX2) et (Ox2x3)

(cf. Annexe 5), nous représentons les courbes de déviation dans ces deux plans

(figures 2.15 et 2.16).

•<P-9e

0 .6

0 .4

0 .2

-0.2

-0.4

-0.6

<P

Figure 2.15 : Courbes de déviations de l'énergie calculées pour une symétrie orthotrope dans le plan

(x2Ox3) du repère cristallin
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0.05

-0.05

-0.1
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Figure 2.16 : Courbes de déviations de l'énergie calculées pour une symétrie orthotrope dans le plan

(x,Ox2)

2-6 Conclusion

Cette étape théorique nous a permis de choisir le système cristallin représentant au

mieux la symétrie d'orientation cristalline de l'acier austénitique.

L'analyse théorique menée sur ce matériau montre que deux plans sur trois sont

anisotropes. Le plan d'incidence (x,z) et transversale (y,z) de la soudure étant anisotrope et

inhomogène, seul le plan du dessus (x,y) de la soudure est isotrope. Ce résultat ramène le

problème à deux dimensions, dans le plan d'incidence de la soudure. Ce chapitre est une

étape préliminaire au développement du modèle qui est présenté au chapitre 4. Le chapitre

suivant décrit l'hypothèse expliquant le phénomène de ligne et les essais de caracterisation

expérimentale.
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Chapitre 3

Caractérisation et interprétation d'échos de structures dans les soudures
bimétalliques

Dans ce chapitre, nous décrivons les différents essais dans le but de confirmer

l'hypothèse de conversion de mode d'ondes en montrant la présence systématique d'ondes

de cisaillement sur la surface externe.

De nombreuses expériences ont été effectuées pour valider cette hypothèse de conversion

de mode. Citons en particulier des essais en transmission en émettant avec un traducteur

T0° au contact de la paroi externe et en recevant avec le traducteur L45° focalisé ainsi que

des essais de modification des conditions de couplage en paroi externe. Tous ces essais,

décrits en [AHM 97] et [POI 96], tendent à prouver la présence d'ondes transversales au

voisinage de la paroi externe, sans qu'aucun d'entre eux soit toutefois totalement probant.

A la suite de ces observations, nous mettons en évidence expérimentalement la conversion

de mode d'onde au niveau de la paroi externe à l'aide d'une nouvelle sonde "réjecteur

d'angle". Celle-ci est capable sous certaines conditions d'utilisation, d'être insensible aux

ondes longitudinales arrivant sous incidence oblique sur un joint de grain proche de la

surface. Dans cette deuxième partie, nous décrivons en premier lieu le principe d'utilisation

de cette nouvelle sonde, puis nous montrons une application directe de cette sonde dans la

caractérisation des échos de lignes sur un joint contenant une soudure en inox (et en

Inconel). Dans cette même partie, une attention particulière apportée à la structure

métallurgique des joints soudés permettra de corréler la déformation du faisceau en fonction

de celle-ci dans les dernières passes de soudage et de la profondeur à travers une série

d'essais d'usinages progressifs sur une partie du bloc.

3-1 Premiers essais de mise en évidence expérimentale de la présence d'ondes de
cisaillement

3-1-1 Hypothèse

Les essais (chapitre I) ont conduit à une interprétation du phénomène basée

sur l'anisotropie et l'hétérogénéité de la soudure. Cette interprétation implique que

des conversions de modes se produisent aux joints de grains en raison d'une

désorientation de la structure dendritique.
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On se place dans l'hypothèse où la jonction entre passes délimite deux zones

d'orientations différentes. En se référant au chapitre 2, l'hypothèse de conversion de

modes d'ondes reste valable même en présence d'épitaxie forte.

Le trajet du faisceau ultrasonore se décrit comme suit : les ondes longitudinales

incidentes se propagent à 40° jusqu'aux dernières passes. A la limite entre deux

passes, les ondes incidentes se convertissent en ondes transversales de direction de

propagation normale à la paroi externe. Ces ondes se réfléchissent sur cette paroi,

sont retrodiffusees et se propagent vers le transducteur en suivant le même trajet.

La génération de ces échos nécessite que deux conditions soient réunies :

- Une orientation appropriée des dendrites entre les passes pour convertir les

ondes longitudinales incidentes en ondes transversales à 0°.

- La proximité de la surface externe pour limiter la diffusion des ondes

transversales avant la réflexion.

Une configuration favorable des passes assurant la conversion du mode L45° en

onde T0° est illustrée sur la figure 3.1

paroi externe

\

T0° orientations des dentrites

passe de soudage

Figure 3.1 : Conversion de mode entre les dernières passes de soudage

La propagation dans un milieu anisotrope se décrit (voir chapitre précédent) à

partir de la surface des lenteurs de l'onde longitudinale et de celle des ondes

transversales. Nous considérons les courbes calculées en prenant, comme système

cristallin le système orthotrope le plus représentatif des soudures austénitiques. Ces

courbes sont orientées dans la même direction que l'axe principal des dendrites dans

chaque passe de soudage (figure 3.1). Les ondes de cisaillement converties sont

déterminées en projetant l'onde quasi-longitudinale incidente sur la surface des

lenteurs de l'onde quasi-transversale verticale normalement à la limite inter-passe.

La désorientation des dendrites, décrite sur la figure 3.1, permet la conversion de

91



mode de l'onde longitudinale à 45° en ondes transverses à 0° (les vitesses de phase

et d'énergie sont normales à la paroi externe).

3-2 Mise en évidence expérimentale du phénomène de conversion de mode au niveau de
la paroi externe

3-2-1 Présentation d'une nouvelle sonde sensible à la polarisation des ondes
ultrasonores / Intérêts de la sonde

Afin d'analyser la polarisation de l'onde longitudinale arrivant en incidence

oblique sur une surface, une sonde acoustique a été développée au laboratoire

Ondes et Acoustiques de L'ESPCI [NIK 97]. Elle est constituée d'un cône de

focalisation et d'un transducteur sensible aux déplacements transverses. Cette

sonde, permettant de mesurer localement une composante de vibration mécanique

tangente à cette surface, est un moyen de mesure complémentaire des techniques

optiques sensible aux déplacements normaux d'une surface. En outre, elle présente

la particularité, par rapport aux transducteurs classiques, de fonctionner en "réjecteur

d'angle" (annexe 8). C'est-à-dire qu'elle est capable, sous certaines conditions

d'utilisation, de ne pas détecter les ondes de compression. Cette propriété

essentielle est mis à profit pour étayer l'hypothèse de conversion de mode dans le

phénomène de lignes.

3-2-2 Utilisation de la sonde "réiecteur d'angle" pour la caractérisation du
phénomène de lignes

3-2-2-1 Choix du profil

Selon les critères exposés dans l'annexe 7, le profil choisi est de type

parabolique. Pour répondre au mieux aux exigences théoriques concernant la dureté

du matériau, le crayon est fabriqué en acier ferritique. Ses dimensions sont 9 mm de

diamètre sur une hauteur de 100 mm et un diamètre de pointe de 0.28 mm (la figure

3.2).

Profil parabolique traducteur à ondes T0c

en acier ferritique x-"~" 1 MHz (|) = 13mm

0=13 mm

Figure 3.2 : Dimensions du "crayon" : profil parabolique + transducteur T0°
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Le profil est collé au phényle salycilate (salol) à un transducteur à ondes

transversales sous incidence normale, de diamètre ty = 13 mm et de fréquence

centrale 1 MHz.

3-2-2-2 Principe de l'expérience

La sonde réceptrice, appelée "crayon", est disposée au contact de la paroi

externe (à l'air) dans le plan d'incidence du transducteur focalisé. Les deux

maquettes à disposition sont examinées avec ce récepteur ponctuel. Afin d'inspecter

les deux blocs (dont la surface interne est plongée dans de l'eau), deux

transducteurs focalisés sont utilisés, un transducteur émettant des ondes

longitudinales à 40e et un second émettant des ondes à 45°. La position du plan

d'inspection correspond à un endroit où les échos de structure sont observés avec

une amplitude significative. L'enregistrement est réalisé de la manière suivante : le

transducteur émetteur focalisé décrit un mouvement de translation perpendiculaire à

l'axe de la soudure. Ce mouvement de balayage est suivi par un incrément (1 mm)

du crayon dans le même plan. Cet enchaînement est répété jusqu'à ce que la sonde

réceptrice ait traversé toute la soudure. Le montage expérimental est décrit sur la

figure 3.3. Bien que les mouvements des sondes émettrice et réceptrice s'effectuent

toujours dans le même plan, il est pertinent de représenter les résultats par une

cartographie 2D où la position du transducteur focalisé émetteur est indiquée en

abscisse et celle de la sonde réceptrice en ordonnée.

93



sonde discriminatoire
: crayon

acier inoxydable
Z3CND 1712

85 mm

axe incrémentation

transducteur rocalisé émeuau

Figure 3.3 : Configuration de contrôle des essais en transmission avec la sonde crayon

3-2-2-3 Schéma du montage

Le dispositif expérimental est représenté sur la figure 3.4a. On y distingue la

platine supportant le crayon ainsi que le schéma du "système porte sonde" de la

figure 3.4.
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Platine
nicro-contrôle

Secteur
angulaire

index

t
chape

Roulement
à bille

m

Figure 3.4 : a) Photo représentant le système crayon sur la surface du bloc inox et b)
Schéma du montage du système crayon

Le crayon est maintenu dans une bague, elle-même fixée dans une vis à

l'index relié au secteur angulaire gradué de 0° à 80° par pas de 1°. Le crayon ainsi

que le secteur sont reliés à une platine munie d'une vis micrométrique assurant la

translation en Z de la pointe. Ce système assure la mise en contact de celle-ci sur la

pièce. Les éléments décrits ci-contre sont maintenus sur un chariot muni de trois

roulements à bille autorisant un déplacement longitudinal du crayon. Le tout est fixé

par l'intermédiaire d'une chape à une unité Micro-contrôle de translation XY située

au-dessus de la cuve de contrôle. Le crayon ayant un profil parabolique est fixé à

l'aide d'un système composé d'un étui et d'un chapeau dans lequel on a fait coulé de

l'araldite.

3-2-2-4 Soudure en Inconel
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Les mesures ont été effectuées dans les deux sens de tir. Des résultats similaires à

ceux exposés ci-dessous sont obtenus tout le long de l'écho de ligne sur plusieurs

coupes du Cscan illustrée sur la figure 1.18b (représentant les résultats trouvés

après un usinage de 6 mm de la partie centrale du bloc). Pour un angle réfracté

expérimental de 43° dans la pièce, les angles d'extinction des ondes longitudinales

sont les suivants :

- Sens acier ferritique vers acier inoxydable : ûext = 40°

- Sens acier inoxydable vers acier ferritique : t?^ = 33°

Les résultats obtenus dans les deux sens sont représentés ci-dessous. Les valeurs

des amplitudes et les positions des indications de lignes des Cscan, sur lesquels les

essais "crayon" sont effectués (figure 3.5 et 3.8), sont répertoriés en annexe 4.

a) Sens de tir acier ferritique vers acier inoxydable

Ces essais en transmission ont été menés sur le joint en Inconel présentant

comme nous l'avons vu au § 1.6 du chapitre 1 une zone usinée de 6 mm d'épaisseur

dans la partie centrale. Cet essai est réalisé sur une coupe du Cscan en émission /

réception avec le transducteur focalisé L45° dans le sens acier ferritique vers acier

inoxydable correspondant à l'indication n°3 (position où l'écho de ligne a une

amplitude significative) de la figure 3.5.
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Incrément sélectionné

Indication n°3

Palette

balayage du L45

Figure 3.5 : Représentation Cscan en émission /réception avec le transducteur L45° dans le

sens acier ferritique vers acier inoxydable

Nous réalisons alors l'enregistrement, décrit dans le paragraphe § 3-2-2-2 suivant la

configuration de contrôle exposée sur la figure 3.3, à l'angle d'extinction des ondes

L45°. A la fin de l'examen, un fichier 2D est construit. Sur ce fichier, donné ci-

dessous (figure 3.5), nous représentons en abscisse le balayage du transducteur

focalisé émetteur et en ordonnée la position du crayon sur la paroi externe. Nous

relevons quatre interfaces parcourues par le crayon sur la surface externe et

délimitant ainsi la soudure sur le bloc.

Afin d'assurer un bon glissement de la pointe lors de l'acquisition, l'examen débute

dans l'acier ferritique, en traversant le premier beurrage, la soudure, le second

beurrage et termine dans l'acier inoxydable. Ce sens d'incrémentation du crayon est

choisi ainsi pour les enregistrements réalisés dans le sens acier ferritique vers acier

inoxydable. La position en balayage à laquelle le transducteur focalisé détecte le

maximum de la ligne quand il est utilisé en émetteur récepteur, est matérialisée par

le trait en pointillé rouge vertical sur la figure 3.6.
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acier
•ferritique

Soudure

acier
.inoxydable

Position du traducteur focalisé émetteur

Figure 3.6 : Cartographie 2D de la soudure en Inconel dans le sens acier ferritique vers acier

inoxydable

Plusieurs remarques peuvent être formulées :

- Aucun signal n'est détecté tant que la sonde réceptrice est située au contact de

l'acier ferritique ou de l'acier inoxydable, c'est-à-dire dans des zones homogènes

et isotropes ne provoquant pas de conversion de mode.

- Des signaux d'amplitude significative sont détectés dès que la pointe aborde la

zone inhomogène et anisotrope constituée par la soudure et le beurrage.

Puisque nous avons montré dans le chapitre 1 que les ondes L n'étaient pas

suffisamment déviées pour sortir de la zone d'extinction de la zone réceptrice,

ces événements sont forcément liés à la présence d'ondes transversales à

proximité de la paroi externe.

- L'une des surintensités est corrélée avec la position à laquelle le transducteur

focalisé émetteur détecte le maximum de l'écho de ligne. Nous attribuons donc

cet événement à une conversion des ondes L45° => T0°, les autres événements
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sont probablement dus à des conversions des ondes L45° en ondes T

d'incidence quelconque qui sont également détectés par le crayon.

Nous présentons ces résultats sous la forme de courbes d'échodynamiques

pour un incrément donné (figure 3.7). Cette visualisation permet de corréler

l'événement ligne avec les résultats obtenus en transmission avec le crayon.

Nous distinguons l'échodynamique de l'événement ligne obtenue en émission /

réception avec le transducteur focalisé émetteur L45° (trait bleu épais)

superposée aux échodynamiques correspondants aux quatre surintensités

repérées sur le pseudo Cscan (figure 3.6).

L45° e/r
1 : L45° e / Crayon rec
2 : L45° e / Crayon rec
3 : L45° e / Crayon rec
4 : L45° e / Crayon rec

Balayage du transducteur focalisé L40

Figure 3.7 : Superposition des échodynamiques permettant de corréler l'événement ligne obtenue en

e/r avec le transducteur focalisé L45° et ceux obtenus en transmission avec le crayon

Nous observons que l'échodynamique correspondant à la ligne est, à 2 mm près,

superposée à l'une des échodynamiques obtenues en transmission avec le crayon

(trait rouge). Cela étaye l'hypothèse de conversion de mode de l'onde L45° en onde

T0°. Les autres échodynamiques ne sont pas corrélés directement à la ligne ; elles

sont dues à des conversions d'onde L45° en ondes transversales.

Ce type de mesure est répété en de multiples endroits le long de l'écho de ligne.

Dans chaque cas nous observons toujours une surintensité corrélée à une position

de ligne qui peut être attribuée à une conversion de mode d'ondes L45° => T0°.

b) Sens de tir acier inoxydable vers acier ferritique

Ce sens de tir présente des indications de lignes d'amplitude maximale -9dB1

(mesurée toujours par rapport à l'amplitude d'un trou de type génératrice (j>2 à la

1 La numérotation des indications lignes sur le joint en Inconel indiquée sur le Cscan dans les deux
sens de tir est répertoriée dans l'annexe 4.
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distance focale du transducteur). Cette ligne est détectée parallèlement aux bords à

souder et sur toute la largeur de la soudure. Elle est située à -56 mm de l'interface

de référence (acier ferritique / beurrage Inconel). Les résultats des essais en

émission / réception sont visibles sur la figure 3.8 où est indiquée en pointillé bleu la

zone usinée de 6 mm. La coupe (en pointillé rose) sur laquelle un des essais crayons

est réalisé correspond à l'indication n°7.

Incrément sélectionné

Indication n°7

balayage du L45C

Figure 3.8 : Représentation Cscan obtenue en émission /réception avec le transducteur L45° dans le

sens acier inoxydable vers acier ferritique

Cet essai en transmission est mené à l'angle d'extinction des ondes longitudinales à

45° ( &ext = 33° ) et un pseudo-fichier 2D est construit (figure 3.9).
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Figure 3.9 : Cartographie fichier 2D obtenue sur la soudure en Inconel dans le sens acier inoxydable

vers acier ferritique

Cette représentation permet de corréler les surintensités enregistrées avec la sonde

crayon avec la position en balayage du transducteur focalisé émetteur pour laquelle il

détecte l'écho de ligne avec une amplitude significative.

Des remarques semblables à celles de l'autre sens de tir peuvent être faites. En

particulier l'absence de signal tant que la sonde se trouve dans une zone homogène

et isotrope inox ou ferritique. Dès que la sonde pénètre dans la soudure et les zones

de beurrage, elle détecte du signal. Pour les raisons invoquées précédemment, les

signaux ne peuvent être imputés qu'aux ondes transversales engendrées à proximité

de la paroi externe.

Remarquons que l'événements n°2 est parfaitement corrélé avec l'indication ligne

n°7 (figure 3.8). Afin de mieux visualiser les résultats, une représentation sous la

forme de superposition d'échodynamiques (§ 0-3-1-2) est donnée ci-dessous (figure

3.10).
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Figure 3.10 : Superposition des échodynamiques afin de corréler l'événement ligne obtenu en e/r

avec le transducteur focalisé L45° et ceux obtenus en transmission avec la sonde crayon. Sens

acier inoxydable vers acier ferritique

Cet événement est attribué à des ondes T0° qui sont à l'origine de la formation des

échos de lignes. Les autres événements détectés par la sonde dans la soudure

correspondent également à des ondes de cisaillement mais provenant d'une

conversion de mode L45° en ondes T d'incidence quelconque.

Ce résultat est représentatif de tout ceux trouvés après examen avec cette sonde sur

différentes coupes le long de l'écho de ligne dans les deux sens de tir.

L'ensemble de ces résultats montrent que ces échos de structures, dits échos de

lignes, proviennent d'une conversion d'ondes longitudinales à 45° en ondes de

cisaillement à incidence normale dans les derniers millimètres avant la paroi externe.

3-2-2-5 Soudure en Inox

Dans la continuité des essais menés sur la maquette en Inconel, les essais

"crayon" sont réalisés sur le joint en inox. Pour un angle de réfraction de 38° dans la

pièce, les angles d'extinction des ondes longitudinales trouvés sont :

- sens acier ferritique vers acier inoxydable : ûext = 37°

- sens acier inoxydable vers acier ferritique : &ext = 30°

Les résultats obtenus dans les deux sens de tirs sont représentés ci-dessous. Les

caractéristiques en amplitude et en position des indications de lignes numérotées sur

les Cscan sont répertoriées dans des tableaux de l'annexe 4.

a) Sens de tir acier ferritique vers acier inoxydable
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Nous choisissons de travailler sur une coupe du Cscan en émission/réception

avec le transducteur focalisé émetteur L40° (figure 3.11). Un enregistrement

comparable à celui effectué sur le joint en Inconel est réalisé. Nous nous plaçons sur

l'incrément correspondant respectivement aux lignes2 n°2, n°3 et n°4 (ligne

principale) de la figure 3.11. Le transducteur focalisé émetteur L40° est positionné à

un endroit où les échos de lignes ont une amplitude significative.

-»• balayage

Coupe
sélectionnée

Figure 3.11 : Cscan obtenu en émission /réception avec le transducteur L40° dans le sens acier

ferritique vers acier inoxydable indiquant la coupe sur laquelle un des essais "crayon" est

réalisé

L'enregistrement est réalisé pour un angle de la sonde "crayon" égal à l'angle

d'extinction des ondes longitudinales à 40°. A la fin de l'examen, les résultats sont

présentés sous forme de cartographie 2D (figure 3.12).

Ce pseudo fichier 2D montre les limites de la soudure et la présence d'un seul

beurrage du côté ferritique. Les traits en pointillés rouge représentent la position en

balayage des indications lignes 2, 3 et 4 détectées avec le transducteur focalisé L40°

en émission / réception sur la coupe choisie alors que les surintensités détectées par

le crayon se distinguent par une couleur rose.

2 La numérotation des indications pour chacune des lignes est donnée dans l'annexe 4 avec leurs
caractéristiques (amplitudes et positions par rapport à la référence (interface acier ferritique beurrage
inox)).
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Position du transducteur focalisé émetteur

Figure 3.12 : Cartographie 2D obtenue sur la soudure en inox dans le sens acier ferritique vers acier

inoxydable

Les résultats sont similaires à ceux trouvés sur le joint en Inconel. Aucun signal n'est

relevé tant que la sonde se trouve dans un milieu isotrope et homogène (cas des

aciers ferritique et inoxydable). Dès que l'on pénètre dans la soudure, la sonde

sélective détecte un signal dû à la présence des ondes T.

Trois des surintensités du crayon sont correlées avec les positions pour lesquelles le

transducteur L40° détecte les maxima des échos de lignes :

- La ligne n°2 est corrélée avec l'événement 2 du crayon

- La ligne n°3 est corrélée avec l'événement 3 du crayon

- La ligne principale n°4 est corrélée avec l'événement 1 détecté par la sonde

réceptrice "crayon".

Ces événements sont attribués à une conversion des ondes L40° =>T0° dans les

derniers millimètres avant la paroi externe. Les autres événements sont également

dus à des conversions des ondes L40° en ondes T mais d'incidence quelconque qui
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sont bien évidemment détectées par le crayon (car il est insensible aux ondes L avec

une incidence de 40° dans la pièce).

Les résultats sont présentés en superposant les courbes échodynamiques. Cette

visualisation permet de corréler les indications lignes avec les événements obtenus

avec le crayon en transmission. Sur cette représentation, nous distinguons les

échodynamiques des indications lignes 2, 3 et 4 superposées aux échodynamiques

correspondants aux surintensités répertoriées sur le Pseudo-Fichier 2D en rose

(figure 3.12). Les résultats sont visualisés sous la forme de trois graphes afin de bien

distinguer les réponses obtenus avec le crayon pour chaque événement ligne. La

première superposition (figure 3.13) met en évidence la corrélation de l'événement

de la ligne principale n°4 avec les échodynamiques obtenus avec le crayon

(échodynamique bleu).

9217 111.4 148.8 1617.5 186.2

-5+.:

I 1 J

Balayage du transducteur focalisé L40c L40e/r
L40 e / Cravon rcc

Figure 3.13 : Superposition d'échodynamiques permettant de corréler l'événement ligne n°4 obtenue

en e/r avec le transducteur focalisé L40° et ceux obtenus en transmission avec le crayon (Ind 1)

La seconde visualisation des résultats (figure 3.14) met en évidence la superposition

de l'échodynamique correspondant à la ligne n°2 avec celui obtenu avec la sonde

crayon. Nous relevons une assez bonne corrélation entre ces deux événements.
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87l4 106.7 126.9 164.4

Balayage du transducteur focalisé L40c
L40e/r
L40 e / Crayon rec

Figure 3.14 : Superposition d'échodynamiques permettant de corréler l'événement ligne n°2 obtenue

en e/r avec le transducteur focalisé émetteur L40° et ceux obtenus en transmission avec le crayon

(Ind2)

La dernière ligne n°3 est elle aussi corrélée avec un echodynamique obtenu avec la

sonde crayon (en rose). Les maxima de ces deux échodynamiques se superposent

(figure 3.15).

o
•O
9

TEL
£

• +• 9Sr.fr 1*2:8 - - 1 * 3 +• -76 .8 -

Balayage du transducteur focalisé L40° L40e/r
L40e /Crayon rec

Figure 3.15 : Superposition d'échodynamiques afin de corréler l'événement ligne n°3 obtenue avec

le transducteur focalisé émetteur L40° et ceux obtenus en transmission avec le crayon (Ind3)

Ces résultats étayent de nouveau l'hypothèse de conversion de modes d'ondes L40°

en ondes T0° au niveau de la paroi externe. Les autres surintensités obtenues avec

le crayon correspondent à des conversions L40° en ondes de cisaillement mais

d'incidence quelconque ne donnant pas lieu à la formation d'échos de lignes.
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b) Sens de tir acier inoxydable vers acier ferritique

Un exemple de résultats du contrôle de ce joint dans le sens acier inoxydable

vers acier ferritique avec le système "crayon" en réception est donné. Cet essai est

effectué sur la coupe schématisée en pointillé bleu sur le Cscan de la figure 3.16.

Sur cette coupe, trois indications sont principalement détectées en émission /

réception avec le transducteur focalisé L40°. Elles correspondent respectivement à la

ligne "principale", à la ligne n°3 et à la ligne n°5 numérotées3 14, 14' et 14" sur la

figure 3.16.

balayage

128

_ Coupe
sélectionnée

Figure 3.16 : Représentation Cscan obtenue en émission /réception avec le transducteur L40° dans

le sens acier inoxydable vers acier ferritique indiquant la coupe sur laquelle un des essais

"crayons " est réalisé

L'essai est réalisé pour une orientation de la sonde "crayon" fixée à l'angle

d'extinction des ondes longitudinales à 40° dans le sens acier inoxydable vers acier

ferritique (#ej(, =30°). Les résultats sont représentés sous la forme d'un "Pseudo-

Fichier 2D " (figure 3.17).

3 La numérotation des indications pour les cinq lignes est donnée en annexe 4 avec leurs
caractéristiques (positions et amplitudes)
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Figure 3.17 : Cartographie Pseudo-Fichier 2D obtenue sur la soudure en inox dans le sens acier

inoxydable vers acier ferritique

Les positions des échos de lignes obtenus en émission / réception avec le

transducteur focalisé émetteur L40° sont tracées en trait pointillé rouge sur la

représentation 2D (figure 3.17). Les surintensités détectées par le crayon se

distinguent par une numérotation en couleur rose.

Ce sens de tir présente des résultats assez équivalents à ceux trouvés dans l'autre

sens. Aucun signal n'est détecté tant que la sonde se trouve hors soudure et

beurrage. Dès que la sonde pénètre dans le milieu anisotrope et inhomogène

constitué par la soudure, elle détecte un signal.

De la même façon que dans le sens de tir acier ferritique vers acier inoxydable,

l'absence de déviation de faisceau en ondes longitudinales à 40° au niveau des

échos de lignes permet d'affirmer que les surintensités détectées dans la soudure

avec le "crayon" correspondent à des ondes de cisaillement. Il faut maintenant

corréler les positions en balayage des échos de lignes détectés en émission /

réception avec le transducteur L40° et les maxima détectés par la sonde crayon. A

l'intersection entre les lignes secondaires 3 (Ind 14') et 5 (Ind 14") et les signaux
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détectés par le crayon, nous trouvons respectivement les maxima respectifs 1 et 3.

En ce qui concerne la ligne principale 1(lnd 14), nous devrions trouver un maximum

détecté par le crayon, i.e située à l'intersection entre le curseur en pointillé rouge et

un signal détecté par la sonde crayon. Or, le signal détecté par le crayon dans cette

position est confondu avec le bruit et donc n'est pas représentatif de tous les signaux

corrélés aux lignes trouvées jusqu'à présent. Les autres maxima correspondent

également à des conversions de mode mais cette fois en ondes de cisaillement

d'incidence quelconque.

Afin de comprendre ce nouveau phénomène, nous avons analysé la structure

métallurgique de ce joint en positionnant les lignes directement sur la paroi externe,

positionnement réalisé en transmission en émettant avec le transducteur L40° en

émission et un transducteur large bande L0° en réception.

A la suite de ce positionnement, nous remarquons que cette ligne, dite principale, se

situe à l'interface séparant une zone réparée du reste de la soudure (figure 3.18).

Cette zone réparée (illustrée en pointillé jaune sur la figure 3.18) se présente sous la

forme d'une cuvette causée lors d'un problème survenu au cours de la réalisation de

la soudure. Nous sommes alors confrontés à un nouveau problème d'ordre

métallurgique mettant en évidence un phénomène également localisé en paroi

externe mais qui n'est pas une ligne.

Position de la ligne principale
Paroi externe d a n s l e s e n s i n o x _^ f e r

sens de dépôt des passes

Figure 3.18 : Micrographie de la partie supérieure de la soudure présentant la paroi externe et la

position de la ligne principale sur la soudure dans le sens de tir acier inoxydable vers acier ferritique
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Cette "découverte" met en évidence un nouveau phénomène qui n'est pas détecté

par la sonde "crayon". Il n'est donc pas à l'origine d'une conversion de mode d'ondes

L40° en onde T0°. Cette perturbation a alors justifié de poursuivre l'étude par des

essais d'usinage et par des essais en émission / réception séparées avec un

transducteur large bande L0° qui permet de connaître précisément la forme du

faisceau à différentes profondeurs et de mettre en évidence la présence des lignes

et de cette perturbation particulière en fonction de la profondeur.

Néanmoins une représentation des résultats obtenus dans ce sens de tir est donnée

sous la forme de superpositions d'échodynamiques (figure 3.14). Cette visualisation

permet de corréler les événements lignes avec les résultats obtenus en transmission

avec la sonde réceptrice "crayon". Sur cette représentation, nous distinguons

l'échodynamique de l'événement ligne obtenue en émission / réception avec le

transducteur focalisé L40° (trait noir) superposé aux échodynamiques

correspondants aux surintensités détectés par le crayon sur le pseudo-fichier 2D

(figure 3.17).

ligneb

L40°e/r
1 : L40° e / crayon TO0 r
2 : L40° e / crayon T0°
8 : L40c e / crayonTO' r
4 : L40° e / crayonTO0 r

Balayage du transducteur focalisé L40°

Figure 3.19 : Superposition des échodynamiques permettant de corréler les événements lignes

obtenus en e/r avec le transducteur L40° et ceux obtenus en transmission avec le crayon a), b),

c)

Les figures 3.19a et 3.19b montrent une corrélation des indications correspondant

respectivement aux lignes 5 et 3 avec les surintensités respectives n°1
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(échodynamique rose) et 3 (échodynamique vert) détectée par le crayon. La figure

3.19c nous montre cette fois la non corrélation du signal reçu par le crayon avec

l'écho dit de "cuvette" (cette indication 4 (échodynamique bleu) apparaît avec une

intensité très faible et proche du bruit).

3-2-2-6 Conclusion

Deux maquettes représentatives des soudures bimétalliques de liaison

tubulure de cuve / tuyauterie primaire mettent en évidence la présence de

phénomènes semblables liés à la structure même de la soudure. L'anisotropie et

l'hétérogénéité du matériau provoquent l'apparition de ces échos de structure.

La mise en œuvre de la sonde crayon dans la caracterisation du phénomène de

ligne s'avère être concluante. La présence d'ondes de cisaillement en paroi externe

des soudures bimétalliques est démontrée à travers l'utilisation de cette sonde

spécifique qui sous certaines conditions de réglage demeure insensible aux ondes

longitudinales arrivant avec une incidence oblique de 45° (40°) sur la surface.

Lors de ces essais, nous avons montré que le faisceau en ondes L45° n'étaient pas

déviés par la structure métallurgique dans la position des échos de lignes. Cette

sonde fonctionne donc en "réjecteur d'angle" et n'est sensible qu'aux ondes de

cisaillement et à toutes les ondes de cisaillement. Les essais d'usinage ayant

démontrés que les dernières passes de soudage sont responsables de la formation

de ces échos. Cette sonde a permis de montrer la conversion d'ondes L45C en ondes

T0° au niveau des derniers millimètres avant la paroi externe dans la position des

lignes de la soudure en Inconel. Les échos reçus par le crayon non corrélés en

position en balayage avec les événements lignes correspondent eux aussi à des

conversions de modes mais d'ondes L45° en ondes T d'incidence quelconque.

Tout les essais réalisés jusqu'à présent, en particulier les essais en transmission

utilisant la sonde crayon fournissent une origine à l'apparition de ce phénomène. Les

essais crayon ont permis de montrer qu'à chaque position de ligne est corrélée au

moins une surintensité obtenue avec le crayon. Cela montre bien la conversion des

ondes L45° (L40°) en ondes T0°. Les résultats obtenus sur le joint en inox sont

d'intensité légèrement plus faible que pour le joint en Inconel. Nous ne chercherons

pas à étudier les différences d'amplitudes de surintensités obtenus avec le crayon

sur les deux blocs car elles ne sont pas comparables : les transducteurs focalisés

utilisés sont différents, ils n'ont pas la même la fréquence, ils ne focalisent pas au

même endroit, les blocs sont d'épaisseurs différentes.
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3-2-3 Etude de la déformation du faisceau en fonction de la structure
métallurgique

Au préalable, une étude identique à celle menée sur le joint Inconel (§1.4) est

réalisée afin de caractériser le faisceau ultrasonore en paroi externe. Des résultats

comparables sont obtenus sur ce second joint. Notons, cependant une légère

augmentation de la déviation du faisceau à la traversée de la soudure hors des

zones de lignes. Des conclusions identiques en terme d'origine des échos de lignes

peuvent donc être apportées. A présent, une étude est réalisée sur ce joint afin de

montrer que la structure métallurgique des dernières passes de soudage est bien à

l'origine de la formation des échos de structures. Dans ce but, des usinages

progressifs, corrélés à l'épaisseur des passes de soudage en paroi externe (cf figure

1.8), sont effectués. Les épaisseurs ont été déterminées à partir des micrographies

de la soudure, deux exemples sont donnés (figure 3.20).

a)
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b)

Figure 3.20 : Micrographies (X50) effectués sur la soudure en paroi externe où sont

localisées les zones correspondant aux épaisseurs usinées a) e,2= 0.8 mm sur la 2ime zone lors du 1er

usinage et b) e,3 = 1.6 mm sur la 3ime zone lors du l" usinage.

L'évolution du phénomène de lignes est analysée au fur et à mesure des

usinages. La maquette1 est découpée en quatre zones, trois zones d'une largeur de

50 mm usinées sur toute la longueur du bloc et une dernière zone qui correspond à

la zone témoin (figure 3.21)

3°zone
2"zone 1" zone

zone
non usinée

(témo;

y >0

Figure 3.21 : Schéma du bloc où sont représentées les trois zones usinées ainsi que la zone témoin.

1 Une tranche de matière a été usinée en début de bloc (zone en pointillée rouge sur la figure 3.26) afin de réaliser
les analyses métallographiques du joint en inox. Les zones découpées pour l'étude de l'influence des derniers
millimètres le sont à partir de cette zone. Les résultats sont donnés sous forme de Cscan avec cette zone en
moins.
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3-2-3-1 Analyses des premiers usinages

Dans le tableau ci-dessous sont reportées en millimètre les épaisseurs de matières

retirées sur chaque zone à chaque étape.

1er usinage

2eme usinage

3eme usinage

1erezone

0.4

2.4

4.0

2emezone

0.8

3.1

5.4

3eme zone

1.6

4.9

6.9

Tableau 3.1 : Epaisseurs d'usinage à chaque étape pour les trois zones

Après chaque usinage, la configuration de contrôle décrite figure 1.10b est répétée.

Les résultats (Cscan) sont comparés à ceux obtenus avant usinage.

3-2-3-1-1 Sens de tir : acier ferritique vers acier inoxydable

a) Essais en émission / réception avec le transducteur focalisé L40°

Nous comparons les résultats obtenus après chaque usinage sur les différentes

zones étudiées (figure 3.22). Les limites de la soudure sont matérialisées par des

lignes en pointillés. Une première observation met en évidence une nette réactivité

du comportement des lignes en fonction des usinages indiquant clairement le rôle de

la structure métallurgique de la soudure.

Une épaisseur enlevée lors du premier usinage est inférieure à celle d'une passe de

soudage, c'est-à-dire 0,4 mm, la profondeur des usinages suivants étant un multiple

entier de l'épaisseur moyenne d'une passe (0,8 mm).

Sur la première zone, quel que soit l'usinage pratiqué, aucune modification notable

du réseau de ligne n'est observée, la ligne principale reste présente en gardant une

amplitude quasi constante égale à -19 dB. On constate une surintensité de la

première ligne lors du deuxième usinage de 2 dB.

Le comportement des indications de la deuxième zone met en évidence après

usinage de 0,8 mm jusqu'à 5,4 mm une atténuation de la ligne principale jusqu'à

disparition de celle-ci, ainsi qu'une intensification du réseau secondaire de 2,5 dB.

L'amplitude et la position des échos de lignes de la troisième zone évoluent de façon

significative après des usinages progressifs de 1,6 / 4,9 et 6,9 mm. On note la

création d'une nouvelle ligne dès le deuxième usinage située à -38 mm / Ref 0 ainsi

que la présence de nouvelles indications de -18 dB d'amplitude et la disparition de la

ligne principale lors de ce troisième usinage.
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a) Avant usinage Après Mme usinage

Figure 3.22 : Cartographies Cscan : Evolution des échos de lignes en fonction des différents usinages réalisés sur le joint en inox dans le sens acier ferritique

vers acier inoxydable
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Ces résultats mettent en évidence le rôle essentiel de la structure métallurgique des

derniers millimètres de la soudure dans le phénomène de formation des échos de

lignes. En effet, des déplacements, des créations et des disparitions d'indications

sont observés au cours des différents usinages pratiqués sur ce joint.

b) Corrélation du déplacement des lignes en fonction de la profondeur et des
épaisseurs de passe dans les derniers millimètres usinés

Cette étude, identique à celle menée sur le joint en Inconel, tente de mettre en

évidence une corrélation entre la structure métallurgique des dernières passes de

soudage et le déplacement des échos de lignes.

Il s'avère qu'aucune périodicité du phénomène de ligne en fonction de l'épaisseur

des passes ne peut être observée, traduisant l'absence de corrélation entre ces deux

phénomènes. Ce comportement, différent de celui observé sur le joint en Inconel, est

lié à l'irrégularité des passes de soudage dans les derniers millimètres de la paroi

externe.

c) Exemple de résultats obtenus avec la sonde "crayon"

Les essais sont réalisés tout le long de l'écho de ligne. Un exemple caractéristique

des résultats observés est reporté sur la figure ci-dessous. Il est obtenu sur la 3eme

zone après le second usinage. Cet essai est réalisé suivant le procédé expliqué au

paragraphe § 3-2-2.

La position de la sonde est symbolisée par un trait jaune sur le Cscan représenté sur

la figure 3.22c. Sur cette coupe, effectuée sur la troisième zone usinée à 4,9 mm,

nous observons trois indications lignes.

Le transducteur focalisé émetteur L40° est positionné à un endroit où les échos de

lignes (1, 2 et 3) ont une amplitude significative. L'enregistrement est réalisé pour

une position de la sonde "crayon" fixée à l'angle d'extinction des ondes longitudinales

à 40°. A la fin de l'examen un pseudo fichier 2D est construit (figure 3.23).

Nous obtenons des résultats comparables à ceux relevés lors des études

précédentes (Bloc Inconel § 3-2-2-4 et bloc inox § 3-2-2-5). Ainsi une corrélation

entre les maxima d'intensité relevés avec le crayon et la position des échos de lignes

est établie, confirmant l'hypothèse de conversion de l'onde L40° en ondes T0° à

l'endroit des lignes.
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Figure 3.23 : Cartographie Pseudo-Fichier 2D obtenue sur la soudure en inox sur la 3eme zone lors

du 2eme usinage dans le sens acier ferritique vers acier inoxydable

Les autres événements sont également dus à des conversions de l'onde L40° en

ondes T mais sous incidence quelconque. Les résultats sont également représentés

en superposition échodynamiques (figure 3.24) où sont corrélées les

échodynamiques des lignes représentées en rouge et celles du crayon (Ind 1, Ind 2

et Ind 3).

117



"S

n

ll|9.0 157.5 196.0

Balayage du transducteur focalisé 1,40° L40e/r

L40 e / Crayon rec
L40 K I Cravon ret

Figure 3.24 : Superposition des échodynamiques permettant de corréler les événements lignes

obtenue en e/r avec le transducteur L40° et ceux obtenus en transmission avec le crayon sur la

troisième zone lors du deuxième usinage

Les essais effectués sur toutes les zones usinées, présentent des résultats

équivalents : les lignes subsistent après suppression des premiers millimètres

indiquant que la conversion de modes, à l'origine des échos de lignes, a lieu partout

dans la soudure. Seules les conversions produites dans les derniers millimètres

avant la paroi externe sont détectées, les autres étant rapidement diffusées dans la

soudure.

3-2-3-1-2 Sens de tir : acier inoxydable vers acier ferritique

a) Essais en émission / réception avec le transducteur focalisé L40°

Sur la figure 3.25, nous comparons les résultats après chaque usinage sur les

différentes zones étudiées. Nous observons une réactivité des échos de lignes

beaucoup moins marquée que celle obtenue dans le sens de tir précédent.

Sur la première zone, quel que soit l'usinage réalisé, le réseau de ligne n'est que

légèrement modifié. La ligne n°1 dite "principale" s'élargit en balayage et subit une

augmentation d'amplitude de 2 dB au cours de l'usinage. En ce qui concerne le

réseau secondaire, on observe la disparition de la quatrième ligne après le second

usinage et l'augmentation de 3 dB des indications situées à -56 mm / RefO après le

troisième usinage. Un comportement identique est observé sur la seconde zone.

Sur la troisième zone, le comportement de ligne principale est identique à celui

observé sur les zones précédentes. En ce qui concerne le réseau secondaire, nous

observons successivement la création (après le premier et le troisième usinage) et

l'élimination (après le second usinage) de différentes indications d'amplitude -18 dB,
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Figure 3.25 : Cartographies Cscan : Evolution des échos de lignes en fonction des différents usinages réalisés sur le joint en inox dans le sens acier inoxydable
vers acier ferritique
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b) Corrélation du déplacement des lignes en fonction de la profondeur et des
épaisseurs de passe dans les derniers millimètres usinés

II s'avère qu'aucune périodicité du phénomène de ligne en fonction de l'épaisseur

des passes ne peut être observée, traduisant l'absence de corrélation entre ces deux

phénomènes. Ce comportement, différent de celui observé sur le joint en Inconel, est

lié à l'irrégularité des passes de soudage dans les derniers millimètres de la paroi

externe.

c) Exemple de résultats obtenus avec la sonde "crayon"

Les essais sont réalisés tout le long de l'écho de ligne. Un exemple caractéristique

des résultats observés est reporté sur la figure ci-dessous. Il est obtenu sur une

coupe de la 3eme zone après le second usinage.

L'enregistrement est réalisé avec une orientation de la sonde "crayon" fixée à l'angle

d'extinction des ondes longitudinales à 40° i.e. à 30° (figure 3.26).

A , i : , *

1 SI II
111

ligne 1

Ind3

ligne 3 gne 5

i acier
Jferritique

i

i

i

- Soudure

X
acier

linoxvdable

Position du transducteur focalisé émetteur

Figure 3.26 : Cartographie Pseudo-Fichier 2D obtenue sur la soudure inox lors du 2ème usinage sur

la 3eme zone dans le sens acier ferritique vers acier inoxydable
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La coupe du Cscan (figure 3.27) sur laquelle est réalisé l'enregistrement présente

deux indications de lignes (ligne 3 et Iigne5) pouvant être corrélées avec les maxima

observés avec la sonde "crayon" (Ind 3 et Ind 5). Quant à la ligne principale (ligne 1),

elle ne résulte pas d'une conversion de mode d'onde L40° en ondes T0° mais est

due à la réparation du bloc (cf. §3-2-2-5-2). Elle n'est donc pas corrélée avec un des

maxima détectés par le "crayon".

Il apparaît sur la superposition d'échodynamiques (figure 3.27) une correspondance

entre les échodynamiques des lignes et ceux obtenus en transmission avec le

crayon.

a,

<

123.0 24)1.0

16,8

JL2

Balayage du transducteur focalisé L40° L40e/r
L40 e / Crayon rec
L40 c / Crayon rec

Figure 3.27 : Superposition d'échodynamiques permettant de corréler les événements lignes

obtenues en e/r avec le transducteur focalisé émetteur L40° et ceux obtenus en transmission avec le

crayon

3-2-3-2 Conclusion

L'analyse de ces premiers résultats montre que le comportement des lignes reste

différent en fonction du sens de tir, observation déjà relevée sur le premier joint

d'essai. Au cours des usinages, la soudure reste faiblement échogène et présente

un déplacement des lignes proportionnel à l'épaisseur de matière supprimée i.e un

nombre entier de passes. En raison de la non reproductibilité de la forme des

premières passes de soudage en paroi externe, aucune périodicité du déplacement

en fonction de l'usinage ne peut être établie. Il en résulte l'absence de corrélation

entre le déplacement des lignes et l'épaisseur de la passe.

Les mesures effectuées en transmission avec le transducteur à large bande L0°

permettent de confirmer les conclusions établies sur le bloc Inconel ( §1-4). Ainsi, le

121



faisceau n'est quasiment pas dévié dans la soudure et le temps de parcours indique

une propagation en ondes longitudinales à 40° jusqu'aux dernières passes de

soudage.

A partir de ces essais, des conclusions identiques à celles de l'étude du bloc en

Inconel (§1-4-2) sont établies : l'origine du phénomène de formation des échos de

lignes est localisée dans les derniers millimètres avant la paroi externe.

Une analyse complémentaire menée avec la sonde crayon, tout le long de l'écho de

ligne montre que ces échos de lignes correspondent à des ondes de cisaillement se

propageant perpendiculairement à la paroi externe. Les autre maxima obtenus avec

le crayon sur la soudure correspondent également à des conversions de modes

d'ondes L40° en ondes de cisaillement mais d'incidence quelconque. L'hypothèse

fournissant ainsi l'origine du phénomène de ligne, à savoir une conversion de modes

d'ondes L40° en ondes T0°, est de nouveau confirmée.

Un nouveau phénomène est apparu lors de l'examen avec la sonde crayon dans le

sens acier inoxydable vers acier ferritique. Au cours des usinages, cette ligne

augmente légèrement en amplitude et n'est jamais détectée par la sonde crayon.

C'est pourquoi, nous avons supprimé la quantité de matière correspondant à

l'épaisseur de la zone réparée (cf. figure 3.28) afin d'évaluer son rôle dans la

présence de cette "ligne". Les résultats obtenus pour les deux sens de tirs après

usinage sont présentés dans le paragraphe suivant.

3-2-3-3 Dernier usinage

3-2-3-3-1 Sens de tir : acier ferritique vers acier inoxydable

a) Essais en émission / réception avec le transducteur focalisé L40°

Les résultats obtenus sur la seconde zone après suppression de la "cuvette"

(usinage de 24 mm) sont représentés sur la figure 3.28.
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Figure 3.28 : Evolution des échos de lignes après un usinage de 24 mm effectué sur la 2
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Nous observons la création d'un nouveau réseau de lignes. Les maxima sont

distribués sur quatre lignes situées respectivement à -3 / -13 / -23 et -34 mm de la

référence dont l'amplitude varie de -18.5 dB à -23 dB. Aucune déviation du faisceau

n'est constatée.

3-2-3-3-2 Sens de tir : acier inoxydable vers acier ferritique

a) Essais en émission / réception avec le transducteur focalisé L40°

La figure 3.29 présente le résultat obtenu sur la seconde zone après élimination de

la cuvette.
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Figure 3.29 : Evolution des échos de lignes après 24 mm d'usinage effectué sur la 2emi zone - Sens

acier inoxydable vers acier ferritique

La ligne principale, qui jusqu'alors ne subissait aucune modification au cours des

différents usinages, est totalement éliminée laissant place à un réseau de lignes

rendant la soudure totalement échogène. Les maxima de ce réseau sont distribués

sur trois lignes d'amplitude variant de -18 dB à -23dB et situés respectivement à -10 /

-29 et 35 mm de la référence. Il convient à présent de vérifier que ce nouveau

réseau de lignes peut être caractériser par la sonde crayon afin de montrer qu'elles

proviennent également d'une conversion de modes L40° en ondes T0° dans les

derniers millimètres avant la paroi externe.

b) Utilisation de la sonde "crayon " dans la zone réparée

L'enregistrement est réalisé sur une coupe du Cscan de la figure 3.29 située dans la

seconde zone après usinage de la zone réparée. Les résultats, présentés sous la

forme d'un pseudo fichier 2D, mettent en évidence la présence d'ondes de

cisaillement à la position des échos de lignes.
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Figure 3.30 : Cartographie Pseudo-Fichier 2D obtenue sur la 2eme zone après un usinage de 24 mm

de matière dans le sens acier inoxydable vers acier ferritique

On retrouve alors des résultats similaires à ceux déjà observés. Les échos de lignes

détectés en e/r avec le transducteur focalisé émetteur (en trait pointillé rouge sur la

figure 3.30) se trouvent être corrélés avec des maxima du crayon. Sachant que les

ondes longitudinales à 40° ne sont pas déviées à l'endroit des lignes, nous pouvons

affirmer que ces échos sont à l'origine d'une conversion des ondes longitudinales

incidentes à 40° en ondes transversales de vitesse de phase normale à la paroi

externe. Quant aux autres maxima détectés par le crayon, la sonde crayon étant

positionnée à l'angle d'extinction des ondes L40° détecte toutes les ondes de

cisaillement, proviennent également d'une conversion de modes d'ondes mais

d'ondes L40° en ondes de cisaillement.

3-3 Conclusion

Ce chapitre clos la partie expérimentale de la thèse et nous permet d'affirmer la

présence d'une conversion de modes d'ondes longitudinales à 40° en ondes transversales à

0° dans les derniers millimètres avant la paroi externe au niveau des échos de lignes. Les

différents essais réalisés avant l'utilisation de la sonde tendent à prouver la présence

d'ondes de cisaillement sans qu'ils soient totalement probant. Les usinages ainsi que les

essais "crayon" réalisés au fur et à mesure des usinages montrent que l'origine de la

formation de ces échos de structures est bien liée à la métallurgie des dernières passes de

soudage à travers cette conversion du mode L40° en onde T0°.
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.Chapitre 4

Modélisation du champ ultrasonore dans les dernières passes de soudage -
Interfaces anisotrope /anisotrope.

Dans ce chapitre nous cherchons à modéliser le faisceau ultrasonore arrivant sur la

dernière passe de soudage afin d'établir un lien entre les résultats expérimentaux et la

théorie. Nous proposons un modèle décrivant les conversions de modes qui sont à l'origine

de la formation de ces échos de lignes. Ce modèle décrit les configurations particulières des

passes de soudage pour lesquelles la conversion de mode a lieu. Ce modèle permet

d'effectuer une étude paramétrique pour étudier la réfraction des ondes transversales sous

incidence normale par rapport à la paroi externe en ondes longitudinales à 40° au passage

d'une interface plane d'inclinaison variable. Nous étudions à la fois l'influence de l'orientation

dendritique à l'intérieur de la passe et celle de l'inclinaison de l'interface séparant deux

milieux d'orientation cristalline différentes. Ce chapitre est alors dédié à la validation des

essais sur site.

4-1 Présentation du modèle

II s'agit d'établir un modèle décrivant les conversions d'ondes longitudinales en ondes

transversales à l'interface entre deux passes dans les derniers millimètres de la paroi

externe. L'interface plane entre les deux passes appelée "inter-passe" sépare donc deux

milieux anisotropes où on décide de faire varier l'orientation cristalline dans chaque

domaine. Cette variation d'orientation dendritique s'étend de -15° à +15°, ce qui nous donne

n configurations.

Dans chacune de ces configurations, nous étudions la variation de l'angle de la direction de

propagation des ondes transversales converties dans le second milieu en fonction de l'angle

des ondes longitudinales incidentes. Ce modèle prend en compte à la fois l'orientation

dendritique à l'intérieur de la passe et l'inclinaison de l'interface entre les deux milieux

anisotropes. La figure 4.1 fournit une configuration de passe indiquant la paroi externe, les

différentes orientations dendritiques à l'intérieur d'une même passe, l'interface entre deux

passes et enfin la conversion des ondes longitudinales en ondes transversales sous

incidence normale qui se produit à l'interface entre les deux dernières passes.
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Paroi externe

Ondes L40° incidentes

Figure 4.1 : Représentation d'une configuration dépasse où se produit la conversion L45° en ondes T0°

La transmission de la dernière passe est modelisée en établissant une étude paramétrique

de la conversion en fonction des valeurs de l'inclinaison de l'interface a entre les passes et

de l'orientation dendritique Pi dans chaque domaine i pour un angle 0inc de l'onde

longitudinale incidente. La figure 4.2 fournit un schéma simplifié du modèle.

Paroi externe

Orientation dendritique

a : Angle entre les deux milieux

P2 : Orientation dendritique du milieu au
contact de la paroi externe

P, : Orientation dendritique de l'avant
dernière passe

9inc = Angle des ondes L incidentes

Limite entre les passes

Figure 4.2 : Représentation schématique du modèle réalisée avec les différents paramètres rentrant enjeu

4-2 Etude de la conversion d'ondes transversales sous incidence normale en ondes
longitudinales à 40°-45° au passage d'une interface plane d'inclinaison variable

L'objectif est de montrer que ce phénomène représenté par la conversion de mode est

sensible aux paramètres suivants.
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4-2-1 Influence de l'angle d'inclinaison de l'interface séparant deux milieux
d'orientation cristalline différentes

Nous cherchons d'abord à déterminer le couple de valeur (a, P) à l'intérieur de

chaque passe pour lequel les conversions de mode L45° h-> T0° et L40° i-> T0° se

produisent.

Cet ensemble de valeurs est représenté ci-dessous (figure 4.3) sous forme de

graphe où est porté en ordonnée l'angle d'inclinaison de l'interface a, et en abscisse

l'angle d'orientation dendritique p.

1

/ / XV 32.5

/ / f\\" 30"

/ ; \V7.5

: 2 2 . 5

r . . .

-40 -20

17.5

u\O0'

L45°

+^

L

1

-^T0° / /

Figure 4.3 : Représentation des valeurs (a,fi)pour lesquelles on a les conversions de modes L40° et

L45° en ondes T0°

On remarque que pour une orientation dendritique p = 0°, la conversion de mode

L40° en ondes T0° a lieu pour une inclinaison de l'interface égale à a = 23,89° et la

conversion L45° en ondes T0° a lieu pour une inclinaison a =24,68°.

Cette courbe (figure 4.3) montre que le domaine de variation de l'angle de l'interface

a est limité à [20°, 30°].

4-2-2 Influence de l'orientation dendritique à l'intérieur de la passe

a) Orientations Bi = 0° et B? = 0°
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On fixe les valeurs des orientations dendritiques Pi dans chaque domaine, sachant

que la plage de variation réaliste pour ce paramètre est ici [-15°, +15°]. Cinq cas

d'orientation dendritique pi sont traités.

Pour chaque couple (p^ p2), on trace les courbes L(d) = f[T(y)) représentant la

conversion des ondes longitudinales d'incidence 6 {noté L(6)) en ondes

transversales verticales d'angle de réfraction/ (noté T(y)) pour un ensemble

d'inclinaisons a. On regarde alors quels sont les angles d'incidences 6inc sachant que

la plage des angles d'incidence pour lesquels on a la conversion des ondes L en

ondes T0° est [20°, 60°]. Cette représentation est illustrée ci-dessous (figure 4.4)

Figure 4.4 : Conversion des ondes longitudinales en ondes transversales pour des orientations dendritiques
p1=0°/p2=0°

Les courbes correspondent à des valeurs a différentes (cf. Tableau 4.1) calculés

pour lesquelles nous avons conversion des ondes longitudinales d'incidence

0inc représentées sur l'axe des ordonnées en ondes transversales d'angle réfracté/

données sur l'axe des abscisses.

angle 9
30°
40°
45°
50°
59°

inclinaison a
21.5°

23.89°
24.68°
25.25°
25.8°

Tableau 4.1 Les inclinaisons a
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La figure 4.4 indique que pour un angle supérieur à 59°, les solutions sont

imaginaires : il n'existe plus de conversion d'ondes L0inc -> T y .

Nous représentons la configuration de passe avec les surfaces des lenteurs

(calculées pour un système orthotrope au chapitre 2) que l'on obtient avec des

orientations dendritiques nulles pour les deux milieux, une inclinaison a =23.89°

correspondant à un angle d'incidence 0I.nc=4O° (figure 4.5).

paroi externe

Sens de rotation des surfaces

Figure 4.5 : Configuration dépasse où la conversion L40° en ondes T0° se produit pour des orientations

dendritiques nulles, a = 23,89° pour 6inc = 40°

b) Orientations Bi = 5° et B? = 0°

Examinons ce qui se passe pour une orientation dendritique différente dans le

premier milieu. Nous allons également tracé la courbe de conversion de mode

L{9) - / (7\y))pour un ensemble d'inclinaisons a (figure 4.6).
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Figure4.6 : Conversion d'ondes longitudinales en ondes transversales pour des orientations dendritiques

p1=5°/p2=0°

L'ensemble des valeurs de a est donné dans le tableau 4.2 ci-dessous

angle 6
30°
40°
45°

inclinaison a
19.84°
22.2°

23.01°
Tableau 4.2 Les inclinaisons a pour une orientation pi=5

Ces courbes de conversion rappellent celles du premier cas d'orientation dendritique

nulle et montrent que pour des angles 9inc >50°, il n'y a pas de conversion de mode.

Une représentation de la configuration de passe est donnée sous la forme de

surface de lenteur sur la figure 4.7.
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Paroi externe

Sens de rotation des surfaces

Figure 4.7 : Configuration dépasse où la conversion L40° en ondes T0° se produit pour des orientations

dendritiques /3, = 5° , fi2 = 0° , a =22.2° pour dinc =40°

c) Orientations Bi = -10° et B? = 0°

Pour une orientation dendritique plus importante dans le milieu 1 en gardant toujours

une orientation dendritique nulle dans le second milieu, nous traçons la courbe de

conversion L\9inc) = f(T(X}) pour analyser ce qui se passe autour de y = 0° (figure

4.8).

Figure4.8 : Conversion d'ondes longitudinales en ondes transversales pour des orientations dendritiques /Jj=

10°/p2=0°
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L'ensemble des valeurs de a est donné dans le tableau 4.3

angle 6
30°
40°
45°
50°
55°

inclinaison a
24.94°
27.4°

28.16°
28.67°
28.97°

Tableau 4.3 Les inclinaisons apour une orientation pj=-10o/p2=0o

Nous obtenons des résultats équivalents aux précédents : il y a conversion de mode

tant que l'angle d'incidence est inférieur à 50°.

La configuration de passe est représentée sous la forme de surface des lenteurs sur

la figure 4.9.

paroi externe

02=0°

Sens de rotation des surfaces

Figure 4.9 : Configuration dépasse où la conversion L40° en ondes T0° se produit pour des orientations

dendritiques fr = -10° etfi2 = 0°, a = 27,4° pour 0,nc = 4O°.

4-2-3 Conclusion
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De nombreuses orientations ont été étudiées, pour chacune d'elles, les résultats sont

équivalents. En particulier, il n'existe pas de conversion de mode L{dinc)—» 70° pour

des angles d'incidence Qinc > 50°.

4-3 Extension du modèle

L'extension du modèle prend en compte la courbure de l'interface entre deux passes

et l'influence de l'orientation dendritique des grains à l'intérieur d'une même passe découpée

en n secteur d'orientations cristallines différentes. Il pourra traiter plusieurs conversions de

mode entre l'onde T0° et l'onde longitudinale incidente (entre plusieurs passes ou plusieurs

zones d'orientation cristalline). De plus nous considérons un faisceau réel incident.

4-4 Conclusion

Les premières analyses théoriques de la transmission au niveau des dernières passes de

soudage justifient l'apparition du phénomène. La modélisation met en évidence le rôle à la

fois de l'orientation dendritique à l'intérieur de la passe et de l'inclinaison de l'interface entre

les passes, à travers les courbes de conversion de modes d'onde longitudinale en onde

transversale sous incidence normale au niveau des derniers millimètres avant la paroi

externe. De nombreux couples d'orientation dendritiques (/3,,j32) différents ont été traités,

et dans tout ces cas, on trouve qu'il n'y a pas de conversion de modes d'ondes

L[dinc)-> TCP pour des ondes incidentes sous un angle6inc>50°. Ces résultats valident

l'atténuation des lignes pour des angles d'incidence supérieurs à 50°.

Afin de valider expérimentalement les résultats théoriques un exemple de comparaison de

résultats expérimentaux obtenus avec les transducteurs d'inspection en service et les

transducteurs expérimentaux L50° est donnée sur les Dscan des figures 5.0 :
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Figure 5.0 : Cartographie Dscan - Comparaison L45° IL50°

On observe une diminution nette des LPE en utilisant les ondes L51° par rapport aux ondes

longitudinales L40° en accord avec les résultats théoriques.

Malheureusement la géométrie interne des tubulures des cuves des réacteurs à eau sous

pression ne permet pas ce type de contrôle de façon pleinement satisfaisante à l'aide de

transducteurs focalisés classiques. Ce problème pourrait être résolu en utilisant des

transducteurs multiéléments en mode adaptatif.
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Conclusion générale

La thèse décrite dans ce mémoire avait pour objectif d'expliquer la présence d'échos

ultrasonores situés au niveau de la paroi opposée à la surface de contrôle lors de

l'inspection des soudures bimétalliques.

Le but, à terme, étant d'accroître la qualité des contrôles ultrasonores de ce type de soudure

en trouvant le moyen de réduire l'amplitude des échos de lignes afin d'améliorer la

caractérisation d'éventuels défauts situés à proximité de la paroi opposée à la surface de

contrôle.

Ce travail comporte une partie expérimentale et une partie théorique.

Les expériences ont été menées sur deux échantillons comportant chacun une soudure

représentative d'une des geometries rencontré sur les cuves des réacteurs à eau sous

pression. Elle est de même composée de deux volets :

Le premier est une description précise du phénomène. Les points suivants ont été établis :

• Le faisceau n'est pas dévié dans la position des échos de ligne : la propagation se fait à

45° jusqu'à la paroi externe

• Le temps de vol ainsi que le trajet acoustique du faisceau indiquent que le phénomène

est localisé près de la paroi externe

• La forme du faisceau en onde longitudinale n'a pas de caractéristique particulière dans la

position des échos de lignes

• La formation des échos de lignes est localisée dans les dernières passes

Une hypothèse en accord avec ces faits expérimentaux explique la formation de ces échos.

Elle s'appuie sur le caractère inhomogène et anisotrope de ces soudures. Cette

interprétation implique que des conversions de modes peuvent se produire aux joints de

grains dues à une désorientation de la structure dendritique. Le trajet du faisceau

ultrasonore est le suivant : les ondes longitudinales incidentes se propagent à 45° jusqu'aux

dernières passes. A la limite entre deux passes, les ondes incidentes se convertissent en

ondes transversales avec une direction de propagation à la paroi externe. Ces ondes se

réfléchissent sur cette paroi, sont rétrodiffusées et reviennent vers le transducteur en suivant

le même trajet.

La génération de ces échos nécessite que deux conditions soient réunies :
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• Une orientation appropriée des dendrites entre les passes pour convertir les ondes

longitudinales à 45° en ondes transversales à 0°

• La proximité de la surface externe pour limiter la diffusion des ondes transversales avant

la réflexion

L'objectif du second volet de la partie expérimentale était tout naturellement de démontrer

cette hypothèse en prouvant la présence d'ondes de cisaillement à proximité de la paroi

opposée à la surface de contrôle, et leur corrélation avec la position des échos de lignes.

Cet objectif a été atteint en réalisant sur les deux échantillons soudés des mesures en

transmission. Le transducteur réalisant le contrôle des soudures joue le rôle d'émetteur, la

réception est assurée par une sonde qui a été spécifiquement réalisée à l'ESPCI et qui est

dans certaines conditions de réglage sensible uniquement aux ondes transversales.

La partie théorique est elle aussi constituée de deux volets :

La première partie a été l'étude de la réfraction des ondes à l'interface entre deux

milieux orthotrope d'orientation cristalline différentes.

Un modèle qui prend en compte l'angle d'incidence de l'onde longitudinale ainsi que

l'angle d'inclinaison de l'interface entre deux passes d'orientation dendritiques différentes a

été élaboré dans la deuxième partie.

Les résultats obtenus avec ce modèle en considérant des orientations dendritiques

cristallographiques réalistes montrent que les ondes transversales avec une vitesse de

phase normale à la paroi externe, qui sont responsables de la formation des échos de

lignes, ne sont plus crées lorsque les ondes longitudinales incidentes sont inclinées à plus

de 50°. Ces résultats apportent une justification théorique aux essais réalisés en parallèle

par EDF et Intercontrôle sur la cuve du site de Civaux I ou sur des maquettes réalistes à

l'aide de transducteurs engendrant des ondes longitudinales à 60° et à 50°. Ces essais ont

montrés une diminution nette de l'amplitude des échos de lignes.

Nous pouvons donc affirmer que les objectifs de cette thèse ont été atteint et que les

moyens d'améliorer les performances de contrôles sont d'utiliser les ondes longitudinales

inclinées à plus de 50°.

Les perspectives de ces travaux de thèse sont constitués de deux volets. Le premier,

théorique, consiste en la modélisation de la propagation des ondes ultrasonores en milieu

anisotrope et hétérogène. Le second, à caractère industriel, consiste en l'utilisation de

traducteurs multi-éléments en vue de l'optimisation du contrôle des LBM.
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Annexe 1 :
Procédé de fabrication de la maquette contenant la soudure en Inconel 82

La soudure est réalisée par un procédé TIG fil chaud (soudage à l'arc avec électrode

réfractaire Tungstène Inert Gaz). Il consiste en un remplissage successif par séquence

horizontales dans la soudure et par séquences verticales dans le beurrage. Ces séquences

peuvent regrouper plusieurs passes. Les nuances des matériaux sont pour l'acier ferritique,

un acier faiblement allié 18 MND 5 et pour l'acier inoxydable, il s'agit d'un acier Z2 CND

18.12. Ces aciers sont répertoriés suivant la norme AFNOR (NF EN 10088) qui consiste à

regrouper les aciers ferritiques sous les lettres "xxMNDx" et aciers inoxydables austénitiques

sous les lettres "ZxCNDxxxx". L'acier ferritique est constitué de Manganèse (M), de nickel

(N) de Molybdène (D) et d'une forte teneur en carbone. En ce qui concerne notre acier, il

comporte 0.18% (<0.20%) de Carbone (qui correspond au 18 dans "18MND5"), d'une teneur

en Manganèse comprise entre [1.15%-1.55%], d'une teneur en Nickel comprise entre [0.4%-

0.7%], ainsi qu'une teneur en Molybdène de 0.5% (qui correspond au "5" de l'expression

"18MND5"). L'acier inoxydable sont répertoriés selon la norme AFNOR par la lettre Z, le

chiffre 3 correspond à la teneur en Carbone i.e 0.03%C, la teneur en chrome est donnée par

la lettre C et par le chiffre qui suit la lettre D i.e 18% Cr, de même pour le Nickel i.e 12%Ni.

Enfin, la lettre D correspond au Molybdène. Sa teneur n'est pas précisée, indiquant son

caractère faible (Z3CND1812). Le caractère inoxydable de cet acier est fonction de sa

teneur en Chrome, alors que le caractère austénitique est lié à la teneur en Nickel.

Ces deux aciers se différencient au niveau des nuances de carbone (l'acier ferritique se

compose de plus de carbone que l'acier inoxydable) et présentent des microstructures

totalement différentes

Le type de dépôt est de type multipasses. Le type de joint est en forme de V et le beurrage

est de type multi-couche. Les analyses métallographiques sont réalisées à partir d'attaque

spécifique sur la soudure en Inconel. La méthode de réalisation des macrographies est

illustrée figure A1.1.
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Figure Al.l : Méthode de réalisation de macrographie du joint en Inconel à partir d'une attaque au

Perchlorure defer II

Le revêtement est réalisé par le procédé Feuillard / flux. La température entre passes

s'élève à 250°C maxi. Les températures relevées lors du soudage se situent entre 155°C et

215°C.

Ces blocs sont assemblés avec le procédé TIG fil chaud (écartement 8 mm en fond de

chanfrein - pente à 13° de chaque côté - assemblage par latte).

Les paramètres de soudage et de beurrage sont fortement responsable de la géométrie des

passes lors de la réalisation de la soudure. Ce type de soudure étant automatique, nous y

trouvons des passes de forme régulière. La vitesse de soudage ne variant pas d'une passe

à l'autre, les irrégularités, présentes sur une soudure manuelle, y sont absentes.
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Annexe 2 :
Procédé de fabrication de la maquette contenant la soudure en acier inoxydable

La soudure est réalisée manuellement à l'électrode enrobée (111). Elle consiste en un

remplissage successif par séquences horizontales dans la soudure et par séquences

verticales en quatre couches dans le beurrage. Les nuances des matériaux de base sont

pour l'acier ferritique, un acier faiblement allié 16 MND 5 beurré inox et pour l'acier

inoxydable, il s'agit d'un acier Z3 CND 17.12 à azote contrôlée. Les passes de remplissage

sont déposées de gauche à droite (du côté acier inoxydable vers acier ferritique).

Le dépôt est du type multipasses. Le joint est en forme de V avec élimination des passes de

racine et le beurrage est de type multi-couches dont la première couche à dilution forte est

effectuée à l'électrode <t>4 où les teneurs en chrome et nickel sont 24Cr / 12Ni, les trois

couches suivantes sont réalisées à l'électrode §4 où les teneurs en Chrome, Nickel et

Molibdène sont 20Cr / 10Ni / 3Mo respectivement (les électrodes <(>3et §2 mm ne seront

utilisées que pour le comblement de prélèvement de copeaux). Ces quatre couches sont

parallèles. En théorie, cette soudure présente donc un second beurrage, qui lui serait réalisé

avec des électrodes <j)4 et §5, où les teneurs en chrome, nickel et molybdène rappellent

celles de la couche précédente i.e 20Cr/10Ni/3Mo.

Cette soudure présente donc un seul beurrage de 10 mm d'épaisseur constitué de quatre

couches parallèles inclinées à 30° par rapport à l'axe de la soudure. Après le beurrage côté

acier ferritique, le soudage des deux éléments est effectué et une reprise envers est

réalisée. Sur notre maquette, cette reprise envers se trouve être beaucoup plus importante

que prévue. Un plan est alors établi à partir des coupes métallographiques. Les cuves en

acier ferritique sont protégées de la corrosion par un revêtement en acier inoxydable déposé

à chaud sur leur face interne en plusieurs passes. Pour assurer une protection efficace,

celui-ci est déposé en deux couches décalées. Le cinquième et dernier élément soudé après

la reprise envers est le revêtement.

Suivant le mode de soudage, les paramètres de soudage (l'intensité et la tension de l'arc,

l'intensité du fil, la vitesse de soudage sur la passe de racine et les autres, la vitesse du fil,

l'inclinaison de la torche, stick-out fil, gaz argon U, distance fil-électrode, distance électrode /

bord de chanfrein et l'angle fil électrode) diffèrent mais restent néanmoins entièrement

responsable de la forme des passes. Lors de la réalisation de cette soudure, la formation

des passes est particulièrement sensible tout d'abord à la vitesse de soudage de l'opérateur,

du temps de dépôt entre chaque passe et enfin de celui du réchauffement de la passe qui

doit être à chaque fois à la même température. Ce qui explique que pour ce type de joint
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soudé manuellement, les passes ne soient pas aussi régulières et aussi bombées que celles

présentes dans la soudure en Inconel 82. L'intensité de l'arc intervient également mais reste

néanmoins peu déterminante dans l'élaboration de la soudure. Les paramètres de beurrage

sont à prendre en compte sur l'aspect des formes de passes.

148



Annexe 3 :
Etalonnage et caractérisation du transducteur focalisé émettant des ondes
longitudinales à 45° (L45°) et à 40° lL40°)

L'étalonnage des transducteurs L45° et l_40° est réalisés sur une cale en acier ferritique

contenant une série de trous de type génératrice de 2 mm de diamètre et deux séries de

trous à fond sphériques de 3 mm de diamètre (figure A3.1). Ces deux séries de trous

permettent de mesurer respectivement les dimensions du faisceau ultrasonore dans le plan

d'incidence du transducteur et dans le plan perpendiculaire. Ces caractéristiques sont

regroupées dans le tableau A3.1.

Numéro du capteur

Hauteur d'eau (mm)

Diamètre de la pastille plézo
(mm)

Coefficient d'amortissement

Fréquence (MHz)

Diamètre faisceau dans plan
incidence (mm)1

Diamètre faisceau dans plan
perpendiculaire (mm)

Point de focalisation (mm)'*

Limite de la zone focale (mm)4

Focale dans l'eau

plan d'incidence

plan perpendiculaire

Angle réfracté théorique (°)

Angle réfracté expérimental (°)

1679

150

100

2.27

1.00

12

9.7

80

min = 50

max = 110

F//=1150mm

F _L =670 mm

45°

43°

1637

110

70

2.37

1.5

8.2

7.1

50

min = 34

max = 85

FG1 = 800 mm et
FG2 = 570 mm

F _L =450 mm

40°

38.2°

Tableau A3.1 Caractéristiques des transducteurs L45° et L40"

1 Le diamètre du faisceau dans le plan d'incidence se calcule à partir de la largeur à -6 dB de l'indication
correspondant au trou situé à la distance focale du transducteur.
2 Le diamètre du faisceau dans le plan perpendiculaire se calcule à partir de la largeur à - 6 dB de l'indication
correspondant au trou situé à la distance focale du transducteur.
3 Le point de focalisation correspond à la profondeur de l'indication correspondant au trou qui a l'amplitude
maximale.
4 La zone focale correspond aux limites du faisceau utile, données par les profondeurs des indications
correspondant aux trous génératrices ayant une amplitude égale à -6 dB de l'amplitude maximale.
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L'amplitude de l'indication correspond au trou <J>2 mm situé à la distance focale du

transducteur est prise comme amplitude de référence ( L45° : 80 mm, amplitude : 117 points

et L40° : 50 mm, amplitude : 93 points).
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Figure A3.1 Schéma de la cale d'étalonnage
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Annexe 4 :
Positionnement des échos de lignes mesurés avec l'hydrophone et la sonde crayon
sur la soudure

• Sens de tir acier ferritique vers acier inoxydable (cf. §3-2-2-5-1 )

sonde cravon

Figure A4.1 : Schéma de la soudure en inox avec positionnement des échos de lignes obtenus avec la

sonde crayon et l'hydrophone dans le sens acier ferritique vers acier inoxydable

Sens acier inoxydable vers acier ferritique (cf. § 3-2-2-5-2)
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sonde crayon

Figure A4.2 : Schéma de la soudure en inox avec positionnement des échos de lignes obtenus avec la

sonde crayon et l'hydrophone dans le sens acier inoxydable vers acier ferritique

Sens acier inoxydable vers acier ferritique après usinage de la cuvette (cf. 3-2-3-2-b)
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sonde crayon

Figure A4.3 : Schéma de la soudure en inox avec positionnement des échos de lignes obtenus avec la

sonde crayon et l'hydrophone après usinage de la cuvette dans le sens acier inoxydable vers acier

ferritique
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Annexe 5 : Compléments de cristallographie [ROY 96]_:

A5-1 Le système cristallin

Un système cristallin est aussi caractérisé par la forme géométrique de la maille qui

engendre tous les réseaux de même symétrie. En rangeant les cristaux d'après la symétrie

ponctuelle du réseau, on définit sept systèmes cristallins : les réseaux de tous les cristaux

appartenant à un même système cristallin ont la même symétrie ponctuelle :

1 - Système triclinique

2 - Système monoclinique

3 - Système orthorhombique

4 - Système quadratique (tetragonal)

5 - Système rhomboédrique

6 - Système hexagonal*

7 - Système cubique

Ces systèmes sont groupés dans le tableau A5-1 :

TRICUNIQUE MONOCLINIQUE

. /TT7I

7 7

ORTHORHOMBIQUE

j
i •

> 1 > • : — .

TRIGONAL

Pou R

HEXAGONAL

1 TV

TETRAGONAL

CUBIQUE

Tableau A5-1 : Les sept systèmes cristallins : différentes manières de distribuer dans l'espace une infinité de

points ayant le même environnement [ROy 96]

155



Ces sept systèmes cristallins comprenent 32 classes différentes. Ces classes ou groupes de

symétrie sont rangés par système cristallin dans le tableau A5-2 où sont indiqués en bas les

projections stéréographiques [ROY 96] des éléments de symétrie avec la notation de

Hermann-Mauguin et de Schônflies.

i l

Si

2-C; 2lm-C,

222-0- mm2-C;,

4-S, 4/m-C,.

3-0,,

S/m-C.

432-a «m-T, m3m -0,

X T X,

622 — 0, 6 mm — C,, 62 m — Q1B " 6/mmm—O,,,

Tableau A5-2 : Les trente deux groupes de symétrie d'orientation
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A-5-2 Solutions analytiques d'une équation du troisième ordre TABR 701

Soit à résoudre une équation du type :

x 3 + a 2 x 2 + a i x + a 0 = 0 (Eq.A5.1)

Abramowitz et stegun donnent les résultats suivants :

On pose :

q = - a , - - a 2
2 (Eq. A5.2)

et

1/ v 1 -
r=-{ala2-3a0)- — a2 (Eq. A5.3)

On peut définir le déterminant comme :

A = q3+r2 (Eq. A5.4)

On distingue alors trois cas :

• A >o : On a une seule racine réelle et deux racines complexes.

• A =o.- Toutes les racines sont réelles et au moins deux sont égales.

• A <o : Toutes les racines sont réelles et distinctes.

Ceci est du au fait que A est le produit des valeurs de la fonction aux extrema (racines de la

dérivée de l'équation A5.1), quand ils existent.

Dans notre cas de l'équation séculaire du tenseur de Christoffel (cf. § 2-5-1) en coordonnées

polaires, il existe toujours trois racines réelles et positives, puisqu'elles sont le carré de la

vitesse de phase. Les cas où A =o conduisent à des dégénérescences de deux des trois

ondes. Une triple dégénérescence n'arrive jamais : les valeurs au exterema ne sont jamais

nulles toutes les deux :

Ainsi en posant :

(Eq. A5.5)
L J

et

(Eq. A5.6)

Les racines de l'équation A5.1 ont les valeurs suivantes :
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3 2
(Eq. A5.7)

A5-3 Résolution de l'équation du mouvement / développement pour les plans

(x],x2)et_(x2,x3)

Par une matrice de changement de base [ a ] , nous pouvons trouver le nouveau tenseur des

constantes élastiques. Auld [AUL 73] propose la méthode de W.L. Bond pour effectuer ce

calcul;

Soit [ C™q ] le tenseur dans la nouvelle base (x2, 3c3, 3c, ) :

(Eq.A5.8)

avec la matrice [M] qui dépend de la matrice [a] nous trouvons alors que

C22 C23 C21 0 0 0

C23 C33 C31 0 0 0

C21 C3I C u 0 0 0

0 0 0 C55 0 0

0 0 0 0 C« 066

0 0 0 0 0 C.44

(Eq. A5.9)

On remarque alors que pour passer de la base (je,,3c3,3c3) à la base (jc2,3c3,3c,), il aurait

suffit de permuter les indices de la façon suivante :

fl—> 2;2—> 3;3—> 1
l4->5;5->6;6->4

(Eq.A5.10)

De même le passage de la base (je,, 3c2, 3c3 ) à la base (x3, 3c,, x2 ) se fait de permutant les

indices :

f l —> 3;2 - > 1;3 —> 2
\A . . . C . . . . . c (Eq.A5.11)
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Ainsi au lieu de refaire tous les calculs, il suffit de permuter les indices pour résoudre

l'équation du mouvement dans les plans (x2,x3) et ( x , ,x 2 ) .
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Annexe 6 :
Caractérisation des transducteurs de contact engendrant des ondes transversales
sous incidence normale (TO0)

But : Caractériser le champ des transducteurs à différentes profondeurs afin d'en évaluer la

symétrie et la divergence.

Nous disposions de quatre transducteurs de contact travaillant à différentes fréquences et

de différents diamètres (§) :

- Transducteur T0° (j>3 mm : 5 MHz

- Transducteur T0° $6 mm : 5 MHz

- Transducteur T0° <j)13 mm : 2.25 MHz

- Transducteur T0° <j>13 mm : 1 MHz

A6-1 Procédé expérimental :

Nous avons caractérisé ces transducteurs en transmission sur une cale d'étalonnage en

acier ferritique en forme "d'escalier".

Réception sonde
MATT

^"•**~^mi çt i r"émission T0°

Figure A6-1.1 : Cale en acier ferritique pour l'étalonnage des transducteurs de contacts

La caractérisation du champ du transducteur de contact T0° en transmission ont été

effectués en utilisant en réception la sonde électrodynamique EMAT T (Electro Magneto

Acoustic Transducer) représentée sur la figure A6-1.1. Un amplificateur large bande de type

Sofranel est inséré dans le montage, entre la sonde électrodynamique et le boîtier B15.

Les transducteurs de contact sont collés avec le salol sur le centre de chaque palier alors

que la sonde balaye la surface opposée.
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Le but est de sélectionner un transducteur qui présente un bon compromis entre la

résolution spatiale (diamètre le plus faible) et la divergence du faisceau (la plus faible) de

manière à être sélectif quant à la génération des ondes T.

On veut engendrer des ondes transversales à incidence normale.

A6-2 Les caractéristiques :

Pour chaque transducteur, nous indiquons les paramètres suivants (tableau A6-2.1) :

la fréquence expérimentale, la longueur d'onde, l'angle de divergence et la distance de son

champ proche.

Afin de relever le champ ultrasonore de ces transducteurs, nous avons effectué des

acquisitions sur différentes épaisseurs. En particulier, nous nous sommes intéressés à la

forme des plans d'onde en champ proche, la directivité du faisceau et avons regardé la

symétrie de celui-ci en champ lointain.

N° transducteur

T0° <t>3 5 MHz
V157RM 186678

T0° <|>6 5 MHz
V156RM 200394

T0°<|)13 2.25 MHz
V154RM 193618
T0°<t>13 1 MHz

V153RM 167302

Fréquence
expérimentale

(MHz)
4.77

3.77

1.43

0.813

Longueur d'onde
(mm)

0.673

0.851

2.24

3.94

Angle de
divergence

6.57°

4.15°

5.05°

9°

Distance de
champ proche ô

(mm)
3.5

10.57

18.86

10.72

Tableau A6-2.1 : Caractéristiques des transducteurs de contact T0°

Comparons les transducteurs T0° <|)6 (5 MHz) et T0° <t>13 (2.25 MHz) pour une épaisseur de

60 mm :

- Transducteur contact T0° <b6 (5 MHz) :

Le champ ultrasonore de ce transducteur contact est représenté sur les vues ci-dessous :
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Figure A6-2.1 : Cartographie Bscan du transducteur de contact T0°, 5 MHz, d=6 mm, e=60 mm

Figure A6-2.2 : Cartographie Dscan du transducteur de contact T0°, 5 MHz, d=6 mm, e= 60 mm

Nous notons une divergence moins forte qui diminue avec l'épaisseur. La dissymétrie est

moins nette, mais toujours présente. Pour les faibles épaisseurs (en champ proche), nous

distinguons des fronts d'onde assez plans.

- Transducteur de contact T0° è13 (2.25 MHz) :
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Figure A6-2.3 : Cartographie Bscan du transducteur de contact T0°, 2.25 MHz, d=13 mm, e=60 mm

• Temps de vol

Figure A6-2.4 : Cartographie Dscan du transducteur de contact T0°, 2.25 MHz, d=13 mm, e=60 mm

Pour une épaisseur de 60 mm, en champ lointain, où la divergence devrait être maximale,

nous observons un faisceau assez directif et bien symétrique (figure A6-2.3 et A6-2.4).

En champ proche, nous retrouvons un faisceau très directif, une divergence plus fine et des

fronts d'onde bien plans.

A6-3 Comparaison et résultats :

A priori, parmi ces quatre transducteurs, deux seulement conviennent pour les essais

: le T0° de diamètre §6 (5MHz) et le T0° <j>13 (2,25 MHz), car ce sont les moins divergents et

leurs fronts d'ondes sont assez plans. Les deux autres sont trop divergents et de plus
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dissymétriques. Nous déplorons néanmoins une légère dissymétrie du champ pour le T0°

<)>6, 5 MHz, néanmoins il reste exploitable.

Parmi ces deux transducteurs de contact, nous ne garderons que le T0° 4>13 (2,25 MHz), car

il reste néanmoins le plus directif que l'on se trouve à grande où à faible épaisseur et le plus

symétrique, possédant en champ proche, des fronts d'ondes bien plans.

Dans les expériences en émission / réception, nous avons utilisé le second transducteur T0°

<|)6 (5 MHz) car le transducteur T0° <|>13 (2,25 MHz) n'était pas disponible.
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Annexe 7 :

Principe de fonctionnement d'une sonde EMAT (Electro Magneto Acoustic
Transducer)

Deux types de sondes EMAT existent. Une première engendrant des ondes longitudinales et

une autre engendrant des ondes transversales, utilisable pour les deux plans de

polarisation. Les sondes électrodynamiques comportent une bobine montée au centre d'un

aimant permanent. Elles fonctionnent selon le principe suivant [MER 68] [HAR 70] [WHI 81] :

lorsqu'une onde ultrasonore vient frapper la surface d'une pièce conductrice soumise à un

champ magnétique continu, il y a production de courant de Foucault qui induisent dans la

bobine de la sonde de mesure une tension proportionnelle à l'induction magnétique et à la

vitesse des particules. Le champ magnétique continu est produit par un ou plusieurs aimants

permanents. La vitesse des particules est proportionnelle à la pression ultrasonore, et la

hauteur de l'écho sur un oscilloscope à la tension aux bornes de la bobine correspondante.

Le fonctionnement se fait aussi dans l'autre sens. Un courant excitant la bobine peut

engendrer une onde ultrasonore. Cette réciprocité peut être mise à profit pour mesurer les

paramètres du champ de transducteurs ultrasonores en émission et en réception.

En général, les sondes de mesure ne sont utilisées qu'en réception. Pour pouvoir les utiliser

en émission, il faut les munir d'un câblage approprié. Ces sondes de mesure ne sont

cependant pas utilisables en mode échographique en raison de leur faible puissance

d'émission. Suivant le fonctionnement de la bobine dans le champ magnétique, la sonde

peut engendrer ou détecter des ondes longitudinales ( le déplacement des particules est

perpendiculaire à la surface) ou des ondes transversales (le déplacement des particules est

parallèle à la surface).

La sonde à ondes longitudinales comporte un blindage en cuivre afin de réduire sa surface

sensible à une partie circulaire de la bobine. Un blindage est également appliqué sur la

sonde à ondes transversales afin de réduire sa sensibilité en ondes longitudinales [WUS].

L'inductance de la bobine de mesure forme avec la capacité du câble un circuit oscillant dont

la fréquence de résonance est déterminée essentiellement par la capacité du câble. Pour

avoir une sensibilité optimale dans la gamme des fréquences habituellement utilisées en

Contrôle Non Destructif (1 à 6 MHz pour les métaux), la longueur du câble a été limitée à

environ 30 cm.

L'amplification des signaux faite au cours des essais est très importante. Cela a pour effet

d'amplifier considérablement les bruits internes à la chaîne de mesure et de perturber la

réception des signaux ultrasonores. Pour éviter ces désagréments, le préamplificateur a été

branché sur une alimentation indépendante et son câble a été blindé (câble coaxial).
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L'influence de la distance entre la sonde et la surface de la pièce à contrôler est très

importante. Celle-ci doit être maintenue constante tout au long de l'expérience.

Sonde longitudinale

aimant

piece
polaire

diaphragme
en CU

Sonde transversale

Figure A7.1 : Sondes électrodynamiques longitudinales et transversales

Figure A7.2 : Sondes électrodynamiques longitudinales et transversales
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Annexe 8 :
Principe de fonctionnement et caractérisation de la sonde "réiecteur d'angle" (crayon)

A8-1 Principe de fonctionnement du crayon : caractérisation angulaire

Le crayon est constitué d'un transducteur à ondes transversales couplé à un cône de

focalisation (figure A-8-1.1).

transducteur à ondes
transversales

guide d'onde
peu dispersif

de type conique

pointe
parabolique

Figure A-8-1.1 : Exemple de sondes transversales avec pointe conique ou parabolique

Cette sonde détecte des déplacements perpendiculaires à son axe (figure A-8-1.1). Elle est

utilisée le plus souvent en réception, directement au contact de la pièce à contrôler.

Certaines précautions sont à prendre lors du couplage du cône à la pièce, en particulier

l'application d'une avance constante entre la sonde et la surface sondée. Cette avance est

réalisée à l'aide d'une platine micro-contrôle situé sur le système maintenant le crayon

(figure III.7). La figure III.3 représente une expérience typique : une onde longitudinale est

engendrée par un transducteur de contact à sabot de Plexiglas sous une incidence oblique

de 48° dans une plaque d'acier de 40 mm d'épaisseur. Les paramètres sont les suivants :

* matériaux :

\vl = 5,9mm I fis (v, = 2,7mm / jjs
acier i „ „ , et plexiglas i , , ,

[v, = 3,2mm //us [v, = 1,1mm / fjs

v, : vitesse longitudinale et vt : vitesse transversale

* L'angle d'incidence dans le Plexiglas est6> =20°

* Les angles des ondes longitudinale et transversale transmises sont:
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v, vaaer

48°= e;iaer = arcsin ^ - sin(20° ) et 23°= Of" = arcsin ^ - sin(20° )

* La fréquence centrale du traducteur est f 0 =1 MHz

Sont représentés sur la face inférieure de la plaque, les angles d'inclinaison pour lesquels la

sonde détecte des minima ou des maxima d'intensité relatifs aux ondes longitudinale et

transversale engendrées à l'interface Plexiglas - acier.

Les angles 6>™n, 6>/™n, 6>max correspondent respectivement aux angles d'inclinaison de la

sonde pour lesquels nous avons un minimum d'onde transverse, un minimum d'onde

longitudinale et un maximum d'onde transversale. Les ondes T détectées par le crayon

proviennent des ondes T23° réfractées dans la pièce à l'interface Plexiglas - acier. Bien que

nous soyons positionné au point d'émergence théorique des ondes longitudinales, le crayon

reçoit à la fois les ondes L et T. En effet, à cette profondeur, en raison de l'ouverture du

transducteur, les faisceaux se superposent car ils en sont plus directifs. Le temps séparant

les ondes L et T est de 6.1 us, ce qui nous permet de les distinguer et de suivre leur

évolution en fonction de l'inclinaison de la sonde.

Plexiglas

traducteur
ù ondes longitudini

Figure A-8-1.2 : Détection d'une onde L45° à l'aide du capteur "réjecteur d'angle"

Trois cas sont à considérer. Le crayon est placé au point d'émergence des ondes

longitudinales sur la face interne du bloc (figure A-8-1-3). Un système "porte sonde conique"

(figure 3.4) permet de changer l'angle d'inclinaison de la sonde, pouvant notamment décrire

trois positions intermédiaires du crayon pour lesquelles nous relevons successivement le
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passage simultané des deux ondes et de l'une ou l'autre des deux ondes décrites sur la

figure A-8-1 -3.

traducteur à ondes
transversales

polarisation du traducteur
à ondes transversales

: angle d'extinction des ondes

1 : inclinaison à l'extinction des ondes T
2 : présence des deux ondes L et T
3 : inclinaison à l'extinction des ondes L

polarisation du traducteur
à ondes L

traducteur à ondes
longitudinales

Figure A-8-1.3 : Signaux détectés par la sonde transversale pour différentes inclinaisons

Ces trois cas sont obtenus en posant directement la sonde au contact de la pièce à

contrôler. Les positions 1, 2 et 3 correspondent aux inclinaisons particulières de la sonde

permettant de choisir l'insensibilité à l'une ou l'autre des ondes présentes dans le milieu ou

la présence des deux ondes (position 2),

La position 1 se rapporte au cas où la sonde, inclinée perpendiculairement à l'axe du

faisceau du transducteur focalisé émetteur, est "aveugle" aux ondes transversales, appelée

angle d'extinction des ondes T. Ce cas là ne nous intéresse pas directement dans la mesure

où nous désirons détecter des ondes de cisaillement.

La position 2 se rapporte au cas où l'axe de la sonde est normal à la surface, Une évolution

intéressante est observée de par la présence des deux ondes, longitudinale et transversale.

Cette position normale du crayon sur le bloc ne nous intéresse pas dans la mesure où il ne

joue pas son rôle discriminatoire devant l'onde longitudinale incidente.

Pour la position 3, la sonde est pratiquement dans l'axe du faisceau du transducteur focalisé

émetteur. Pour cet angle d'extinction des ondes L la sonde est ici "aveugle" aux ondes

longitudinales. La détermination de l'angle d'extinction des ondes L est primordiale pour le

contrôle des soudures austénitiques puisque nous voulons mesurer des ondes de

cisaillement.
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Il faut noter que lors du passage de l'angle d'extinction de l'onde longitudinale à 45°, le

signal détecté subit une inversion de phase (figure 3.8) alors que la phase de l'onde

transversale ne change pratiquement pas (figure 3.9). Il existe donc un angle d'inclinaison

de la sonde pour lequel la sonde ne détecte pas l'onde longitudinale à 45°.

A8-2 Caractéristiques de la pointe :

Son rôle est de capter et de restituer une composante de la vibration émise par le

transducteur émetteur. Elle doit être un guide d'onde peu dispersif, en particulier les modes

engendrés au niveau de l'extrémité doivent se conserver au cours de la propagation dans la

pointe.

A8-3 Focalisation / dispersion

Le but est d'obtenir une bonne focalisation tout en étant très peu dispersif.

Ces critères dépendent de la géométrie du profil. En particulier, la focalisation du faisceau

dépend fortement des conditions de réflexions sur les parois de la pointe et de la différence

de marche 8 entre les rayons réfléchis et le rayon direct interférant à l'extrémité de la pointe.

La dispersion se caractérise par une dépendance de la vitesse de propagation d'une onde

avec sa fréquence. Dans le cas d'un guide d'onde cette dispersion est due aux réflexions

multiples. L'onde résultante se propage dans l'axe du guide.

Si nous nous plaçons dans le cas simple d'un guide d'onde, de paroi supposée infiniment

rigide, représenté ci-dessous (figure A8-3.1) :

réflexions successives

Propagation
guidée

Figure A8-3.1 : Propagation d'un onde guidée. Réflexion sous incidence oblique

Les relations suivantes peuvent être obtenues en écrivant les conditions de continuité de la

vitesse et du déplacement sur les parois.
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CO - ck = c

1/2

(1)
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~L

Avec
• 0) : pulsation
- fc: fréquence de coupure
- p : vecteur d'onde
- ta: : longueur d'onde de coupure
- L : largeur du guide
- n : entier

— c/
'2L

La Vitesse de déplacement de ce paquet d'onde n'est autre que la dérivée de la relation de

dco
dispersion (1): V =-r~,k dk

L'effet dispersif est lié à la géométrie du guide.

Dans le cas d'un guide d'onde de géométrie conique ou parabolique, le même principe

s'applique aboutissant à des relations équivalentes, le phénomène de focalisation

géométrique devant être pris en compte.

Le profil des pointes devant être adapté selon les critères précédents, deux cônes seront

étudiés, respectivement de profil parabolique et conique. En ce qui concerne le

transducteur, en raison de la conversion de mode des ondes longitudinales lors de leurs

réflexions sur le profil, leur utilisation est peu judicieuse dans ce cadre. C'est la raison pour

laquelle les profils sont couplés à un transducteur à ondes transversales.

A8-4 Profil parabolique

II est constitué d'un cône ayant une géométrie parabolique avec une base plane que

l'on couple à un transducteur à ondes transversales à incidence normale. Le trajet des

rayons est représenté sur la figure A8-4.1, sur laquelle nous visualisons les réflexions sur le

profil et les différents trajets possibles de l'onde réfléchie.

h

Ot : Onde transversale
h : hauteur du profil
d : diamètre de la base du profil

Figure A8-4.1 : Exemple de profil parabolique couplé à un transducteur T0° de contact
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Le profil parabolique implique que tous les chemins acoustiques réfléchis, parallèles à l'axe,

passent par le point focal de la parabole et ont même longueur. Nous réduisons l'aire de la

section située au plan focal de la parabole en augmentant la hauteur et en réduisant le

rayon de base de la parabole. Les angles d'incidences des rayons sur le profil sont alors

rasants, ce qui élimine totalement la conversion d'ondes transversales en ondes

longitudinales. Seule une onde plane transversale peut être réfléchie sur un profil effilé sans

qu'il n'y ait conversion de mode.

Sur un tel profil, les réflexions sur les parois du cône sont peu nombreuses. Il en résulte non

seulement une faible absorption mais également une faible différence de marche entre les

différents rayons, se traduisant en une faible dispersion : la pente de ce profil parabolique

entraîne une seule réflexion et une focalisation efficace.

A8-5 Profil conique

Celui-ci est constitué d'un cône dont la base est couplée à un transducteur à ondes

transversales à incidence normale (figure A8-5.1). Son profil étant plus rapide, les réflexions

sur les parois sont plus nombreuses. L'absorption (atténuation due à la propagation et aux

pertes par réflexions sur les parois) est donc plus importante, de même que la dispersion en

raison de la différence de marche plus grande.

Ot : Onde transversale
h : hauteur du profil
d : diamètre de la base du profil

Figure A8-5.1 : Exemple de profil conique couplé à un transducteur TO" de contact

A8-6 Comparaison profil conique / profil parabolique :

II apparaît que l'effet de dispersion est bien lié à la géométrie du guide d'onde. Le profil

parabolique est mieux adapté à la focalisation que le profil conique, de par sa convergence
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plus rapide, sa dispersion plus faible. Il en résulte une bonne focalisation et une atténuation

des ondes transversales peu élevée.

L'obtention d'un cône optimal en termes de focalisation, de dispersion et d'absorption

nécessite que son profil soit le plus doux possible afin d'obtenir le moins de réflexion

possible et une différence de marche minimale. Le profil parabolique respecte ces critères.

A8-7 Le taux d'extinction

Le taux d'extinction est le rapport entre l'amplitude du signal résiduel à l'angle

d'extinction et le signal détecté à la normale :

Le taux d'extinction dépend à la fois du transducteur, en particulier de sa sensibilité dans la

direction transverse à l'axe défini par le connecteur et de sa sensibilité aux ondes

longitudinales (< - 30 dB selon le constructeur), du profil de la pointe et de sa dureté.

Selon le matériau constituant la pointe, la difficulté à éteindre le signal provient en général

des ruptures de symétrie dans le montage du crayon :

- Un collage désaxé du transducteur sur la base du profil,

- une épaisseur de couplant (colle) non uniforme

- un usinage imparfait du profil

- ou une déformation du profil à l'origine d'une brisure de la symétrie de révolution

La symétrie du milieu de propagation est déterminante, pour la propagation d'un mode

donné, là où les réflexions sur les parois sont nombreuses c'est-à-dire là où le diamètre du

profil est petit devant la longueur d'onde. C'est donc à l'extrémité de la pointe que les modes

sont déterminés et donc le moins stables. Le profil parabolique possède ici un avantage sur

le profil conique : car son diamètre augmente très rapidement à son extrémité ce qui

"stabilise" rapidement les modes engendrés dans la pointe.

Pour obtenir un bon taux d'extinction, il est donc préférable d'employer un matériau très

rigide et de préférence parabolique.

A8-8 Recherche de l'angle d'extinction : description du procédé

La recherche de l'angle d'extinction s'effectue dans une zone saine au point

d'émergence de l'onde longitudinale (figure A8-8.1). La sonde réjecteur d'angle fonctionne
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en réception alors que le transducteur focalisé en ondes longitudinales fonctionne en

émission.

La recherche de l'angle s'effectue en changeant l'angle d'inclinaison de la pointe par rapport

à la verticale (§ 3-2-1-2 commenté sur la figure 3.4).

Son utilisation se décompose en cinq étapes :

1) Positionnement de la pointe au point d'émergence, après avoir fait une recherche du

point d'émergence avec un transducteur large bande L0°.

2) Inclinaison5 du crayon de 0° à 70° couvrant ainsi toute la plage angulaire du secteur

(figure 3.7).

3) Le crayon étant fixe, le transducteur focalisé émetteur balaye sur une coupe donnée la

surface interne du bloc. Nous visualisons sur un Bscan les deux ondes présentes (i.e. les

ondes longitudinale et transversale).

4) Relevé de l'amplitude des ondes longitudinale et transversale à chaque variation de

l'angle :

- Mesure de l'amplitude au maximum du signal de l'onde longitudinale et de celle

du minimum de l'onde transversale

- Nous mesurons ces amplitudes au fur et à mesure que l'onde longitudinale

diminue et que l'onde transversale augmente

- Puis une mesure est effectuée lorsque l'amplitude de l'onde longitudinale est

minimale alors que celle de l'onde transversale est la plus forte. Le passage par

cette phase de recherche s'effectue minutieusement par pas de 1° autour de

l'angle d'extinction.

5) Une mesure définitive est effectuée au passage de l'angle d'extinction des ondes

longitudinales afin de relever l'inversion de phase de l'onde L (figure A8-8.2) alors que la

phase de l'onde T n'a pas changé (figure A8-8.3).

Cet angle est mesuré dans l'acier inoxydable afin d'obtenir le meilleur taux d'extinction. Les

niveaux d'amplification sont invariants sur toute la série d'essais.

5 Entre chaque variation d'angle, la mise en contact de la sonde et de la surface sondée s'effectue
toujours avec une avance de 20 urn le long de l'axe de la pointe.
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Récepteur

transducteur à ondes
longitudinales —-^

à incidence oblique ^, Emetteur

Figure A8-8.1 : Configuration de mesure de l'angle d'extinction en transmission à travers une zone

saine

Un exemple d'illustration de type Ascan représentant l'amplitude du signal ultrasonore

(ordonnée) en fonction du temps de vol (abscisse) caractérisant l'inversion de phase de

l'onde longitudinale (figure 3.9) et de la non inversion de phase de l'onde transversale (figure

3.10) est représentée ci-dessous. Elle est obtenue en transmission sur le bloc Inconel dans

le sens de tir acier inoxydable vers acier ferritique pour une position du crayon dans l'acier

inoxydable. La première correspond à une inclinaison de la pointe à 0° sur la surface externe

et la seconde à une inclinaison du crayon à un angle supérieure à l'angle d'extinction c'est à

dire 56°.
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Figure A8-8.2 : Représentation d'Ascan superposées pour des angles d'inclinaison de la pointe de 0°

(1) et de 56° (2) montrant l'inversion de phase de l'onde longitudinale
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Figure A8-8.3 : Représentation d'Ascan superposées pour des angles d'inclinaison de la pointe de 0°

(1) et de 56° (2) montrant la non inversion déphasé de l'onde transversale

176



Cette rejection s'étend à un petit secteur angulaire autour de la pointe, le secteur angulaire

de rejection est d'autant plus petit que l'angle au sommet du cône est plus petit. Le taux

d'extinction dépendant de la stabilité de la propagation du mode longitudinale engendré dans

la pointe à l'angle d'extinction, il est apparu que le meilleur taux d'extinction (-26dB) était

obtenu avec une pointe de préférence dure et rigide, afin de réduire la flexion, et de profil

parabolique, en raison de la croissance rapide du diamètre de la pointe en son extrémité qui

réduit la sensibilité des modes aux déformations du profil.

177


