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RAPPORT CEA-R-5897 - Sylvain CHATILLON

«ETUDE D'UN SYSTEME DE CONTROLE PAR ULTRASONS DES PIECES DE GEOMETRIE
COMPLEXE A L'AIDE DE TRADUCTEURS CONTACTS INTELLIGENTS »

Résumé - Ce travail porte sur l'amélioration des méthodes de contrôle non destructif par ultrasons au contact des
composants nucléaires de géométrie complexe. Les traducteurs conventionnels utilisés sur site ne permettent pas
une optimisation de leur examen. On observe des variations de sensibilité, liées à un mauvais couplage entre le
traducteur et la pièce, une imprécision de localisation, due à une désorientation du traducteur, ou une couverture
partielle de la zone d'intérêt, lorsque la géométrie limite le déplacement du traducteur. Un nouveau concept de
traducteur contact intelligent est proposé. Il est composé d'un traducteur multi-éléments souple, capable d'épouser
le profil de la pièce inspectée pour optimiser la sensibilité du contrôle. A partir de la mesure de la déformation de
la surface émettrice, réalisée par une instrumentation embarquée, les techniques multi-éléments permettent de
conserver des caractéristiques focales optimales pour améliorer la localisation et la caractérisation des défauts. Le
traducteur ainsi constitué fonctionne de manière autonome.
Cette étude présente les différentes étapes de conception puis la validation expérimentale de ce système. Un
modèle de calcul est étendu pour prédire le comportement d'un traducteur contact souple. Il est utilisé pour définir
la découpe optimale de la surface émettrice d'un traducteur prototype articulé. Une méthode de mesure de la
déformation de la surface émettrice et un algorithme d'optimisation des lois de retards sont développés. Des
acquisitions en transmission à travers différentes interfaces complexes valident la capacité du système à optimiser
le couplage et à maîtriser le faisceau. Des inspections en mode impulsion-écho sont réalisées sur un échantillon
comportant un profil de composant contrôlé sur site. Les premières sont menées en déplaçant le traducteur à la
surface de la pièce, les secondes en le maintenant fixe et en effectuant un balayage angulaire de la zone d'intérêt.
Les résultats montrent que l'adaptation dynamique de la loi de retards au profil de la pièce conduit à de très
bonnes performances quelque soit l'interface traversée. Tous les réflecteurs artificiels volumiques et plans de
petite dimension (de l'ordre de la longueur d'onde) sont correctement détectés, localisés et caractérisés sous le
profil irrégulier.
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RAPPORT CEA-R-5897 - Sylvain CHATILLON

«STUDY OF A SYSTEM DEVOTED FOR ULTRASONIC NON DESTRUCTIVE TESTING OF
COMPLEX GEOMETRY PIECES USING SMART CONTACTS TRANSDUCERS »

Summary - This work is devoted to the enhancement of the ultrasonic non destructive testing in contact of nuclear
components with complex geometry. In service inspections of such components performed with conventional
probes present limited performances : variations in sensitivity, due to unmatched contact, incorrect
characterization of the defect, because of the disorientations of the transducer during its displacement, and
uncovered scan area when the geometry of the components disturbs the displacement of the transducer. We
propose a new concept of smart contact transducer to improve the performances of such inspections. The radiating
surface is flexible to optimize the sensitivity of the testing. Using the measure of the radiating surface distortion,
performed by a specific instrumentation, phased array techniques allow the control of the transmitted beam to
optimize the defect localization and characterization. Thus, this system is self-contained.
We present the different steps involved to develop this system and its experimental validation. A computing
model is extended to predict the field transmitted by a flexible contact transducer. This model is used to optimize
the radiating surface of a jointed transducer. A delay law optimizing algorithm is developed to ensure the control
of the transmitted beam. At last, a method and the associated instrumentation designed to measure the radiating
surface distortion are proposed. Experimental Measures in the through-transmission mode validate the ability of
this system to control the field transmitted through complex interfaces. At last, inspections in the pulse-echo mode
are performed on a specimen with an irregular profile, representative of a real component inspected on site, and
artificial embedded reflectors. Two control configurations are used. In the first one, the transducer is displaced
along the surface, in the second one, the transducer is fixed and the region of interest is scanned using beam
steering. The results show that the dynamic adaptation of the delay law according to the profile gives very good
performances whatever the interface is. All the plane and volumetric artificial reflectors are correctly detected,
localized and characterized under the irregular profile.
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de focalisation de 40.0 mm 777
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INTRODUCTION GENERALE

Les ultrasons sont couramment utilisés en Contrôle Non Destructif (CND) pour s'assurer de l'absence de

défauts à l'intérieur des matériaux. Si une indication est détectée, le CND vise alors à localiser et à caractériser

le défaut.

Les examens périodiques pratiqués sur les principaux éléments des circuits primaires, secondaires et auxiliaires

des Réacteurs à Eau Pressurisée (REP) sont destinés à garantir l'intégrité des installations du parc nucléaire. La

principale difficulté liée au contrôle par ultrasons réside dans la transmission de l'onde ultrasonore depuis la

surface émettrice du traducteur jusque dans la pièce inspectée, nécessitant l'utilisation d'un milieu couplant. La

procédure d'inspection de certains composants est facilitée par la présence d'eau. Ainsi, le contrôle par

l'intérieur de la cuve du réacteur est effectué en immersion, le traducteur étant plongé dans l'eau. L'utilisation

d'une telle configuration de contrôle pour l'inspection par l'extérieur des circuits primaires et secondaires

nécessiterait l'immersion locale du composant. Celle-ci étant très compliquée à mettre en ouvre, en raison de la

géométrie et de l'accessibilité limitée de ces composants, ces inspections doivent être effectuées en mode

contact : le capteur ultrasonore est plaqué directement sur la surface de la pièce contrôlée. Actuellement, ce

type de contrôle reste confronté à de nombreuses difficultés. En effet, outre les problèmes liés à la structure

métallurgique des soudures, ces assemblages présentent de nombreuses variations de géométrie: désaccostages,

piquages, états de surfaces accidentés. Pour de telles configurations de contrôle, les traducteurs contacts

traditionnels présentent des performances limitées. En fonction des zones, on peut observer des variations de

sensibilité, dues à un mauvais couplage acoustique entre la surface émettrice du traducteur et la pièce, une

imprécision de localisation, due à une désorientation du traducteur, et une couverture partielle de la soudure,

lorsque le déplacement du traducteur est limité par la géométrie de la pièce. L'objectif de cette étude est la

définition, la mise au point et la réalisation d'un nouveau concept de traducteur destiné à améliorer les

performances des contrôles au contact de pièces de géométrie complexe en termes de détection, localisation et

caractérisation des défauts.

Ce mémoire comporte 5 chapitres.

Dans le chapitre 0, nous rappelons quelques notions concernant la physique des ultrasons et leur application au

contrôle non destructif. Un accent particulier est mis sur les possibilités offertes par les traducteurs multi-

éléments en termes de focalisation dynamique adaptative.

Le chapitre 1 présente le contexte et les objectifs de l'étude, à savoir l'amélioration des performances des

contrôles réalisés au contact par l'extérieur sur des circuits importants pour la sûreté des réacteurs à eau sous

pression (par exemple les tuyauteries primaires, secondaires et auxiliaires). Nous exposons en particulier

quelques exemples de geometries posant de réelles difficultés et les limites de performances des traducteurs

contact traditionnels. Nous définissons un nouveau concept de capteur, nommé 'Traducteur Contact Intelligent'
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(TCI). Ce traducteur contact multi-éléments est doté d'une surface émettrice souple afin d'épouser le profil de

la pièce inspectée, et ainsi optimiser le couplage acoustique. Une instrumentation spécifique est intégrée au

capteur pour mesurer la déformation subie par la surface émettrice. A partir de cette information, la maîtrise

dynamique du faisceau via les techniques multi-éléments permet alors de préserver les caractéristiques focales

du faisceau transmis dans la pièce. Le traducteur fonctionne ainsi de manière autonome puisqu'il mesure,

analyse, et compense les déformations de sa surface émettrice, lui conférant son caractère intelligent.

Le chapitre 2 est consacré aux différents développements nécessaires à la modélisation et la conception du

traducteur contact intelligent. Dans une première partie, nous présentons le modèle Champ-Sons, développé au

CEA pour calculer le champ ultrasonore rayonné dans une pièce de géométrie complexe par un traducteur de

géométrie quelconque à travers un milieu couplant liquide (contrôle en immersion) ou solide (contrôle avec un

traducteur contact doté d'un sabot de Plexiglas). Nous proposons son extension au cas d'une source ultrasonore

placée directement au contact de la pièce afin de modéliser le champ transmis par un traducteur contact multi-

éléments souple. L'utilisation de ce modèle, et l'analyse de profils relevés sur site conduit à la définition de la

découpe du réseau d'éléments optimale pour les applications visées. Nous en déduisons les paramètres

mécaniques du traducteur, en termes de géométrie et dimension des éléments. Dans une seconde partie, nous

présentons l'algorithme de reconstruction de la surface émettrice. Ses performances sont estimées dans le cadre

d'un modèle simulant le déplacement du traducteur le long de différents profils caractéristiques. De cette étude,

nous déduisons les caractéristiques de l'instrumentation associée. Enfin, un algorithme d'optimisation des lois

de retards est développé afin de maîtriser la forme du faisceau transmis compte tenu des déformations de la

surface émettrice.

A partir de ces développements, un prototype de traducteur multi-éléments articulé, et une maquette

d'instrumentation complète de mesure de la déformation de sa surface émettrice sont réalisés. Le chapitre 3 est

consacré à l'estimation de leurs performances respectives. La validation du comportement mécanique et

acoustique du traducteur multi-éléments articulé est effectuée en transmission sur un ensemble de blocs en acier

comportant différents types de profils. Pour cette série de tests, l'aspect instrumentation n'est pas pris en

compte. Les profils étant analytiques, la position de l'ensemble des éléments est parfaitement connue. Au cours

d'une première série d'acquisition, nous estimons, pour différentes configurations de focalisation, les

dégradations des caractéristiques du faisceau transmis en fonction de la nature, concave et/ou convexe, et de

l'amplitude des déformations subies par la surface émettrice du traducteur. Pour chaque configuration de

focalisation, la référence, en termes de sensibilité, résolution, orientation et lobes de réseau, sont celles

obtenues dans le cas d'un profil plan. Ces tests montrent que des déformations de forte amplitude de la surface

émettrice peuvent être compensées par application de la loi de retards adaptée. Une seconde série d'acquisition

simule un contrôle adaptatif par mesure du champ transmis en différentes positions du traducteur le long d'un

profil comportant une cuvette représentative d'une passe de meulage. Ces résultats valident la maîtrise du
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faisceau transmis au cours du déplacement du traducteur. En ce qui concerne la mesure de la déformation de la

surface émettrice, nous présentons en annexe les caractéristiques et les performances d'un premier prototype

d'instrumentation complète. Elle utilise une technologie micro-ondes car elle répond au mieux aux contraintes

imposées par notre application, en termes d'encombrement, de résolution et de plages de mesures. Après

quelques rappels sur le principe de la mesure, nous exposons les résultats d'une étude de faisabilité menée en

collaboration avec le département de recherche en électromagnétisme de Supelec. Elle conduit aux choix

technologiques concernant le milieu de propagation et les différents éléments de l'instrumentation. Une chaîne

complète est réalisée et intégrée dans une maquette identique au traducteur articulé. Ses performances, en

termes de reconnaissance de la déformation de la surface émettrice, sont estimées sur les blocs utilisés lors du

test du traducteur articulé.

Les différentes composantes du traducteur contact intelligent ayant été validées indépendamment, nous

présentons, dans le chapitre 4, les performances de ce système dans un contexte industriel, à savoir le contrôle

au contact d'une pièce de géométrie complexe. Dans ce but, des acquisitions sont menées en mode impulsion-

écho sur une maquette comportant un profil représentatif d'un composant contrôlé sur site : une zone de

soudure de liaison bimétallique de ligne d'expansion de pressuriseur. Les performances du système sont

estimées en termes de détection, localisation et caractérisation de réflecteurs artificiels volumiques (des trous

génératrices) et plans (des entailles débouchantes), implantés sous ce profil irrégulier. Les acquisitions menées

avec ce traducteur sur des réflecteurs artificiels identiques, implantés sous un interface plan constituent la

référence. Les premières acquisitions sont effectuées en déplaçant le traducteur le long de la pièce. Dans un

premier temps, le système est utilisé sans connaissance de la déformation de la surface émettrice : la loi de

retards est maintenue constante au cours du balayage, égale à celle adaptée au cas d'une interface plane. Ces

résultats montrent que la seule optimisation du couplage acoustique par utilisation d'un traducteur contact

souple ne suffit pas à obtenir des performances de contrôle satisfaisantes, tant en termes de détection que de

localisation des défauts. Dans un second temps, la position des éléments dans le repère de la pièce est connue et

le système est utilisé en focalisation adaptative : la loi de retards est modifiée dynamiquement de sorte à

émettre un faisceau maîtrisé compte tenu du profil réel de la pièce inspectée. Les résultats, en termes de

détection, localisation et caractérisation des défauts, sont comparables à ceux obtenus dans le cas de l'interface

plane. Ils valident ainsi la capacité de ce système à compenser les variations de géométrie afin de conserver les

performances du contrôle. Enfin, des résultats satisfaisants obtenus en balayage angulaire électronique

montrent les nombreuses possibilités offertes par ce système pour réaliser des contrôles en maintenant le

traducteur fixe. Cette technique d'inspection peut être mise à profit dans le cas de géométrie rendant impossible

le déplacement du traducteur, conduisant à une accessibilité restreinte et à une mauvaise couverture de zone.

L'ensemble de ces résultats valide le concept de traducteur contact intelligent puisque ce système répond aux

différentes difficultés liées au contrôle au contact de pièces de géométrie complexe.
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0. GENERALITES SUR LA PHYSIQUE DES ULTRASONS • APPLICATION AU CONTROLE NON

DESTRUCTIF

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.

Un second paragraphe est dédié aux traducteurs piézo-électriques, systèmes de génération et de détection des

ondes ultrasonores. Un intérêt plus particulier sera porté sur les traducteurs focalisés, permettant l'amélioration

notable des performances des contrôles.

Nous décrivons ensuite les différentes représentations classiques en contrôle non destructif par ultrasons

(Ascan, Bscan, Cscan, ...), constituant l'imagerie à partir de laquelle les mesures sont interprétées. Enfin,

différentes techniques de dimensionnement des défauts sont décrites.

0.1. Notions de base sur les ondes ultrasonores

0.1.1. Les principaux types d'ondes

Les ondes ultrasonores sont des vibrations mécaniques résultant du déplacement de particules.

Contrairement aux ondes électromagnétiques, elles n'existent donc que dans les milieux matériels:

fluide ou solide.

Dans un milieu fluide, les ultrasons se propagent sous forme d'onde de compression. La célérité est

donnée par :

CP

v = J R. (0.1)

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 [1, 2].

Dans un solide isotrope, les ultrasons peuvent se 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
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est obtenue à partir de l'équation de Christoffel. Dans le cas d'un milieu isotrope et homogène son

expression est :

(0.2)

où Cn est la constante élastique de rigidité, À. et (X étant les constantes de Lamé [1,3].

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, s'exprime comme suit :

(Cl 1 - ClT
VT= M r — =,/— (0.3)

V 2 Ps VPs

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

VT < V2VL (0.4)

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

permet de différencier ces deux types d'ondes.

0.1.2. Propagation des ondes ultrasonores dans un milieu isotrope et homogène

Dans un milieu fluide, l'équation régissant la propagation des ondes est la suivante [ 1 ] :

1 32p

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

équation est applicable à la surpression acoustique, à la vitesse particulaire ou à la densité du

milieu de propagation.

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

->
de déplacement u vérifie l'équation:

(k + \l)V V. u + | lV z u = p =- (0.6)
dr
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où u = u( r , t) désigne le déplacement de matière au point r et au temps t. En exprimant les

coefficients A, et |J. en fonction des vitesses des ondes L et T données respectivement par les

équations (0.2) et (0.3), la relation devient:

VT
2Au + (V L

2 -V T
2 )V V u = — Y (°J)

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

les équations:

(0.8)

Dans ce cas, on montre que l'équation (0.6) conduit à :

1 3 2 u L

VL at2 (0.9)

1 32uT
AuT - —r T - = 0 (0.10)

V | 3t2

correspondant respectivement aux équations de propagation des ondes longitudinales et des ondes

transversales.

Lorsqu'une onde de volume rencontre une interface séparant deux milieux de propagation

différents, plusieurs ondes peuvent être générées : une onde réfléchie, une onde réfractée

(transmise), une onde issue d'une conversion de mode si l'un au moins des deux milieux est solide.

Les directions de propagation de ces ondes sont données par la loi de Snell-Descartes [3] :

sin(0i) sinlBo)

— = —

où Gj (respectivement 62) représente l'angle entre la direction de propagation de l'onde se

propageant dans le milieu 1 (respectivement le milieu 2) et la normale à l'interface. Vj

(respectivement V2; représente la vitesse de propagation de l'onde dans le milieu 1

(respectivement le milieu 2).
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L'amplitude des ondes réfléchies et transmises est obtenue à partir des équations de Fresnel

exprimant les conditions de continuités au niveau de l'interface.

Enfin, lorsque le milieu de propagation est semi-infini, des conditions aux limites mécaniques et

électriques sont à satisfaire et les ondes pouvant se propager ont à la fois une composante

longitudinale et transversale. Citons en particulier les ondes de Rayleigh, les ondes de Lamb (ou

onde de plaque), et les ondes de Love [4].

0.2. Les traducteurs ultrasonores

Les ultrasons sont des ondes élastiques de fréquence supérieure à la gamme audible (qui s'étend de 20

Hz à 20 KHz). La plupart des systèmes utilisent des signaux de quelques centaines de KHz, typiquement

en acoustique sous-marine, à quelques MHz, en contrôle non destructif ou dans le domaine de l'imagerie

médicale. En contrôle non destructif, le choix de la longueur d'onde, et ainsi de la fréquence, est

déterminé en fonction des dimensions de la pièce contrôlée, de la structure métallographique du matériau

contrôlé (par exemple la taille des grains) et de la dimension des défauts recherchés. Ainsi, dans

l'industrie nucléaire, les fréquences utilisées s'étendent de 1 MHz, pour les composants de forte

épaisseur, par exemple la cuve, jusqu'à 15 MHz, dans le cas des tubes de générateurs de vapeur (environ

1 mm d'épaisseur).

0.2.1. Le phénomène piézo-électrique

Ce phénomène, prévu et mis en évidence par Pierre et Jacques Curie en 1880, traduit la propriété

que possèdent certains corps de se polariser électriquement lorsqu'ils sont soumis à une tension

mécanique (effet piézo-électrique direct), et réciproquement, de se déformer sous l'application d'un

champ électrique (effet piézo-électrique inverse) [5]. Ces deux propriétés permettant de convertir

des oscillations mécaniques en oscillations électriques, et réciproquement, sont à la base des

traducteurs (ou capteur). Ces dispositifs destinés à la génération et la détection des ondes

élastiques, sont constitués pour l'essentiel d'un cristal piézo-électrique, sous la forme d'une

pastille, recouverte, sur chaque face, d'une électrode. Un matériau absorbant (backing) est utilisé

afin d'amortir l'onde émise par la face arrière de la pastille. Ses principales caractéristiques sont

les suivantes [1] :

- l'épaisseur de la pastille est un multiple de la demi-longueur d'onde acoustique désirée ;
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- l'orientation de la coupe du cristal piézo-électrique décide de la polarisation des ondes

élastiques se propageant dans tout solide au contact de ce piézo-électrique ;

- la section du faisceau acoustique est égale à la surface de l'électrode intérieure, de section

inférieure à celle de la pastille piézo-électrique (Figure 0-1).

Jl
x
o

XI

électrodes

milieu de propagation

fronts d'onde

faisceau
ultrasonore

pastille piézo-électrique

générateur de tension

Figure 0-1 : schéma de principe d'un traducteur ultrasonore

0.2.2. Champ acoustique d'un traducteur plan

Soit U un champ scalaire satisfaisant à l'équation de propagation de Helmotz (milieu homogène en

l'absence de forces extérieures):

dx2
•+-

dz*
-+K' U = 0 (0.12)

où K est le nombre d'onde. A partir des valeurs de U et de ses dérivées sur la surface S entourant

un volume V, la théorie de la diffraction scalaire permet de déterminer la valeur de U en tout point

de ce volume. Soit un écran n , percé d'une ouverture E, le champ en un point M est décrit par

l'équation de Rayleigh-Sommerfeld (équation 0-13), ou Rayleigh (équationO-14) [6-9] :

i f f a f e l
U(M)=—JJU(P)— ds

2K n dn^ r J

(0.13)
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1 . . 3U(P) e j k r

U(M) =—Ji-^-^ ds (0.14)

2 K n on r

Dans le cas d'un traducteur fonctionnant en mode piston, cette expression devient:

e j k r

U(M) = I | V n - — d s (0.15)
2ror

avec Vn = — (0.16)
on

représente la composante normale de la vitesse particulaire, <j) étant le potentiel scalaire de vitesse

et K le nombre d'onde dans le milieu de propagation. L'expression (0.16) permet ainsi de calculer

le champ transmis dans un milieu homogène.

Le champ acoustique émis en régime harmonique dans un milieu fluide homogène, fait apparaître

deux régions distinctes:

- le champ proche (zone de Fresnel) difficilement exploitable pour le contrôle, car composée

d'une succession de maxima et de minima d'amplitude ;

- le champ lointain (zone de Fraunhoffer), pour lequel on observe une décroissance d'amplitude

régulière et un faisceau divergent [10, 11].

En contrôle non destructif, on utilise le champ lointain du traducteur pour la détection de défauts,

de façon à disposer d'un faisceau homogène. Si on considère un traducteur composé d'une pastille

piézo-électrique circulaire plane, fonctionnant en régime impulsionnel (mode piston) dans un

fluide, la limite du champ proche, correspondant au début de la zone exploitable en CND, est

située à une distance de l'axe L donnée par [11] :

a 2

L = Y (0.17)

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

Dans le champ lointain, la divergence du faisceau ultrasonore est donnée par :

l
sin(0) = 1.22— (0.18)

2a

Cependant, la grande ouverture du faisceau et sa faible amplitude peuvent être insuffisant à séparer

des défauts proches (par manque de résolution latérale due à la divergence du faisceau) ou des
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défauts peu réfléchissants (manque de sensibilité due à la faible amplitude ). On utilise alors des

traducteurs focalisés.

0.2.3. Champ acoustique d'un traducteur focalisé

Le principe de ces traducteurs consiste à focaliser l'énergie du faisceau acoustique, par exemple à

l'aide d'une lentille acoustique de forme adaptée, dans une région définie de l'espace (zone focale).

Cette opération revient à rapprocher la limite du champ proche du traducteur plan équivalent. Les

performances du contrôle par ultrasons sont améliorées, en termes de sensibilité (meilleur rapport

signal/bruit) et de résolution axiale et latérale.

La focalisation est fondée sur l'application du principe de Fermât [11]. Elle consiste à retrouver la

surface équiphase issue du point de l'espace où l'on veut concentrer l'énergie ultrasonore émise.

Dans un seul milieu de propagation homogène et isotrope, la surface de Fermât est une coupole

sphérique.

En pratique, si on assimile la surface émettrice à une distribution de sources ponctuelles, la

focalisation est obtenue en appliquant les retards adéquats en chacun de ces points pour que toutes

les contributions arrivent en même temps au point focal souhaité. Ces retards sont obtenus de

manière mécanique, par adjonction d'une lentille déphasante ou par mise en forme de la surface

émettrice. Ils peuvent également être appliqués électroniquement, au travers de techniques de

focalisation par synthèse d'ouverture (SAFT) ou par utilisation de traducteurs multi-éléments.

D'autres techniques utilisent des traducteurs à profil de champ non-uniforme, favorisant l'onde

géométrique ou l'onde de bords du traducteur. Ces différents types de focalisation mécanique et

électronique sont précisés dans ce qui suit.

0.2.3.1. Focalisation mécanique

La technique mécanique consiste à placer sur une pastille piézo-électrique plane une lentille

acoustique déphasante. Sa géométrie est définie en fonction de la configuration choisie (les

coordonnées du point focal, les propriétés du matériau, du couplant et de la lentille, le type

d'interface). Dans le cas d'une lentille sphérique, la distance focale géométrique F est donnée par la

relation (approximation des lentilles minces):

F = R (0.19)
n - 1
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où R est le rayon de courbure de la lentille et n l'indice de réfraction entre la lentille et le milieu

couplant (en général, de l'eau).

pastille piézo-électrique

fronts d'onde

Figure 0-2 : traducteur focalisé par adjonction d'une lentille déphasante sur la pastille piézo-électrique

Cette lentille est supposée agir comme un déphaseur pur. Cependant, le matériau constituant la

lentille est très atténuant, ce qui introduit des effets d'apodisation en favorisant l'émission au

centre du traducteur par rapport au bord. Il en résulte une diminution de la surface émettrice se

traduisant en un élargissement de la tache focale.

La technique consistant à mettre en forme la surface émettrice du traducteur est exempte de cet

inconvénient. Les céramiques piézo-électriques étant très rigides, la mise en forme de traducteurs

monolithiques de grandes dimensions est très difficile. La solution est apportée par les traducteurs

composites obtenus en disposant un réseau de pastilles piézo-électriques élémentaires sur un

support de forme focalisante. Cette technique permet de réaliser des traducteurs de forme

quelconque (sphérique, bifocal, trifocal, à surface de Fermât).

pastille piézo-électrique
mise en forme

impulsion électrique r fronts d'onde

Figure 0-3 : traducteur focalisé par mise en forme de la pastille piézo-électrique
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L'expression du champ transmis par un traducteur focalisé est obtenue à partir de celle établie

dans le cas d'un traducteur plan (0.15). Les effets de la lentille, ou de la mise en forme de la

surface émettrice, sont pris en compte par un facteur de phase tenant compte du rayon de courbure

du traducteur (approximation des lentilles minces) [6-9].

ej(kr+KrW(p))e-K iW(p)
U(M) = JJ Vn ds (0.20)

27Cr

où W(p) représente l'épaisseur de la lentille au point source P considéré, Kr et Kt désignant

respectivement la partie réelle et imaginaire du vecteur d'onde dans la lentille {Kt désigne le

facteur d'atténuation volumique).

La largeur L3dB et la longueur L_3dB de la tache focale (dimensions à mi-amplitude) d'un

traducteur mis en forme ou à lentille acoustique, pour des traducteurs à faible ouverture (F /D» l ,

où D est le diamètre du traducteur), peuvent être approchées par [11]:

l-3dB = ^ (°-2])

L-3dB = 8 ^ — (°-22>

Ces relations montrent que la réduction des dimensions focales, en vue d'une meilleure résolution,

nécessite une augmentation du diamètre du traducteur ou de sa fréquence centrale. La première

solution peut résulter en la génération de vibrations parasites (ondes de Lamb), la seconde

s'accompagnant en règle générale d'une augmentation de l'atténuation des ondes dans le matériau

contrôlé.

Citons enfin les traducteurs à profil de champ non uniforme, présentant des performances valides

sur de plus amples profondeurs. Ces traducteurs « peu diffractants » favorisent l'émission des

bords de la surface émettrice [12-14]. Un exemple particulier est un traducteur proposant trois

régimes d'utilisation : traducteur focalisé, sans champ proche, ou uniforme [15].

Les caractéristiques focales des faisceaux transmis par l'ensemble de ces traducteurs étant figées

mécaniquement, il est impossible de modifier aisément la zone utile d'inspection. L'impossibilité

de maîtriser dynamiquement le faisceau de tels traducteurs a conduit aux développements de

systèmes plus avancés, basés sur des techniques de focalisation électronique.
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Q.2.3.2. Focalisation électronique

Les techniques SAFT (Synthetic Aperture Focusing Technique), initialement développées en radar

[16-17], consistent en une reconstruction de l'image a posteriori par sommation des signaux reçus

par un traducteur plan, fonctionnant en émission-réception, lors d'un balayage rectiligne. Cette

sommation est effectuée en appliquant la loi de retards associée à un point focal géométrique

choisi. De nombreuses applications de cette technique ont été faites en contrôle non destructif [18-

22].

Emission

Transducteur

Ligne d'acquisition

Réflecteur

Réception

Signal
reconstruit

'V—i
Signaux reçus en chaque position

Figure 0-4 : principe de la focalisation par synthèse d'ouverture (SAFT)

Les difficultés liées à ces techniques sont le faible rapport signal/bruit avant reconstruction, en

raison de l'utilisation d'un traducteur très divergent, et des temps de reconstruction prohibitifs pour

de grandes ouvertures ID ou 2D.

Les techniques multi-éléments permettent la maîtrise dynamique du faisceau transmis. La surface

émettrice du traducteur est découpée en éléments acoustiquement et électriquement indépendant.

Chaque élément étant piloté indépendamment, les coordonnées du point focal peuvent être

modifiées à volonté et en temps réel par application de la loi de retards assurant la présence

d'interférences constructives des contributions de l'ensemble des éléments en ce point. Elle est

déterminée en calculant le temps de propagation de l'impulsion émise depuis chaque élément

jusqu'à ce point. Les écarts des temps d'arrivée de chaque élément décrivent une loi de retards à

appliquer, de sorte à obtenir, en un temps donné, au point focal géométrique, des interférences

constructives entre les contributions issues de chaque élément. Ce calcul revient à la discrétisation
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de la surface de Fermât associée au point focal géométrique. Un exemple de focalisation avec un

traducteur contact multi-éléments est représenté sur la Figure 0-5.

Impulsions électriques retardées

Praicts ultrasnnores

Pièce

Figure 0-5 : principe de la focalisation dynamique

Le champ transmis s'exprime comme la sommation des contributions des champs scalaires de

chaque élément, un terme de phase exprimant le retard appliqué sur chaque élément.

= lAiUi(M)
i

Jkr
avec Ui(M) = ejm'l | Vn

où Ai et Xi représentent respectivement l'amplitude et le retard appliqués à l'élément i.

(0.23)

(0.24)

0.3. Principales fonctions des systèmes multi-elements

La focalisation à l'aide de traducteurs multi-éléments, a fait l'objet d'un grand nombre d'applications en

imagerie médicale [23-28]. Depuis quelques années, cette technique connaît également un essor

important dans le domaine du contrôle non destructif [29-34] motivé par sa grande souplesse

d'utilisation. En effet, les caractéristiques focales du faisceau transmis étant pilotées électroniquement,

elles peuvent être modifiées dynamiquement de sorte à s'adapter aux conditions de contrôle, typiquement

des variations de géométrie de la pièce contrôlée. L'objectif de ce paragraphe est de dresser un aperçu
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des possibilités offertes par les systèmes multi-éléments, en particulier dans le cadre de la focalisation

adaptative.

0.3.1. Balayage électronique par commutation d'éléments

Le déplacement mécanique d'un traducteur monolithique est remplacé par une commutation

électronique de la zone active d'un traducteur multi-éléments. Il en résulte une optimisation de la

vitesse d'acquisition [35]. Par contre, la zone d'inspection est limitée dans le plan de la barrette par

l'ouverture du réseau, la résolution étant limitée par le nombre d'éléments actifs sélectionnés et leur

dimension.

0.3.2. Balayage sectoriel (ID) et volumique (2D)

Le traducteur étant immobile, cette technique consiste à réaliser une vue en coupe de l'objet par

balayage angulaire du faisceau acoustique [36]. Cette technique est couramment employée dans le

domaine de l'échographie médicale et en acoustique sous-marine avec les sonars paramétriques

[37]. La principale difficulté réside en la nécessité d'utiliser un grand nombre d'éléments pour

autoriser de grandes ouvertures angulaires sans dégradation du faisceau acoustique. En effet, pour

une focalisation dans l'axe du traducteur, l'amplitude des lobes de réseau est inférieure à celle du

lobe principal. Lors d'un balayage angulaire, elle augmente avec l'angle appliqué pour devenir

supérieure à celle du lobe principal [38]. Ce comportement est dû à la diminution de la

contribution à la focalisation de chaque élément en raison de leur directivité.

Ces lobes de réseau peuvent être réduits si la distance séparant deux éléments voisins est

suffisamment faible pour les éloigner du lobe principal. La théorie de la diffraction de Bragg

indique qu'une distance inférieure à A/2 est nécessaire [39]. Cependant, dans les applications

couramment utilisées, la longueur d'onde est de l'ordre de 1 à 2 mm, ce qui nécessite des éléments

de très petites dimensions, difficiles à fabriquer en pratique. En outre, afin d'obtenir une ouverture

suffisamment large pour que le lobe principal reste étroit, un nombre conséquent d'élément serait

nécessaire, alourdissant la charge électronique du traducteur. Différentes techniques d'optimisation

de la découpe sont proposées afin de conserver un nombre d'éléments raisonnable, tout en

réduisant l'amplitude de ces lobes.

D'autres techniques se proposent de détruire la symétrie principale du réseau, soit en activant des

éléments choisis aléatoirement à la surface du traducteur [38-41], soit en utilisant des traducteurs
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présentant des découpes différentes en émission et en réception [42]. Les résultats, en termes de

diminution des lobes de réseau, sont satisfaisants. Elles s'accompagnent néanmoins d'une

diminution du rapport signal sur bruit. Une technique d'optimisation de la découpe du traducteur

est également proposée par Mahaut [43], à l'aide de l'interface multi-éléments du modèle Champ-

Sons développé au CEA [44-47]. Cet outil de modélisation, validé expérimentalement, permet

ainsi de déterminer les différents paramètres du traducteur (géométrie, dimension, nombre

d'éléments), permettant d'optimiser ses performances en vue d'une application spécifique. Ainsi, un

traducteur elliptique comportant des anneaux de différentes épaisseurs découpés en secteurs a été

réalisé pour obtenir une focalisation en différentes profondeurs selon un angle de réfraction donné.

De même, la dimension des éléments d'un traducteur matriciel a été optimisée en vue d'un balayage

angulaire 3D [43].

0.3.3. Apodisation

En traitement du signal, l'utilisation de fenêtres de pondération est courante pour réduire les effets

de troncatures temporelles ou fréquentielles. De telles techniques sont transposables au cas des

traducteurs multi-éléments pour réduire les effets de troncature spatiale de la surface émettrice par

application d'une loi d'amplitude [8, 43]. En fonction de la géométrie de la loi appliquée, on peut

favoriser l'émission de différentes zones du traducteur. Ainsi, l'application de lois favorisant

l'émission au centre du traducteur améliore la détection en champ proche et donne un meilleur

rapport signal/bruit, au détriment d'une largeur focale plus grande, due à la diminution de

l'ouverture du traducteur. Inversement, en favorisant l'émission sur les bords du traducteur on

obtient un faisceau plus fin, au détriment du rapport signal/bruit et du champ proche.

0.3.4. Techniques de focalisation adaptative pour la correction des aberrations de phase

Les distorsions du front d'onde à la traversée d'une couche inhomogène sont couramment

rencontrées en imagerie médicale en raison de la grande diversité des tissus biologiques (muscle,

os, couche adipeuse, ...). Différentes techniques utilisant des traducteurs multi-éléments sont

proposées afin de restituer une image optimale. La couche inhomogène, en général un tissu mou,

étant assimilée à un milieu purement déphaseur, l'objectif est l'estimation de la loi de retards

permettant de corriger ces aberrations de phase.

De nombreuses techniques estiment la distribution spatiale des retards engendrés par la couche

inhomogène par extraction du pic de corrélation des signaux émis et reçus sur le même élément
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[48, 49], ou des éléments voisins [50, 59]. De façon similaire, des mesures de retards reçus lors

d'une échographie peuvent être utilisés afin de réaliser une « poursuite d'échos » [60, 61]. Enfin,

des algorithmes itératifs utilisant différents critères de focalisation sont également proposés:

critère de Van Cittert-Zernike [62, 63], luminosité de la cible dans l'image reconstruite [64].

La technique de « retournement temporel » proposée par Fink [65, 67], est développée pour

permettre une autofocalisation sur une cible sans connaissance a priori du milieu propagateur. Elle

est fondée sur l'invariance temporelle de l'équation de propagation des ondes. Le principe,

représenté sur la Figure 0-6, est le suivant : une cible insonifiée se comporte comme une source

ponctuelle réémettant vers le traducteur. Si le signal reçu par chaque élément du traducteur est

réémis par ce même élément mais en inversant la chronologie, l'onde résultante focalisera

naturellement sur le défaut. Une onde divergente créée par la source détectée et collectée par un

réseau est ainsi convertie en une onde convergente vers la source.

Emission

Réseau de transducteurs Milieu aberrateur Cible

Réception

Emission

Figure 0-6 : principe du retournement temporel (d'après M. Fink [65])

Cette technique assure la convergence du faisceau ultrasonore sur l'indication de plus forte

réflectivité. Ce point réflecteur peut être le défaut recherché dans la pièce, ou du bruit de structure

(bruit de speckle). Afin de maîtriser le processus de focalisation, des procédures itératives
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permettent d'identifier la nature de ce réflecteur. En outre, des compensations en amplitude sont

proposées afin de tenir compte des distorsions en amplitude. De même, les distorsions du front

observées lorsque la couche inhomogène est éloignée du traducteur sont corrigées par des

techniques de rétropropagation [67].

Dans le même esprit [68], un algorithme itératif consiste à conjuguer en phase l'onde reçue, et à la

réémettre. A la convergence, l'algorithme assure une focalisation sur le point de réflectivité

maximale à la surface de l'objet. Un balayage électronique autour de ce point permet ensuite

d'obtenir une image de diffraction limitée.

Dans le domaine du contrôle non destructif, des techniques de retournement temporel sont utilisées

pour détecter des défauts de très faible réflectivité [69], de même que des techniques d'extraction

de lois de retards par mesure d'intercorrélation permettant la focalisation sur la cible la plus

réfléchissante [70]. Enfin, de nombreux travaux sont également menés au CEA afin d'améliorer les

performances en contrôle non destructif en immersion [71-74]. Dans ce cadre, un système

d'acquisition multi-voies, FAUST (Focusing Adaptive Ultrasonic Tomography), destiné au

pilotage de traducteurs multi-éléments, a été développé. Tous les paramètres impliqués dans la

focalisation, retards en émission et en réception, tension d'émission, gain en réception, durée de

l'impulsion, peuvent être ajustés pour chaque voie indépendamment. A partir de ce système,

différents algorithmes ont été développés afin d'améliorer la détection et la caractérisation de

défauts. Ainsi, une procédure d'autofocalisation sur un défaut a été mise en oeuvre : au cours

d'une phase d'acquisition préliminaire la loi de retards expérimentale optimale est extraite par

analyse voie par voie des signaux provenant de la réflexion sur le défaut [71-72]. Dans une

seconde étape, cette loi expérimentale est appliquée en émission et ou en réception. Il en résulte

une augmentation du rapport signal/bruit et de la résolution. En outre, l'analyse de la répartition

d'amplitude du signal reçu par le réseau permet d'extraire des informations quant à la symétrie du

défaut [8, 43, 71-72]. De même, le CEA a développé différents algorithmes permettant d'améliorer

le contrôle en immersion de pièces de géométrie complexe. Ainsi, l'adaptation de la loi de retards

en fonction du profil local de la pièce résulte en une nette amélioration de la détection des défauts

implantés dans des pièces comportant un revêtement [73] ou des variations de profil, typiquement

des désaccostages [74]. A partir de la connaissance a priori du profil, les lois de retards sont

calculées et appliquées en fonction de la position du traducteur relativement à la pièce.
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0.4. Contrôle non destructif ultrasonore et caractérisation de défauts

0.4.1. Principe du contrôle non destructif par ultrasons

Le contrôle par ultrasons permet de vérifier l'intégrité d'une pièce sans la dégrader. Le principe de

cette méthode consiste à générer des ondes élastiques dans la pièce à l'aide d'un traducteur

émetteur et de détecter toute hétérogénéité dans la pièce à l'aide d'un traducteur récepteur. Toute

modification des propriétés mécaniques du milieu de propagation affectera l'onde ultrasonore

incidente. Les traducteurs émetteur et récepteur peuvent être confondus, auquel cas on parle de

méthode par réflexion ou mode impulsion-écho. Ils peuvent également être séparés, en mode

transmission (traducteurs situés de chaque côté de la pièce) ou tandem (traducteurs situés du même

côté de la pièce). Le type d'onde généré sera choisi en fonction de la position du défaut : ondes de

surface pour la recherche de défauts situés à proximité de la surface, ondes de volume pour des

défauts situés à une profondeur supérieure à quelques longueurs d'onde.

La principale difficulté réside en la transmission de l'onde ultrasonore depuis le traducteur jusque

dans la pièce contrôlée. La méthode la plus simple consiste à plonger le traducteur et la pièce

contrôlée dans un milieu fluide couplant. On parle alors de contrôle en immersion. Cependant, ce

type de contrôle est difficilement applicable sur site en raison des contraintes d'environnement

rencontrées : inaccessibilité au composant ou impossibilité de l'immerger localement. Pour de tels

composants, le traducteur doit être placé directement au contact de la pièce, une fine lame de

liquide assurant alors le couplage. Ce type de contrôle, dit au contact, constitue le cadre de cette

étude.

0.4.2. Représentation des données ultrasonores

Une part importante de l'efficacité du contrôle non destructif par ultrasons réside dans la

représentation et l'interprétation des mesures. L'analyse des données ultrasonores issues d'une

acquisition requiert une représentation de ces données facilitant leur lecture. Ainsi, le résultat d'un

contrôle se compose généralement d'un ensemble de signaux temporels reçus en chaque position

d'inspection. Ces données peuvent être stockées sous forme d'amplitudes affectées à un ensemble

de points situés dans un espace à trois dimensions: les deux axes de déplacement du traducteur

(dénommés « balayage » et « incrément ») et le temps de vol. Au temps de vol pouvant être

associée la distance parcourue dans la pièce, on peut ainsi associer une amplitude à chacun des



29

points du volume exploré. Les différentes représentations de cet ensemble de données sont

schématisées sur la Figure 0-7, et décrites ci-dessous.

déplacement
du traducteur

tir ultrasonore

Courbe échodynamique

A-SCAN
signal temporeltemps

temps

Figure 0-7 : description des différents types de représentations des données ultrasonores

A partir de l'ensemble des signaux temporels acquis par le traducteur, on peut extraire les

différentes vues Ascan, Bscan, Cscan, Dscan et courbes échodynamiques.

• L'échographie de type A, ou Ascan, est le signal reçu par le traducteur en une position

d'acquisition. L'amplitude reçue est représentée en fonction du temps. Cette forme d'onde est

l'élément de base des représentations des données ultrasonores.

• L'échographie de type B, ou Bscan, résulte de la juxtaposition de l'ensemble des Ascans

d'une ligne de balayage. L'amplitude du signal est codée selon une échelle de couleurs ou de

niveaux de gris. En abscisse est représenté le balayage, en ordonnée le temps de vol. Cette vue est

assimilable à une « vue en coupe » de la pièce.

• L'échographie de type C, ou Cscan, représente, selon les deux axes d'inspection, l'amplitude

maximale du signal reçu, selon une échelle de niveaux de couleurs ou de niveaux de gris. Le

balayage est codé en abscisse, l'incrément en ordonnée. Cette vue est assimilable à une vue

aérienne «en transparence» de la pièce dans la mesure où l'information temporelle, donc la

profondeur, n'apparaît plus.
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• L'échographie de type Dscan est construite en codant en niveaux de couleurs ou niveau de

gris l'amplitude maximale reçue selon l'axe des incréments et le temps de vol. L'information

relative à la position en balayage n'apparaît plus. Cette vue est assimilable à une vue latérale « en

transparence » de la pièce.

• La courbe échodynamique représente le codage de l'amplitude maximale absolue reçue en

fonction du balayage, pour une position en incrément fixée.

Le système d'acquisition et de traitement numérique utilisé au cours de ces travaux donne accès à

toutes ces représentations ultrasonores, qui sont couramment exploitées pour le contrôle non

destructif des matériaux.

Les méthodes de dimensionnement des défauts sont généralement appliquées à partir des diverses

représentations ultrasonores. Le paragraphe suivant présente les méthodes existantes et leurs

domaines d'application.

0.4.3. Les méthodes de dimensionnement par ultrasons

L'apparition d'un écho suffit pour décider de la présence d'un défaut, mais elle ne fournit pas

directement des informations sur sa localisation, sa forme, ses dimensions ou encore sa

constitution. L'orientation, la forme et l'état de surface du défaut sont autant de facteurs qui

compliquent l'analyse des échos reçus. Si la localisation d'un défaut peut être estimée par la mesure

du temps de vol de l'écho reçu, ce qui suppose la connaissance de la vitesse des ondes dans le

matériau, ainsi que le trajet effectué, son dimensionnement est plus délicat. Dans ce but,

différentes techniques ont dû être développées.

0.4.3.1. Méthode A.V.G. (Abstand Verstakung Grosse)

Les initiales AVG désignent les termes Abstand Verstâkung Grosse, soit "Distance", "Amplitude",

"Gain". Cette technique, fondée sur un modèle simplifié de la formation des échos élaboré par

Krautkramer [10], consiste à comparer l'amplitude reçue avec l'amplitude équivalente de la

réflexion sur un défaut de type plan circulaire. La dimension estimée sera le diamètre d'un disque

équivalent perpendiculaire au faisceau acoustique. Cette méthode, couramment employée dans le

domaine industriel, reste l'objet de développements [75].
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0.4.3.2. Méthode à -6dB

Cette méthode consiste à effectuer un relevé de contour du champ renvoyé par un défaut [76-77].

Un traducteur en mode impulsion-écho réalise une cartographie de la surface de la pièce inspectée

et l'on relève le contour à mi-amplitude de l'écho du défaut, l'amplitude de référence étant obtenue

lorsque la totalité du faisceau est réfléchie par la surface du défaut. Cette méthode vise à comparer

le défaut au diamètre du faisceau. Elle conduit nécessairement à surestimer la dimension de

défauts plus petits que le faisceau, encourageant l'emploi de traducteurs focalisés.

Q.4.3.3. Méthode des chutes successives

Cette méthode est une extension de la méthode précédente [76, 78-79]. Des contours du même

défaut sont extraits avec une sensibilité en réception croissant de 6 dB à chaque fois, la référence

en amplitude restant identique. Si, dans une direction, la distance séparant deux contours

successifs est égale à la moitié du diamètre focal du faisceau utilisé, les dimensions estimées du

défaut sont supposées être celle données par le premier contour. Sinon, le même procédé est répété

sur les contours suivants. Ici encore, l'utilisation de traducteurs focalisés améliore la résolution de

la mesure.

0.4.3.4. Méthode de diffraction de bords

Dans le cas d'un défaut plan, inspecté sous incidence oblique, des échos de diffraction sur le haut

et le bas du défaut sont observés. Ces deux échos de diffraction étant de polarités inversées, on

peut en principe les discerner de deux petits défauts volumiques [80-84]. La dimension du défaut

peut alors être simplement estimée par mesure du temps de vol séparant ces deux échos. Cette

méthode est précise. Cependant, l'amplitude des échos de diffraction reste faible comparée à celle

des échos du type speculaire, ce qui peut les rendre indiscernables si le rapport signal/bruit est trop

faible.

0.4.3.5. Méthode T.O.F.D. (Time Of Flight Diffraction)

Cette technique, équivalente à la précédente, fonctionne en émission réception séparées à l'aide

d'un dispositif tandem (émetteur et récepteur séparés sur la même face du matériau à inspecter)

[85-87]. Cette méthode est plus difficile à mettre en oeuvre mais peut se révéler utile si les échos
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de diffraction directs sont trop faibles. On montre en effet que les échos de diffraction en

transmission sont moins sensibles à l'angle d'incidence sur le défaut que les échos en réflexion

directe, qui peuvent être difficiles à observer . En revanche, cette méthode est plus délicate pour la

localisation du défaut en balayage.

0.5. Conclusion

Nous avons présenté dans ce chapitre les principaux aspects du contrôle non destructif par ultrasons.

Dans le domaine nucléaire, l'exigence croissante de performances des inspections, en termes de

détection, localisation et caractérisation des défauts, nécessite le développement de systèmes de plus en

plus élaborés.

Ainsi, dans le cadre du contrôle au contact de pièces de géométrie complexe, par exemple des tuyauteries

sur les circuits primaires, secondaires ou auxiliaires de réacteurs à eau sous-pression, les examens

réalisés avec des traducteurs conventionnels présentent des performances très limitées en termes de

détection, de localisation et de caractérisation des défauts. Nous proposons un nouveau concept de

traducteur contact intelligent destiné à améliorer notablement les performances de ce type de contrôle. La

nécessité de maîtriser dynamiquement le faisceau transmis conduit naturellement à l'utilisation d'une

technologie multi-éléments.
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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L'ETUDE - PRINCIPE DU TRADUCTEUR CONTACT

INTELLIGENT

Ce chapitre est dédié à une présentation générale du contexte de ces travaux, des objectifs fixés et des moyens

proposés pour les atteindre.

Dans une première partie, nous rappelons le contexte de l'étude, à savoir le contrôle au contact par l'extérieur

sur des tuyauteries des circuits primaires, secondaires ou auxiliaires des réacteurs à eau pressurisée (REP).

Nous présentons quelques exemples de géométrie de composants, et les difficultés rencontrées lors de leur

contrôle avec des traducteurs contacts conventionnels.

Afin de répondre aux objectifs de cette étude, à savoir l'amélioration des performances de ce type de contrôle,

en termes de détection, localisation et caractérisation des défauts, nous présentons enfin le concept de

traducteur contact intelligent.

1.1. Contexte et objectifs de l'étude

1.1.1. Principe de fonctionnement d'un réacteur à eau pressurisée

La Figure 1-1 représente de manière schématique les principaux éléments constituant un réacteur à

eau pressurisée (REP). Le cœur du réacteur, composé des assemblages de combustibles, est

contenu dans la cuve. Il est refroidi par l'eau du circuit primaire circulant dans le sens ascendant.

Cette eau réchauffée quitte la cuve par des tubulures de sortie pour passer dans les boucles de

refroidissement. Dans chaque boucle, l'eau passe d'abord dans une branche dite chaude, puis dans

un générateur de vapeur où elle échange sa chaleur avec l'eau du circuit secondaire. La vapeur

produite dans les générateurs de vapeur entraîne le groupe turbo-alternateur. Après le passage dans

les différents étages de réchauffage, la vapeur détendue est restituée en eau par le poste de

condensation, puis remontée en pression par les pompes alimentaires et renvoyée aux générateurs

de vapeur. De son côté l'eau du circuit primaire, partiellement refroidie en sortie du générateur de

vapeur, pénètre dans une seconde branche de la boucle, dite branche en U, puis dans une pompe

dite primaire. Cette pompe assure la circulation de l'eau dans la boucle et la renvoie dans la cuve,

par l'intermédiaire d'une troisième branche, dite branche froide, reliée à la cuve par une tubulure

d'entrée. Dans la cuve, l'eau refroidie provenant des boucles est guidée par des pièces appelées

équipements internes en périphérie et rejoint la partie inférieure de la cuve en passant à

l'extérieur du cœur; puis elle poursuit le refroidissement du cœur en le traversant de bas en haut.
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Ce processus s'effectue à pression constante quelle que soit la puissance de fonctionnement. Le

circuit primaire comporte un pressunseur muni de chaufferettes électriques, permettant la montée

en pression, et de vannes d'aspersions, permettant de réduire cette pression. Ce pressuriseur est

rempli de fluide primaire dans la partie inférieure et gazeux dans la partie supérieure.

3 : Pressuriseur

6 : Pompe
primaire

2 : Générateur de
vapeur

7 : tuyauterie
primaire

5 : Cuve réacteur

Figure 1-1 : représentation d'un réacteur à eau pressurisée (REP)

Différents systèmes auxiliaires sont également nécessaires au fonctionnement de l'installation. Ces

systèmes, de niveaux variés d'importance pour la sûreté, sont décrits schematiquement sur la Figure 1-2.

1.1.2. Procédures de contrôles des différents éléments d'un REP

Les principaux éléments des circuits primaires et auxiliaires sont soumis à des examens

périodiques afin de garantir l'intégrité des installations du parc nucléaire. La principale difficulté

liée à l'utilisation des ultrasons réside dans le couplage entre la surface émettrice du traducteur et

le composant contrôlé. La procédure d'inspection de certains composants est facilitée par la

présence d'eau. Ainsi, la cuve du réacteur est contrôlée en immersion par l'intérieur à l'aide de

Machines d'Inspection en Service (MIS).
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système d'aspersion du pressuriseur
cannes chauffantes
canal de transfert du combustible
eau alimentaire
eau alimentaire de secours
enceinte de confinement
générateur de vapeur
piscine du réacteur
pompe primaire
pressuriseur
piscine de stockage
réacteur
circuit de contrôle volumétrique et chimique
circuit d'injection de sécurité
accumulateur
circuit de refroidissement du réacteur a l'arrêt
système d'aspersion de l'enceinte
système de décharge du pressuriseur
vapeur

Figure 1-2 : principaux circuits annexes d'un chadière nucléaire du type REP

L'assemblage des circuits primaires et auxiliaires présentent de nombreuses variations de

géométrie : désaccostages (pentes de raccordement entre deux pièces d'épaisseur différentes),

formes coudées, piquages, états de surface irréguliers, variations d'épaisseur (Figure 1-3).

pente de raccordement

V
Désaccostage Forme coudée Piquage

Figure 1-3 : principales variations de geometries observées sur les circuits primaires et auxiliaires d'un REP

L'utilisation d'une telle configuration de contrôle pour l'inspection par l'extérieur de ces circuits

nécessiterait l'immersion locale du composant. Celle-ci est possible mais complique la mise en

oeuvre de l'inspection. Pour cette raison et aussi à cause de l'accessibilité limitée de certains de ces

composants, ces inspections sont effectuées en mode contact : le capteur ultrasonore est plaqué

directement sur la surface de la pièce contrôlée. Le couplage entre le traducteur et la pièce

contrôlée est alors assuré aux moyens d'un gel spécifique déposé au préalable sur la surface de

contrôle ou par injection d'un film d'eau.
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1.1.3. Limite de performances des traducteurs conventionnels

Acuellement, les contrôles sur site sont réalisés avec des traducteurs contact conventionnels, ne

permettant pas une optimisation de l'examen. En fonction de la géométrie locale de la pièce, des

variations de sensibilité, des imprécisions de localisation ou des zones insuffisamment couvertes

sont couramment constatées.

1.1.3.1. Variations de couplage : pertes de sensibilité

Ces variations, réduisant notablement le pouvoir de détection du contrôle, sont observées lorsque

le contact entre la surface émettrice du traducteur et la surface de la pièce contrôlée ne peut être

correctement assuré. C'est le cas lorsque la pièce présente de fortes variations de géométrie (Figure

1-4 représentative d'un congé de forme courbe raccordant deux tubes orientés

perpendiculairement), ou un état de surface irrégulier (Figure 1-5 représentative d'une passe de

meulage). La surface émettrice du traducteur n'étant pas adaptée à la géométrie réelle de la pièce,

la hauteur de couplant (un gel ou un liquide) devient irrégulière, résultant en une nette dégradation

du champ transmis.

Traducteur

direction de
propagation

Couplant
d'épaisseur variable

Champ ultrasonore
dégradé

Pièce

Figure 1-4 : dégradation du champ transmis lors d'un changement de géométrie de la pièce contrôlée

Ce phénomène, objet de nombreuses études [88-94], provient des réflexions multiples de l'onde

émise dans le couplant comportant une épaisseur variable. L'impulsion réellement transmise

résulte ainsi de la superposition d'un ensemble d'impulsions, décalées temporellement, et

d'amplitude différente. En fonction de l'épaisseur de la lame de couplant, cette impulsion comporte

des oscillations en fréquence, dues à des déplacements dans le temps, et des variations d'amplitude,

dues à la nature constructive ou destructive des interférences. De telles variations des
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caractéristiques de l'impulsion transmise la rendent inexploitable dans le cadre d'un contrôle non

destructif.

état de surface état de surface
lisse Traducteur b r u t

direction de
propagation

Couplant
d'épaisseur variable

Champ ultrasonore
dégradé

Pièce

Figure 1-5 : dégradation du champ transmis sous une surface brute

Différentes tentatives de modélisation de ce phénomène en vue de l'amélioration de la

caractérisation des défauts [88-96] ou d'utilisation de couplant de nature différente [97-101],

demeurent peu convaincantes.

1.1.3.2. Désorientations du traducteur : perte de localisation

Lors du contrôle d'une zone de géométrie complexe, le traducteur étant appuyé sur la pièce, son

orientation change au cours de son déplacement (Figure 1-6). La direction de propagation du

faisceau transmis dans le plan d'incidence n'est pas maîtrisée au cours du contrôle et il en résulte

une erreur sur la localisation des défauts.

Champ ultrasonore
iégradé et désorienté

direction de
propagation

Soudure contrôlée Pièce

Figure 1-6 : désorientation dans le plan d'incidence lors du contrôle d'une pièce de géométrie variable.

De même, lors d'un contrôle manuel, il est très difficile pour le manipulateur de conserver un plan

d'incidence constant durant le déplacement du traducteur. Il en résulte une désorientation
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supplémentaire du faisceau ultrasonore, schématisée sur la Figure 1-7, et une imprécision sur la

localisation des défauts.

Orientation du
plan d'incidenc

Figure 1-7 : désorientation du plan d'incidence lors d'un contrôle manuel

1.1.3.3. Accessibilité limitée : zone partiellement contrôlée

Enfin, la géométrie de certains composants interdit le déplacement du traducteur. C'est le cas lors

du contrôle des soudures de piquage des circuits primaires, ou lorsque la soudure présente un

bourrelet de forte épaisseur (Figure 1-8). La zone sensible n'étant que partiellement couverte, le

contrôle ne peut alors être complètement effectué.

Traducteur
Bourrelet de soudure

Figure 1-8 : couverture partielle de la zone à contrôler à cause de la géométrie de la surface

1.1.4. Objectifs de l'étude

L'objet de la recherche proposée est l'étude et la mise au point d'un concept de traducteur contact

intelligent original. Ce capteur devra être capable de s'adapter à différentes geometries externes ou

internes, et améliorer notablement les performances des contrôles en matière de détection,
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localisation et caractérisation de défauts. Ce concept sera étudié dans le cadre du contrôle par

l'extérieur au contact de tuyauteries sur les circuits primaires, secondaires ou auxiliaires des

réacteurs à eau sous pression.

En raison de leur grande souplesse d'utilisation, les systèmes multi-éléments sont l'objet de

nombreuses applications, tant dans le domaine de l'imagerie médicale que celui du contrôle non

destructif. En fonction des besoins, leur utilisation permet d'optimiser le temps d'acquisition, par

commutation d'éléments, de contrôler certaines zones inaccessibles par balayage angulaire ou de

corriger les aberrations de phase par focalisation adaptative. A présent, nous étudions leur

utilisation dans le cadre du contrôle non destructif au contact de pièces de géométrie complexe. Ce

type d'application a conduit à la définition d'un nouveau concept de traducteur contact intelligent.

1.2. Définition du concept de traducteur contact intelligent

1.2.1. Optimisation du couplage par utilisation d'une surface émettrice souple

La principale difficulté provient de la dégradation du champ engendrée par la différence de

géométrie entre la surface émettrice du traducteur et la pièce contrôlée. Lors de son passage au

travers du couplant d'épaisseur variable, le front d'onde émis par le traducteur subi des

déformations en raison des variations locales de phase et d'amplitude de l'onde transmise [88-89].

Des techniques de focalisation adaptative par mesure d'intercorrélation [48-59] ou retournement

temporel [65-67, 69], pourraient être envisagées afin de corriger les aberrations de phase. Bien que

ces méthodes soient très performantes en terme de détection des défauts, leur développement

actuel ne permet pas une optimisation de la localisation et de la caractérisation des indications,

critères très importants pour la sûreté nucléaire. Enfin, une technique consisterait à mesurer

l'épaisseur locale de la lame de couplant [102-111], et en déduire le retard et l'atténuation subis au

moyen de l'expression du coefficient de transmission de l'interface [102-108]. Les distorsions de

phase et d'amplitude engendrées par la traversée de la lame de couplant pourraient alors être

corrigées par application des lois de retards et d'amplitude adaptées. Cependant, la lame de

couplant étant collée à la surface émettrice du traducteur et les épaisseurs traversées étant de

l'ordre de la longueur d'onde, l'onde réfléchie se superpose, au niveau du traducteur, à l'impulsion

émise. Sa détection et son analyse restent donc délicates.

La correction des aberrations engendrées par le couplant semblant difficile, une autre possibilité

consiste à optimiser le contact entre la surface émettrice du traducteur et la pièce contrôlée. La
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solution retenue est l'utilisation d'un traducteur multi-éléments souple, capable d'épouser la

géométrie réelle de la pièce.

1.2.1.1. Etude des matériaux piézo-composites souples

Le principal problème lié à la fabrication de tels traducteurs réside dans le choix du matériau

piézo-électrique en fonction de ses caractéristiques mécaniques, électriques et acoustiques

spécifiques. Ainsi, les céramiques du type PZT sont bien adaptées à l'émission en raison de leur

fort coefficient de couplage électromécanique et de leur constante diélectrique élevée. Elles

possèdent une grande sensibilité, due à des pertes mécaniques et électriques faibles, et une

impédance acoustique (30-40Mrayl) adaptée au contrôle au contact de métaux comme l'acier [112-

113]. Cependant, leur grande rigidité les rend difficilement utilisables pour des configurations

flexibles. Les piézo-polymères du type PVDF, possèdent une flexibilité naturelle et une large

bande passante, donc une bonne résolution spatiale. Leur faible coefficient de couplage latéral,

évitant la diaphonie (cross-talk), en font un matériau naturellement bien adapté à une structure en

réseau [112-113]. Cependant, leur rendement acoustique limité (faible coefficient de couplage

électromécanique), leur faible sensibilité (fortes pertes diélectriques) et leur faible constante

diélectrique impliquent des exigences sévères quant aux alimentations électriques et limitent leur

utilisation en émission. Des techniques particulières de lamination permettent d'améliorer leur

sensibilité, mais elles sont souvent limitées à la création de traducteur monolithiques de grande

ouverture et peu flexible.

Des matériaux composites, constitués de céramiques piézo-électriques et de polymères souples,

sont développés afin de combiner à la fois les caractéristiques acoustiques des céramiques et la

souplesse mécanique des polymères. Un exemple est le composite 1-3 constitué de barreaux de

céramiques piézo-électriques parallèles coulées dans une phase polymère passive [112-115]. Ses

dimensions sont très inférieures à la longueur d'onde du signal émis pour que cette structure

apparaisse comme un milieu continu. Des barreaux comportant un diamètre de 200um sont

couramment employés.

Les caractéristiques mécaniques, électriques et acoustiques du composite dépendent de la

proportion volumique de la céramique. Il est ainsi possible d'obtenir un matériau souple, d'adapter

la vitesse de propagation ou l'impédance acoustique à celles du matériau contrôlé, ou d'optimiser le

coefficient de couplage électromécanique (il peut être supérieur à celui de la céramique seule). En

outre, les couplages latéraux dans ces composites étant très faibles, la découpe en multi-éléments

est obtenu par collage d'un circuit sur lequel sont gravées les électrodes des éléments. Enfin, une
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apodisation peut être obtenue en faisant varier la proportion de céramique le long de la surface

émettrice.

Cependant, ces paramètres ne pouvant être optimisés simultanément, un compromis doit être

effectué. Il convient donc d'examiner très précisément les applications auxquelles sont destinés ces

matériaux afin d'optimiser au mieux les caractéristiques acoustiques, électriques et mécaniques

jugées les plus pertinentes.

1.2.1.2. Exemples de réalisation de traducteurs multi-éléments contacts souples

Un exemple de traducteur multi-éléments souple est proposé par Brown [116]. Ce traducteur,

obtenu à partir d'une lame de PVDF sur laquelle sont gravés les différents éléments, est utilisé en

émission et en réception. Le choix pour ce matériau piézo-électrique est motivé par la faible

impédance acoustique (4Mrayl) des pièces composites contrôlées. Les résultats obtenus sur la

mesure de la distance entre deux pièces par estimation du temps de vol sont très satisfaisants.

Pour des fréquences élevées, de l'ordre de 5 MHz, l'utilisation des piézo-composites 1-3 décrits par

Smith [112-113] et Hayward [114-115] est délicate. En effet, l'hypothèse de milieu continu

nécessite des dimensions microscopiques de plus en plus fines, difficilement accessibles

technologiquement. Powell [117-119], s'est inspiré de ce principe, mais à une échelle différente.

La surface émettrice souple est constituée de plaquettes de céramique piézo-électrique du type

PZT placées dans un substrat souple. Le backing souple, placé derrière ces plaquettes, est obtenu

en chargeant un polymère avec des matériaux de forte densité acoustique, tel que la poudre de

tungstène. La sensibilité obtenue avec cet émetteur est supérieure de 14 dB à celle obtenue avec un

élément en PVDF laminé. Par contre, la largeur de bande est plus faible, 1.7 MHz comparée aux

3.5 MHz obtenues avec le PVDF.

Dans une première version, cette technologie est utilisée pour réaliser un élément émetteur souple

de grande ouverture [117-118]. Il est associé en réception à un traducteur multi-éléments souple

obtenu par gravage d'une lame PVDF. L'émetteur et le récepteur sont placés sur les deux faces

opposées d'un substrat souple, comportant l'électrode en émission et les électrodes en réception.

Dans un second temps, cette technologie est utilisée pour réaliser un traducteur multi-éléments

souple fonctionnant en émission-réception [119]. La découpe en éléments est assurée par le

placage d'un circuit imprimé flexible, sur lequel sont gravées les électrodes associées aux

différents éléments. Les résultats expérimentaux obtenus sur des tubes comportant différents
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rayons, (entre 40 et 100 mm) sont très satisfaisants, la totalité des défauts étant parfaitement

détectés et séparés.

Le développement de nouvelles technologies spécifiques permet la réalisation de traducteurs

contact multi-éléments comportant une surface émettrice déformable. Les résultats expérimentaux

montrent que leur utilisation permet d'améliorer la détection de défauts dans des pièces de

géométrie complexe.

Outre l'optimisation de la sensibilité du contrôle, l'objectif de cette étude comporte également la

maîtrise du faisceau transmis en vue de l'amélioration de la localisation et de la caractérisation des

défauts. Dans ce but, une instrumentation et un algorithme spécifiques sont associés au traducteur.

1.2.2. Mesure de la position des éléments et adaptation des lois de retards

L'objectif du traducteur contact intelligent est la maîtrise du faisceau au cours du contrôle, par

application de la loi de retards adaptée aux différentes variations géométriques. Elle est établie à

l'aide d'un modèle calculant le trajet entre chaque élément et la zone de la pièce où l'on veut

engendrer un faisceau de caractéristiques maîtrisées. L'utilisation de ce modèle nécessite donc la

connaissance de la position de l'ensemble des éléments dans le repère de la pièce. Deux

instrumentations de mesures sont nécessaires.

La première, intégrée au traducteur, mesure la déformation de la surface émettrice. A l'aide d'un

algorithme spécifique, nous en déduisons les coordonnées de l'ensemble des éléments dans le

repère du traducteur.

La seconde instrumentation, solidaire du traducteur, est dédiée à la mesure de la position et des

orientations du traducteur dans le repère fixe de la pièce.

Par un simple changement de repère, les coordonnées des éléments, établies dans le repère du

traducteur, sont ainsi transposées dans le repère fixe de la pièce. La connaissance en temps réel de

la position des éléments permet d'adapter dynamiquement les lois de retards, et de représenter le

contrôle réalisé dans le repère de la pièce.

1.2.3. Principe du contrôle adaptatif dans la configuration étudiée : contrôle au contact

Un exemple de contrôle adaptatif est schématisé sur la Figure 1-9. Le traducteur multi-éléments

déformable muni des différentes instrumentations fonctionne de manière autonome. Au cours de



43

son déplacement, il mesure, analyse et compense les variations de géométrie rencontrées et ses

propres desorientations afin de préserver les caractéristiques du faisceau transmis dans la pièce.

1 - mesure de la position des éléments 2 - algorithme d'optimisation de la loi de retards

( • • 1 1 . M I . :;\'

repère pièce Elément ultrasonore

Maîtrise des caractéristiques
focales acoustiques
du champ transmis

' Clpt

Point focal

maîtrise dynamique du faisceau transmis au cours du balayage

1
• plan de référence

Contrôle avec un angle de réfraction
et une profondeur de focalisation constants

balayage

Figure 1-9 : principe du contrôle adaptatif réalisé avec un traducteur contact intelligent

Cette capacité à s'adapter à son environnement en vue de l'optimisation du contrôle confère au traducteur

son caractère intelligent.

1.3. Conclusion

Les traducteurs contacts conventionnels utilisés dans le cadre du contrôle des circuits primaires,

secondaires ou auxiliaires présentent des limites de performances. Un nouveau concept de traducteur

contact destiné à l'amélioration de ces examens est proposé. L'adaptation de la surface émettrice du

traducteur à la géométrie réelle de la pièce permet d'optimiser la sensibilité. La maîtrise dynamique du

faisceau, assurant une amélioration de la localisation et de la caractérisation des défauts, est obtenue par

l'application de la loi de retards adaptée aux variations de géométrie mesurées en temps réel. Afin de

valider ce concept, une modélisation complète du fonctionnement de ce traducteur, et l'estimation

expérimentale de ses performances sur des échantillons de géométrie complexe sont proposées.
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2. MODÉLISATION ET CONCEPTION DU TRADUCTEUR CONTACT INTELLIGENT

Ce chapitre présente les différentes phases de modélisation nécessaires au développement et au fonctionnement

de ce nouveau concept de traducteur. En premier lieu, afin d'estimer le champ acoustique transmis par un

traducteur multi-éléments contact, le modèle de calcul Champ-Sons est étendu au cas de sources ultrasonores

placées directement au contact d'un solide. Ce modèle est alors utilisé pour optimiser la découpe de la surface

émettrice d'un traducteur multi-éléments linéaire.

En second lieu, l'étude des performances acoustiques de ce traducteur dans le cadre d'un balayage angulaire

mettant en évidence les limites d'application des lois de retards géométriques, nous présentons un modèle

simplifié de focalisation permettant d'estimer les caractéristiques focales acoustiques du champ transmis en

fonction de la loi de retards appliquée. A partir de ce modèle, différentes techniques d'optimisation des lois de

retards sont proposées.

Enfin, ces techniques d'optimisation nécessitant la connaissance de la position de l'ensemble des éléments,

nous présentons l'algorithme de reconstruction de la surface émettrice du traducteur et la maquette de

l'instrumentation associée.

2.1. Modélisation et étude du champ transmis par un traducteur contact multi-éléments

2.1.1. Modélisation du champ transmis par une source ultrasonore au contact d'un solide

Le modèle Champ-Sons développé au CEA [46-47] permet de calculer le champ rayonné dans une

pièce par un traducteur de géométrie quelconque à travers un milieu couplant. Celui-ci peut être

liquide, lors d'un contrôle en immersion, ou solide, dans le cas d'un contrôle avec traducteur

contact doté d'un sabot de Plexiglas. Le rayonnement est traité par l'intégrale de Rayleigh. Le

chemin de phase stationnaire entre un point source courant à la surface du traducteur et le point où

l'on veut prédire le champ rayonné est déterminé à l'aide du principe de Fermât. L'intégrant est

alors affecté d'un retard correspondant à la propagation d'une onde suivant ce chemin et de deux

coefficients multiplicatifs. Le premier est le coefficient de transmission d'une onde plane qui suit

le chemin de phase stationnaire, le second, de nature purement géométrique, rend compte de la

variation des rayons de courbure du front d'onde réfracté (initialement sphérique dans le couplant).

Dans le cas d'un traducteur contact ne comportant pas de sabot, la source acoustique effective est

située directement à la surface de la pièce et la propagation se fait dans un milieu unique. Le

modèle de calcul Champ-Sons n'était donc pas adapté à de telles configurations puisqu'il suppose
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un milieu couplant. Effectuer le calcul en imposant par exemple une hauteur de couplant nulle

conduirait à des résultats dont la fiabilité n'est pas assurée car l'approximation de la phase

stationnaire en transmission n'est valable que si la distance de la source à l'interface est supérieure

à une longueur d'onde. Dans le cadre de ces travaux, il a donc été nécessaire d'étendre les

possibilités du modèle Champ-Sons au cas où le traducteur rayonne dans la pièce depuis la surface

de celle-ci. Après une étude bibliographique présentant l'état de l'art, nous présentons le modèle

développé au laboratoire et implémenté dans le logiciel Champ-Sons.

2.1.1.1. Etude bibliographique

Afin de calculer le champ de déplacement transitoire émis par une source acoustique placée au

contact direct de la pièce, deux types de méthodes sont envisageables : les solutions exactes et les

solutions approchées. Les premières sont lourdes à manipuler et très coûteuses en temps de calcul,

ce qui les rend difficilement utilisables pour des études paramétriques approfondies. Les secondes,

souvent fondées sur des approximations, ne permettent pas de décrire tous les phénomènes mais

elles proposent des temps de calculs beaucoup plus faibles. Dans un premier temps, nous évoquons

le problème théorique du calcul du champ de déplacement émis par une source ponctuelle dans un

demi-espace solide isotrope ("problème de Lamb"). Nous présentons ensuite différentes

méthodes, exactes et approchées, permettant d'obtenir le champ de déplacement émis par des

traducteurs de géométrie réaliste.

2.1.1.1.1. Cas d'une source ponctuelle

Le problème du calcul du champ de déplacement engendré par une source ponctuelle et

harmonique de force normale à la surface d'un solide isotrope a été résolu de façon exacte par

Lamb [120]. Le cas de l'émission transitoire permettant de traiter le cas des sources large bande fut

traité par transformée de Fourier. De manière plus moderne Miklowitz [121] utilisa d'autres

techniques de transformation : les méthodes de Cagniard modifiées par de Hoop.

La solution constitue la fonction de Green de ce problème. Elle permet d'obtenir le champ de

déplacement rayonné par une source mécanique d'extension géométrique quelconque par

intégration numérique. Contrairement au cas de l'émission dans un fluide, la solution élémentaire

du problème de Lamb n'est pas une fonction analytique mais est donnée sous une forme intégrale.

Elle est donc complexe à utiliser au sein d'un code de calcul.
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2.1.1.1.2. Application au champ transmis par des traducteurs de géométrie quelconque

2.1.1.1.2.1. Solutions analytiques exactes

Dans le cas d'un traducteur circulaire exerçant une force normale, Eason [122] a calculé le champ

transitoire de déplacement, et Laturelle [123] le champ de contrainte émis par une telle source.

Dans les deux cas, la solution est exacte mais très fastidieuse à établir et conduit à des calculs

numériques très longs. Ces solutions peuvent être interprétées en terme d'ondes géométriques, de

bord, de tête et de surface (Figure 2-1).

Lg : onde géométrique longitudinale
Lb : onde de bord longitudinale
Tb : onde de bord transversale
T : onde de tête
S : onde ae surface

Figure 2-1 : représentation schématique des fronts d'onde rayonnes par un traducteur à onde de compression directement

au contact.

Les lettres L et T correspondent aux ondes longitudinales et transversales, les lettres g et b

précisant s'il s'agit de l'onde géométrique ou des ondes diffractées par le bord du traducteur. T

représente le front d'onde conique des ondes de tête et 5 schématise les ondes se propageant à la

surface du solide. Si le traducteur impose des tractions parallèles à l'interface, l'onde géométrique

est transversale.

Les descriptions détaillées de l'ensemble des contributions prédites par un calcul exact montrent

deux points importants :
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• Les ondes de surface, comme leur dénomination l'indique, restent confinées à la surface de la

pièce. Leur amplitude décroît exponentiellement avec la profondeur et peuvent donc être

négligées dans le cas d'un contrôle en ondes de volume.

• Les ondes de tête se propagent dans une région limitée de l'espace et ont une amplitude

négligeable par rapport aux autres ondes de volume. Elles peuvent donc également être

négligées.

2.1.1.1.2.2. Méthodes semi analytiques

Le champ rayonné est obtenu par intégration numérique de la solution élémentaire du problème de

Lamb sur la surface de la source. Ces méthodes peuvent utiliser la solution monochromatique puis

l'intégrer numériquement dans le domaine fréquentiel afin d'obtenir une solution dépendante du

temps, ou bien directement utiliser des solutions temporelles [124-127]. Les résultats sont très

précis mais le calcul numérique est très coûteux. Ils peuvent être utiles pour valider les résultats de

modèles approchés.

2.1.1.1.2.3. Solutions analytiques approchées

Ces méthodes négligent les ondes de Rayleigh et les ondes de tête, dont l'influence est faible

lorsque la zone d'intérêt est située loin de l'interface. Elles ne prennent donc en compte que la

propagation de l'onde géométrique et des ondes de bords. Des méthodes asymptotiques, utilisant la

nature exponentielle des intégrants, ont ainsi été proposées [128-130]. Une méthode proposée par

Kaganova, [131], consiste en l'étude analytique des singularités de la fonction de Green

dynamique associée à un solide isotrope semi-infini soumis à une force ponctuelle appliquée à sa

surface. Weight [132-133] propose une approche originale consistant en l'extension, au moyen

d'observations empiriques, du modèle utilisé dans le cas d'un rayonnement dans un milieu fluide,

[134]. Il considère que les ondes de bords transversales se propageant dans le solide et

physiquement émises par les extrémités du traducteur, proviennent de la conversion des ondes de

bords longitudinale émises par le traducteur. La technique consiste à séparer l'onde de bord émise

par chaque point source situé sur le bord du traducteur en deux composantes, une longitudinale et

une transversale. Ces deux modes sont alors introduits dans la réponse impulsionnelle connue dans

le cas d'un milieu fluide, [134], chaque composante étant pondérée par un facteur de conversion de

mode évalué expérimentalement. Les résultats obtenus par simulation sur la vitesse des particules
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et le champ de déplacement sont en accord avec ceux obtenus expérimentalement et par d'autres

modèles [124-126]. Lhémery [135] justifie théoriquement ce modèle en le généralisant au cas

d'une source de force d'orientation quelconque. La solution s'écrit sous forme d'une intégration

sur la surface de la source proche de celle établie pour l'émission dans les fluides (intégrale de

Rayleigh). Les résultats obtenus dans le cas d'un traducteur circulaire à onde de compression L0°

[135] ou à onde de cisaillement TO° [136] sont en accord avec ceux obtenus par des techniques

exactes et approchées [137].

2.1.1.2. Description du modèle implémenté

La zone utile du champ transmis se situant suffisamment loin de l'interface, quelques longueurs

d'onde, notre choix s'est orienté vers une méthode de calcul approchée négligeant les ondes de

Rayleigh et les ondes de tête. Une formulation équivalente aux modèles de Weight [132-133] et de

Lhémery [135-137] est proposée, l'écriture de la solution élémentaire faisant intervenir des

fonctions de directivité établies sur la base d'approximations au même ordre que celle utilisées

dans Champ-Sons dans le cas d'un calcul de transmission à travers un interface [46-47]. Une

source acoustique quelconque agissant à la surface d'une pièce pouvant toujours être modélisée

comme une distribution de sources ponctuelles de force, le champ rayonné par le traducteur est

obtenu en intégrant cette solution élémentaire sur la surface effective de la source.

Ce modèle de calcul est fondé sur le principe de la réciprocité [138] : le déplacement

u(P,[g(Q)]) créé en un point P par une force g(Q) appliquée en un point Q est relié au

déplacement v(Q,[f(P)]) créé en Q par la force f(P) appliquée en P par

u(P,[g(Q)])-f(P) = v(Q,[f(P)])-g(Q) (2.1)

Le champ rayonné en tous points d'un solide par une source ponctuelle unidirectionnelle placée à

sa surface est calculé en considérant la présence d'une source ultrasonore au point de calcul. Les

ondes émises se propagent dans le solide et se réfléchissent sur la surface du solide avec et sans

conversion de mode. Si les sources sont situées suffisamment loin de l'interface, typiquement à

quelques longueurs d'onde, nous pouvons utiliser l'approximation des ondes planes. Sur la Figure

2-2 sont représentés les réflexions subies par une onde incidente L, TV et TH.

Ainsi, à l'instant où elle interagit avec l'interface (après une propagation à la célérité CL), une onde

incidente longitudinale est superposée à une onde longitudinale et à une onde transversale.

L'amplitude de ces deux ondes réfléchies est égale à celle de l'onde incidente, affectée

respectivement du coefficient de réflexion RLL et du coefficient de conversion de mode RLT- Par
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application du théorème de réciprocité, la composante du déplacement, dans la direction de l'onde

incidente, créé par l'application d'une force unidirectionnelle placée à la surface de la pièce est

obtenue en projetant les déplacements crées par l'ensemble de ces ondes sur la direction de la

force.

onde L incidente onde TV incidente onde TH incidente

TL

; e
TH

X THTH

e '

Figure 2-2 : réflexion sur une interface plane d'ondes planes L, TV et TH

A partir de ce modèle, nous obtenons les fonctions de directivités en ondes longitudinales et

transversales représentées sur la Figure 2-3 pour une force orientée perpendiculairement par

rapport à l'interface. Ces résultats sont en accord avec ceux prédits par Miller et Pursey [139].

Force
2107

Ondes Longitudinales Ondes Transversales

Figure 2-3 : fonctions de directivité en ondes longitudinales et transversales pour une force perpendiculaire à l'interface

Ce modèle de calcul est implémenté au sein du logiciel Champ-Sons [46-47] en modifiant le

premier trajet de l'onde ultrasonore pour tenir compte des conditions spécifiques de charge

mécanique au niveau de l'interface traducteur/pièce. Dans le cas d'un traducteur monolithique

circulaire émettant au travers d'une interface plane, la comparaison des résultats fournis par ce

modèle avec des résultats expérimentaux est très satisfaisante (voir chapitre 3). Ce nouveau type

de calcul bénéficie de l'ensemble des potentialités offertes par le modèle Champ-Sons, en

particulier l'utilisation de traducteur multi-éléments et de pièces de géométrie quelconque. Dans le

cas d'une pièce présentant un profil non plan, un algorithme spécifique est développé de sorte à

modéliser la déformation de la surface émettrice du traducteur.
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2.1.2. Etude du champ transmis par un traducteur contact multi-éléments du type barrette ID

Nous sommes à présent en mesure d'estimer les performances d'un traducteur contact multi-

éléments en vue du contrôle d'une pièce de géométrie complexe. Dans le cadre de cette étude, nous

nous sommes limités au cas d'un traducteur multi-éléments linéaire. Dans un premier temps, nous

présentons les résultats d'une étude sur l'influence des différents paramètres de la découpe de la

surface émettrice d'un tel traducteur. Nous estimons ensuite ses performances en termes de

profondeur focale acoustique et d'orientation du faisceau.

2.1.2.1. Définition de la loi de retards géométrique

Sur la Figure 2-4, nous représentons un exemple de configuration de focalisation à l'aide d'un

traducteur multi-éléments au contact. L'objectif est de générer un faisceau ultrasonore focalisant à

une profondeur P avec une orientation oc. Ces caractéristiques définissent un point focal

géométrique, dont les coordonnées sont repérées par rapport au centre du traducteur.

Traducteur

pièce
point focal

géométrique

Figure 2-4 : représentation du processus de focalisation avec un traducteur contact multi-éléments

La loi de retards associée à ce point est déterminée en calculant le temps de propagation de l'onde

émise depuis chaque élément jusqu'à ce point. Les écarts des temps d'arrivée de chaque élément

décrivent une loi de retards à appliquer, de sorte à obtenir, en un temps donné, au point focal

géométrique, des interférences constructives entre les contributions issues de chaque élément. Le

calcul de cette loi revient à la détermination de la surface de Fermât associée au point focal

géométrique.
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2.1.2.2. Paramètres du traducteur

Les paramètres d'un traducteur barrette à une dimension sont la distance inter-éléments centre à

centre, p, la largeur des éléments, dx, l'ouverture dans le plan d'incidence, Lx et la longueur des

éléments, Ly, représentés sur la Figure 2-5.

En nous rapportant à la théorie de l'acoustique de Fourier [6-9], on montre que le champ obtenu

dans le plan focal est proportionnel à la transformée de Fourier de la surface émettrice, A(f) :

m
(2.2)

où m est un vecteur dans le plan de focalisation et X la longueur d'onde dans le milieu de

propagation.

P dx

II I II MIM M M
Lx

Figure 2-5 : représentation de la surface émettrice du traducteur

Dans le cas de la barrette à une dimension décrite sur la Figure 2-5, la surface émettrice est de la

forme :

a(x,y) = Red Pgn -
\P

Rect
[h

(2.3)

et nous obtenons, dans le cas d'une focalisation dans l'axe du traducteur, un champ de la forme :

Sine
dxxf
XZfv J

Sinc\
Lxxf

xzf
\®Pgn\

PXf
(2.4)

J/
Ce champ est formé d'un sinus cardinal centré en x=0, constituant la tache focale, et d'une

succession de sinus cardinaux le long de l'axe des x, distants les uns des autres de

constituant les lobes de réseau. Ce champ est modulé en amplitude par un sinus cardinal,

provenant de la transformée de Fourier de l'ouverture d'un élément, et caractéristique de sa
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directivité. Un exemple de profil de champ obtenu dans le plan de focalisation est représenté sur la

Figure 2-6.

Cette expression montre l'influence des différents paramètres de la découpe de la surface sur

l'allure du champ transmis. La distance inter-éléments centre à centre défini la position des lobes

de réseau. La dimension des éléments joue sur l'enveloppe du champ et l'ouverture du traducteur,

déterminé par le nombre d'éléments, définit la largeur du lobe principal. Pour optimiser la découpe

du réseau d'éléments pour les applications visées, une étude paramétrique est menée à l'aide du

modèle Champ-Sons.

•/jf
Sine

Lxx,

ÂZ,
Pgn

p\f
ÀZf

., Jl,
-ÀZf ip 0 ÀZf ip

- • * /

Figure 2-6 : exemple de profil dans le plan de focalisation

Dans la cadre du contrôle au contact par l'extérieur des circuits primaires et secondaires des

réacteurs à eau sous pression, un exemple représentatif de composant présentant de réelles

difficultés d'inspection est la ligne bimétallique d'expansion du pressuriseur. Pour ce composant,

les profondeurs contrôlées se situent autour de 40 mm, sous des incidences s'étalant de 45 à 70°.

Afin d'estimer les améliorations apportées par le traducteur contact intelligent, il convient de

choisir des caractéristiques comparables à celles des traducteurs conventionnels utilisés sur site.

Ainsi, la fréquence centrale du traducteur est de 2MHz et son ouverture dans le plan d'incidence,

Lx, est de 48 mm.

En ce qui concerne l'ouverture dans le plan perpendiculaire, aucune focalisation n'est imposée

selon cette direction. Cependant, cette ouverture possède une focale naturelle située à une distance

de l'ordre de D / 4A, où D est l'ouverture du traducteur (limite du champ lointain). Il apparaît

donc nécessaire de choisir une ouverture comportant une distance focale naturelle se trouvant dans

la plage de profondeur étudiée. Pour l'application concernée, les distances étudiées se situant

autour de 40.0 mm, nous choisissons une ouverture dans le plan perpendiculaire de 20.0 mm,

correspondant à une distance focale naturelle d'environ 34.0 mm.
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2.1.2.3. Etude de l'influence des paramètres de découpe de la surface émettrice

Les dimensions de la surface émettrice étant fixées, nous étudions à présent l'influence des deux

autres paramètres de sa découpe : la distance inter-éléments, p, et la largeur des éléments, dx.

2.1.2.3.1. Distance inter-éléments

Selon la théorie de la diffraction de Bragg, une distance inter-éléments inférieure à X12 est

nécessaire pour minimiser les effets des lobes de réseau sur le faisceau ultrasonore. Afin d'estimer

les dégradations engendrées par un sous échantillonnage de la surface émettrice, nous étudions le

champ transmis par des traducteurs comportant une distance inter-éléments respective de X/2,

2À/3, X et 4/3À,, (soit 1.5, 2, 3, et 4 mm pour une fréquence de 2 MHz dans l'acier). La découpe de

la surface émettrice des quatre traducteurs est représentée sur la Figure 2-7. La distance bord-à-

bord étant égale à 0.1, la largeur des éléments est respectivement de 1.4, 1.9, 2.9 et 3.9 mm.

L'ouverture dans le plan perpendiculaire est de 20.0 mm.

47.90 mm

p = 1,5 mm

p = 2,0 mm

p = 3,0 mm

p = 4,0 mm _?

20.0 mm

3.9 mm

Figure 2-7 : représentation de la surface émettrice des quatre traducteurs multi-éléments étudiés

Le traducteur comportant une distance inter-éléments de 1.5 mm étant considéré comme référence,

puisqu'il respecte la condition de Bragg (p=À/2), nous étudions les dégradations du champ

engendrées par une augmentation de ce paramètre, en particulier en terme de lobes de réseau. Pour

une focalisation à 40.0 mm, nous étudions le champ transmis pour des angles de balayage de 45 et

60°. Sur les Figure 2-8 et Figure 2-9 sont représentés les champs transmis par ces quatre

traducteurs dans le plan d'incidence à la profondeur focale géométrique (40.0 mm).
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balayage

balayage

balayage

-60.0 40.0 80.0 -60.0 0.0 40.0 80.0
balayage

Figure 2-8 : évolution du champ transmis en fonction de la distance inter-éléments pour une focalisation à 40.0 mm et 45°

balayage

balayage

balayage

-60.0 0.0 70.0 120.0
balayage

-60.0 0.0 70.0 120.0

Figure 2-9 : évolution du champ transmis en fonction de la distance inter-éléments pour une focalisation à 40.0 mm et 60°.
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La forme d'onde transmise en chaque point de calcul est représentée dans une fenêtre temporelle .

Sur les courbes échodynamiques sont reportées les amplitudes du lobe de réseau en dB, l'amplitude

de référence étant celle de la tache focale. Nous reportons également la largeur de la tache focale

et son amplitude en dB, l'amplitude de référence étant celle obtenue pour la même configuration de

focalisation avec le traducteur de référence (p= 1.5mm).

Ces résultats mettent en évidence l'importance d'un échantillonnage correct de la surface émettrice

puisque l'augmentation du pas d'échantillonnage se traduit rapidement par de très nettes

dégradations du champ transmis en termes de lobe de réseau, sensibilité et résolution. Ainsi, pour

un pas d'échantillonnage supérieur ou égal à la longueur d'onde (p=3 ou 4 mm), le lobe de réseau

devient prépondérant (amplitude reportée en rouge), la tache focale subit une très forte baisse

d'amplitude (pouvant atteindre -13 dB), et la largeur focale augmente très nettement (jusqu'à 60%).

Ces résultats montrent également que l'utilisation d'un traducteur comportant une distance inter-

éléments respectant le critère de Bragg (p = A/2) ne suffit pas à s'affranchir de la présence de lobes

de réseau. En particulier, pour une focalisation à 60°, le champ transmis par le traducteur

comportant une distance inter-éléments de 1.5 mm présente un lobe de réseau d'amplitude non

négligeable (-6 dB). Ces résultats peuvent être expliqués par la diminution de l'ouverture effective

du traducteur lorsque l'angle de propagation augmente [140]. L'accession à de tels angles de

balayage nécessitant l'emploi de traducteurs comportant un pas d'échantillonnage plus fin, nous

nous limiterons, dans le cadre de cette étude, à des angles de focalisation inférieurs à 45°. Pour de

telles conditions de contrôle, le traducteur comportant une distance inter-éléments de 2.0 mm

semble être un bon compromis puisque ses performances sont comparables à celles obtenues avec

le traducteur comportant un pas de 1.5 mm, avec cependant moins d'éléments (24 ou lieu de 32).

2.1.2.3.2. Largeur des éléments

Quelle que soit la technologie de traducteur déformable retenue, la distance bord à bord entre deux

éléments consécutifs conditionne la souplesse de la barrette. Elle doit être d'autant plus importante

que les rayons de courbure locaux des profils à encaisser sont faibles. La réduction des lobes de

réseau imposant la distance inter-éléments centre-à-centre , la souplesse de la barrette ne peut donc

être apportée que par une diminution de la largeur des éléments. Afin d'estimer les dégradations

engendrées, nous étudions le champ transmis par quatre traducteurs comportant une distance inter-

éléments de 2.0 mm et une largeur d'élément respective de 0.5, 1.0, 1.5 et 1.9 mm (Figure 2-10).

Sur la Figure 2-11 et la Figure 2-12 sont représentés les champs transmis par ces quatre traducteurs

dans le plan d'incidence à 40.0 mm pour les mêmes conditions de focalisation que celles étudiées
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précédemment. Les caractéristiques du champ sont reportées sur la courbe échodynamique,

l'amplitude de référence pour la tache focale étant celle obtenue avec le traducteur comportant des

éléments de 1.9 mm.

47.90 mm

dx = 1,9 mm

dx = 1.5 mm

dx = 1.0 mm

20.0 mm

1.9 mm 2.0 mm 0.1 mm

iillillii limn»
1.5 mm 0.5 mm

uini i si
> •<— — * ~ * —

1.0 mm 1.0 mm

dx = 0.5 mm

0.5 mm 1.5 mm

Figure 2-10 : représentation de la surface émettrice des quatre traducteurs multi-éléments étudiés.

balayage

balayage

- • balayage

-60.0 0.0 40.0 60.0 40.0 80.0
balayage

Figure 2-11 : évolution du champ transmis en fonction de la largeur des éléments pour une focalisation à 40.0 mm et 45°.

Ces résultats montrent que la diminution de la largeur des éléments se traduit en une baisse de l'amplitude du

lobe de réseau, l'amplitude de la tache focale restant sensiblement constante malgré la nette diminution de la
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surface émettrice effective. La largeur focale est sensiblement identique pour l'ensemble des traducteurs. Ce

comportement peut s'expliquer par la diminution de la directivité des éléments. En effet, l'élargissement de leur

diagramme de rayonnement résulte en une augmentation de leur contribution au processus de focalisation hors

de l'axe du traducteur, aux dépends du lobe de réseau. Les effets de la diminution de la surface émettrice sont

ainsi d'autant plus compensés que l'angle de balayage appliqué est important. Pour les deux angles de

focalisation étudiés, 45° et 60°, les meilleurs compromis, en termes d'amplitude de la tache focale et de niveau

des lobes de réseau, sont obtenus pour des largeurs d'éléments de 1.0 et 1.5 mm. La largeur des éléments

constituant le traducteur sera donc comprise entre ces deux valeurs.

dx = 1.9 mm S

• • balayage
120.0

dx = 1.5 mm .ti

120.0
balayage

120.0
balayage

-60.0 0.0 70.0
••• balayage

120.0

dx= 1.0 mm S

120.0
balayage

120.0

dx = 0.5 mm .t!

-60.0 0.0 70.0
• • balayage

120.0

*• balayage

-60.0 70.0 120.0
balayage

Figure 2-12 : évolution du champ transmis en fonction de la largeur des éléments pour une focalisation à 40.0 mm et 60°

2.1.2.4. Etude des caractéristiques focales acoustiques du faisceau transmis

La focale acoustique est définie comme étant la zone d'énergie maximale du faisceau transmis, son

orientation correspondant à la direction de propagation des fronts d'onde émis à cette profondeur.

La procédure de mesure est représentée sur la Figure 2-13. Les abscisses X] et X2 repèrent la

position du maximum d'amplitude du faisceau transmis respectivement aux profondeurs Z] et
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Z2, situées de part et d'autre de la profondeur focale. L'orientation du faisceau est estimée en

calculant la pente de la droite passant par ces deux points.

Traducteur

• • H XXf> X-

tan(j3) =

pièce

champ mesuré

aux profondeurs Z2 et Z2

Z2-Zx

focale acoustique

Figure 2-13 : mesure des caractéristiques focales acoustiques du champ transmis

La surface émettrice du traducteur utilisé pour cette étude est représentée sur la Figure 2-14. Ses

performances sont étudiées à deux profondeurs, 30 et 50 mm, pour cinq angles de balayage, 0, 15,

30, 45, et 60°.

47.9 mm

20.0 mm

1.9 mm 2.0 mm

Figure 2-14 : représentation de la surface émettrice du traducteur

Sur la Figure 2-15 la position de la focale acoustique (en vert) est comparée à celle de la focale

géométrique (en bleu). Pour les deux profondeurs étudiées, les échelles étant différentes, la

position de la demi ouverture droite du traducteur est représentée afin de mieux visualiser la

position relative des focales acoustiques. Pour les mêmes configurations de focalisation, la Figure

2-16 compare l'orientation réelle du faisceau (en vert) à celle attendue (en bleu).
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Figure 2-15 : position de la focale acoustique en fonction de la focale géométrique appliquée
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Figure 2-16 : orientation réelle du faisceau en fonction de l'angle de balayage appliqué

Ces résultats mettent en évidence des différences notables entre caractéristiques focales

acoustiques, mesurées sur le champ transmis, et géométriques, imposées par la loi de retards,

traduisant l'effet sur la focalisation de la dimension finie de la surface émettrice du traducteur

[141]. Ainsi, lors d'une focalisation hors d'axe, la profondeur focale acoustique devient rapidement

inférieure à la profondeur géométrique, l'écart augmentant avec l'angle de balayage ou la

profondeur de focalisation. Notons en particulier que, pour les deux profondeurs étudiées, la

profondeur acoustique obtenue pour une focalisation à 60° reste confinée autour de 23mm,

traduisant les limites d'utilisation de ce traducteur pour un tel angle de balayage. De même,

l'orientation du faisceau transmis est systématiquement inférieure à l'angle de balayage imposé, la

différence étant d'autant plus importante que la profondeur focale est faible.
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2.1.2.5. Conclusion

Cette étude met en évidence l'importance de la découpe d'un réseau pour dévier un faisceau. Le

choix du nombre d'éléments, du pas d'échantillonnage, et de la largeur des éléments résulte d'un

compromis entre complexité de réalisation et d'utilisation, et performances recherchées pour

l'application concernée. Pour la configuration de contrôle envisagée, la découpe retenue comporte

24 éléments de 1.0 à 1.5 mm de large répartis sur une ouverture de 48mm. En outre, cette étude

met également en évidence des différences notables entre caractéristiques focales acoustiques et

géométriques. Ainsi, l'orientation réelle du faisceau est systématiquement inférieure à l'angle de

balayage appliqué. De même, au cours d'un balayage angulaire, la profondeur focale acoustique

devient rapidement inférieure à celle imposée par la loi de retards.

L'amélioration de la localisation et de la caractérisation des défauts détectés nécessite la maîtrise

du faisceau transmis. Dans ce but, nous proposons un algorithme d'optimisation de la loi de retards

géométrique, tenant compte de l'ouverture limitée du traducteur dans le plan d'incidence.

2.2. Etude et mise au point d'un algorithme d'optimisation des lois de retards

L'objet de ce paragraphe est la présentation de différentes techniques d'optimisation de la loi de

retards afin de maîtriser les caractéristiques focales du champ transmis. Une première partie est

consacrée à l'élaboration et à la validation d'un modèle géométrique simple, fondé sur l'étude du

champ transmis dans l'axe d'un traducteur équivalent. Il permet d'estimer les caractéristiques

focales acoustiques du champ transmis à partir de la loi de retards appliquée. Dans une seconde

partie, ce modèle géométrique est utilisé de manière itérative afin d'établir différentes techniques

d'optimisation des lois de retards dans le but d'obtenir les caractéristiques focales acoustiques

désirées.

2.2.1. Calcul des caractéristiques focales acoustiques : modèle simplifié

L'objectif est de modéliser, de manière simple, le processus de focalisation avec un traducteur

multi-éléments contact afin d'expliquer les différences observées entre focales géométrique et

acoustique. Après la description rapide de ce modèle nous présentons différents résultats

permettant de le valider dans le cas d'une interface plane.
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2.2.1.1. Description du modèle

La Figure 2-17 représente une configuration de focalisation impliquant un traducteur multi-

éléments au contact. L'objectif est de générer un faisceau ultrasonore focalisant à une profondeur P

avec une orientation a. Ces caractéristiques définissent un point focal géométrique, dont les

coordonnées sont repérées par rapport au centre du traducteur. La loi de retards associée à ce point

est déterminée en calculant le temps de propagation de l'onde émise depuis chaque élément jusqu'à

ce point. Les temps d'arrivée associés à chaque contribution décrivent la loi de retards à appliquer

pour obtenir leurs interférences constructives au point focal géométrique. Le calcul de cette loi

revient à la détermination de la surface de Fermât associée à ce point. Dans le cas présent d'un

traducteur contact émettant dans un milieu homogène, la loi de retards est une coupole sphérique

centrée sur le point focal géométrique et s'étendant dans l'ouverture du traducteur. Nous ne

représentons ici que sa projection dans le plan d'incidence.

Traducteur multi-éléments

n r i i i i T

a

I

i - - • x
Loi de retard

appliquée

Rayon issu du
centre du traducteur

Bissectrice de
l'ouverture angulaire

J
Point focal
géométrique

Figure 2-17 : exemple de focalisation

Vue du point de focalisation, l'ouverture angulaire apparente est définie par les rayons issus des

extrémités du traducteur (en vert sur le schéma). Dès lors, nous pouvons considérer que la

focalisation se fait selon l'axe de symétrie de cette ouverture angulaire, défini par sa bissectrice

[141]. Or, pour une focalisation hors de l'axe du traducteur, cet axe de symétrie est différent de

l'axe issu du centre du traducteur. En particulier, son orientation, notée (3, reste inférieure à l'angle

de balayage. L'orientation réelle du faisceau est ainsi inférieure à celle attendue, ce qui correspond

bien au comportement observé avec les calculs de champ.
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Le modèle proposé consiste à remplacer le traducteur multi-éléments par un traducteur équivalent

dont la mise en forme est issu de la loi de retards appliquée. Son axe de symétrie est porté par la

bissectrice de l'ouverture angulaire. Le centre de sa surface émettrice est situé à l'intersection entre

cette bissectrice et la surface émettrice du traducteur multi-éléments (z=0). La Figure 2-18

représente le traducteur équivalent correspondant à la configuration de focalisation précédente

(Figure 2-17)

Largeur du
traducteur équivalent

Centre du
traducteur équivalent

Rayon de courbure
lu traducteur équivalent

\ \ A Point focal
~"̂ %^ y géométrique

Figure 2-18 : définition du traducteur équivalent

Le faisceau généré est orienté selon la bissectrice d'angle (3. La profondeur focale acoustique est

obtenue en recherchant le maximum d'amplitude généré sur l'axe du traducteur équivalent. Ce

calcul est effectué par un module spécifique utilisant l'approximation de Fresnel [6-9] :

JK{r-W(p))

2Ttr
-ds (2.5)

où K est le nombre d'onde dans le milieu de propagation, M est le point de calcul sur l'axe du

traducteur et W(p) désigne l'épaisseur de la pastille piézo-électrique au point source P considéré.

Un maillage rectangulaire est appliqué à la surface émettrice du traducteur pour réaliser

F intégration numérique.
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2.2.1.2. Hypothèses

Ce modèle considère le champ dévié comme étant celui obtenu sur l'axe du traducteur équivalent.

La loi d'amplitude émise à la surface de ce traducteur est donc supposée symétrique par rapport à

son centre. En effet, dans le cas contraire, l'orientation du faisceau obtenu n'est plus portée par

l'axe du traducteur, mais change en fonction de la répartition de la loi d'amplitude appliquée. Ce

modèle néglige donc la directivité des éléments (les rayons provenant sous une incidence

différente pour chaque élément), et la variation des distances séparant le point focal des différents

éléments de la barrette.

2.2.1.3. Validation sur une surface plane

Pour les deux configurations de focalisation étudiées dans le paragraphe 2.1.2.4, les résultats

obtenus avec 'Champ-Sons' sont comparés à ceux fournis par ce modèle géométrique simplifié

(Figure 2-19 et Figure 2-20).

Pour l'ensemble des configurations étudiées, ce modèle prédit convenablement les caractéristiques

acoustiques du faisceau généré, aussi bien en terme d'orientation que de profondeur de

focalisation. Les faibles différences observées avec les calculs Champ-Sons sont liées aux

approximations du modèle géométrique (en particulier la directivité des éléments, modulant la

distribution d'amplitude à la surface du traducteur équivalent). Les effets sont particulièrement

visibles sur l'estimation de l'orientation du faisceau. En effet, la distribution d'amplitude sur le

traducteur équivalent étant supposée uniforme, le modèle géométrique considère l'orientation du

faisceau constante avec la profondeur. Or, en raison des variations d'amplitude, l'orientation du

faisceau varie légèrement avec la profondeur. D en résulte une erreur sur l'orientation d'autant plus

importante que la profondeur focale acoustique est faible devant la profondeur géométrique. Ainsi,

lorsque la profondeur acoustique reste proche de la profondeur géométrique, l'estimation est

satisfaisante puisqu'une erreur moyenne de l'ordre du degré, est observée. De même, l'erreur

maximale, environ 3° soit 5%, est obtenue pour une profondeur géométrique de 50.0 mm et un

angle de balayage de 60°. Notons cependant que cette configuration de focalisation n'est pas

réellement significative puisqu'elle sort du domaine de compétence du traducteur étudié.
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Figure 2-19 : position de la focale acoustique en fonction de la focale géométrique appliquée pour un traducteur plan
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Figure 2-20 : orientation du faisceau transmis par un traducteur plan en fonction de l'angle de balayage appliqué

2.2.1 A. Conclusion

A partir de considérations géométriques simples, un modèle permettant de déterminer les

caractéristiques focales (profondeur et orientation) du faisceau transmis par un traducteur multi-

éléments contact a été élaboré. Ce modèle s'appuie sur la définition d'un traducteur équivalent à

celui étudié. Ses limites de validité sont dues à la non prise en compte de différents phénomènes,

en particulier la répartition réelle d'amplitude à la surface du traducteur équivalent. Les résultats

obtenus sont très proches de ceux fournis par Champ-Sons avec un temps de calcul très réduit. Ce
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modèle géométrique permet ainsi de déterminer rapidement les performances d'un traducteur

contact multi-éléments et de déduire sa zone utile de fonctionnement.

A présent, nous l'utilisons de manière itérative afin d'optimiser les lois de retards conduisant à la

maîtrise du faisceau ultrasonore transmis.

2.2.2. Mise au point de techniques d'optimisation des lois de retards

L'objectif est à présent de déterminer les caractéristiques du traducteur équivalent, et donc la loi de

retard associée, permettant d'obtenir les caractéristiques focales acoustiques souhaitées.

2.2.2.1. Maîtrise de la profondeur focale acoustique

Les résultats reportés dans les paragraphes précédents montrent que la profondeur du point focal

acoustique, correspondant au maximum d'amplitude du champ généré, reste inférieure à la

profondeur du point focal géométrique imposée par la loi de retard. Ce phénomène traduit l'effet

sur la focalisation de la dimension finie de la surface émettrice du traducteur [141]. Ainsi, lors d'un

balayage angulaire, l'écart entre focale acoustique et géométrique augmente en raison de la

diminution de la surface émettrice du traducteur équivalent.

La solution proposée consiste à augmenter le rayon de courbure du traducteur équivalent, donc la

profondeur focale géométrique, pour tendre vers la profondeur focale acoustique désirée [141].

Dans ce but, le modèle développé est utilisé itérativement : la profondeur géométrique est

augmentée de manière adaptative en fonction de la profondeur focale acoustique obtenue à l'étape

précédente.

Les résultats reportés en annexe 1 montrent que cette technique permet d'optimiser, de manière

simple, la loi de retard de sorte à obtenir la focale acoustique à la profondeur souhaitée.

Cependant, cette adaptation s'accompagne de dégradations des caractéristiques focales du champ

transmis. Ainsi, à la profondeur étudiée, le faisceau transmis avec la loi adaptée comporte une

amplitude plus faible et une largeur focale plus importante que celles obtenues avec la loi de

retards géométrique. Ces pertes de sensibilité et de résolution s'expliquent par le fait que seule la

loi de retards géométrique assure la génération d'interférences constructives à la profondeur

voulue.
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2.2.2.2. Maîtrise de l'orientation du faisceau

En raison de la dissymétrie de l'ouverture du traducteur vue du point focal géométrique,

l'orientation réelle du faisceau est systématiquement inférieure à l'angle de balayage imposé. Le

but de l'adaptation de la loi de retards est donc de définir une ouverture angulaire dont l'axe de

symétrie possède l'orientation souhaitée. Une première solution envisagée consiste à réduire la

surface émettrice, par extinction d'éléments, de sorte à compenser cette dissymétrie. Bien que

satisfaisante en termes de maîtrise de l'orientation du faisceau et de conservation de la position du

point focal, cette méthode n'est pas retenue car elle conduit à une nette dégradation des

caractéristiques du faisceau transmis due à la diminution de l'ouverture du traducteur.

La solution proposée consiste à déplacer le point focal géométrique de sorte que la bissectrice de

l'ouverture issue de ce point comporte l'orientation souhaitée. Un nouveau repère est défini à la

surface du traducteur. Son origine correspond au point d'émergence du faisceau. Elle est située à

l'intersection de la surface émettrice du traducteur avec la bissectrice de l'ouverture. Dans ce

repère, l'angle de balayage et l'orientation du faisceau sont identiques. La méthode est illustrée sur

la Figure 2-21.

Centre du traducteur Traducteur équivalent

e!>e

x
Centre du nouveau repère

(point d'émergence du faisceau)

Point focal
optimisé

Point focal initial

Figure 2-21 : changement de repère pour une focalisation à 50.0 mm et 45°

Si nous restons dans le repère physique du traducteur, cette technique consiste à augmenter l'angle

de balayage jusqu'à obtenir l'orientation du faisceau recherchée. Bien qu'itératif, cet algorithme

présente des temps de calcul très courts puisqu'il est fondé sur des relations géométriques simples.

Cette technique d'optimisation des lois de retards présente des résultats satisfaisants puisqu'elle

assure la transmission d'un faisceau comportant l'orientation souhaitée (voir annexe 1). Elle
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présente l'intérêt de conserver active la totalité de l'ouverture du traducteur, optimisant ainsi les

caractéristiques focales du faisceau transmis. Cependant, son utilisation nécessite de prendre en

compte un changement de repère à la surface du traducteur correspondant à un déplacement du

point focal.

2.2.3. Conclusion

Une étude théorique montre que, dans le cas d'un traducteur contact multi-éléments, l'application

de la loi de retards géométrique ne permet pas d'obtenir les caractéristiques focales acoustiques

attendues. Ainsi la profondeur focale et l'orientation du faisceau demeurent inférieures à celles

définies par le point focal géométrique. Un modèle géométrique, fondé sur un traducteur

équivalent, est proposé pour calculer rapidement les caractéristiques focales acoustiques en

fonction de la loi de retards appliquée. Ce modèle, validé pour différentes configurations de

focalisation au travers d'interfaces planes, est utilisé dans le cadre d'algorithmes d'optimisation

des lois de retards afin de maîtriser les caractéristiques focales du faisceau transmis.

Pour la profondeur focale, la solution proposée consiste à augmenter le rayon de courbure de la

surface émettrice de sorte à ramener la focale acoustique à la profondeur souhaitée. Cependant, les

résultats montrent que la loi de retards géométrique reste la plus performante en termes de

sensibilité et de résolution, puisqu'elle assure la présence d'interférences constructives à cette

profondeur (voir annexe 1).

Pour l'orientation du faisceau, la technique retenue consiste à augmenter l'angle de balayage de

sorte à obtenir un faisceau possédant l'orientation souhaitée. Les résultats proposés sont

satisfaisants, le principal inconvénient réside en le changement de repère qui doit être associé à la

position du traducteur. En termes de performances, cet algorithme présente des temps de calculs

suffisamment courts pour envisager son utilisation en temps quasi réel.

Dans le cadre d'un contrôle de pièce de géométrie plane, ces algorithmes fournissent à un

traducteur contact multi-éléments les lois de retards permettant de préserver les caractéristiques

focales du faisceau transmis et ainsi améliorer la localisation et la caractérisation des défauts

détectés.

Lors du contrôle d'un composant de géométrie complexe avec un traducteur contact souple, la

surface émettrice épouse celle de la pièce pour optimiser le couplage. Pour de telles configurations

d'inspection, l'utilisation de ces algorithmes nécessite la connaissance de la position de l'ensemble
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des éléments. Dans ce but, un algorithme de mesure et de reconstruction de la déformation de la

surface émettrice est proposé.

2.3. Mesure et reconnaissance de la déformation de la surface émettrice

L'objet de cette étude est la mise au point d'un algorithme complet permettant, à partir de mesures

pertinentes, de reconstituer le profil de la surface émettrice du traducteur multi-éléments

déformable. La technique proposée consiste en l'échantillonnage et l'interpolation du profil de la

surface émettrice du traducteur, dont nous déduisons la position de l'ensemble des éléments. Dans

le cadre de cette étude, nous nous sommes limités au cas d'un traducteur multi-éléments linéaire.

Dans ce cas, la surface émettrice subie des déformations dans un plan (x,z) et la position d'un

élément peut être repérée par deux coordonnées (Figure 2-22). L'extension des méthodes proposées

au cas de déformations à trois dimensions reste envisageable.

boîtier rigide

r x éléments
ultrasonqre

face active face arrière (backing)
de l'élément de l'élément

pièce contrôlée

Figure 2-22 : exemple de structure d'un traducteur multi-éléments linéaire souple

2.3.1. principe de l'algorithme: échantillonnage/interpolation

Le but de cet algorithme est d'obtenir une description de la surface émettrice de la barrette

déformée. Le principe consiste à mesurer la position d'un nombre restreint d'éléments. Une

technique d'interpolation polynomiale est ensuite utilisée afin d'obtenir la position de l'ensemble

des éléments. Ce principe simple d'échantillonnage/interpolation doit être adapté à notre contexte.

La surface émettrice des éléments étant appliquée sur la pièce contrôlée, les mesures ne peuvent

être effectuées que sur leur face arrière, appelée « backing ». En conséquence, l'estimation du

profil de la surface émettrice de la barrette nécessite une estimation du profil du backing.

L'algorithme complet comporte donc les trois étapes décrites ci-dessous.
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2.3.1.1. échantillonnage et interpolation du profil du backing

Nous effectuons un échantillonnage du profil constitué par le backing des éléments en mesurant la

position d'un nombre restreint d'éléments dans le repère du traducteur (Figure 2-23). Un

algorithme d'interpolation est ensuite utilisé sur ces points afin d'obtenir une estimation de ce

profil. Nous supposons que le nombre de points de mesure, définissant une pseudo-fréquence

d'échantillonnage, est suffisant pour obtenir une description satisfaisante de ce profil. Concernant

le choix de ce paramètre, les résultats d'une étude menée sur différents profils représentatifs de

ceux contrôlés sur site sont proposés en annexe 2.

points d'échantillonnage sur le backing

profil du backing interpolé

Figure 2-23 : interpolation du profil du backing

2.3.1.2. Projection sur la surface émettrice.

Il nous faut à présent obtenir l'échantillonnage de la surface émettrice du traducteur à partir de la

courbe représentant le profil du backing (voir Figure 2-24).

tangente locale au profil du backing

M4

position de la surface émettrice
de l'élément associé

segment orthogonal
à la tangente locale

Figure 2-24 : projection sur la surface émettrice

L'hypothèse émise est la suivante: l'axe de chaque élément reste orthogonal à la pente locale du

profil du backing. La dérivée locale de ce profil est estimée en chaque point de mesure de sorte à
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obtenir l'orientation de l'élément correspondant. Connaissant la hauteur, H, de cet élément, nous

obtenons les coordonnées de sa surface émettrice (voir Figure 2-24).

2.3.1.3. Interpolation de la surface émettrice et extraction des éléments.

A partir de cet échantillonnage, une technique d'interpolation est appliquée afin d'estimer le profil

de la surface émettrice de la barrette (Figure 2-25).

M2

H

Surface émettrice interpolée

Figure 2-25 : interpolation de la surface émettrice

La position du centre des éléments utilisés pour l'échantillonnage étant connue, celle des éléments

intermédiaires est obtenue en les répartissant uniformément le long de ce profil. Le critère de

répartition peut être la distance curviligne le long de la courbe ou l'abscisse des éléments. Les

résultats obtenus avec ces deux techniques sont comparables.

2.3.2. Mise en œuvre

23.2A. Méthode d'échantillonnage: triangulation

L'échantillonnage du profil du backing nécessite la mesure dans le repère du traducteur de la

position de la face arrière des éléments sélectionnés. La technique la mieux adaptée à notre

configuration est fondée sur le principe de la triangulation. Cette méthode, régulièrement utilisée

en optique, consiste à calculer les coordonnées d'un point à partir de mesures de distances

Euclidiennes. Ainsi, si nous nous plaçons dans un plan, les deux coordonnées d'un point, noté M,

sont obtenues en mesurant les distances le séparant de deux points de référence fixes, notés R\ et

R2, distincts et de coordonnées connues (voir Figure 2-26).
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R2(x2,z2)

d , ••. ••' d,

M(x,z)

Figure 2-26 : principe de la triangulation

Les caractéristiques du triangle formé par ces trois points étant parfaitement connues, il est alors

possible d'obtenir les coordonnées du point recherché. Cette technique est facilement généralisable

au cas d'un espace à 3 dimensions. Dans ce cas, trois points de référence sont nécessaires, la seule

contrainte étant qu'ils ne soient pas alignés.

Dans le cadre de notre application, cette technique consiste à mesurer, pour chaque élément choisi

pour l'échantillonnage, la distance le séparant de deux points fixes situés sur le boîtier (voir Figure

2-27).

Points de référence

dil^,.-'''di2 ^élément i

Figure 2-27 : principe d'échantillonnage par triangulation

L'intérêt de cette technique est que la mesure des coordonnées se fait en des points parfaitement

connus sur le backing, nous permettant en particulier de choisir les deux éléments situés aux

extrémités, et de n'impliquer aucune contrainte concernant l'état de surface du backing.
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2.3.2.2. Technique d'interpolation: 'splines cubiques'

Le choix de cette technique concerne à la fois l'interpolation du profil du backing, permettant

d'estimer l'orientation des éléments, et l'interpolation de la surface émettrice, permettant d'estimer

la position de la surface émettrice de l'ensemble des éléments. Le but d'une interpolation est

d'estimer la valeur d'une fonction f(x) en un point quelconque à partir de son échantillonnage

effectué sur N points distincts. Le choix parmi les nombreuses techniques proposées dans la

littérature [142], doit tenir compte de la spécificité des données mesurées. Ainsi, les techniques

d'interpolation dans le domaine de Fourier, couramment utilisées en traitement du signal,

nécessitent un pas d'échantillonnage constant. Cette hypothèse n'est pas vérifiée dans notre

application, les points de mesure n'étant pas répartis de manière régulière au cours de la

déformation de la barrette. Nous nous sommes donc orientés vers des méthodes polynomials et

nous avons retenu celle des splines cubiques (voir annexe 2).

Cette technique d'interpolation locale consiste à faire passer, entre chaque couple de points

successifs, un polynôme de degré 3. Les coefficients de ces N-l polynômes sont déterminés de

sorte à assurer la continuité de la fonction, et de ses deux premières dérivées. La courbe ainsi

obtenue passe par l'ensemble des points de mesure tout en conservant des propriétés de stabilité

satisfaisantes ('douceur' de la courbe). En particulier les oscillations couramment observées avec

les autres techniques polynomials sont éliminées (voir annexe 2).

2.3.3. Estimation des performances

Les performances de cet algorithme de reconstruction sont estimées à l'aide d'un modèle complet

simulant la déformation de la surface émettrice d'un traducteur multi-éléments souple lors de son

déplacement le long d'un profil complexe (voir annexe 2). Ces performances devant être estimées

indépendamment de celles de l'instrumentation de mesure, la position exacte du backing des

éléments sélectionnés pour l'échantillonnage est utilisée pour la procédure de reconstruction. Elles

sont estimées en termes d'erreur commise sur la position de chaque élément, définie comme la

distance séparant le point réel du point estimé.

Cette étude est menée dans le cadre du contrôle au contact d'une ligne d'expansion de pressuriseur.

Elle est destinée à estimer les performances de l'algorithme de reconstruction en fonction du

nombre de points de mesure. Elle est réalisée sur différents profils réels relevés sur site comportant

des rayons de courbure locale minimum de l'ordre de 15 mm. Les caractéristiques géométriques du
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traducteur utilisé, en particulier la géométrie et les dimensions de ses éléments, sont identiques à

celles du prototype présenté dans le chapitre 3.

Dans ce contexte particulier, les résultats montrent que 8 points de mesure sont nécessaires pour

reconstruire correctement la surface émettrice du traducteur. L'erreur moyenne est de l'ordre de

0.10 mm, soit A/30 pour une fréquence centrale de 2.0 MHz dans l'acier. Les erreurs maximales,

pouvant atteindre 0.6 mm, sont effectuées sur les éléments placés aux extrémités du traducteur.

Elles sont dues à la mauvaise estimation des conditions aux limites de l'interpolation par des

fonctions spline (annexe2).

2.3.4. conclusion

Un algorithme complet permettant la reconstruction de la surface émettrice d'un traducteur multi-

éléments déformable est proposé. Le principe retenu est un échantillonnage de la surface émettrice

associé à une technique d'interpolation. Il permet d'estimer la position de l'ensemble des éléments

dans le repère du traducteur, et ainsi d'établir la loi de retards adaptée à la configuration de

contrôle. L'échantillonnage est obtenu par triangulation en mesurant la position de la face arrière

d'un nombre restreint d'éléments. L'interpolation appliquée utilise des 'splines' cubiques.

L'estimation des performances dans le cas du contrôle de la ligne d'expansion du pressuriseur

montre que 8 points de mesure sont suffisants pour décrire correctement la surface émettrice du

traducteur. Enfin, dans le cadre de la réalisation d'un prototype de traducteur contact intelligent,

cette étude permet de déterminer les caractéristiques de l'instrumentation intégrée au traducteur en

termes de nature des mesures (une distance), d'encombrement (8 points de mesure sont

nécessaires), et de résolution (de l'ordre de celle proposée par l'algorithme, à savoir 0.10 mm).

2.4. Conclusion

L'ensemble des développements nécessaires à la conception et à la modélisation du comportement d'un

traducteur contact intelligent est présenté dans ce chapitre. En premier lieu, l'estimation des performances

acoustiques d'un traducteur contact multi-éléments a nécessité l'extension de modèle de calcul Champ-

Sons au cas d'une source ultrasonore placée directement à la surface d'un solide. A partir de ce modèle,

une étude paramétrique a permis d'optimiser la découpe de la surface émettrice d'un traducteur linéaire

destiné au contrôle d'une ligne d'expansion de pressuriseur. L'étude des caractéristiques focales du champ

transmis par ce traducteur met en évidence les limites de performances, en termes de maîtrise du

faisceau. Un algorithme d'optimisation des lois de retards a donc été développé et validé dans le cas
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d'interfaces planes. Dans le cadre du contrôle de pièces de géométrie complexe, l'application de cet

algorithme nécessite la connaissance de la position de l'ensemble des éléments dans le repère de la pièce.

Aussi un algorithme de mesure et de reconstruction de la déformation de la surface émettrice, a été

développé. L'estimation de ses performances sur des profils représentatifs de ceux rencontrées sur site,

ont permis d'établir les caractéristiques de l'instrumentation associée.

Le concept de traducteur contact intelligent résulte de l'association de ces différentes composantes

technologiques et algorithmiques. Le chapitre 3 est consacré à leur validation expérimentale.
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3. ETUDE DES PERFORMANCES MÉCANIQUES ET ACOUSTIQUES DU SYSTEME COMPLET

Le chapitre précédent décrit le principe du traducteur contact intelligent : un traducteur multi-éléments à

surface émettrice souple associé à une instrumentation de mesure de la position des éléments et un algorithme

d'optimisation de la loi de retards assurant la maîtrise du faisceau transmis. Il convient à présent de valider

expérimentalement les différentes composantes de ce système.

Un premier prototype d'instrumentation de mesure de la déformation de la surface émettrice de ce traducteur

multi-éléments est développée en parallèle. Elle est fondée sur une technologie micro-ondes car elle répond au

mieux aux contraintes d'environnement et de résolution imposées par notre application. Les résultats de l'étude

de faisabilité ayant conduit à la définition et à la réalisation de ce prototype, et les premières estimations de ses

performances sont proposés en annexe.

Ce chapitre est consacré à l'étude des performances mécaniques et acoustiques d'un traducteur multi-éléments

articulé associé à l'algorithme d'optimisation des lois de retards. En l'absence d'instrumentation associée au

traducteur, cette validation est réalisée sur différents profils parfaitement connus. Le but est de montrer la

capacité du système à maîtriser le faisceau transmis en vue de l'amélioration de la détection et de la

caractérisation des défauts. Après une description de la structure de ce traducteur articulé, nous présentons les

résultats obtenus en transmission au travers d'une interface plane. Ces premières acquisitions constituant une

référence, nous estimons les dégradations du champ transmis au travers de différentes interfaces concaves et/ou

convexes avec les lois de retards adaptées à la déformation de la surface émettrice. Les résultats s'avèrent

satisfaisants, les dégradations restant acceptables malgré la géométrie très pénalisante des profils étudiés. De

même, l'étude des caractéristiques du champ transmis lors de la simulation du déplacement du traducteur le

long d'un profil complexe valide la capacité du système à transmettre un faisceau maîtrisé et homogène.

3.1. Structure mécanique et caractéristiques acoustiques de la barrette articulée « gourmette »

Nous rappelons brièvement la structure mécanique, la découpe de la surface émettrice, et le

comportement acoustique individuel des différents éléments constituant ce premier prototype.

3.1.1. Structure mécanique

La barrette articulée est un assemblage mécanique de 24 éléments ultrasonores indépendants. La

liaison est assurée par deux câbles parallèles traversant la totalité des éléments. L'ensemble de la

structure est maintenu sous pression par des ressorts placés aux extrémités (voir Figure 3-1). Les

éléments ultrasonores sont représentés sur la Figure 3-2.
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Figure 3-1 : structure mécanique de la gourmette

boîtier rigide

1.3 mm

amortisseur ('backing'
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©

3
3
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Figure 3-2 : structure d'un palpeur élémentaire

Leur géométrie et leurs dimensions autorisent des déformations de la surface émettrice comportant

un rayon de courbure local de 15,0 mm (voir Figure 3-3). Sur cette photographie, nous observons

un couplage mécanique correct de l'ensemble des éléments avec la pièce. Pour assurer le couplage

acoustique, un film de gel est appliqué sur la pièce. Ce comportement mécanique satisfaisant du

traducteur est constaté de visu sur les différents profils étudiés. Il est confirmé par la comparaison

avec la modélisation, du champ transmis au travers de ces différentes interfaces complexes.
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Figure 3-3 : application du traducteur articulé sur une cuvette comportant un rayon de courbure local de 15.0 mm

3.1.2. Surface émettrice

Les caractéristiques mécaniques de la surface émettrice sont les suivantes (voir Figure 3-4):

Barrette multi-éléments ID comportant 24 éléments rectangulaires.

Ouverture dans le plan d'incidence : Lx = 47,3 mm

Ouverture dans le plan perpendiculaire : Ly = 20.0 mm

Distance inter-éléments centre-à-centre : p = 2.0 mm

Largeur émettrice élémentaire : Dx = 1.3 mm

dx = 1.3 mm P = 2.0 mm

Ly=20.0 mm

Lx = 47.3 mm L F = 2MHz

Figure 3-4 : représentation de la surface émettrice

3.1.3. Comportement acoustique individuel des éléments ultrasonores

Une série de tests effectués en émission-réception sur chaque élément indépendamment montre

que la fréquence centrale se situe entre 2.3 et 2.7 MHz, la bande passante varie entre 50 et 60% et

des variations de sensibilité pouvant atteindre 4 dB sont observées.
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3.1.4. Comparaison de sensibilité avec traducteur contact LO conventionnel

En premier lieu, nous estimons les performances électroacoustiques du matériau piézo-électrique

utilisé pour les éléments de la gourmette articulée. Dans ce but, la sensibilité de ce traducteur

multi-éléments est comparée à celle d'un traducteur contact LO monolithique de diamètre

25.4 mm, fonctionnant à 2.25 MHz (Panametrics V304 62559). Afin d'obtenir une ouverture

comparable dans le plan d'incidence, 24.0 mm, seuls les 12 éléments centraux du traducteur sont

activés, soit une surface émettrice de 20*24 mm. Aucune loi de retards n'est appliquée. Pour ces

deux traducteurs, nous effectuons une cartographie du champ transmis à 30 et 50 mm sous une

interface plane. Les résultats sont représentés sur la Figure 3-5 et la Figure 3-6. Les paramètres

d'émission sont identiques pour toutes ces acquisitions. En réception, un gain identique est utilisé

pour les acquisitions effectuées à 50.0 mm. A 30.0 mm, le Panametrics présentant une sensibilité

plus faible, le gain utilisé en réception est supérieur de 6 dB à celui utilisé pour la gourmette.

En raison de la différence de géométrie des deux surfaces émettrices, rectangulaire et circulaire,

les figures de diffraction sont différentes. Notons en particulier le dédoublement du faisceau dans

le cas de l'ouverture rectangulaire.

Gourmette Panametrics

ECHODYN s

ASCAN =

temps temps

Figure 3-5 : mesure de sensibilité à 30.0 mm
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Panametrics

ASCAN

temps temps

Figure 3-6 : mesure de sensibilité à 50.0 mm

La gourmette articulée présente une sensibilité supérieure à celle du traducteur Panametrics de 6 et

4 dB respectivement à 30.0 mm et 50.0 mm de profondeur.

3.2. Dispositif expérimental

Cette série d'acquisition en transmission a pour but d'estimer les performances acoustiques du traducteur

articulé en fonction de la déformation de sa surface émettrice.

3.2.1. Traducteur utilisé en réception

Le choix de ce dispositif se fait selon des critères de sensibilité, de bande passante et de résolution

spatiale. Les EMAT présentent une sensibilité trop faible, malgré l'utilisation de différents

amplificateurs et les hydrophones proposent une bande passante trop étroite. Notre choix s'est

orienté vers un traducteur contact LO fonctionnant à 2.25 MHz comportant une sensibilité et une

bande passante satisfaisantes. Une ligne à retards de forme conique, représentée Figure 3-7,

réalisée en plexiglas est utilisé afin d'améliorer la résolution spatiale de la mesure. Le diamètre de

la surface au contact de la pièce passe ainsi de 6,3 à 2,0 mm.
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11.2

• = 9.7

Figure 3-7 : géométrie du relais conique utilisé en réception

3.2.2. Montage expérimental

Le traducteur multi-éléments est appliqué sur le profil étudié, le récepteur enregistre le champ

transmis à différentes profondeurs (voir Figure 3-8).

récepteur L0 à 2.25 MHz

Figure 3-8 : dispositif expérimental de mesure en transmission

Pour cette série d'acquisition, un dispositif de placage spécifique a été développé afin d'assurer un

couplage satisfaisant de l'ensemble des éléments (Une photographie est proposée Figure 3-9). Il

comporte un système de levage mécanique sur lequel sont placés des gabarits en plastique adaptés

aux différents profils rencontrés.
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Figure 3-9 : photographie du montage expérimental utilisé pour les mesures en transmission

3.2.3. Calcul des lois de retards

En l'absence d'instrumentation associée au traducteur, ces premiers essais sont effectués sur des

blocs dont le profil est parfaitement connu. Les lois de retards sont calculées à partir des

coordonnées des éléments dans le repère fixe de la pièce obtenues en modélisant la déformation de

la surface émettrice. Expérimentalement, la principale difficulté consiste à recaler correctement le

traducteur sur le profil de la pièce. Nous avons ainsi constaté qu'une erreur inférieure au millimètre

sur le positionnement du traducteur, aboutit à une dégradation significative du champ transmis. Il

apparaît donc indispensable d'utiliser, à termes, une instrumentation de mesure de la déformation

de la surface émettrice permettant d'obtenir la position réelle de l'ensemble des éléments.

3.3. Mesure de champ en statique

L'objectif est d'étudier les dégradations du champ transmis en fonction de la déformation de la surface

émettrice du traducteur. Dans ce but, les acquisitions obtenues au travers de différentes interfaces

concaves et/ou convexes sont comparées à celles obtenues sous une surface plane.
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3.3.1. Géométrie du bloc

Cette première série d'acquisitions est réalisée sur le bloc en acier représenté sur la Figure 3-10.

Les dimensions sont exprimées en millimètres. Il comporte trois types de profil:

• un profil concave de rayon 50 mm, d'extension 60 mm ;

• un profil concave/convexe de rayon 25/25 mm, d'extension 30/30 mm ;

• un profil convexe de rayon 50 mm, d'extension 60 mm .

Quatre paliers, de largeur 80.0 mm, permettent de mesurer le champ transmis à 20, 30, 40, et

50mm de profondeur.

Vue de profil
7 a 0

30.0
30.0.^400^ 60.0 70.0

60.0

50.0 R = 50.0 R = 25.0
R = 50.0

320.0

Vue de côté

50.0

i

40.0

\<

30.0

* 80.0

2o.o ;;
j * •
*~ 80.0

80.0
80.0

Figure 3-10 : géométrie du bloc utilisé en transmission

3.3.2. Configuration expérimentale

Pour l'ensemble des profils étudiés, une cartographie du champ transmis à la profondeur des quatre

paliers du bloc est effectuée. Afin de comparer les acquisitions menées au travers des différentes

interfaces, les profondeurs de mesure sont repérées par rapport à l'altitude de l'élément central. En

se référant à la géométrie du bloc (Figure 3-10), nous effectuons les relevés suivants:

• plan : 20, 30, 40 et 50 mm ;

• concave de rayon 50 mm: 30,40, 50 et 60 mm ;

• convexe de rayon 50 mm: 10, 20, 30 et 40 mm ;

• concave/convexe de rayon 25/25 mm: 20, 30, 40 et 50 mm.
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Pour chaque profondeur, nous appliquons la loi de retards géométrique et la loi de retards

optimisée pour une focalisation à 45 et 60 degrés. Ces lois sont calculées en tenant compte de la

déformation de la surface émettrice. Rappelons que l'optimisation de la loi de retards ne concerne

que l'orientation du faisceau, la profondeur étant maintenue constante (voir chapitre 2). Les

références en balayage et sensibilité sont obtenues à partir d'une focalisation dans l'axe à la même

profondeur. Pour l'ensemble des acquisitions, nous relevons les caractéristiques suivantes:

• la largeur à -3 dB de la tache focale ;

• l'orientation du faisceau ;

• l'amplitude de la tache focale;

• l'amplitude relative du lobe de réseau par rapport à la tache focale .

Dans un premier temps, nous présentons les caractéristiques focales obtenues sur une surface plane

pour les quatre profondeurs et les cinq lois de retards étudiées. Ces valeurs constituant une

référence, nous étudions dans un second temps l'évolution de ces caractéristiques en fonction des

déformations subies par la surface émettrice. Dans tous les cas, les mesures expérimentales sont

comparées aux résultats fournis par le modèle Champ-Sons. Ces mesures expérimentales, et toutes

celles proposées dans ces travaux, sont réalisées avec la chaîne d'acquisition multivoies temps-reél

F.A.U.S.T. (Focalisation Adaptative UltraSonore Tomographique) [71-74], décrite en annexe 5.

3.3.3. Mesure des caractéristiques au travers d'une interface plane

Après une visualisation des résultats obtenus pour une configuration particulière, nous étudions

l'évolution des caractéristiques focales du champ transmis en fonction de la loi de retards

appliquée.

3.3.3.1. Cartographies obtenues pour une focalisation à 40 mm et 45 degrés

Cette profondeur est retenue car elle correspond à l'épaisseur des lignes d'expansion de

pressuriseur. La Figure 3-11 présente l'image CSCAN expérimentale et compare, dans le plan

d'incidence, les Bscan et les courbes échodynamiques expérimentales et calculées. Cette

acquisition est obtenue en appliquant la loi de retards géométrique pour une focalisation à 40 mm

et 45°.



84

0.0

40.0.

Z(mm)

Simulation

amplitude
-20.0

0.0

Bscan

Courbe
échodynamique

Cscan expérimental

-60.0

X(mra)

40.0 60.0
•

40.0 60.0

X(mm)

Figure 3-11 : focalisation à 40 mm et 45 degrés sous une surface plane

Une très bonne correspondance entre expérience et simulation est observée en termes de

caractéristiques de la tache focale (position et largeur) et du lobe de réseau (position et amplitude).

3.3.3.2. Résolution spatiale

La Figure 3-12 représente la largeur à -3dB de la tache focale pour les quatre profondeurs et les

cinq lois de retards étudiées. Les résultats sont exprimés en millimètres.

Un comportement identique est observé expérimentalement et en modélisation :1a largeur focale

augmente avec la profondeur et l'angle de balayage. Sur la gamme de profondeurs et pour les deux

angles de propagation étudiés, la résolution spatiale obtenue avec les lois de retards optimisées est

satisfaisante. La largeur focale varie entre 3.3 et 4.8 mm pour un angle de réfraction de 45° et entre

4.1 et 7.7 mm pour un angle de 60°.

Concernant la comparaison entre l'expérience et la modélisation, nous constatons une légère

surestimation de ces dimensions par Champ-Sons. Les différences avec l'expérience sont en

moyenne de Tordre de 15% et peuvent atteindre au maximum 30 % pour les profondeurs et les

angles de réfraction les plus importants.
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Modélisation

Figure 3-12 : largeur à -3 dB de la tache focale transmise au travers d'une interface plane.

3.3.3.3. Sensibilité

La Figure 3-13 représente, pour les différentes profondeurs de focalisation, l'amplitude de la tache

focale en fonction de la loi de retards appliquée. Elle est exprimée en décibels, l'amplitude de

référence étant celle obtenue pour une focalisation dans l'axe (focalisation en ondes longitudinales

à 0°) à la même profondeur.

Expérience Modélisation

Figure 3-13 : amplitude de la tache focale transmise au travers d'une interface plane.

Les résultats expérimentaux et la modélisation montrent que l'amplitude, et ainsi la sensibilité du

contrôle, diminue avec la profondeur et l'angle de balayage. Ces pertes deviennent rapidement très

importantes. Ainsi, à 40.0 mm avec les lois optimisées, elle atteint 10 et 20 dB respectivement

pour un angle de propagation de 45 et 60°. Notons enfin une légère surestimation de ces pertes par

le modèle Champ-Sons. Les différences avec l'expérience sont en moyenne de 2 dB et peuvent

atteindre 4 dB aux profondeurs les plus faibles.
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3.3.3A Orientation du faisceau

Différentes techniques peuvent être utilisées afin d'estimer l'orientation du faisceau. On peut ainsi

effectuer des mesures en émission-réception sur des génératrices ou des mesures en transmission à

différentes profondeurs. La technique retenue ici est fondée sur l'hypothèse suivante : à la

profondeur focale, la direction de propagation du faisceau est orthogonale aux fronts d'onde.

L'orientation du faisceau est déduite, sur le BSCAN segmenté, à partir de l'orientation des fronts

d'onde. Les résultats, exprimés en degrés, sont représentés sur la Figure 3-14. Les lignes les

pointillés rouges indiquent les orientations visées, à savoir 45 et 60°.

Expérience Modélisation

Figure 3-14 : orientation du faisceau obtenu au travers d'une interface plane

La comparaison des résultats expérimentaux et de la modélisation est satisfaisante, l'écart moyen

entre expérience et modélisation étant de l'ordre du degré. Notons que pour une focalisation à

20.0 mm et 45 ° avec la loi géométrique, la mesure expérimentale n'a pu être faite en raison du

nombre trop faible de points constituant le segment dont nous devons estimer l'orientation. Pour

les mêmes raisons, la différence maximale entre expérience et modélisation, 4°, est observée pour

une focalisation à 40.0 mm et 45° avec la loi de retards géométrique.

Dans le cadre de la maîtrise du faisceau, les résultats les plus importants concernent l'utilisation

des lois de retards optimisées. Il s'avère que celles-ci sont satisfaisantes, puisqu'elles permettent de

transmettre un faisceau comportant l'orientation souhaitée. Sur l'ensemble des profondeurs et les

deux angles de focalisation étudiés, des erreurs inférieures à 3 degrés sont obtenues.

3.3.3.5. Amplitude des lobes de réseau

Pour chaque configuration de focalisation, nous comparons l'amplitude du lobe de réseau à celle de

la tache focale. Les résultats, exprimés en dB, sont représentés sur la Figure 3-15.
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Les résultats expérimentaux et simulés sont parfaitement comparables. On observe une

augmentation rapide de l'amplitude du lobe de réseau avec l'angle de balayage. Les variations en

fonction de la profondeur sont plus complexes, mais elles restent néanmoins relativement faibles.

Expérience Modélisation

Figure 3-15 : amplitude du lobe de réseau transmis au travers d'une interface plane

L'utilisation de ce traducteur pour des contrôles à 45° est envisageable, l'amplitude des lobes de

réseau restant comprise entre -7 et -lldB sur la gamme de profondeur étudiée avec les lois

optimisées. Par contre, son utilisation pour des contrôles sous des incidences de 60° semble

compromise, cette amplitude, comprise entre -2 et -5 dB, devenant prohibitive.

3.3.3.6. Conclusion

Ces résultats nous fournissent une première estimation des performances de ce traducteur. En

premier lieu, sa sensibilité est comparable, voire supérieure à celle d'un traducteur contact L0

monolithique. La résolution spatiale est satisfaisante sur la gamme de profondeur et d'angle de

propagation étudiée. L'utilisation des lois de retards optimisées permet de maîtriser l'orientation du

faisceau. Les seules limites d'application proviennent de l'existence de lobes de réseau dont

l'amplitude devient rapidement prohibitive avec l'orientation du faisceau. Dans le cas présent, le

domaine d'application semble être des angles de réfraction inférieurs à 45°.

La géométrie de la surface émettrice a été établie pour une fréquence centrale de 2.0 MHz et une

bande passante de 70 %. Or, les mesures effectuées sur les 24 éléments (§ 2.2.3) montrent que ces

caractéristiques ne sont pas exactement respectées. Ainsi, la fréquence centrale se situe autour de

2.5MHz, (correspondant à une longueur d'onde X d'environ 2.4 mm), et la bande passante n'est

que de 50-60%. Le pas d'échantillonnage de la surface émettrice, 2.0 mm, n'est donc plus adapté à

de telles caractéristiques acoustiques puisqu'il devient nettement supérieur à X/2, égale à 1.2 mm

(voir chapitre 2). Une étude paramétrique est nécessaire pour déterminer le pas d'échantillonnage

optimal en termes de niveaux de lobes de réseau et de nombre d'éléments. Pour obtenir un ordre de
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grandeur, une simple interpolation linéaire par rapport à la configuration choisie (24 éléments avec

un pas de 2.0 mm pour une longueur d'onde de 2.95 mm), conduit à un traducteur comportant une

trentaine d'éléments avec une distance inter-éléments centre-à-centre de l'ordre de 1.6 mm.

En outre, le comportement acoustique des différents éléments n'est pas parfaitement homogène, en

termes de forme d'onde transmise (fréquence centrale et amortissement) et de sensibilité

(rendement). De telles différences peuvent nuire aux phénomènes d'interférences destructives

nécessaires au-dehors de la zone focale, et ainsi expliquer l'amplitude importante des lobes de

réseau. Une plus grande homogénéisation des contributions des éléments semble donc nécessaire.

La chaîne d'acquisition FAUST offre la possibilité d'appliquer une tension d'émission et un gain

de réception indépendants sur chaque voie ultrasonore (voir annexe). Des essais sont réalisés pour

adapter ces paramètres de sorte à homogénéiser les contributions de chaque élément tant en

émission qu'en réception. Cependant, les résultats montrent que, outre le rendement intrinsèque de

l'élément, ces contributions sont très sensibles aux conditions de couplage, et que celles-ci peuvent

varier d'une position à l'autre. En conséquence, les mesures suivantes sont effectuées en

appliquant des paramètres identiques sur l'ensemble des éléments.

3.3.4. Evolution des caractéristiques focales en fonction du profil de la pièce

Les résultats obtenus sur une surface plane servant de référence, nous étudions à présent les

dégradations apportées à la focalisation par la déformation de la surface émettrice. L'étude menée

sur l'ensemble des configurations de focalisation est proposée en annexe. Nous présentons ici les

résultats pour un exemple particulier.

3.3.4.1. Cartographies obtenues pour une focalisation à 40 mm et 45 degrés

Les Figure 3-16 à Figure 3-19 représentent les cartographies obtenues pour une focalisation à

40 mm et 45 degrés au travers des trois interfaces concaves et/ou convexes étudiées. Ces

acquisitions sont obtenues en appliquant la loi de retards géométrique adaptée à la déformation de

la surface émettrice. De même que dans le cas d'une surface plane, nous présentons l'image

CSCAN expérimentale et nous comparons, dans le plan d'incidence, les images Bscan et les

courbes échodynamiques expérimentales et calculées. En raison de la dissymétrie du profil

concave/convexe, les angles de balayage positifs et négatifs doivent être discernés. Ces deux cas

sont étudiés indépendamment.
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Figure 3-16 localisation à 40 mm et 45 degrés au travers d'une interface convexe de rayon 50.0 mm
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Figure 3-17 localisation à 40 mm et 45 degrés au travers d'une interface concave de rayon 50.0 mm
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Figure 3-18 : focalisation à 40 mm et 45 degrés au travers d'une interface concave/convexe de rayon 25.0 mm/25.0 mm
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Figure 3-19 localisation à 40 mm -45 degrés au travers d'une interface concave/convexe de rayon 25.0/25.0 mm
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Sur ces exemples, nous constatons une dégradation du champ transmis, en termes de largeur focale

et d'amplitude du lobe de réseau, avec la déformation de la surface émettrice. Elles demeurent

cependant raisonnables, étant donné le caractère excessif de la déformation, en particulier sur le

profil concave/convexe de rayon 25 mm. La comparaison entre expérience et modélisation est très

satisfaisante concernant les caractéristiques de la tache focale (position et largeur). Par contre,

nous constatons une légère sous-estimation de l'amplitude du lobe de réseau, en particulier pour la

surface concave/convexe. Elle peut être attribuée à la non-homogénéïté du comportement des

éléments (en termes de sensibilité, d'amortissement et de condition de couplage), altérant le

processus d'interférences destructives nécessaire à l'atténuation des lobes de réseau.

3.3.5. Conclusion

L'objectif de cette première série d'acquisitions est l'estimation des performances acoustiques de ce

traducteur multi-éléments souple lors de son application sur des blocs comportant différents types

de profils. A partir d'une référence obtenue au travers d'une interface plane, nous estimons les

dégradations engendrées sur la focalisation par une déformation de la surface émettrice. Les profils

choisis sont très pénalisant en termes de déformation afin d'établir les limites d'utilisation de ce

traducteur. Les résultats présentés en annexe montrent que les dégradations des caractéristiques

focales demeurent acceptables. En termes de résolution spatiale, la perte maximale est de l'ordre de

40%, et correspond au cas le plus pénalisant, à savoir une focalisation sous le profil

concave/convexe, avec une profondeur de 20 mm et un angle de propagation de -60 °. En termes

de sensibilité, la perte maximale est de 4 dB. L'amplitude des lobes de réseau n'est que légèrement

augmentée, de l'ordre de 2 à 3dB, ne modifiant pas les limites d'application de ce traducteur (les

angles de propagation sont inférieurs à 45°). Enfin, sur l'ensemble des profils étudiés, l'utilisation

de l'algorithme d'optimisation des lois de retards permet de corriger, et ainsi de maîtriser

l'orientation réelle du faisceau transmis dans la pièce. La seule configuration pour laquelle

l'orientation n'est pas correctement maîtrisée concerne le profil concave/convexe pour une

focalisation à -60°.
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3.4. Mesures de champ lors de la simulation d'un déplacement sur une cuvette de rayon 20 mm

Lors du contrôle de pièces de géométrie complexe, l'amélioration de la caractérisation des défauts

nécessite la maîtrise du faisceau transmis dans la pièce au cours du déplacement du traducteur. Cette

seconde série d'acquisition a pour but de montrer que le traducteur articulé associé à l'algorithme

d'optimisation des lois de retards permet d'obtenir une telle performance.

3.4.1. Configuration expérimentale

Les acquisitions sont réalisées sur le bloc en acier ferritique dont le profil est représenté sur la

Figure 3-20. La cuvette comporte en son centre un rayon de courbure local de 20.0 mm et un

dénivelé de 3.0 mm. Elle est représentative des passes de meulage rencontrées sur les profils de

composants contrôlés sur site.

-20 -10 0 10 20

Figure 3-20 : profil de l'échantillon et définition des positions du traducteur

Le déplacement est simulé en mesurant le champ transmis en cinq positions différentes du

traducteur. Elles sont référencées par les coordonnées du centre du traducteur relativement au

centre de la cuvette (voir Figure 3-20). Les mesures sont effectuées sur deux paliers situés à 30 et

50 mm de profondeur du plan de référence. Le but étant la maîtrise des caractéristiques focales du

champ transmis, et en particulier son orientation, seules les lois de retards optimisées sont

utilisées. Pour chaque position du traducteur, et chaque profondeur étudiée, nous appliquons les

lois de retards assurant une focalisation dans l'axe, à 45° et à 60°. Les caractéristiques du champ

transmis sont comparées à celles obtenues pour la même configuration de focalisation au travers

d'une interface plane. Pour une même configuration de focalisation (profondeur et orientation), les

paramètres en émission et en réception sont identiques pour toutes les positions.

Dans un premier temps, nous visualisons les résultats obtenus pour une focalisation à 30.0 mm et

45°. Dans un second temps, nous analysons toutes les caractéristiques sur l'ensemble des

acquisitions. Dans tous les cas, les résultats expérimentaux sont comparés à la modélisation.
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3.4.2. Focalisation à 30.0 mm et 45°

Les acquisitions sont représentées sur la Figure 3-21, les résultats de calculs sur la Figure 3-22.

Nous visualisons la déformation de la surface émettrice, le BSCAN, sur lequel est reportée

l'orientation du faisceau obtenue par segmentation, et la courbe échodynamique. Sur cette dernière

sont reportées la largeur focale, mesurée à -3 dB, l'amplitude en dB de la tache focale, la référence

étant l'amplitude mesurée sous la surface plane, et l'amplitude relative du lobe de réseau.
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Figure 3-21 : résultats expérimentaux pour une focalisation à 30.0 mm et une propagation sous un angle de 45°
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Figure 3-22 : résultats de la modélisation pour une focalisation à 30.0 mm et une propagation sous un angle de 45°

L'expérience et la modélisation montrent que les caractéristiques focales mesurées aux différentes

positions du traducteur sont homogènes. Ainsi, aux erreurs de mesures près, l'orientation mesurée

aux différentes profondeurs est celle attendue. Expérimentalement, les variations de sensibilité

sont de l'ordre du décibel et les variations de résolution spatiale inférieures à 20%. Enfin,

l'amplitude du lobe de réseau reste stable, variant entre -9 et -11 dB au cours du déplacement. Pour

l'ensemble de ces caractéristiques, des variations légèrement plus importantes sont obtenues avec

Champ-Sons. De même que pour les profils précédents, une nette sous-estimation de l'amplitude

des lobes de réseau, de l'ordre de 6 dB, est observée.
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3.4.3. Evolution des caractéristiques focales au cours du déplacement

Pour les deux profondeurs de focalisation, nous étudions l'évolution des différentes

caractéristiques focales au cours du déplacement du traducteur.
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3.4.3.1. Résolution spatiale

Les résultats, exprimés en millimètres, sont regroupés sur la Figure 3-23.

Expérience Modélisation

Figure 3-23 : évolution de la largeur focale au cours du déplacement du traducteur pour les deux angles de réfraction

étudiés

Pour les deux profondeurs, nous constatons expérimentalement que la résolution spatiale reste

constante au cours du déplacement. Seule la position '-10' présente un comportement particulier, la

largeur focale obtenue étant systématiquement plus faible que celle obtenue aux autres positions.

Ce comportement peut être expliqué par la désorientation par rapport au point focal des éléments

situés au centre du traducteur. L'émission des bords du traducteur étant ainsi favorisée, la largeur

focale s'en trouve réduite par un effet d'apodisation [8]. La modélisation prévoit, quant à elle, des

résultats moins homogènes, en particulier pour une focalisation à 30.0 mm.



95

3.4.3. Evolution des caractéristiques focales au cours du déplacement

Pour les deux profondeurs de focalisation, nous étudions l'évolution des différentes

caractéristiques focales au cours du déplacement du traducteur.

S
©

s
o
o*r

3.4.3.1. Résolution spatiale

Les résultats, exprimés en millimètres, sont regroupés sur la Figure 3-23.

Expérience Modélisation

Figure 3-23 : évolution de la largeur focale au cours du déplacement du traducteur pour les deux angles de réfraction

étudiés

Pour les deux profondeurs, nous constatons expérimentalement que la résolution spatiale reste

constante au cours du déplacement. Seule la position '-10' présente un comportement particulier, la

largeur focale obtenue étant systématiquement plus faible que celle obtenue aux autres positions.

Ce comportement peut être expliqué par la désorientation par rapport au point focal des éléments

situés au centre du traducteur. L'émission des bords du traducteur étant ainsi favorisée, la largeur

focale s'en trouve réduite par un effet d'apodisation [8]. La modélisation prévoit, quant à elle, des

résultats moins homogènes, en particulier pour une focalisation à 30.0 mm.
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3.4.3.2. Sensibilité

Les résultats sont représentés sur la Figure 3-24. Ils sont exprimés en décibels, l'amplitude de

référence étant celle obtenue pour la même configuration de focalisation (profondeur et angle) au

travers d'une interface plane.
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Figure 3-24 : variation de l'amplitude de la tache focale au cours du déplacement du traducteur pour les deux angles de

réfraction étudiés

Expérimentalement, les variations de sensibilité demeurent très faibles. Elles sont de l'ordre de 1 et

2dB respectivement pour une focalisation à 45 et 60°. Le modèle de calcul Champ-Sons prévoit

des variations légèrement plus importantes (3dB).

3.4.3.3. Orientation

Les résultats, exprimés en degrés, sont représentés sur la Figure 3-25. Les pointillés rouges

indiquent les orientations visées, à savoir 45 ° et 60 °.

Les résultats expérimentaux et issus de la modélisation sont très proches. Les variations maximales

observées autour de l'orientation souhaitée sont de l'ordre de 2°.
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Figure 3-25 : évolution de l'orientation du faisceau au cours du déplacement du traducteur pour les deux angles de

réfraction étudiés

3A3.4. Lobe de réseau

Les résultats sont représentés sur la Figure 3-26. Ils sont exprimés en décibels l'amplitude de

référence étant celle de la tache focale.

Par rapport à la référence, obtenue sous une surface plane, les mesures expérimentales montrent

des variations de l'amplitude du lobe de réseau de l'ordre de 1 à 2 dB. Les amplitudes les plus

importantes sont obtenues pour les positions '-10' et '-20', pour lesquelles les éléments sont les plus

désorientés par rapport au point focal. Cependant, ces variations d'amplitude ne modifient pas le

domaine d'application du traducteur, à savoir des angles de réfraction inférieurs à 45°. Les résultats

de modélisation montrent que l'amplitude du lobe de réseau reste inférieure à celle obtenue au

travers d'une interface plane. Cette différence de comportement entre expérience et modélisation

est déjà observée sur certains profils étudiés précédemment.
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Figure 3-26 : évolution de l'amplitude du lobe de réseau au cours du déplacement du traducteur pour les deux angles de

réfraction étudiés

3.4.4. Conclusion

Ces résultats expérimentaux démontrent l'aptitude du système à maîtriser et préserver le faisceau

transmis au cours du déplacement du traducteur sur un profil complexe. Ainsi, les caractéristiques

focales du faisceau transmis pour les cinq positions étudiées sont identiques à celles obtenues au

travers d'une interface plane. La résolution spatiale reste constante, les variations de sensibilité

sont inférieures à 2dB, l'orientation du faisceau est maîtrisée (les écarts avec la valeur souhaitée

sont inférieures à 2 °), et les variations du niveau des lobes de réseau restent inférieures à 2dB.

3.5. Conclusion

L'objectif de ce chapitre est l'estimation expérimentale des performances du traducteur multi-éléments

souple associé à la mesure de sa déformation et l'algorithme d'optimisation des lois de retards.

Dans un premier temps, les performances acoustiques de ce traducteur sont estimées au travers d'une

interface plane. Il comporte une sensibilité comparable, voire supérieure à celle d'un traducteur contact
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monolithique. De très bonnes caractéristiques focales, en termes d'amplitude et de largeur, sont obtenues

aux différentes profondeurs et angles de réfraction étudiés. Enfin, le niveau des lobes de réseau reste

satisfaisant pour des angles de propagation inférieurs à 45 degrés. Au delà, leur forte amplitude semble

compromettre l'utilisation de ce traducteur.

Dans un second temps, les performances mécaniques et acoustiques de ce traducteur sont estimées au

travers d'interfaces concaves et/ou convexes. Pour l'ensemble des geometries étudiées, le comportement

mécanique est satisfaisant, le contact entre la surface émettrice et le profil réel de la pièce étant

correctement assuré. Les déformations résultantes de la surface émettrice sont en grande partie

compensées par application de la loi de retards adaptée. Ainsi, par rapport au cas d'un profil plan, les

dégradations du champ transmis demeurent faibles malgré le caractère excessif des déformations

encaissées. En outre, ces acquisitions valident l'algorithme d'optimisation de la loi de retards dans le cas

d'un profil complexe.

Enfin, une série d'acquisition simule le déplacement du traducteur le long d'un profil comportant une

cuvette de faible rayon de courbure, 20.0 mm, représentative des passes de meulage rencontrées sur les

composants contrôlés sur site. Pour chaque position, la loi de retards optimisée est appliquée compte tenu

de la déformation de la surface émettrice. Les résultats montrent que les caractéristiques du champ

transmis, en termes de résolution spatiale, sensibilité et orientation sont maîtrisées et demeurent

homogènes au cours du déplacement. Ils valident ainsi la capacité du système à préserver le faisceau

transmis même dans le cas de déformations rendant inefficaces les inspections classiques par ultrasons.

A présent, il nous faut estimer les performances de ce système dans le cadre du contrôle d'une pièce de

géométrie complexe. Dans ce but, nous présentons dans le chapitre suivant, des résultats expérimentaux

obtenus en émission-réception. Us sont réalisés sur une maquette réaliste d'un composant contrôlé sur site

comportant un ensemble de défauts étalons plans et volumiques. L'objectif est d'estimer le gain réel

apporté par ce système en termes de détection et de caractérisation de défauts et de quantifier l'influence

des lobes de réseau en fonction de l'angle de réfraction.
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4. VALIDATION EXPÉRIMENTALE DU CONCEPT DE TRADUCTEUR CONTACT

INTELLIGENT SUR UN ECHANTILLON DE GÉOMÉTRIE COMPLEXE

Les mesures en transmission présentées dans le chapitre 3 démontrent l'aptitude du traducteur articulé, secondé

par l'algorithme d'optimisation des lois de retards, à maîtriser les caractéristiques du faisceau ultrasonore

transmis le long d'un échantillon de géométrie complexe. L'étape suivante consiste à évaluer les performances

de ce système dans le cadre d'un contrôle en émission réception dans des conditions proches de celles

rencontrées sur site. Aussi, ce chapitre présente des résultats expérimentaux obtenus en mode impulsion-écho

sur un échantillon comportant un profil représentatif d'un composant inspecté sur site. Ces inspections sont

menées sur un ensemble de défauts volumiques (des trous génératrices) et plans (des entailles débouchantes),

implantés sous ce profil irrégulier. Afin d'estimer les améliorations apportées par ce système en termes de

détection, localisation et caractérisation de ces défauts, les résultats sont comparés à ceux obtenus sur des

défauts identiques implantés sous un profil plan.

Une première série d'acquisition est réalisée en déplaçant le traducteur le long de la pièce. Une seconde est

effectuée par balayage angulaire en conservant le traducteur fixe: l'objectif est de montrer la possibilité

d'effectuer l'inspection d'un composant dont la géométrie interdit le déplacement du traducteur.

4.1. Dispositif expérimental

4.1.1. Description de la maquette d'essais

Afin de tester le traducteur dans des conditions réalistes, les essais sont réalisés sur un échantillon

comportant une géométrie représentative de celles rencontrées lors du contrôle des composants des

circuits primaires et secondaires des réacteurs à eau pressurisée. La géométrie retenue pour

l'usinage de l'échantillon, représentée Figure 4-1, provient d'un relevé de profil effectué sur site sur

une liaison bimétallique de ligne d'expansion de pressuriseur. Ce profil comporte une cuvette

présentant un rayon de courbure locale, p, de 15 mm. L'épaisseur de ce composant est de 40 mm et

l'inclinaison du chanfrein de la soudure est de 70,7°.
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146.0 mm

Figure 4-1 : profil de la liaison bimétallique de ligne d'expansion de pressuriseur utilisé pour l'usinage de l'échantillon

La géométrie de l'échantillon d'acier ferritique réalisé pour ces essais est représentée sur la Figure

4-2. La surface inspectée comporte une zone plane, servant de référence, et une zone usinée à

partir du relevé de profil décrit précédemment.
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Figure 4-2: géométrie du bloc

Deux paliers, situés à 40 et 80 mm du plan de référence, sont usinés pour implanter respectivement

des défauts plans (entailles débouchantes à 40.0 mm), et volumiques (trous génératrices).

4.1.2. Implantation des défauts

Deux séries de quatre trous génératrices (des trous cylindriques débouchants percés dans la tranche

du bloc perpendiculairement au plan d'incidence du traducteur) de 2.0 mm de diamètre, sont

placées à une profondeur de 20, 30, 40 et 50 mm du plan de référence sous la zone plane et sous le
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profil irrégulier (Figure 4-3). Dans ce dernier cas, la série est située le long du chanfrein de la

soudure.
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Figure 4-3 : implantation des trous génératrices

Deux séries d'entailles débouchantes (des fentes électro-érodées) de 25.0 mm d'extension sont

réparties dans la largeur du bloc (Figure 4-4). Ces entailles ont une hauteur respective 5.0 et

10.0 mm, et une inclinaison de 19.3°. Elles sont placées sous la zone plane et sous le profil

irrégulier le long du chanfrein de la soudure.
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Figure 4-4 : implantation des différentes entailles débouchantes

Les réflecteurs artificiels placés sous la zone plane servent de référence pour les acquisitions

menées sur les défauts identiques placés sous le profil irrégulier.
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4.1.3. Montage expérimental

Le montage expérimental réalisé pour ces essais est décrit sur la Figure 4-5. Le traducteur est fixé

à l'extrémité d'un bras rigide piloté par une table de déplacement Micro-contrôle à deux axes. Cette

fixation comporte un axe de rotation et un ressort permettant le placage du traducteur sur la surface

contrôlée au cours de son déplacement. Pour ces essais, le placage des éléments est assuré par une

poche de caoutchouc remplie d'un mélange d'eau et d'air sous pression placée derrière les éléments.

Lors du déplacement rectiligne du bras de contrôle, les éléments du traducteur décrivent une

trajectoire curviligne le long de la pièce.

Table de déplacement micro-contrôle deux axes

r
Axe de rotation

assurant le débattement
du traducteur

déplacement rectiligne
du bras de contrôle

déplacement linéaire
du traducteur

Ressort assurant
le placage du traducteur
au cours du déplacement

Système de placage
des éléments (intégré
dans le boîtier rigide)

Pièce contrôlée

Figure 4-5 : description du montage expérimental

4.1.4. Définition des lois de retards en émission et en réception

Pour les acquisitions menées en mode impulsion-écho, une loi de retards en émission et une loi de

retards en réception sont appliquées.

A l'émission, les retards sont calculés de sorte que les contributions de l'ensemble des éléments

arrivent en phase en un point choisi de la pièce (voir Figure 4-6).
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Retards à l'émission

I-

n-1,
•n-1-

Front d'ondes

Point focal

- • temps

Figure 4-6 : définition de la loi de retards en émission

Un défaut insonifié dans la pièce se comporte comme une source ponctuelle réémettant vers le

traducteur. La focalisation en réception est obtenue par la sommation cohérente des contributions

collectées sur l'ensemble des éléments. Si l'on suppose que ce défaut se situe au point focal du

faisceau transmis, cette sommation cohérente est effectuée après recalage temporel des signaux

selon la loi de retard complémentaire de celle appliquée en émission [65-67] (voir Figure 4-7).

Retards à la numérisation

Signal sommé

^

Défaut

temps

Figure 4-7 : définition de la loi de retards en réception

Le retard à la numérisation, noté Tnum, définit la profondeur de début d'acquisition dans la pièce.
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4.2. Caractérisation du faisceau en transmission

Ces acquisitions sont réalisées dans des conditions identiques à celles présentées dans le chapitre 3. Nous

nous sommes limités à la position la plus défavorable en termes de déformation, à savoir le traducteur

centré sur la cuvette de 15 mm de rayon de courbure. Ces mesures sont effectuées à la profondeur

correspondant à l'épaisseur du composant contrôlé, 40.0 mm, pour des angles de réfraction de ± 45° et ±

60. Les résultats sont résumés sur la Figure 4-8. Pour chaque angle est représenté, sous forme de Bscan,

le champ transmis dans le plan d'incidence du traducteur. Sur la courbe échodynamique correspondante

sont reportées l'orientation du faisceau, la largeur focale à 3 dB et le niveau du lobe de réseau.

i J
-60.0 0.0 60.0

X(mm) amplitude

X(mm) X(mm)

Figure 4-8 : champ transmis dans le plan d'incidence du traducteur à 40.0 mm sous des incidences de ± 45° et ± 60°

Les caractéristiques focales du champ transmis, en termes de largeur focale et de lobe de réseau sont

parfaitement comparables à celle obtenues dans le cas d'une interface plane (voir chapitre 3). De même, à
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paramètres d'acquisition identiques, les variations de sensibilité par rapport à une interface plane sont

inférieures au décibel.

4.3. Inspection par déplacement linéaire du traducteur

Ces inspections sont réalisées selon le mode d'inspection standard en déplaçant le traducteur le long de la

pièce.

4.3.1. Modes de contrôle et imagerie associée

Les traducteurs contact monolithiques rigides utilisés actuellement sur site ne permettent pas

d'optimiser le contrôle de composants de géométrie complexe (voir chapitre 1). Afin de mettre en

évidence les améliorations apportées par ce système respectivement en termes de couplage

acoustique et de maîtrise du faisceau, deux modes de focalisation sont utilisés : le mode statique et

le mode dynamique adaptatif.

4.3.1.1. Le mode statique

Pour ce mode, la déformation de la surface émettrice n'est pas prise en compte. La loi de retard

adaptée au cas d'une interface plane est appliquée tout au long du balayage. Le couplage entre la

surface émettrice du traducteur et la pièce contrôlée est optimisé, mais le faisceau transmis subit

des dispersions en raison du profil complexe. Outre cette perte du faisceau, la géométrie de la zone

inspectée dans la pièce subit les variations de profil de la surface contrôlée. L'interprétation des

acquisitions est ainsi compliquée puisque les tirs ultrasonores successifs ne peuvent être

correctement replacés dans le repère de la pièce.

4.3.1.2. Le mode dynamique adaptatif

La position de l'ensemble des éléments étant connue, les lois de retards en émission et en réception

sont modifiées dynamiquement compte tenu du profil réel de la pièce. Ainsi, outre l'optimisation

du couplage acoustique, ce mode d'inspection assure la maîtrise dynamique du faisceau transmis

dans la pièce et une reconstruction optimale en réception.
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Pour les essais réalisés dans le cadre de ces travaux, les lois de retards en émission et en réception

sont calculées au préalable et stockées pour les différentes positions de balayage du traducteur par

rapport au profil. Au cours de l'acquisition, la chaîne FAUST temps-réel (voir annexe)

communique au traducteur les lois de retards à appliquer en fonction de sa position de balayage. A

terme, le système muni de l'instrumentation nécessaire deviendra autonome, puisque le calcul des

lois de retards en émission et en réception se fera en temps réel à partir de la mesure de la

déformation de la surface émettrice. Pour ce mode d'inspection, le faisceau transmis dans la pièce

étant maîtrisé, la zone d'inspection dans la pièce est correctement déterminée. Pour que cette zone

soit indépendante du profil de la surface inspectée, le retard de numérisation est adapté

dynamiquement de sorte à conserver une profondeur de début d'acquisition constante dans la pièce

(voir Figure 4-9). La procédure est la suivante : pour chaque position du traducteur au cours de

l'acquisition, c'est-à-dire pour chaque loi de retards appliquée, le point d'émergence du faisceau

est déterminé par le modèle géométrique simplifié présenté dans le chapitre 2. Le retard en

numérisation correspond alors au temps de propagation du faisceau (compte tenu de sa direction)

depuis ce point d'émergence jusqu'à la profondeur de début de numérisation souhaitée.

Traducteur
multi-éléments Retard à la

numérisation constant

Retard à la
numérisation adapté au profil

profondeur de
début d'acquisition

Pièce

Figure 4-9 : inspection par balayage linéaire sans et avec adaptation du retard à la numérisation

Pour faciliter l'interprétation des acquisitions, en particulier la localisation et la caractérisation des

indications, les données sont visualisées dans le repère de la pièce, au moyen d'une représentation

appelée Bscan vrai.
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4.3.2. Inspection de défauts volumiques

Ces acquisitions, menées sur les deux séries de trous cylindriques de 2.0 mm de diamètre, ont pour

objectif d'estimer la capacité du système à détecter et distinguer des défauts voisins. Ses

performances sont estimées en termes de détection et localisation de ces défauts. Les acquisitions

obtenues le long du profil irrégulier selon les deux modes d'inspection sont comparées à celles

obtenues sur des défauts identiques implantés sous la surface plane. Les inspections sont réalisées

sous une incidence de 45° pour quatre profondeurs de focalisation, correspondant à celle des

quatre défauts. A titre d'exemple, la Figure 4-10 représente les vues Bscan obtenues lors de

l'inspection réalisée avec une profondeur focale de 30.0 mm.

175 mm

Focalisation
dynamique
adaptative

Figure 4-10 : inspection d'une série de trous génératrices sous une incidence de 45° pour une profondeur de focalisation

de 30.0 mm

Ces résultats montrent que la seule optimisation du contact acoustique ne suffit pas à obtenir des

performances d'inspection satisfaisante. Ainsi, les défauts situés sous l'interface irrégulière sont

partiellement détectés et ne peuvent être correctement localisés dans la pièce. Par contre, le mode

dynamique adaptatif conduit à des résultats comparables à ceux obtenus sous l'interface plane : les
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quatre défauts sont correctement détectés et localisés dans la pièce. Nous observons une

focalisation à la profondeur souhaitée : l'écho présentant la plus forte amplitude et la plus faible

largeur provient du trou situé à 30.0 mm.

Pour l'ensemble des huit trous génératrices, les meilleurs résultats, en termes de sensibilité et de

résolution latérale, sont obtenus en utilisant un faisceau focalisant à la profondeur du défaut. Le

Tableau 4-1 rapporte la largeur à -6dB des échos provenant des différents trous inspectés. Les

valeurs sont exprimées en millimètres. Le Tableau 4-2 rapporte l'amplitude des échos provenant

des trous situés sous l'interface irrégulière. Elles sont exprimées en décibels, la référence étant

l'amplitude de l'écho provenant du même trou implanté sous le profil plan.

Trou

plan

3.7

à 20.0 mm

irrégulier

2.8

Trou

plan

3.9

à 30.0 mm

irrégulier

3.7

Trou

plan

4.0

à 40.0 mm

irrégulier

3.3

Trou

plan

5.4

à 50.0 mm

irrégulier

4.9

Tableau 4-1 : résolution latérale : largeur à 6 dB mesurée sur les échos provenant des différents trous génératrices

Trou à 20.0 mm

1.1

Trou à 30.0 mm

-0.7

Trou à 40.0 mm

-3.3

Trou à 50.0 mm

-0.6

Tableau 4-2 : sensibilité : amplitude des échos provenant des trous génératrices situé sous le profil irrégulier

La seule différence significative est une perte de sensibilité de l'ordre de -3 dB sur le trou situé à

une profondeur de 40.0 mm. Elle peut être attribuée aux performances limitées du système de

placage des éléments utilisés au cours de ces inspections. En effet, un léger décollement de la

surface émettrice du traducteur est observé lors de son entrée dans la cuvette et cette position

correspond à celle de détection de ce défaut. Une autre explication peut être, pour cette position de

détection, une orientation défavorable des éléments par rapport à ce défaut.

Pour l'ensemble des autres trous inspectés, les performances des inspections réalisées au travers de

l'interface irrégulière sont comparables, voire supérieures à celles obtenues sous la surface plane,

tant en termes de sensibilité que de résolution latérale.
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4.3.3. Inspection de défauts plans

L'objectif de ce paragraphe est de valider la capacité du système à détecter et à caractériser des

entailles débouchantes situées le long du chanfrein de la soudure.

La distinction entre un défaut volumique et un défaut plan, de nocivité supérieure, est l'une des

principales exigences en termes de sûreté nucléaire. Lors d'une inspection sur site, un des critères

retenus pour cette distinction est l'inversion de polarité entre les échos diffractés par le haut et le

bas d'un défaut plan [80, 84]. Cependant, la présence de bruit, liée à la structure austénitique du

matériau contrôlé, complique l'analyse de phase des signaux. Aussi, des méthodes

complémentaires sont nécessaires pour consolider le diagnostic. Une inspection sous différents

angles d'incidence permet d'observer les modifications de la réponse du défaut et ainsi d'établir sa

nature plane ou volumique [8].
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Figure 4-11 : inspection d'une entaille de 10.0 mm de hauteur inclinée à 19.3° sous une incidence de 45° et 70° pour une

profondeur de focalisation de 30 mm
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Le bruit supplémentaire observé sur les entailles situées sous la zone plane est dû à la géométrie du bloc : les

lobes de réseau transmis dans la direction opposée à celle du faisceau se réfléchissent sur la paroi verticale du

bloc et reviennent vers le traducteur.
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Figure 4-12 : inspection sous une incidence de 45° et 70° d'une entaille de 5.0 mm de hauteur inclinée à 19.3° pour une

profondeur de focalisation de 35.0 mm

Les inspections sont réalisées sous des incidences de 45° et 70° pour deux profondeurs de

focalisation, correspondant aux extrémités hautes et basses des défauts. Les défauts étant orientés à

19.3°, les inspections sous des incidences de 70° doivent conduire à une réflexion sur le plan

supposé du défaut. A titre d'exemple, la Figure 4-11 et la Figure 4-12 représentent les vues Bscan

obtenues respectivement lors de l'inspection de l'entaille de 10.0 mm et de 5.0 mm sous des

incidences de 45 et 70°. Dans les deux cas, la profondeur de focalisation est celle de l'extrémité

supérieure du défaut, respectivement 30.0 et 35.0 mm, de sorte à favoriser l'écho de diffraction. En

raison de la géométrie du bloc, seules les entailles situées sous le profil irrégulier peuvent être

inspectées à 70°. En raison des limites de validité de l'algorithme d'optimisation des lois de retards
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pour cet angle d'incidence (voir chapitre 2), l'orientation réelle du faisceau transmis n'est que de

65°. Elle est prise en compte lors de la reconstruction des images dans le repère de la pièce.

En mode statique, le faisceau transmis est perturbé par le profil irrégulier et les entailles ne sont

pas détectées. La seule optimisation du couplage de la surface émettrice du traducteur avec la

surface de la pièce n'est donc pas suffisante pour obtenir des performances d'inspection

satisfaisantes.

En mode dynamique adaptatif, les entailles sont effectivement détectées et les échos observés sont

similaires à ceux obtenus sous la surface plane. Pour chaque entaille inspectée à 45°, nous

observons un écho de diffraction, provenant de l'extrémité supérieure de l'entaille, et un écho de

coin, issu de la réflexion sur l'entaille et le fond de la pièce [144]. Ils sont situés à une profondeur

de 30 et 40 mm pour les entailles de 10.0 mm, et une profondeur de 35 et 40 mm pour les entailles

de 5.0 mm.

Afin d'estimer la sensibilité des contrôles réalisés au travers de l'interface irrégulière, l'amplitude

des indications est comparée à celle de référence, obtenue sur les mêmes entailles au travers d'une

interface plane. Le Tableau 4-3 rapporte, pour chaque entaille, l'amplitude de l'écho de diffraction

et de l'écho de coin. Les valeurs sont exprimées en décibels.

Focalisation sur le haut

Focalisation sur le bas

Entaille de 10.0 mm

écho de diffraction

1.8

1.0

écho de coin

0.90

0.20

Entaille de 5.0 mm

écho de diffraction

-0.9

-2.1

écho de coin

-1.8

-1.9

Tableau 4-3 : amplitude des indications provenant des entailles implantées sous le profil irrégulier

Les performances sont parfaitement comparables, des variations inférieures à 2 dB sont observées.

Les acquisitions menées sous une incidence de 70° engendrent un écho unique, de forte amplitude

et très étalé, provenant de la réflexion en incidence normale sur le plan de l'entaille [8]. A

paramètres d'acquisition identiques, cet écho comporte une amplitude supérieure à celle des échos

observés lors de l'inspection à 45° (environ 4 dB pour l'entaille de 10 mm). Cette augmentation

d'amplitude est également révélatrice d'un défaut plan, puisque les acquisitions en transmission

proposées dans le chapitre 3 montrent que la sensibilité du faisceau diminue avec l'angle de

propagation dans la pièce [8].
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Ces deux séries d'acquisitions sont ainsi complémentaires. Les premières, menées sous une

incidence de 45°, permettent de détecter et de localiser avec précision deux indications. Les

acquisitions menées à 70° permettent d'interpréter ce groupe d'échos comme provenant des

extrémités d'un défaut plan et non de deux défauts volumiques voisins. A partir de ces deux

acquisitions, il est ainsi possible de détecter, de localiser, de caractériser et de dimensionner un

défaut plan.

4.4. Inspection par balayage angulaire

Le second objectif du système est de permettre l'inspection des pièces dont la géométrie limite le

déplacement du traducteur et rend ainsi inaccessible certaines zones sensibles. La solution proposée

consiste à effectuer un balayage angulaire de la zone inspectée en conservant le traducteur fixe sur la

surface de la pièce.

4.4.1. Procédure expérimentale

Le traducteur fixe transmet successivement dans la pièce un faisceau ultrasonore se propageant

sous différents angles de réfraction de sorte à couvrir la zone inspectée (voir Figure 4-13).

Traducteur multi-éléments

Pièce

Zone inspectée par
balayage angulaire

Figure 4-13 : principe de l'inspection par balayage angulaire

Pour chaque angle d'inspection, la procédure de focalisation en émission et de reconstruction en

réception est identique à celle décrite au paragraphe 4.1.4. Les inspections sont effectuées avec et

sans prise en compte du profil local de la pièce. Dans le cas où la position réelle des éléments est

connue, le faisceau transmis dans la pièce est maîtrisé et la zone d'inspection est ainsi correctement

déterminée. Pour que cette zone soit indépendante de la surface contrôlée, le retard à la
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numérisation est adapté pour conserver une profondeur de début de numérisation constante dans la

pièce (voir Figure 4-13). La procédure est identique à celle décrite au paragraphe 4.1.4. Une

imagerie spécifique est développée pour visualiser les acquisitions. Elle consiste à replacer chaque

tir ultrasonore dans la pièce compte tenu de la direction de propagation et du point d'émergence du

faisceau. Les indications sont ainsi repositionnées dans le repère de la pièce ce qui facilite leur

interprétation.

4.4.2. Inspection de défauts volumiques

Des acquisitions sont menées sur les séries de trous génératrices. La Figure 4-14 représente les

vues Bscan obtenues lors de l'inspection réalisée avec une profondeur focale de 40.0 mm et un

balayage angulaire s'étalant de 30 à 70° avec un pas de 0.5°. La position du traducteur relativement

aux réflecteurs est identique sur le profil plan et sur le profil irrégulier. Elle est choisie de sorte à

couvrir les trous situés à une profondeur de 30.0, 40.0 et 50.0 mm.

Sans prise en compte du profil irrégulier, les défauts sont partiellement détectés et ne sont pas

correctement localisés dans la pièce. Par contre, l'application des lois de retards adaptées au profil

réel de la pièce conduit à des performances d'inspection identiques à celles obtenues au travers de

l'interface plane, les trois défauts sont correctement détectés et localisés dans la pièce. Le Tableau

4-4 rapporte l'amplitude des indications provenant des trous inspectés au travers de l'interface

irrégulière. L'amplitude de référence est celle obtenue sur le même réflecteur placé sous le profil

plan.

Trou à 30.0 mm

-0.7

Trou à 40.0 mm

-3.3

Trou à 50.0 mm

-1.3

Tableau 4-4 : sensibilité de l'inspection des défauts implantés sous le profil irrégulier

Ces rapports d'amplitudes sont identiques à ceux observés lors des inspections réalisées par

déplacement du traducteur (voir paragraphe 4.3.2). Le placage du traducteur étant correct,

l'hypothèse retenue pour expliquer la perte de 3 dB observée sur le trou situé à une profondeur de

40.0 mm est une orientation défavorable des éléments par rapport au défaut.

Concernant la résolution de ces acquisitions, l'imagerie spécifiquement développée pour visualiser

ces acquisitions ne permet pas de mesurer la largeur des échos. Néanmoins, à la vue de ces

résultats, la résolution obtenue sous le profil irrégulier est équivalente à celle obtenue sous le profil

plan. En particulier, tous les défauts recherchés sont parfaitement détectés et discernés.
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Figure 4-14 : inspection d'une série de quatre trous génératrices par balayage angulaire avec une profondeur de

focalisation de40.0 mm

4.4.3. Inspection de défauts plans

La même procédure d'inspection est appliquée sur les entailles débouchantes. La Figure 4-15 et la

Figure 4-16 représentent les vues Bscan obtenues respectivement lors de l'inspection des entailles

de 10.0 mm et de 5.0 mm. Le balayage est effectué pour des angles s'étalant de 30 à 70° et la

profondeur focale est de 40.0 mm.

Ces résultats confirment ceux obtenus sur les défauts volumiques, puisque l'utilisation des lois de

retards adaptées au profil de la pièce conduit à des résultats comparables quelle que soit l'interface

traversée. Ainsi, pour les deux entailles inspectées, nous observons un écho de diffraction et un

écho de coin. Ils sont situés à une profondeur de 30 et 40 mm pour l'entaille de 10.0 mm, et une



116

profondeur de 35 et 40 mm pour l'entaille de 5.0 mm. Ces indications permettent de repositionner

les deux entailles dans la pièce et de les dimensionner.

Pour chaque entaille, le Tableau 4-5 rapporte l'amplitude de l'écho de diffraction et de l'écho de

coin provenant des entailles situées sous le profil irrégulier. Ces valeurs sont exprimées en

décibels, la référence étant l'amplitude de la même indication mesurée sous la surface plane. Les

performances obtenues au travers de l'interface plane et de l'interface irrégulière sont très

homogènes, des variations inférieures à 2 dB sont observées.

Entaille de 10.0 mm

écho de diffraction

-1.4

écho de coin

-1.5

Entaille de 5.0 mm

écho de diffraction

0.2

écho de coin

-1.6

Tableau 4-5 : amplitude des indications provenant des entailles implantées sous le profil irrégulier
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Figure 4-15 : inspection d'une entaille de 10.0 mm de hauteur inclinée à 19.3° par balayage angulaire pour une

profondeur de focalisation de 40.0 mm
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Figure 4-16 : inspection d'une entaille de 5.0 mm de hauteur inclinée à 19.3° par balayage angulaire pour une profondeur

de focalisation de 40.0 mm

Dans cette configuration de contrôle, l'angle d'incidence du faisceau sur le défaut dépend de la

position du traducteur, fixe par hypothèse. La technique de caractérisation d'un défaut plan par

déviation angulaire du faisceau n'est donc pas applicable.

4.5. Conclusion

Ce chapitre présente une application du traducteur contact intelligent au contrôle en émission-réception

d'une pièce de géométrie complexe représentative de celles rencontrées sur site. La maquette réalisée

contient deux séries de défauts artificiels plans et volumiques situés sous une surface plane de référence

et sous le profil d'une ligne d'expansion de pressuriseur relevé sur site.

Une première série d'acquisitions est menée en déplaçant le traducteur le long du composant. Les

acquisitions menées selon le mode de focalisation adaptative montrent la capacité de ce système à

préserver les caractéristiques du faisceau transmis au cours de son déplacement le long d'un profil



118

complexe. De plus, il permet de caractériser des entailles débouchantes par déviation angulaire du

faisceau.

Une seconde série d'acquisitions montre la capacité de ce système à réaliser l'inspection d'une zone

située sous le profil irrégulier par balayage angulaire en conservant le traducteur fixe.

Pour les deux modes de contrôle, balayage par déplacement du traducteur et balayage angulaire, des

défauts volumiques voisins et des défauts plans inclinés de petite dimension (de l'ordre de la longueur

d'onde) implantés sous le profil irrégulier sont correctement détectés, localisés et caractérisés avec des

performances comparables à celles obtenues au travers d'une interface plane.

Ces résultats valident donc le concept de traducteur contact intelligent puisque ce système permet de

répondre aux différents problèmes rencontrés lors du contrôle au contact de pièces de géométrie

complexe : variations de sensibilité, perte de localisation, inaccessibilité de certaines zones sensibles.
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CONCLUSION GENERALE

Cette étude a porté sur la définition, la mise au point et la réalisation d'un nouveau système de contrôle par

ultrasons au contact de pièces de géométrie complexe.

L'analyse des principales difficultés rencontrées lors des inspections au contact de pièces de géométrie

complexe nous a conduit à la définition du concept de 'Traducteur Contact Intelligent1 (TCI). Cet appareil est

composé d'un traducteur multi-éléments souple, capable d'épouser le profil de la pièce inspectée et ainsi

optimiser le couplage acoustique. Une instrumentation embarquée assure la mesure de la déformation subie par

la surface émettrice. Cette profilométrie permet, grâce aux techniques multi-éléments, de conserver des

caractéristiques focales optimales au cours du contrôle. Le traducteur fonctionne ainsi de manière autonome

puisqu'il mesure, analyse, et compense les déformations de sa surface émettrice, lui conférant son caractère

intelligent.

Dans ce document, nous exposons les différents développements nécessaires à la modélisation et à la

conception de ce système. Le modèle de calcul Champ-Sons a été étendu au cas d'une source ultrasonore placée

directement au contact de la pièce afin de modeliser le champ transmis par un traducteur contact multi-éléments

déformable. A partir de ce modèle, nous avons défini la découpe optimale de la surface émettrice du traducteur

destiné aux applications visées : focalisation dans un plan à différentes profondeurs et sous différentes

incidences. Parallèlement, l'étude de profils de pièces contrôlées sur site nous a conduit à la définition de ses

paramètres mécaniques, en termes de géométrie et dimension des éléments.

Un algorithme d'optimisation des lois de retards est mis au point afin de maîtriser les caractéristiques focales du

faisceau transmis. Cette méthode est validée dans le cas d'interfaces planes par comparaison de ses résultats

avec ceux fournis par le modèle Champ-Sons. Appliqué à une interface complexe, cet algorithme nécessite la

position des éléments constituant la surface émettrice souple. Dans ce but, une méthode de reconstruction de la

déformation de la surface émettrice a été développée et nous avons défini les caractéristiques de

l'instrumentation de mesure associée.

A partir de ces développements, un prototype de traducteur multi-éléments articulé est réalisé. Son

comportement mécanique et acoustique est validé en transmission. Les caractéristiques focales du champ

transmis au travers de différentes interfaces concave et/ou convexe présentent des dégradations acceptables par

rapport à celles obtenues au travers d'une interface plane. Ces résultats indiquent que des déformations de forte

amplitude de la surface émettrice peuvent être compensées par application de la loi de retards adaptée. Afin de
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simuler une configuration d'inspection classique, des acquisitions sont effectuées en déplaçant le traducteur le

long d'un profil comportant une cuvette représentative d'une passe de meulage. La comparaison des mesures

effectuées en différentes positions du traducteur valide la capacité du système à maîtriser le faisceau transmis.

Parallèlement, nous présentons un premier prototype d'instrumentation de mesure de la déformation de la

surface émettrice du traducteur multi-éléments réalisé en collaboration avec le département de recherche en

électromagnétisme de Supelec. Elle utilise une technologie micro-ondes répondant aux contraintes imposées

par notre application, en termes d'encombrement, de résolution et de plages de mesures. Les résultats d'une

première étude de faisabilité sont exposés, aboutissant aux choix technologiques concernant les différents

éléments de l'instrumentation et le milieu de propagation. Des mesures simultanées réalisées sur 5 sondes dans

l'eau montrent que l'on peut atteindre la résolution souhaitée, à savoir 0.1 mm. Une première série d'essais

réalisée avec un prototype d'instrumentation intégré dans une maquette identique au traducteur articulé montre

cependant que le calibrage du système reste un problème délicat.

Enfin, les performances du traducteur sont évaluées dans un contexte industriel, à savoir le contrôle au contact

d'une pièce de géométrie complexe. Dans ce but, des acquisitions sont réalisées en émission/réception sur un

bloc comportant un profil représentatif d'un composant contrôlé sur site : une soudure sur une ligne d'expansion

de pressuriseur. L'instrumentation de mesure n'étant pas intégrée au traducteur souple, la géométrie de

l'échantillon est connue. Les inspections sont menées sur des trous génératrices et des entailles débouchantes

implantés sous l'interface irrégulier et sous une zone plane, servant de référence. Deux modes de contrôle sont

appliqués, le premier en déplaçant le traducteur le long de la pièce et en émettant un faisceau maîtrisé compte

tenu du profil de la pièce, le second en maintenant le traducteur fixe et en effectuant un balayage angulaire de la

zone d'intérêt. Les performances du système sont estimées en termes de détection, localisation et caractérisation

des défauts. Les inspections réalisées sous l'interface irrégulière avec et sans adaptation de la loi de retards, sont

comparées à celles menées sous la zone plane. Les résultats montrent que l'adaptation dynamique de la loi de

retards en fonction du profil de la pièce est indispensable et qu'elle permet d'obtenir de très bonnes

performances quelle que soit l'interface rencontrée.

L'ensemble de ces résultats valide ainsi la capacité du système à résoudre les principales difficultés rencontrées

sur site lors du contrôle de pièces de géométrie irrégulière : variations de couplage, désorientations du

traducteur et accessibilité limitée des zones d'intérêt.
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Nous avons défini un nouveau concept de traducteur contact intelligent. Les résultats obtenus au cours de cette

première étude de faisabilité ouvrent de nombreuses perspectives pour ce système d'inspection. Plusieurs

développements restent cependant nécessaires en vue de son industrialisation.

Concernant l'instrumentation de mesure, les résultats proposés avec l'instrumentation micro-ondes ont été

obtenus dans l'eau. L'utilisation d'un tel milieu de propagation conduit à des contraintes d'environnement

sévères, en particulier en termes d'étanchéité du capteur et de corrosion des composants micro-ondes. C'est la

raison pour laquelle des études sont en cours pour obtenir une instrumentation fonctionnant dans l'air avec des

performances identiques à celle obtenues dans l'eau. D'autres technologies de capteurs peuvent également être

envisagées. Citons en particulier des profilomètres laser. A terme, cette instrumentation devra être intégrée au

traducteur multi-éléments de sorte à obtenir un système autonome suffisamment compact pour envisager son

industrialisation.

Concernant les performances acoustiques du traducteur multi-éléments souple, les principales difficultés

proviennent de la présence de lobes de réseau pénalisant son utilisation pour des angles de propagation

supérieurs à 45 degrés. Aussi, nous envisageons l'utilisation d'un traducteur composé d'éléments inclinés

individuellement grâce à un déphaseur solide. L'objectif est de donner aux éléments une directivité privilégiée

afin d'améliorer le rendement acoustique dans la zone focale et de diminuer l'amplitude des lobes de réseau.

Les résultats satisfaisants proposés par la modélisation sont en cours de validation à l'aide de premiers

prototypes.

L'étape suivante est l'évolution de ce système vers une découpe à deux dimensions de la surface émettrice du

traducteur, de sorte à corriger des variations de géométrie à trois dimensions. Ce système à trois dimensions

devient donc applicable à toutes sortes de géométrie. La technologie articulée, développée dans le cadre de

cette étude de faisabilité, ne semble plus adaptée à de telles configurations puisque la réalisation de traducteurs

élémentaires comportant la géométrie et les dimensions nécessaires est délicate. Aussi, l'étude de matériaux

piézo-électriques souples est en cours. De la même manière, une évolution de l'instrumentation de mesure est

également nécessaire.
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A.1.ETUDES DES PERFORMANCES DES TECHNIQUES D'OPTIMISATION DES LOIS DE

RETARDS

Ce paragraphe est consacré à l'étude des performances des algorithmes d'optimisation des lois de retards

proposées dans le chapitre 2.

A. 1.1. Maîtrise de la profondeur focale acoustique

Le principe de cet algorithme consiste à augmenter le rayon de courbure du traducteur équivalent, donc la

profondeur focale géométrique pour tendre vers la profondeur focale acoustique désirée. Afin d'éliminer

tout problème lié à l'orientation du faisceau, nous étudions le cas d'une focalisation dans l'axe (LO). Pour

le traducteur étudié, les différences entre profondeurs focales géométriques et acoustiques deviennent

significatives pour des profondeurs supérieures ou égales à 50.0 mm (voir chapitre 2). Pour différentes

profondeur étudiées, nous reportons dans le Tableau Al-1 la profondeur géométrique optimisée associée.

Profondeur étudiée

Profondeur optimisée

50.0

53.0

60.0

66.0

80.0

97.0

100.0

139.0

Tableau Al-1: profondeurs optimisées en fonction de la profondeur étudiée

Ainsi, pour obtenir une focale acoustique à 60.0 mm, il faut appliquer la loi de retards correspondant à

une profondeur focale géométrique de 66.0mm. Notons que l'écart entre profondeur géométrique et

profondeur acoustique augmente de manière non-linéaire.

Pour ces quatre profondeurs étudiées, nous comparons les caractéristiques de la tache focale, en termes

d'amplitude, de largeur et de longueur, obtenues par application de la loi géométrique et de la loi

optimisée. La Figure Al-1 représente les résultats obtenus dans le cas d'une focalisation à une profondeur

de 80.0 mm.

Sur cet exemple, et pour l'ensemble des profondeurs étudiées, nous obtenons le résultat recherché, à

savoir une focalisation à la profondeur voulue. Cependant, l'optimisation de la loi de retards

s'accompagne d'une dégradation des caractéristiques focales.
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Loi géométrique Loi optimisée

Profil dans l'axe du traducteur

Longueur focale
à-3dB

63.20 mm

47.4 mm

Profondeur (mm)

Profil perpendiculaire à l'axe du traducteur à 80.0 mm

Largeur focale
à-3dB

5.0 mm

4.4 mm

Balayage (mm)

Figure Al-1 : comparaison des caractéristiques focales obtenues avec la loi géométrique et la loi optimisée pour une

focalisation dans l'axe à 80.0 mm

Pour l'ensemble des configurations étudiées, nous comparons les caractéristiques focales obtenues à la

profondeur visée avec et sans optimisation de la loi de retards (Figure A1-2). Les amplitudes sont

exprimées en décibels, la valeur de référence étant celle obtenue avec la loi géométrique et les largeurs

focales sont exprimées en millimètres.

Amplitude
Loi géométrique

Loi optimisée Largeur focale

m -0.2 S
•o
c -0,4

3 -0,6

f -0.8
1 -1 -

-1 2

Profondeur étudiée en mm

t 10
E

S

g

O)
CD

6 -
5 -
4
3
2
1 •

0 -
50

.

60 70 80 90

Profondeur étudiée en mm

100

Figure Al-2 : comparaison des caractéristiques focales pour les quatre profondeurs étudiées

Dans tous les cas étudiés, l'application de la loi optimisée se traduit par une diminution de l'amplitude

obtenue à la profondeur étudiée, c'est-à-dire une perte de la sensibilité du contrôle. Elle est d'autant plus
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importante que la profondeur de la loi optimisée est supérieure à celle de la loi géométrique. Ce

comportement peut être expliqué par le fait que l'application de la loi géométrique assure la présence

d'interférences constructives au point focal géométrique, tandis que l'application de la loi optimisée,

même si elle aboutit à ramener la focale acoustique en ce point, n'assure plus ce phénomène. Ainsi, même

si elle ne conduit pas à l'obtention d'un faisceau dont le maximum d'amplitude se situe à la profondeur

voulue, l'application de la loi géométrique permet d'obtenir, à cette profondeur, le maximum d'amplitude

absolue. Elle permet donc d'obtenir la sensibilité maximale accessible à cette profondeur.

De même, nous observons une augmentation de la largeur focale, correspondant à une perte de la

résolution du contrôle à la profondeur étudiée, d'autant plus importante que la profondeur de la loi

optimisée est supérieure à celle de la loi géométrique. Ce comportement est expliqué à l'aide des

formules classiques d'estimation de la largeur -6 dB, de la tache focale d'un traducteur circulaire mis en

forme, [141]:

d = — (AU)

où X est la longueur d'onde, D l'ouverture du traducteur et R le rayon de courbure de la surface

émettrice. Ainsi, l'utilisation de la loi optimisée entraîne l'augmentation du rayon de courbure du

traducteur équivalent et donc une augmentation de la largeur focale.

Notons que cette étude de performances n'est menée que pour des configurations de focalisation dans

l'axe (ondes LO). C'est la raison pour laquelle elle ne concerne que des profondeurs supérieures à

50.0 mm. Cependant, pour des configurations de focalisation hors d'axe, des différences notables entre

profondeur géométriques et acoustiques sont observées pour des profondeurs plus faibles. Pour de telles

configurations, l'algorithme d'optimisation présente des performances comparables à celles décrites ci-

dessus.
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A. 1.2.Maîtrise de l'orientation du faisceau

Le principe de cette technique consiste à rechercher l'angle de balayage pour lequel l'orientation du

faisceau est celle souhaitée. Un nouveau repère est défini à la surface du traducteur dont l'origine est

située au point d'émergence du faisceau. Dans le Tableau Al-2 sont reportés, pour chaque configuration

de focalisation étudiée, la valeur de l'angle de balayage optimal et le décalage entre l'origine de l'ancien

et du nouveau repère.

30.0 mm

50.0 mm

15.0°

22.8°

18.0°

4.6 mm

2.8 mm

30.0°

39.6°

33.9°

7.5 mm

4.7 mm

45.0°

52.0°

47.9°

8.4 mm

5.3 mm

60.0°

63.2°

61.3°

7.4 mm

4.7 mm

Tableau Al-2: angle de balayage et origine de focalisation de la loi optimisée

Ainsi, pour une focalisation à 50.0 mm de profondeur, pour obtenir un faisceau avec une orientation de

45°, il faut appliquer la loi de retards correspondant à un angle de balayage de 47.9°. Quelques remarques

peuvent être faites quant à l'évolution du décalage de l'origine des repères en fonction des paramètres de

focalisation Nous remarquons que, pour un même angle de focalisation, plus la profondeur focale est

faible, plus le décalage de l'origine des repères est important.

Ce comportement est cohérent avec les résultats présentés dans le chapitre 2, puisque l'erreur commise

sur l'orientation est d'autant plus importante que la profondeur est faible. En outre, pour une même

profondeur de focalisation, la variation de ce décalage avec l'angle de balayage est symétrique : il est

maximal pour un angle de 45° et des valeurs identiques sont obtenues pour des angles complémentaires.

Ce comportement est également cohérent avec les résultats présentés dans le chapitre 2, l'écart entre

angle de balayage et orientation du faisceau étant maximale pour un angle de 45°.

Sur la Figure A1-3 sont représentés les profils obtenus avec la lois de retards géométrique et la loi de

retards optimisée pour une focalisation à 50.0 mm et 45°.
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f
a.

<

Loi géométrique Loi optimisée

Profil dans l'axe du faisceau

Longueur focale
à-3dB

58.3 mm

49.0 mm

Profondeur (mm)

Profil perpendiculaire à l'axe du faisceau à 50.0 mm

Largeur focale
à-3dB

6.0 mm

5.3 mm

largeur dans l'axe perpendicualire(mm)

Figure Al-3 : comparaison des profils pour une focalisation à 50 mm et 45°

Ces résultats montrent que cette technique permet de générer un faisceau se rapprochant de l'orientation

voulue, à savoir 44.7°, alors qu'elle n'est que 40.4° avec la loi géométrique. L'augmentation de l'angle de

balayage entraîne une légère diminution de l'ouverture du traducteur équivalent. Il en résulte une légère

dégradation des caractéristiques focales observées, en termes d'amplitude (-0.7 dB), de largeur et

longueur focale, mais nettement moins importantes que celles obtenues avec la technique précédente. Le

déplacement de la position du point focal inhérent à cette technique de focalisation est identique à celui

de la position du centre du repère sur le traducteur.
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A.2.IMPLEMENTATION ET ETUDE DES PERFORMANCES DE L'ALGORITHME DE

RECONSTRUCTION DE LA SURFACE ÉMETTRICE

Un modèle complet simulant le contrôle de profils réels avec la barrette articulée est développé sous le logiciel

Matlab. Il comporte deux étapes. La première consiste en la simulation de la déformation de la surface

émettrice du traducteur et de l'échantillonnage du profil du backing. La seconde étape est l'application de

l'algorithme de reconstruction de la surface émettrice du traducteur à partir des données de l'échantillonnage.

Ce modèle est utilisé pour estimer les performances de cet algorithme de reconstruction en fonction du nombre

de points d'échantillonnage.

A.2.1.Simulation de la déformation de la surface émettrice du traducteur et de l'échantillonnage du

profil du backing

Cette première étape consiste à simuler, pour chaque position de contrôle du traducteur, la déformation

de sa surface émettrice lors de son application sur un profil connu, décrit par la courbe f(x). Les

hypothèses retenues sont les suivantes :

- les éléments restent jointifs : la distance inter-éléments centre-à-centre est maintenue

- l'axe des éléments est localement perpendiculaire au profil de la pièce.

A partir des coordonnées (xi,zi) du premier élément sur le profil, l'ensemble des N-l éléments est réparti

sur le profil de manière itérative en accord avec ces hypothèses. La méthode, illustrée sur la Figure A2-1,

est la suivante : connaissant l'abscisse x; de l'élément i, l'abscisse Xj+1 de l'élément suivant est calculée

de sorte que l'intégrale le long de la courbe depuis le point (Xi,f(xO) jusqu'au point (xi+i,f(xi+1)) soit égale

à la distance inter-éléments centre-à-centre p :

xi+\
\f{x)dx = p (A2.1)

xi

L'ordonnée zi+i du centre de l'élément i+1 est égale à la valeur de la courbe décrivant le profil en xi+] :

Zi+\=f(xi+i) (A2.2)

L'orientation 0Ci+1 de l'axe de symétrie de l'élément i+l est obtenue à partir de la dérivée locale de la

courbe en l'abscisse xi+1.
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: ' * l + l

(A2.3)

A partir des coordonnées (xj+i,Zi+i) du centre de la surface émettrice, de l'orientation (Xj+i et de la hauteur

H de l'élément, nous en déduisions les coordonnées (x^ et Zbi) de l'extrémité de son backing :

xbi=xi

f(x;) profil analytique f(x)

Xi

(A2.4)

Figure A2-1 : principe de la répartition des éléments le long du profil de la pièce

Enfin, l'échantillonnage du profil du backing est simulé en conservant les cordonnées du backing des M

éléments sélectionnés. La validation de l'algorithme de reconstruction devant être effectuée

indépendamment des performances de l'instrumentation de mesure, aucune erreur n'est appliquée sur la

position de ces points de mesure.

A.2.2. Application de l'algorithme de reconstruction

L'algorithme utilisé est décrit dans le chapitre 2. Dans une première étape, une interpolation est appliquée

sur les M points d'échantillonnage de coordonnées (xmi,zmi) i = l..M pour obtenir une estimation,

b(x), du profil du backing. Le choix de la technique est discuté plus tard.

Dans une seconde étape, les coordonnées de la surface émettrice des éléments de mesure sont estimées à

partir de la courbe b(x) (voir Figure A2-2). L'élément étant supposé orthogonal au profil du backing,

l'orientation a,™ de l'axe de symétrie de l'élément de mesure i est estimée à partir de la dérivée locale de

la courbe b(x) en l'abscisse x^.
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ami =7t/2 + atan
.dx.

N —1

(A2.5)

A partir des coordonnées ( x ^ de l'extrémité du backing, de l'orientation Om et de la hauteur H de

l'élément, nous en déduisions les coordonnées (xei et zei) du centre de sa surface émettrice

(A2.6)

Figure A2-2 : calcul de la position du centre de la surface émettrice de l'élément de mesure i à partir du profil du backing

Dans une troisième étape, les coordonnées de la surface émettrice de l'ensemble des N éléments du

traducteur sont estimées à partir de celle des M points de mesure. Dans un premier temps, une

interpolation sur les M points de coordonnées (xei-,zgi) i = I..M est appliquée pour obtenir une

estimation, e(x), du profil de la surface émettrice du traducteur. La technique d'interpolation est

identique à celle utilisée pour le profil du backing. Dans un second temps, nous estimons la position sur

cette courbe des N-M éléments situés entre les points de mesure. Le critère retenu est la conservation de

la distance curviligne le long de la courbe décrivant le profil de la surface émettrice du traduceur. Ainsi,

l'abscisse des n points intermédiaires situés entre les deux points de mesures consécutifs d'abscisse xei et

Xei+i est définie par :

j
J e(x)dx =

xeM

\e(x)dx i = \..n (A2.7)

L'ordonnée zej de ce point est la valeur de la courbe e(x) à l'abscisse xej :

(A2.8)
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Nous obtenons ainsi les coordonnées du centre de la surface émettrice de la totalité des N éléments.

A.2.3. Choix de l'algorithme d'interpolation : splines cubiques

Cette étude concerne à la fois l'interpolation du profil du backing, permettant d'estimer l'orientation des

éléments, et l'interpolation de la surface émettrice, permettant d'estimer la position de la surface émettrice

de l'ensemble des éléments. Le principe d'une interpolation polynomiale est d'approcher la courbe

recherchée par l'unique polynôme de degré N-l passant par les N points de mesure. Dans ce but, de

nombreux algorithmes sont développés, [142]. La principale difficulté rencontrée réside dans le choix du

degré du polynôme d'interpolation. En effet, améliorer la description de la courbe recherchée en

augmentant le nombre de points d'échantillonnage conduit à accroître le degré du polynôme

d'interpolation. Il en résulte une courbe interpolée comportant des oscillations entre chaque point de

mesure en raison des contraintes supplémentaires imposées sur le polynôme. Ce type d'interpolation est

donc instable puisqu'augmenter le nombre de points d'échantillonnage ne se traduit pas par une

augmentation de la précision, la courbe présentant des oscillations non représentatives de la courbe

recherchée. Une solution consiste à choisir un polynôme de degré inférieur à N-l, de sorte à minimiser

ces oscillations. Cependant, la courbe obtenue ne passe plus exactement par les points de mesure, une

technique d'interpolation aux moindres carrés étant utilisée. Cette technique n'est donc pas satisfaisante.

Ce problème de stabilité est en partie résolu par l'interpolation du type spline. Cette technique

d'interpolation locale consiste à faire passer, entre chaque couple de points successifs, un polynôme de

degré p. Les coefficients de ces N-l polynômes sont déterminés de sorte à assurer la continuité de la

fonction, et de ses (p-1) premières dérivées, assurant ainsi la "douceur" de la courbe. Notons que

l'interpolation linéaire est un cas particulier de l'interpolation 'spline', p étant égal à 1. Les 'splines' les

plus utilisées sont les cubiques (p=3), assurant ainsi la continuité des dérivées premières et secondes tout

au long de la courbe. Par rapport aux techniques polynomiales précédemment décrites, le degré du

polynôme utilisé, trois dans ce cas, est indépendant du nombre de points de mesure. Ainsi, améliorer la

description de la courbe en augmentant le nombre de points de mesure, se traduit bien par une

augmentation de la précision de l'interpolation. Nous observons ainsi des courbes beaucoup plus 'douces'

et ne présentant pas d'oscillations entre les points de mesure. Un exemple est représenté sur la Figure A2-

3 sur laquelle nous comparons les interpolations obtenues avec ces deux techniques sur le même

ensemble de 8 points.
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20

Points de mesure
interpolation polynomiale
interpolation spline cubique

Figure A2-3 : comparaison interpolation polynomiale et interpolation spline cubique

Nous observons deux comportements très différents, en particulier sur les derniers points, la courbe

obtenue avec l'interpolation polynomiale présentant de fortes oscillations. Ne connaissant pas la courbe

originelle, nous ne pouvons affirmer a priori que l'une des deux interpolations est meilleure que l'autre.

En effet, par ces 8 points, nous pouvons faire passer une infinité de courbes chacune correspondant à une

interpolation différente. Cependant, si on suppose que l'échantillonnage est suffisant pour décrire

correctement les variation de la courbe, l'interpolation spline propose de meilleures propriétés en termes

de douceur.

Cet algorithme, décrit en détail en référence [142], comporte des conditions aux limites non établies. En

effet, il doit estimer les coefficients des N-l polynômes de degrés 3, soit 4(N-1) inconnues. Nous avons,

aux points de mesure, 2(N-1) conditions de continuité de la courbe, et N-2 conditions de continuité pour

sa dérivée première et sa dérivée seconde. Nous avons donc au total 4N-6 conditions pour 4N-4

paramètres. H manque donc deux conditions, correspondant au comportement de la dérivée première aux

points situés aux extrémités de la courbe. En l'absence de connaissance a priori sur ces données, nous

imposons une dérivée seconde nulle, correspondant à une courbure nulle aux extrémités de la courbe.

Cette technique d'interpolation est celle choisie dans le cadre de cet algorithme. Son utilisation doit

cependant être adaptée en fonction des données dont nous disposons. Ainsi, pour le profil du backing,

nous ne disposons que de la coordonnée des N points de mesure. Dans ce cas, nous devons utiliser

l'algorithme décrit précédemment. En ce qui concerne le profil de la surface émettrice, nous disposons de

la position des éléments, obtenus après projection, mais également de leur orientation, correspondant à la

dérivée locale du profil. L'algorithme d'interpolation par splines peut ainsi utiliser la totalité de ces

informations (les points de mesure et les dérivées premières), correspondant à la résolution d'un système



142

surdéterminé, ou uniquement les points d'échantillonnage. Les résultats obtenus avec ces deux techniques

sont parfaitement comparables.

A.2.4. Estimation des performances de l'algorithme de reconstruction sur différents profils réels

Les performances de cet algorithme de reconstruction sont estimées sur quatre relevés de profil de ligne

d'expansion de pressuriseur (Figure A2-4). Des mesures de rayon de courbure locale sont effectuées afin

d'obtenir l'ordre de grandeur des déformations que le traducteur doit encaisser et que l'algorithme doit par

conséquent reconstruire. Pour chaque profil, nous ne reportons que les rayons de courbure locale les plus

faibles.

Profil 1

7 150
rayon de courbure locale

Figure A2-4 : étude du rayon de courbure locale de différents profils relevés sur site

Nous observons que les passes de meulage provoquent des états de surface comportant des rayons de

courbure locale de l'ordre de 15.0 mm. Le déplacement du traducteur articulé est simulé le long des

différents profils avec un pas de 10,0 mm. L'algorithme est donc testé une dizaine de fois sur chaque

profil.

Un exemple de la procédure de reconstruction est représenté sur la Figure A2-5. L'axe de symétrie de

chaque élément est représenté en bleu. En vert, sont représentées les différentes étapes de reconstruction
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de l'algorithme, à savoir l'interpolation du backing, la projection des éléments et l'interpolation du profil

de la surface émettrice. Rappelons que cet algorithme est appliqué dans le repère du traducteur. Nous

observons sur cet exemple une très bonne correspondance entre l'axe réel des éléments et l'axe estimé,

ainsi qu'entre le profil réel et le profil reconstruit.

5'-

-20 -10 10 20

Figure A2-5 : exemple d'application de l'algorithme de reconstruction

Les performances de cet algorithme sont estimées en termes d'erreur commise sur la position de chaque

élément. Elle correspond à la distance, en mm, séparant le centre réel de la surface émettrice de l'élément,

à celui estimé. Pour chaque profil, et chaque position du traducteur, nous relevons la valeur moyenne,

p , et la valeur maximale, p max, de cette erreur relevée sur les 24 éléments. Pour chaque profil étudié,

nous conservons la valeur maximale de ces deux erreurs obtenues pour l'ensemble des positions du

traducteur. Cette étude est réalisée pour des échantillonnages effectués respectivement sur 6, 8, 10 et 12

points de mesure. Les résultats sont résumés dans le tableau A2-1, les valeurs sont exprimées en mm.

6

8

10

12

profil 1

P

0.21

0.09

0.07

0.04

Pmax

0.60

0.43

0.41

0.21

profil 2

P

0.17

0.09

0.09

0.06

f) max

0.58

0.58

0.57

0.41

profil 3

P

0.08

0.06

0.05

0.04

P man

0.28

0.21

0.20

0.16

profil 4

P

0.31

0.14

0.13

0.10

Pmax

0.74

0.47

0.43

0.40

Tableau A2-1: estimation, en mm, des erreurs moyennes et maximales en fonction du nombre de points de mesure

Les résultats obtenus sur les différents profils sont comparables. Nous observons ainsi une diminution de

l'erreur moyenne, p , et de l'erreur maximale, pmax, lorsque l'on augmente le nombre de points de

mesure, comportement parfaitement prévisible. En ce qui concerne l'erreur moyenne, elle est divisée par
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deux en passant de 6 à 8 points de mesure. Elle est alors de l'ordre de 0.1 mm. Au delà de 8 points de

mesure, elle reste sensiblement constante.

Pour l'erreur maximale, elle est du même ordre de grandeur sur l'ensemble des profils, à savoir 0,6-

0,7 mm pour 6 points de mesure. Sa diminution avec le nombre de points de mesure est beaucoup moins

rapide que celle observée sur l'erreur moyenne. Ainsi, pour 12 points de mesure, c'est-à-dire une mesure

tout les deux éléments, elle atteint encore 0.40 mm sur les profils 3 et 4. Ce comportement provient de la

mauvaise estimation des conditions aux limites de l'interpolation par des fonctions spline. En effet, nous

imposons une dérivée seconde nulle aux extrémités de la courbe interpolée, c'est-à-dire un rayon de

courbure infini. Or, lorsque les bords du traducteur se trouvent sur une cuvette ou un bourrelet de faible

rayon de courbure, cette approximation n'est plus valable. L'orientation de l'élément correspondant est

alors mal estimée, se traduisant par une erreur sur l'estimation de sa position d'autant plus importante que

la hauteur du backing est grande. Un exemple, obtenu sur le profil 2 avec 8 points de mesure, est

représenté sur la figure A2-5.

i i i i i

1 2 -
1 0 -
8 -
6 -
4 -
2 -
0 - . ._

I
-20 -10 0 10 20

cuvette p = 20 mm

Figure A2-6 : exemple d'erreur liée aux conditions aux limites

L'erreur maximale, pour cette position du traducteur, est obtenue sur le premier élément. Elle est de

0.58 mm et 0.57 mm respectivement pour 8 et 10 points de mesure, indiquant que l'augmentation du

nombre de points de mesure n'a que peu d'influence sur la qualité de la reconstruction. Lorsque la même

cuvette se trouve au centre de la barrette, l'erreur commise est beaucoup plus faible et décroît rapidement

avec l'augmentation du nombre de points de mesure. Elle chute de 0.20 à 0.12 mm en passant de 8 à 10

points de mesure. Cet exemple montre donc l'importance des conditions aux limites appliquées à

l'algorithme d'interpolation spline, en particulier sur l'estimation du profil du backing. Une solution

consisterait à mesurer l'orientation des éléments situés aux extrémités de la barrette de sorte à s'affranchir

de ces conditions aux limites. Elle nécessiterait cependant l'utilisation de capteurs supplémentaires, d'une

technologie différente, alourdissant l'instrumentation utilisée.
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En conclusion, cet exemple montre que, hormis l'erreur ponctuelle commise sur les extrémités de la

barrette, l'estimation de la position des autres éléments est très satisfaisante. En effet, sur l'ensemble des

profils étudiés, l'erreur moyenne devient de l'ordre de 0.1 mm pour un échantillonnage effectué sur 8

points, c'est-à-dire À/30 pour une fréquence centrale de 2.0 MHz dans l'acier. En outre, rappelons que

cette estimation de la position des éléments a pour but le calcul du trajet de l'onde acoustique jusqu'au

point focal afin d'établir la loi de retards correspondante. Or, l'erreur commise sur l'estimation de ce trajet

est, au pire, identique à celle commise sur l'estimation de la position des éléments (lorsque le point focal,

l'élément et l'élément reconstruit par l'algorithme sont alignés). En, conséquence, nous pouvons

considérer que cet algorithme, utilisé avec 8 points de mesure, donne des résultats satisfaisants pour cette

application, l'erreur moyenne commise sur l'estimation des trajets acoustiques étant, au pire, de l'ordre de

À/30.
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A.3.ETUDE DES CARACTERISTIQUES DU FAISECAU TRANSMIS PAR UN TRADUCTEUR

CONTACT MULTI-ÉLÉMENTS SOUPLE EN FONCTION DU PROFIL DE LA PIÈCE

Ce paragraphe présente l'étude de l'évolution des caractéristiques focales du faisceau transmis par un traducteur

contact multi-éléments souples en fonction du profil de la pièce. Les mesures sont menée sur différents profils

concave et/ou convexes et sont comparées à celles obtenues au travers d'une interface plane. Sur ces différentes

figures, les légendes "cuvette 50" et "cuvette moins 50" désignent respectivement un profil convexe et un profil

concave comportant un rayon de courbure de 50.0 mm. La légende "cuvette 25_25" désigne un profil concave

et convexe, chaque partie ayant un rayon de courbure de 25 mm. Les indications "positif et "négatif indiquent

que le point focal se situe respectivement sous la zone convexe et concave.

A.3.1. Résolution spatiale

Les résultats, exprimés en millimètres, sont représentés sur la Figure A3-1 pour l'ensemble des profils et

des lois de retards étudiés. Des comportements identiques sont observés pour l'ensemble des profils, à

savoir une augmentation de la largeur focale avec la profondeur ou l'angle de balayage. Sur l'ensemble

des profondeurs, la résolution la plus faible est obtenue sous le profil concave, et sous le profil

concave/convexe avec des angles de balayage négatif (focalisation du côté concave). La perte de

résolution est d'autant plus importante que la profondeur focale est faible. Ainsi, une perte de 40% par

rapport à une surface plane est obtenue à 20.0 mm. Ce comportement est dû à la désorientation des

éléments relativement au point focal.

Dans le cas du profil convexe, la résolution est comparable, voire légèrement supérieure (pour une

profondeur focale de 40 et 50 mm), à celle obtenue sur la surface plane. Ce comportement est dû au

rayon de courbure de ce profil conférant au traducteur une focale naturelle se situant autour des

profondeurs étudiées. De même, pour une profondeur focale de 20 mm, la meilleure résolution est

obtenue sur la surface concave/convexe pour un angle de réfraction positif (focalisation du côté convexe)

en raison du rayon de courbure de 25.0 mm. Aux plus fortes profondeurs, la résolution devient

comparable à celle d'une surface plane.

En conclusion, il s'avère que la résolution spatiale dépend fortement de l'orientation des éléments

relativement au point focal. Ainsi, plus les éléments sont désorientés, typiquement aux faibles

profondeurs de focalisation au travers d'une interface concave, plus la résolution devient faible.
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—*— cuvette moins50
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Figure A3-1 : évolution de la largeur focale en fonction de la déformation du traducteur pour les différentes lois de retards

étudiées

Enfin, la comparaison des résultats expérimentaux avec la modélisation met en évidence quelques

différences de comportement. Ainsi, pour l'ensemble des profondeurs étudiées, la résolution

obtenue au travers de l'interface plane est comparable voire inférieure à celle obtenue sous les

autres profils, la meilleure résolution étant obtenue pour un balayage positif sous la surface

concave/convexe.
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A.3.2. Sensibilité

Dans un premier temps, nous étudions, pour chaque profil, la perte de sensibilité en fonction de l'angle

de propagation. Ainsi, pour l'ensemble des configurations de focalisation, l'amplitude de la tache focale

est comparée à celle obtenue sous le même profil lors d'une focalisation dans l'axe à la même

profondeur. Les résultats, exprimés en décibels, sont représentés sur la Figure A3-2.
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- cuvette 25_25 négatif

- cuvette 25_25 positif

Modélisation

loi d* ratvdi

10) O> ralardl

Figure A3-2 : évolution de l'amplitude de la tache focale en fonction de l'angle de propagation pour les différents profils.

Expérimentalement, nous observons pour l'ensemble des profils étudiés une perte de sensibilité avec la

profondeur et l'angle de balayage. Ces résultats sont globalement homogènes, les pertes étant du même
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ordre pour les différents profils. Les différences les plus importantes, de l'ordre de 6 dB, sont observées

aux plus faibles profondeurs (20 et 30 mm), pour lesquelles la désorientation des éléments est la plus

importante. En modélisation, ces résultats sont beaucoup moins homogènes, des différences plus

marquées entre les différents profils étant observées aux profondeurs les plus importantes.
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-plane

-cuvette 50

- cuvette moins50

- cuvette 25_25 négatif

- cuvette 25_25 positif

Modélisation

^ ^ ^ " h «api eoopi

FigureA3-3 : variation de la sensibilité en fonction de l'interface traversée pour les différentes lois de retards étudiées (la

référence est obtenue sous une surface plane)

Dans un second temps, l'amplitude de la tache focale obtenue sous les différents profils est comparée à

celle obtenue pour les mêmes conditions de focalisation (profondeur et balayage) au travers d'une

interface plane. Les résultats, exprimés en décibels, sont représentés sur la FigureA3-3.
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Malgré les fortes déformations subies par la surface émettrice, les variations de sensibilité demeurent

faibles, en moyenne de l'ordre de 2 ou 3 dB (une valeur maximale de 4 dB est ponctuellement mesurée).

En outre, ces faibles variations sont obtenues malgré la difficulté d'assurer un placage homogène sur les

différents profils étudiés.

Les amplitudes obtenues au travers de l'interface concave, et sous le profil concave/convexe pour un

balayage positif sont systématiquement supérieures à celles obtenues sous une surface plane. Enfin, les

résultats de la modélisation sont globalement comparables aux mesures expérimentales, avec cependant

des variations de sensibilité entre les différents profils plus importantes (elles peuvent atteindre 6 dB).

A .3.3. Orientation du faisceau

Les résultats sont représentés sur la FigureA3-4. Les angles sont exprimés en degrés et les pointillés

rouges indiquent les orientations visées, à savoir 45 et 60°.

Les résultats expérimentaux et issus de la modélisation sont parfaitement comparables. Ils mettent en

évidence les effets de la déformation de la surface émettrice. L'orientation du faisceau obtenue avec les

lois de retards géométriques est sensible au profil de la pièce. Les écarts d'orientation en fonction de

l'interface traversée sont d'autant plus importants, de 3 à 6 degrés, que la profondeur focale est faible et

l'angle de propagation important. Ces effets sont corrigés par les lois de retards optimisées puisque leur

application conduit à une convergence de l'ensemble des courbes vers l'orientation souhaitée. Seuls les

résultats obtenus sous le profil concave/convexe pour une focalisation à -60° demeurent peu satisfaisants

(-55° sur l'ensemble des profondeurs). Dans tous les autres cas, l'erreur moyenne est de l'ordre de 2

degrés.
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FigureA3-4 : évolution de l'orientation du faisceau en fonction de la déformation du traducteur pour les différentes lois de

retards étudiées.

A.3.4. Lobes de réseau

Sur l'ensemble des configurations étudiées, l'amplitude relative du lobe de réseau est mesurée par rapport

à celle de la tache focale. Les résultats, exprimés en décibels, sont représentés sur la Figure A3-5.
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Figure A3-5 : évolution de l'amplitude du lobe de réseau en fonction de la déformation du traducteur pour les différentes

lois de retards étudiées

Pour l'ensemble des profils étudiés, l'amplitude du lobe de réseau augmente avec l'angle de balayage et

les variations en fonction de la profondeur restent relativement faibles. Quantitativement, les résultats

obtenus sous le profil plan, sous le profil convexe et sous le profil concave sont homogènes, des

variations de 2 à 3 dB étant observées en fonction de la profondeur et de l'angle de balayage. Pour le

profil concave/convexe, l'amplitude des lobes obtenus dans les deux sens de balayage reste globalement

supérieure à celle des lobes obtenus sous les autres profils.
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En définitive, on constate que, malgré les fortes déformations subies par la surface émettrice, l'amplitude

des lobes de réseau n'augmente que légèrement par rapport au cas d'une interface plane. Ainsi,

l'utilisation de ce traducteur pour un contrôle à 45° (avec les lois optimisées) est envisageable,

l'amplitude maximale du lobe de réseau étant de 5 dB (focalisation à 20.0 mm sous le profil

concave/convexe).

Enfin, la modélisation sous-estime notablement l'amplitude des lobes de réseau obtenus sous le profil

concave et sous le profil concave/convexe pour des angles de balayage négatifs (focalisation côté

concave). Ainsi, pour une focalisation à 60 degrés, les différences par rapports aux résultats

expérimentaux peuvent atteindre 9 dB.
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A.4.INSTRUMENTATION DE MESURE DE LA DÉFORMATION DE LA SURFACE ÉMETTRICE

D'UN TRADUCTEUR SOUPLE UTILISANT UNE TECHNOLOGIE MICRO-ONDES

Ce paragraphe est consacré à la présentation des différentes étapes de conception et de réalisation d'un premier

prototype d'instrumentation dédiée à la mesure de la déformation de la surface émettrice d'un traducteur multi-

éléments souple. Le choix technologique est dicté par les contraintes d'environnement imposée par l'application

en termes d'encombrement, de résolution et de plage de mesure. Son intégration au sein du boîtier du traducteur

nécessite l'emploi de capteurs de très petite dimension. Typiquement, les éléments situés sur le backing doivent

avoir un diamètre de l'ordre du millimètre. Cette mesure étant destinée à l'estimation de la position des éléments

en vue du calcul d'une loi de retards, la précision des mesures doit être très inférieure à la longueur d'onde du

signal ultrasonore dans le matériau contrôlé. Pour une fréquence de 2 MHz dans l'acier, la longueur d'onde étant

de 3 mm, nous nous sommes fixé de l'ordre du 1/10 mm. Enfin, l'ordre de grandeur des distances à mesurer est

de quelques dizaines de millimètres, la plage de variations étant d'une dizaine de millimètres. Les capteurs

présents sur le marché (inductifs, capacitifs, optiques, ...), ne répondant pas à ces critères, nous nous sommes

orientés vers une technologie micro-ondes.

Dans un premier temps, nous décrivons brièvement le principe de mesure de champ électromagnétique micro-

onde par diffusion modulée et son application à la localisation de cibles. Dans un second temps, nous

présentons les résultats d'une étude de faisabilité menée en collaboration avec le département de recherche en

électromagnétisme de Supelec. Elle est destinée à estimer les caractéristiques de cette technologie, en termes de

résolution spatiale, de fiabilité, de temps d'acquisition et d'encombrement. Cette étude conduit à la réalisation

d'un premier prototype d'instrumentation dont nous présentons une première étude de performances dans le

cadre de la mesure de la déformation de la surface émettrice d'un traducteur multi-éléments articulé.

A.4.1. Principe général de la localisation par micro-onde

Après une brève description du principe de la diffusion modulée, nous présentons son application à la

mesure de distance mise en jeu dans la procédure de localisation de cibles.
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A.4.1.1 .Principe de la diffusion modulée

Cette technique consiste à mesurer la perturbation du champ électromagnétique induit par la

présence d'une sonde dans le champ rayonné par une antenne micro-ondes [143]. Cette mesure est

effectuée au niveau de l'antenne, reliée à une source et à un récepteur (Figure A4-1).

X sonde

Figure A4-1 : Principe de la méthode de diffusion

En l'absence de sonde, un adaptateur permet d'annuler tout signal vers le récepteur. L'introduction

de la sonde rompt l'équilibre: le signal qui apparaît alors aux bornes du récepteur, caractérisé par le

coefficient de réflexion, p, est simplement relié, par réciprocité, au champ à l'emplacement de la

sonde. Si AeJ<p désigne l'amplitude complexe de la composante du champ à laquelle la sonde est

sensible, le signal à l'entrée du récepteur est proportionnel à A2e2j(p. Nous obtenons donc une

mesure du champ rayonné par l'antenne au point où se situe la sonde. L'intérêt de cette technique

est l'élimination de toute liaison micro-onde entre la sonde et la chaîne de réception, la mesure se

faisant au niveau de l'antenne. Il en résulte une plus grande mobilité de la sonde. Cependant, le

signal diffusé est très faible et risque d'être noyé dans les signaux parasites. Afin d'améliorer sa

détection au niveau de l'antenne, le signal diffusé par la sonde est modulé à l'aide d'un dispositif

non-linéaire, typiquement une diode. De ce fait, le signal ainsi modulé peut être discerné des

champs parasites non modulés. Le second intérêt de cette modulation est qu'elle permet de

distinguer le rayonnement d'une sonde parmi celui d'autres sondes lorsqu'elles sont modulées à

des fréquences distinctes. En modulant ainsi simultanément, à des fréquences distinctes, les

différentes sondes situées en des points différents de l'espace, il est possible d'obtenir

simultanément la mesure du champ rayonné par l'antenne en ces points (voir Figure A4-2). La

séparation des différentes voies s'effectue alors par une simple détection synchrone aux différentes

fréquences de modulation.
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X FI
X F2

X
M Sondes modulées
à différentes fréquences

X
X
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Figure A4-2 : principe d'utilisation de réseaux de sondes modulées

A.4.1.2.Méthode de mesure de distance antenne/sonde

Par réciprocité, cette technique de mesure du champ rayonné par une antenne peut être utilisée

dans le cadre de mesure de distance entre la sonde et l'antenne. En effet, si le diagramme de phase

de rayonnement de l'antenne est parfaitement connu, la mesure de la phase du champ rayonné à

l'emplacement de la sonde permet de connaître la distance la séparant de l'antenne.

Cette méthode nécessite que la structure de l'onde incidente illuminant les cibles (les sondes

modulées), soit conforme à un modèle impliquant une relation phase-distance connue et de

préférence linéaire. C'est le cas des modèles d'ondes sphériques correspondant au concept de point

source bien adapté à la mesure de distance. En pratique, pour qu'une antenne rayonne

convenablement, elle doit présenter des dimensions de l'ordre d'une demi-longueur d'onde. Le

modèle ponctuel est alors relatif à un point virtuel, 'le centre de phase' de l'antenne, dont il

convient de déterminer précisément la position au cours d'une procédure de calibrage initiale du

système de localisation. Dans ces conditions, les antennes et les cibles pouvant être assimilées à

des points, le déphasage <t> associé au trajet aller-retour entre l'antenne et sa cible, situées à une

distance D, est donné par :

2T1D 4T1D
(A4.1)

où X est la longueur d'onde . La résolution sur la distance, Ad, dépend donc linéairement de celle

sur la mesure de la phase, Aç>.
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A.4.1.3.Application à la localisation 2D ou 3D

La localisation d'une sonde ponctuelle dans un demi-plan en milieu homogène requiert deux

mesures de temps de groupe à partir de deux sources distinctes d'ondes circulaires (trois sources

distinctes d'ondes sphériques dans un demi-espace 3D), le système étant supposé parfaitement

calibré (coordonnées des sources fixes et connues dans le repère choisi lié au boîtier du traducteur

ultrasonore, facteurs d'appareillage connus et corrigés). Considérons le problème de la localisation

2D représenté sur la Figure A4-3

V2

Figure A4-3 : problème de localisation en 2D

Les sources ponctuelles A et B sont séparées par une distance L fixe et définissent le référentiel

dans le plan. On a choisi pour origine O le milieu du segment AB. Les coordonnées xc et zc de la

cible C sont inconnues, la seule hypothèse étant qu'elle est située dans le demi plan z>0. Nous

supposons que les distances Di et D2 sont déduites de mesures de phase Oi et O2. Ce problème de

géométrie admet pour solution:

\Xr\-
IL

et yc=- 2L

en coordonnées cartésiennes et

D,2 +D\)-L2

P="

en coordonnées sphériques.

et
D2

2 - D , 2

(A4.2)

(A4.3)
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En pratique les incertitudes sur les mesures de phases se répercutent par une incertitude AD sur la

connaissance des distances Dl et D2. Il en résulte une incertitude sur la localisation de la cible,

représentée sur la Figure A4-4.

Figure A4-4 : incertitudes sur la localisation des sondes liées aux incertitudes de mesure des distances

L'observation de cette figure montre que l'élément d'aire représentant l'incertitude sur la

localisation de la cible augmente avec la distance aux sources. Le calcul d'incertitude sur Y passe

par les dérivées partielles de l'équation 3.2 et conduit à l'expression

AZ =
(D]+D1)AD

(A4.4)

confirmant l'accroissement de l'incertitude avec la distance aux sources. Les distances Dl et D2,

nécessaires à la localisation de la cible, sont déterminées à partir de l'équation (A3.1).

L'inversion de cette formule nécessite d'abord la connaissance précise de la longueur d'onde (A, =

V/f) donc de la fréquence f et de la vitesse de propagation V des ondes dans le milieu de

propagation. En outre, la phase étant définie modulo 360 degrés les déductions concernant les

mesures de distances sont affectées d'ambiguïté avec une période spatiale À/2 dans le cas des

mesures monostatiques (mesure des coefficients complexes de réflexion). Différentes méthodes

peuvent être envisagées pour lever cette ambiguïté, en particulier des mesures de phases sur 2

fréquences voisines, un suivi suffisamment rapide de l'évolution de la phase de sorte à détecter tout

passage par 0 (ou 360°), ou l'utilisation de l'amplitude des signaux réfléchis dont la décroissance

avec la distance antenne/sonde est assez rapide.
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A.4.2. Etude de faisabilité dans le cadre de la mesure de la déformation d'une surface souple

Dans le cadre d'une collaboration CEA/CEREM-CNRS/DRE/Supelec-L2S, une étude a été menée. Elle

avait pour but de vérifier la faisabilité de cette méthode de localisation multi-sondes dans le cadre de la

reconnaissance de la déformation de la surface émettrice d'un traducteur et d'en apprécier les

performances, la résolution souhaitée étant de 0.10 mm. A termes, elle devait conduire à la définition

d'une maquette probatoire. Cette étude, à dominante expérimentale, a principalement porté sur le choix

du milieu de propagation, en l'occurrence de l'eau ou de l'air, le choix des antennes micro-ondes, en

fonction de leur diagramme de rayonnement et de leur adaptation au milieu de propagation, et la nature

des sondes modulées, de sorte à optimiser la résolution de la mesure. Enfin, des mesures ont été

effectuées sur une réplique du traducteur articulée afin d'estimer les performances de cette technique

dans le cadre de la reconnaissance de la déformation de sa surface émettrice.

A.4.2.1 .Milieu de propagation

Le choix du milieu de propagation est apparu essentiel car il conduit indirectement au choix de la

fréquence de travail et peut être le siège de pertes favorables à la réduction des effets parasites dus

aux trajets multiples et phénomènes de diffraction.

A.4.2.1.1. Cas de l'air

Le choix de l'air constitue évidemment la solution la plus simple. La célérité des ondes

électromagnétiques dans l'air est en principe quelque peu influencée par des paramètres physiques

tels que température T, pression P et pression partielle en vapeur d'eau. En pratique les écarts de

phases qui en résultent entre la propagation dans le vide et une atmosphère sèche pourront être

négligés. Si l'emploi de l'air constitue la solution la plus simple, son faible indice de réfraction

conduit, pour des raisons de sensibilité mais aussi en raison des phénomènes de couplages entre

sondes, à l'utilisation de fréquences nécessairement élevées. En outre, les pertes en micro-ondes

sont tout à fait négligeables en atmosphère sèche ou humide pour des trajets aussi courts. Comme

des phénomènes de réflexions sur les parois du bâti et de diffraction sur le réseau de capteurs

ultrasonores sont inévitables, l'absence de pertes dans le milieu de propagation constitue un

handicap. L'utilisation d'un milieu à pertes visant à réduire l'influence des réflexions parasites a

donc été considérée en vue de comparaison.
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A.4.2.1.2. Cas de l'eau

La conservation du rapport D/X. conduit à utiliser des fréquences 9 fois plus faibles dans l'eau que

dans l'air, pour obtenir une sensibilité comparable des mesures en terme de AO/AD. Cette

propriété constitue un avantage non négligeable entraînant la simplification et la réduction du coût

de l'appareillage et permettant d'effectuer des mesures de phases plus précises. En outre,

l'atténuation en onde plane relativement élevée (2,5 dB/cm pour l'eau de ville à température

ordinaire à 2,454 GHz,) est favorable à la réduction des perturbations causées par les réflexions

parasites particulièrement pénalisantes dans le cas de cette application. Cependant, compte tenu de

l'équation (A3.1), les fortes variations de la permittivité relative complexe de l'eau avec la

température ont de fortes répercussions sur la reproductibilité des mesures de phases (AO = 8°

phase/°C. soit, en distance, une incertitude AD = 0,15 mm/°C). Ces dérives pourront être corrigées

efficacement à partir de mesures données par des sondes de référence fixes par rapport au bâti.

A.4.2.2.Mesures préliminaires

Une série de mesure est effectuée sur un réseau linéaire constitué de 5 dipôles modulés de 15 mm

de longueur (voir Figure A4-5).

t
Zone de déplacement

de l'antenne
5 sondes x .

[• PIN modulées ^ f c

33,5 mm

antenne

• t !

16 mm

Figure A4-5 : mesure de l'évolution de la phase en fonction de la distance antenne-sonde

Les dipôles sont disposés avec un pas, p, de 6.35 mm, représentatif de celui nécessaire pour

l'application (voir annexe 2). La valeur de la phase est relevée simultanément pour les cinq sondes
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lors d'un déplacement longitudinal (selon x) ou transversal (selon y) afin d'obtenir un relevé des

courbes représentant l'évolution de cette phase avec la distance antenne-sonde

A.4.2.2.1. Mesures avec une antenne fente en H dans l'air à 4.5 GHz

Les résultats mettent en évidence de nombreuses difficultés. En premier lieu, des effets de non-

linéarité sont observés et les écarts au modèles de propagation 'source ponctuelle en espace libre'

sont considérables. Il en résulte une difficulté pour établir une correspondance phase:distance.

D'autre part, des effets de couplage très importants entre les dipôles ont été constaté. L'ampleur des

perturbations s'explique par le rapport p/A. = 0.1 beaucoup trop faible, nécessitant le passage à une

fréquence plus élevée, de l'ordre de 20 GHz. Le matériel disponible au laboratoire ne permettant

pas d'obtenir, pour de telles fréquence, un rapport signal/bruit suffisant pour espérer obtenir la

résolution souhaitée, un appareillage spécifique est en cours de réalisation afin de poursuivre

l'étude de faisabilité dans ce milieu de propagation.

A.4.2.2.2. Mesures avec une antenne guise d'onde à 2.45 GHz dans l'eau

La Figure A4-6 représente les mesures de phases pour les 5 sondes dans le cas d'un déplacement

longitudinal, à comparer avec les tracés continus déduits du modèle après calibrage et corrections.

A l'issue de cette procédure, le traitement statistique des écarts modèle/expérimentation permet de

fournir le Tableau A4-1.

sonde n°

correction (degrés)

écart-type (degrés)

écart-type (mm)

1

Oo + 48,56

2,17

0,046

2

<ï>o + 18,50

2,81

0,059

3

Oo - 0,02

2,65

0,056

4

<Do + 18,50

2,32

0,049

5

<Do+ 18,50

6,95

0,146

Tableau A4-1 : récapitulatif des mesures effectuées sur une antenne en présence de cinq sondes modulées
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1000
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Figure A4-6 : mesures de phases dans l'eau à 2,30 GHz en présence d'un réseau de 5 sondes

Ces résultats sont compatibles avec le cahier des charges, l'écart-type observé sur les différentes

sondes, exceptée la numéro 5, étant nettement inférieur à la résolution souhaitée, 0.1 mm. .

A.4.2.3.Application à la mesure de la déformation de la surface émettrice d'un traducteur multi-

éléments ultrasonore

Les résultats de l'étude préliminaires mettant en évidence, pour la gamme de fréquence accessible,

de bien meilleures performances dans l'eau, l'étude sur la maquette de traducteur multi-éléments

s'est déroulée dans ce milieu. La disposition des antennes et des sondes sont représentées sur la

Figure A4-7. En plus des 8 sondes de mesures mobiles placées sur le réseau de capteurs

ultrasonores nous utilisons 2 sondes modulées de référence fixées au bâti en 2 points précis. Les

mesures de phases effectuées à partir de 2 antennes en présence de ces 2 sondes permettent de

déterminer et corriger en temps réel les facteurs d'appareillage (le déphasage dans les câbles est

sensible aux déformations mécaniques, à la température) et de compenser d'éventuelles variations

des caractéristiques du milieu de propagation supposé homogène (une dérive en température par

exemple). La disposition retenue pour les antennes permet l'utilisation d'antennes légèrement

directives assurant néanmoins la couverture de l'ensemble du réseau avec des distances antennes-

sondes comprises entre 25 et 50 mm. Les sondes modulées comportent une longueur de 15.0 mm,

convenant pour l'application 2D.
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Figure A4-7 : disposition des antennes et des sondes modulées sur la maquette

Le cas du contrôle de pièces complexes comportant des coudes par exemple conduira à l'emploi

d'un réseau de capteurs pyramidaux à 2 dimensions qu'il faudra localiser en 3D. Il importera alors

de réduire les dimensions géométriques des sondes modulées fixées aux sommets de ces capteurs

sans détériorer exagérément la sensibilité des mesures. Pour maintenir la précision de la

localisation dans ce contexte il est possible qu'il faille majorer les puissances émises et/ou les

temps d'acquisition.

A.4.3. Résultats préliminaires avec un premier prototype d'instrumentation

Nous présentons ici les premières mesures destinées à obtenir une première estimation des performances

de cette instrumentation intégrée dans une maquette identique au traducteur ultrasonore articulé. Elles

sont réalisées avec un premier prototype d'instrumentation ne comportant que 5 sondes de mesures.

A.4.3.1 .Calibrage du système

En l'absence de sondes de référence fixées sur le bâti, le calibrage est effectué à partir d'un relevé

de mesure réalisé lors du déplacement des antennes selon les deux directions, x et z,. Les sondes

sont maintenues fixes. Pour chaque couple antenne-sonde, la phase mesurée est proportionnelle à

la distance les séparant. Soient x0 et y0 les coordonnées de la sonde dans le repère de l'antenne, la

phase mesurée en une position (x,y) de l'antenne est donnée par:

,y) = <D0 - K*^{x-xo)
2+(y-yof v 4 n

avec K — ——
A

(A4.5)
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où G>o est le facteur global de phase de l'instrumentation pour le couple antenne-sonde considéré

(incluant celui de l'appareille de mesure, des câbles, de l'antenne et de la sonde) et X est la

longueur d'onde.

Cette procédure de calibrage est effectuée sur des mesures réalisées lorsque la maquette de

traducteur est appliquée sur une surface plane. Les coordonnées de chaque sonde par rapport au

centre de phase des deux antennes sont mesurées sur la maquette. La longueur d'onde théorique est

calculée compte tenu de la température de l'eau. Seul le paramètre O0 reste inconnu. Il est estimé

pour chaque couple antenne-sonde en minimisant l'écart quadratique moyen entre la courbe

théorique, donnée par (A4.5) et la courbe expérimentale. Le Tableau A4-2 rapporte, pour chaque

couple antenne-sonde, le facteur de phase <ï>0, exprimé en degrés, l'écart quadratique moyen, o, et

l'écart moyen, e, exprimées en degrés et en millimètres.

<ï>0

a

e

Sonde 1

Antenne 1

118

28°

0.58 mm

23°

0.48 mm

Antenne2

284

9°

0.19mm

7°

0.15 mm

Sonde2

Antenne 1

112

14°

0.29 mm

12°

0.25 mm

Antenne2

358

4°

0.08 mm

3°

0.06 mm

Sonde3

Antenne 1

148

14°

0.29 mm

12°

0.25 mm

Antenne2

38

6°

0.12 mm

5°

0.10 mm

Sonde4

Antenne 1

105

23°

0.48mm

20°

0.42 mm

Antenne2

313

2°

0.04

2°

0.04 mm

Sonde5

Antenne 1

13

30°

0.63 mm

25°

0.52 mm

Antenne2

225

10°

0.21 mm

9°

0.19 mm

Tableau A4-2 : calcul du facteur de phase pour chaque couple antenne-sonde par minimisation de l'écart quadratique

moyen entre valeurs théoriques et expérimentales

Sur l'antenne 2, l'écart quadratique moyen entre valeurs expérimentales et théoriques est inférieur à

0.2 mm pour les 5 sondes. Pour l'antenne 1, ces dispersions peuvent atteindre 0.6 mm. Ces écarts

ne semblent pas provenir d'une mauvaise estimation du facteur K, puisque les mesures effectuées

sur l'antenne 1 sont correctes. Elles proviennent plus vraisemblablement d'une erreur de lecture

manuelle de la position de cette antenne. Enfin, il est à noter qu'à l'issu de ces mesures, une

connexion défectueuse de cette antenne a été détectée, pouvant être à l'origine d'une perturbation

des mesures.
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A.4.3.2.Application sur une surface convexe

Suite à l'étape de calibrage, ce prototype d'instrumentation est utilisé pour la localisation des

sondes lors de l'application de la gourmette sur surface convexe de rayon 50.0 mm (Figure A4-8).

Figure A4-8 : application de la gourmette sur une surface convexe de rayon 50.0 mm

Les mesures sont effectuées lors du déplacement des deux antennes dans les directions x et z avec

un pas de 1.0mm. Les coordonnées théoriques de chaque sonde par rapport aux deux antennes sont

calculées par le modèle de déformation de la surface émettrice présenté dans l'annexe 2.

o

e

Sonde 1

Antenne 1

42°

0.88 mm

37°

0.77 mm

Antenne2

55°

1.15 mm

54°

1.13 mm

Sonde2

Antenne 1

50°

1.04 mm

45°

0.94 mm

Antenne2

48°

1.00 mm

48°

1.00 mm

Sonde3

Antenne 1

39°

0.81 mm

34°

0.71 mm

Antenne2

68°

1.42 mm

67°

1.40 mm

Sonde4

Antenne 1

79°

1.65 mm

72°

1.50 mm

Antenne2

59°

1.23 mm

58°

1.21 mm

Sonde5

Antenne 1

87°

1.82 mm

80°

1.67 mm

Antenne2

16°

0.33 mm

14°

0.29 mm

Tableau A4-3 : écart moyen entre valeurs expérimentales et théoriques sur la localisation des sondes lors de l'application
de la gourmette sur une surface convexe de 50.0 mm de rayon.

Pour chaque couple antenne-sonde, les courbes théoriques, données par (A4.5), sont comparées

aux courbes expérimentales. Le Tableau A4-3 rapporte, pour chaque couple antenne-sonde, l'écart

quadratique moyen, et l'écart moyen entre les valeurs théoriques et expérimentales. Ils sont

exprimés en degrés et en millimètres. Sur l'ensemble des couples antennes-sondes, les écarts
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quadratiques sont compris entre 0.3 mm et 1.8 mm. Ces résultats ne sont donc pas satisfaisants,

puisque la résolution attendue est de 0.1 mm. Différentes hypothèses peuvent être avancées pour

expliquer ces performances médiocres.

En ce qui concerne l'étape de calibrage, elle est effectuée à partir de cordonnées relevées

manuellement sur la maquette. Outre les imprécisions de lecture sur les appareils utilisés (des

réglets gradués), ces mesures sont effectuées en supposant que les capteurs ultrasonores sont

parfaitement alignés sur le profil plan. Or, une observation attentive de la maquette montrent que

les éléments ultrasonores supportant les sondes sont inclinés en raison du poids des capteurs. De

plus, ces mesures sont soumises aux incertitudes sur la localisation du centre de phase des

antennes et des sondes. Pour les antennes, des mesures préliminaires ont permis d'évaluer

précisément la position du centre de phase. H se situe 10.0 mm en retrait de l'embouchure. Pour les

sondes modulées, le centre de phase et le centre géométrique sont supposés confondus. Cependant,

la position exacte du centre de la sonde par rapport à l'élément ultrasonore est difficile à évaluer

puisque l'assemblage est réalisée en noyant la sonde dans une couche de colle de quelques

millimètres d'épaisseur. Enfin, une erreur sur l'estimation théorique de la longueur d'onde n'est pas

à exclure.

Les imprécisions provenant de l'étape de calibrage sont répercutées sur les mesures effectuées sur

le profil convexe au travers des facteurs de phase. Des écarts supplémentaires par rapport au

modèle viennent s'ajouter en raison du placage irrégulier des éléments ultrasonores et des

imprécisions sur la position des sondes modulées sur ces éléments.

Lors de l'étape de calibrage, une étude montre qu'une variation des coordonnées des sondes autour

des valeurs initiales permet de réduire l'écart entre valeurs expérimentales et théoriques.

Cependant, des corrections de plusieurs millimètres sont nécessaires pour obtenir une convergence

de l'ensemble des courbes. Cette démarche reste donc délicate puisqu'elle ne permet pas de

discerner les imprécisions des mesures manuelles des erreurs provenant de l'instrumentation micro-

ondes.

A.4.4. Conclusion

Cette étude montre qu'une instrumentation fondée sur une technologie micro-ondes répond aux

différentes contraintes d'environnement imposées par cette application. La dimension des différents

éléments permet leur intégration au sein du capteur. Les plages de distances accessibles correspondent à
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celles mises en jeu dans l'application. Enfin, des mesures simultanées sur 5 sondes réalisées dans l'eau

montrent que l'on peut atteindre la résolution souhaitée, à savoir 0.1 mm. Des essais sont en cours afin

d'obtenir des performances identiques dans un milieu gazeux, mieux adapté aux contraintes

d'environnement.

Une première série d'essais réalisée avec un prototype d'instrumentation intégré dans une maquette de

traducteur ultrasonore montre que le calibrage du système reste un problème délicat. Ainsi, une

estimation satisfaisante des différents facteurs de phase ne peut être réalisée qu'à condition que les

positions du centre de phase des sondes et des antennes ainsi que la longueur d'onde dans le milieu de

propagation soient parfaitement connues. Cette procédure reste à définir.
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A.5.SYSTÈME D'ACQUISITION : FAUST

Ce paragraphe décrit succinctement le dispositif expérimental utilisé pour l'ensemble des acquisitions

effectuées au cours de cette thèse. La chaîne d'acquisition multi-voies FAUST (Focalisation Adaptative

UltraSonore Tomographique) développée au laboratoire afin de gérer les traducteurs multi-éléments, a

fait l'objet de diverses modifications. La version présentée dans ce qui suit concerne l'état actuel de ce

système d'acquisition.

A.5.1.1 .Architecture générale du système FAUST

Le système d'acquisition FAUST repose sur une chaîne multi-voies permettant de piloter le

faisceau rayonné par un traducteur multi-éléments grâce à l'application de lois de retards et

d'amplitudes. Ce système d'acquisition peut également commander des traducteurs monolithiques

(monoélément). Il utilise des cartes de norme VXI, installées dans des châssis de même norme,

pilotées à partir d'une station HP par l'intermédiaire d'une carte contrôleur convertissant des

signaux EISA en signaux MXI. Chaque châssis possède un contrôleur MXI réalisant la conversion

des signaux VXI en MXI et réciproquement. Les cartes contrôleurs et la station HP sont reliées par

un bus MXI. Ce dispositif est schématiquement illustré sur la Figure A5-1.

bux MXI : PARAMETRAGE + STOCKAGE

IMAGERIE + TRAITEMENT

TRADUCTEUR
MULTI-ELEMENTS coupleur MXI

carte VXI
4 voies US

T/R
analogiques

+numérisation

Figure A5-1 : schéma du système FAUST
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Chaque carte permet de contrôler, sur chacune des quatre voies d'acquisition, l'ensemble des

fonctions analogiques et numériques d'un système d'acquisition mono-voie classique : retard à

l'émission et à la numérisation, amplitude de la tension et durée de la largeur de l'impulsion, gain

en réception, et numérisation du signal. Les gammes et les pas des différents paramètres ajustables

sur chaque voie sont résumés dans le Tableau A5-1.

Paramètre

Retard à l'émission

Haute Tension d'émission

Durée de l'impulsion

Retard à la numérisation

Gain en réception

Gamme

de 0 à 76.8 us *

de 0 à 250 Volts

de 0 à 5.1 us*

deOà 1305 us*

de -20 à + 60 dB

Pas

20 ns

1 Volt

20 ns

20 ns

l d B

Tableau A5-1: Paramètres d'acquisition du système multi-voies

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

Ces paramètres sont édités et saisis à l'aide d'un logiciel d'acquisition assurant les fonctions de

contrôle de l'acquisition : paramétrage des voies, déplacement du traducteur, stockage des formes

d'ondes acquises sur l'ensemble des voies, traitement des données, visualisation.

La numérisation des signaux est effectuée sur 10 bits (dont un bit de signe), avec une tension

pleine échelle de 3.5 Vpp. La fréquence d'échantillonnage peut être sélectionnée à 50, 25 ou 12.5

MHz. Le nombre de points échantillonnés est de 1 à 1024. Ces paramètres sont affectés à

l'ensemble des voies d'acquisitions.

Dans le cadre de cette thèse, une version « temps-réel » de cette chaîne d'acquisition a été utilisée

afin de permettre des acquisitions en mode dynamique (voir paragraphe suivant). Cette version

utilise une architecture différente, en particulier deux cartes intégrant des microprocesseurs

(utilisés pour traiter les signaux reçus sans recourir à la station de travail).
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A.5.1.2.Modes d'acquisitions

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

"dynamique".

• le mode « statique » : ce type d'inspection consiste à appliquer le même paramétrage au

traducteur (affectation des retards et amplitudes en émission et réception, puis numérisation du

signal), tout au long de l'acquisition.

• le mode « dynamique » ou « adaptatif » : Ce mode revient à autoriser la modification des

paramètres d'acquisition en fonction de l'information reçue au cours du contrôle. Dans ce cas,

les paramètres sont susceptibles d'être modifiés en toute position d'acquisition selon des critères

préalablement définis.

Les cadences d'acquisitions accessibles dans ces deux modes d'utilisation varient selon le nombre

de voies utilisées et le nombre d'échantillons stockés. Comme ordre de grandeur, pour une

acquisition (en mode continu) sur 16 voies et 512 échantillons (stockage de tous les signaux), on

obtient les cadences suivantes :

• 4 Hz pour le système FAUST VXI

• 80 Hz pour le système temps-réel (système utilisé pour cette étude)

A.5.1.3.Principe de la reconstruction

A partir des signaux collectés par chaque élément i au cours de l'acquisition, on peut reconstruire

l'image résultante en sommant, en chaque position de contrôle, l'ensemble des N signaux après

recalage et pondération. Le signal sommé S(r,t), où r représente la position d'acquisition et t le

temps, sera donc de la forme :
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où A; et tj représentent respectivement l'amplitude et le facteur de pondération affectés à

l'élément i. Les lois d'amplitude peuvent être entrées sous forme de lois analytiques, ou par saisie

manuelle. Les lois de retards sont choisies à partir des retards calculés par Champ-Sons.


