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RAPPORT CEA-R-5914 - Jérôme JUILLARD

«ETUDE DE LA GENERATION D'ULTRASONS PAR DES ONDES
ELECTROMAGNETIQUES »

Résumé - Ce travail concerne principalement le développement d'un modèle semi-analytique d'EMAT
(Electro-Magnetic Acoustic Transducer) en ondes de volumes.

On s'intéresse tout d'abord à la théorie générale de ce type de transduction, en particulier dans le cas
des ondes L ; une étude expérimentale suit, qui met en évidence le besoin de modélisation pour la
construction de ces capteurs.

Sous certaines hypothèses, cette modélisation peut se ramener à trois modélisations découplées :
modélisation courants de Foucault, modélisation d'un champ magnétique permanent et modélisation du
champ acoustique généré par une densité de forces surfaciques. Pour chacun de ces phénomènes, un
modèle 3D semi-analytique est construit, toujours en décomposant les termes de sources en sources
élémentaires. Les solutions finales sont obtenues par convolution des solutions élémentaires et de
l'ensemble des sources.

On donne ensuite la mise en oeuvre informatique de ces modèles ainsi que quelques applications dans
le domaine des CF et dans celui des EMAT.
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RAPPORT CEA-R-5914 - Jérôme JUILLARD

« STUDY OF AN ULTRASONIC GENERATION BY THE ELECTROMAGNETIC WAVES

Summary -.The main subject of this work is the development of a bulk-wave EMAT (Electro-Magnetic
Acoustic Transducer) semi-analytical model.

At first, we consider the general theory behind this type of transduction, especially in the case of P-
Waves ; this is followed by an experimental study which points out the need of modelling for the
design of EMAT probes.

Under certain hypotheses, this modelling can be reduced to three separate models : one model giving
the eddy currents, another one the permanent magnetic field and one for the acoustic field generated by
a surface density of forces. For each of these phenomena, 3D semi-analytical models are built : they are
based on a decomposition of the source terms into elementary sources. The final solutions are obtained
through a convolution of the elementary solutions and of the sources.

The implementation of these models is then given, as well as some applications to the field of EC and
of EMAT.
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Introduction
De nombreuses techniques (ultrasons, courants de Foucault, rayons X...) permettent
aujourd'hui le contrôle non destructif ou l'évaluation non destructive des matériaux. L'usage
de ces techniques est particulièrement développé dans les industries aéronautiques, gazières,
pétrolières ou nucléaires : elles permettent de révéler la présence de défauts, tels que
fissurations, inclusions, corrosion, à l'intérieur de structures et, éventuellement, de les
quantifier.

Dans le domaine du CND nucléaire, une grande part des méthodes ultrasonores employées
repose sur l'utilisation de traducteurs piézo-électriques. Malgré sa diversité, cette technologie
est limitée à plusieurs égards, tels que la nécessité d'un couplant acoustique ou encore la
faible tenue en température des matériaux piézo-électriques. D'autres méthodes de contrôle
ultrasonore doivent alors être mises en œuvre.

L'une d'entre elles, l'inspection par traducteur électromagnéto-acoustique (EMAT), fait
l'objet de cette thèse. Les EMAT sont des capteurs réservés au contrôle des matériaux
métalliques : le plus souvent constitués d'un aimant et d'une bobine inductrice, ils permettent
d'émettre ou de capter des ultrasons grâce à l'interaction entre le champ magnétique produit
par l'aimant et les courants de Foucault induits dans la pièce. Ainsi, cette technique
n'imposant pas de couplage acoustique entre le traducteur et le matériau contrôlé, est-elle d'un
intérêt particulier dans le cas de contrôles à haute température : les EMAT peuvent, par
exemple, être placés dans des boîtiers refroidis sans que leur efficacité s'en trouve par trop
réduite. La modélisation de tels capteurs constitue la finalité première de ce travail.

Le premier chapitre de ce mémoire, Etude bibliographique sur la théorie et la pratique des
capteurs EMAT, est consacré à l'étude générale du fonctionnement en émission ou réception
des capteurs EMAT. Nous nous intéresserons particulièrement à l'émission et à la réception
d'ondes ultrasonores longitudinales (ondes L) en l'absence de magnétostriction, un des
développements possibles de cette thèse étant la réalisation d'un EMAT générant des
ultrasons dans du sodium liquide - fluide parfait et non magnétique.

Le deuxième chapitre, Partie expérimentale, décrit brièvement les voies expérimentales
explorées pour la réalisation d'un tel dispositif, ainsi que les difficultés rencontrées, attendues
et inattendues. Ces expériences n'ayant pas abouti, nous nous sommes consacrés à la
conception du modèle d'EMAT en soi, que nous avons voulu aussi simple et complet que
possible.

Les différentes étapes de ce modèle sont détaillées au troisième chapitre, Construction d'un
modèle d'EMAT : nous y traiterons essentiellement du calcul des courants de Foucault
induits par une bobine de forme quelconque dans un demi-espace métallique ainsi que de
celui du champ acoustique produit par une répartition quelconque de forces en surface d'un
demi-espace. Ces modèles constituent des approches originales, permettant d'accéder au
champ acoustique rayonné par un EMAT sans avoir recours à de lourdes méthodes
numériques. Ils sont tous deux fondés sur une décomposition des sources (de courant ou de
force) en sources élémentaires.

L'implementation de ces modèles est couverte au quatrième chapitre, Mise en œuvre
informatique, où nous nous intéresserons principalement aux difficultés leur étant inhérentes
ainsi qu'aux « astuces » permettant d'aboutir à des temps de calcul rapides.



Dans le cinquième chapitre, Résultats, nous présenterons différentes applications,
développées grâce aux modèles qui ont été élaborés. Tout d'abord, dans le domaine des
courants de Foucault, nous étudierons la sensibilité de différents capteurs à des variations
d'entrefer. Puis, nous donnerons les résultats des modélisations de certains des EMAT décrits
au deuxième chapitre et discuterons de leur possible amélioration.

Enfin, nous conclurons cette thèse par un récapitulatif des travaux effectués et de leurs
applications. Nous proposerons également des solutions à certains des problèmes rencontrés
ainsi que des perspectives découlant des résultats obtenus.



CHAPITRE I : ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE SUR LA
THEORIE ET LA PRATIQUE DES CAPTEURS EMAT



Etude bibliographique sur la théorie et la pratique des capteurs
EMAT

/ Introduction

Le terme EMAT, de l'anglais « Electro-Magnetic Acoustic Transducer », désigne un type de
traducteur utilisé depuis les années soixante à des fins de contrôle non destructif de pièces
métalliques.

Le principe générique de l'émission ultrasonore par EMAT est le suivant : une bobine,
parcourue par un courant électrique et placée à proximité de la pièce métallique à contrôler, y
induit des courants répartis en surface, dits « courants de Foucault », dans une zone où a été
établi un champ magnétique permanent. L'interaction champ magnétique permanent-courants
de Foucault donne naissance à des forces de Lorentz à la surface du métal, qui se traduisent
elles-mêmes par un déplacement se propageant dans le métal. Ce déplacement peut permettre
de mettre en évidence des défauts existant dans le métal et de caractériser ces défauts en
fonction des altérations qu'il aura subies lors de son trajet, selon la théorie ultrasonore
« classique ». La réception du signal peut également s'effectuer à l'aide d'un capteur de type
EMAT, car, le processus de génération étant réversible, l'interaction champ magnétique
permanent-déplacement donnera naissance à des courants dans la pièce à contrôler qui
peuvent alors être captés par une bobine.

Cette méthode de génération est extrêmement riche, car elle permet d'engendrer tous types
d'ondes, volumiques ou surfaciques, et de jouer de manière très souple sur la forme du signal
émis en adoptant différentes geometries de bobines. Elle présente aussi l'avantage de pouvoir
s'effectuer sans contact, ce qui permet de contrôler des pièces portées à de hautes températures
ou se déplaçant à de grandes vitesses. L'inconvénient principal de ces traducteurs est leur
faible rendement par rapport à des piézo-électriques. Aussi, quand un EMAT est utilisé en
émission, fait-on le plus souvent appel à un traducteur « classique » en réception (et vice-
versa). Nous le verrons, les expériences mettant en jeu des EMAT en émission et en réception
sont plutôt rares et sont souvent difficilement applicables à des contrôles industriels.

Nous nous proposons d'exposer ici les principes de base de la génération d'ultrasons dans un
métal, dans le cas le plus général possible. Puis, les différentes geometries de capteurs, ainsi
que les différents problèmes associés au fonctionnement en mode impulsionnel ou
stationnaire, seront passés en revue. Finalement, nous présenterons les travaux existant sur la
question, en nous penchant essentiellement sur les expériences d'émission-réception en ondes
longitudinales.

// Principes de la génération d'ultrasons par un EMAT

Bien que le principe de génération d'ondes acoustiques par des ondes électromagnétiques soit
connu depuis la fin des années cinquante, il faut attendre dix ans avant que les premiers
articles sur l'application de ce phénomène au CND (Meredith et al. (1969), Grubin (1970),
Wallace (1971), Dobbs (1973), Budenkov (1969), Glukhov (1971)) ne paraissent. Cependant,
ceux-ci ne concernent que les métaux non magnétiques, le mécanisme de transduction étant
bien plus complexe et moins intuitif dans les métaux magnétiques.



Nous trouverons dans ce chapitre une synthèse rapide de ces articles fondateurs, tant dans le
cas magnétique que non magnétique, présentant de manière théorique les différents modes de
génération possibles.

11.1 Cas d'un métal non magnétique

11.1.1 Définition de l'épaisseur de peau

Considérons l'interaction d'une onde électromagnétique plane stationnaire, de pulsation œ, et
du demi-espace z>0 occupé par un conducteur, de conductivité G et de perméabilité
magnétique fi0. D'après les équations de Maxwell (cf.. Annexe, Equations de Maxwell) et
l'équation de diffusion qui en découle, des courants sont induits dans le métal, dans le
voisinage de sa surface, avec une décroissance exponentielle donnée par :

Equation 1

où § est l'épaisseur de peau classique du métal, définie par

Equation 2

Pour référence, dans l'aluminium (<7= 36,5MS/m) à une fréquence de 10MHz, l'épaisseur de
peau vaut 8 = 26fim.

11.1.2 Génération d'US en l'absence d'un champ magnétique permanent

En l'absence d'un champ magnétique permanent, la force volumique F(z), dite force de
Lorentz, qui s'exerce sur les électrons est donnée par :

= j(z)xB(z)

Equation 3

où B(z) est le champ magnétique inducteur lié aux courants de Foucault, désignés par j(z).
Pour maintenir la neutralité, un champ électrique égal à F(z)/(e.n0) (où e est la charge
élémentaire et no le nombre d'électrons par unité de volume) doit exister. Ce champ exerce
alors une force volumique sur les ions du réseau cristallin, de charge Z.e et de densité no
égale à :

Equation 4



Cette force, localisée elle aussi en surface, donne naissance à des déplacements au sein du
métal, qui se propagent alors en suivant les lois de l'acoustique classique. La fréquence de
l'onde acoustique résultante sera, d'après l'expression de la force volumique F'(z), égale au
double de la fréquence de l'onde électromagnétique incidente, car la densité de courant et le
champ magnétiques sont en phase.

11.1.3 Génération d'US en présence d'un champ magnétique permanent

Le plus souvent, la génération d'ultrasons par courants de Foucault se fait en présence d'un
champ magnétique permanent Bo, grand devant B(z,t). En effet, nous voyons bien que, dans la
méthode précédente, la direction de la force de Lorentz - et donc le mode de propagation de
l'onde - est entièrement donnée par la direction de B(z,i), puisque B et y sont interdépendants.
En appliquant à la surface du métal un champ permanent Bo, l'expression de la force
volumique exercée sur les ions du réseau devient :

F'(z) = Zj(z)xBo

Equation 5

Deux cas se présentent alors (Figure 1) : si Bo est suivant ez, F' sera parallèle à la surface et
nous créerons une onde de cisaillement (transverse ou T) ; si Bo est suivant ex, F' sera normale
à la surface et l'onde résultante sera une onde de compression (longitudinale ou L).

Figure 1 : configurations de base des EMAT.

Dans les deux cas, l'équation de propagation liée aux déplacements s'écrit de la même
manière :

d2u 2d
2u_\jxBo

Equation 6



M étant le déplacement longitudinal ou transverse, v étant la vitesse du son correspondante,
dans le métal et p étant la masse volumique.

En notant B=B(0).ex, nous obtenons, d'après les équations de Maxwell, pour un milieu de
conductivité a :

Equation 7

En utilisant la loi d'Ohm, l'équation (6) devient alors :

d2u 2d
2u (\ + i)BBo .. .. z

— v2—Y = - '- exp-(l + i ) -
d U5p ô

at oz (loop o

Equation 8

Si ô«X, en appelant X la longueur d'onde acoustique correspondant à la pulsation co, la
solution de l'équation précédente se réduit à :

BB0(\-i)ô ( ( l - i ) A ( . . z ï f A .NZY|
M(Z) = ^ : — - — -—exp i2n— ~exP - ( 1 + 0—

2jU0pv z(l-iP)[ 2K 8 \ X ) { S))

Equation 9

où P, le paramètre d'épaisseur de peau, est donné par P = 2K1 —^ .
X

L'hypothèse faite ci-dessus est vérifiée à température ambiante pour des fréquences allant de 0
à plusieurs dizaines de MHz, dans la plupart des métaux. Lors de la génération d'ultrasons par
une onde électromagnétique plane, en présence d'un champ magnétique permanent, le module
de u vérifiera donc, pour une onde transverse ou longitudinale :

BBo 1
M = ;

Equation 10

De plus, l'onde acoustique produite a la même fréquence que l'onde électromagnétique
incidente.

11.1.4 Réception des US par un EMAT

La réception d'ondes ultrasonores au moyen d'un EMAT se fait toujours à l'aide d'une bobine
et en présence d'un champ magnétique permanent. Quand l'impulsion acoustique parvient
dans la zone où règne le champ, le phénomène inverse de celui décrit au chapitre précédent se
produit.



L'interaction de déplacements u avec un champ magnétique permanent Bo entraîne l'apparition
d'un champ électrique non nul selon :

- du -
E = lkXB°

Equation 11

Ce champ électrique peut alors être capté au moyen d'une bobine, comme pour un contrôle
courants de Foucault classique.

11.2 Cas d'un métal magnétique

11.2.1 Définition de la magnétostriction

Dans le cas d'un métal magnétique, un phénomène de magnétostriction vient se superposer
aux forces de Lorentz. La magnétostriction est la déformation que subit un matériau
magnétique quand il est placée dans un champ H non nul. On appelle magnétostriction
longitudinale d'un métal l'allongement relatif d'un échantillon de ce métal , parallèlement au
champ H. On appelle magnétostriction transverse l'allongement relatif de l'échantillon
perpendiculairement au champ. La magnétostriction transverse vaut environ la moitié de la
magnétostriction longitudinale et est de signe opposé. Ce phénomène complexe (Bozorth
(1993)) est dû à une rotation des domaines de Weiss du métal se réorientant sous l'influence
d'un champ magnétique.

La figure 2 nous donne la valeur de la magnétostriction longitudinale de différents métaux en
fonction de H. Toutes les courbes commencent avec une pente nulle en H=0.

Figure 2 : valeurs de la magnétostriction en fonction du champ imposé pour différents
métaux (Bozorth).
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Quand l'aimantation du métal atteint la saturation, la magnétostriction prend une valeur limite.
De plus, ce phénomène n'existe plus pour des températures dépassant le point de Curie du
matériau.

Enfin, il existe un autre type de magnétostriction, dite magnétostriction volumique, qui
correspond à une variation isotrope du volume du métal en présence d'un champ magnétique.
Cependant, cette variation est complètement négligeable par rapport à la magnétostriction
longitudinale ou transverse, pour des températures inférieures à la température de Curie (TL).
Il s'agit en revanche du phénomène magnétostrictif prédominant lorsque la température
s'approche de Tc.

A titre indicatif, nous donnons, à la figure suivante, la valeur de la magnétostriction
longitudinale provoquée par une petite variation dH du champ magnétique permanent Ho,
pour deux métaux différents, en fonction de Ho-

g. 10* x*
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Figure 3 : petites variations de la magnétostriction en présence d'un champ permanent
(Bozorth).

II.2.2 Génération d'US dans un métal magnétique

La génération d'ultrasons dans un métal magnétique est un phénomène extrêmement complexe
et les opinions sur les mécanismes en jeu sont parfois divergentes.

Une théorie générique du phénomène est donnée par Wilbrand (1987) : aux forces de Lorentz
viennent s'ajouter une force d'aimantation, qui résulte d'une interaction directe entre
l'aimantation permanente du matériau (pouvant être nulle) et les champs appliqués, et une
force de magnétostriction. En se replaçant dans le cas d'une onde plane stationnaire et en
adoptant les mêmes conventions d'écriture (un 0 en indice signifie « permanent »), nous
pouvons écrire :

FM=(VB).M0

Equation 12

F — V T1 MS ~ v ••'A/S

Equation 13



où F M est la force volumique d'aimantation, FMs la force volumique de magnétostriction, B le
champ induit dans le matériau, Mo son aimantation permanente - éventuellement nulle - et TMS

le tenseur des contraintes magnétostrictives.

Nous pouvons écrire ce tenseur comme suit :

TMS=-C.H

Equation 14

où C est le tenseur des coefficients de magnétostriction du matériau.

Enfin, nous devons ajouter à ces forces volumiques des forces surfaciques magnétiques SM
telles que nous ayons, en appelant no le vecteur normal à la surface :

SM.n0=-(B.M0).n0

Equation 15

Ces forces traduisent l'attraction ou la répulsion entre deux corps magnétiques.

Pour des précisions sur le tenseur C, le lecteur se référera à Berlincourt (1964) et à Thompson
(1978), où sont établis des parallèles entre magnétostriction et piézo-électricité.

Nous remarquons que, pour engendrer des ultrasons dans un métal magnétique, il est essentiel
de se placer dans un champ magnétique non uniforme, comme le montre bien l'équation 13,
de sorte que les contraintes de magnétostriction varient dans l'espace et que FMS ne soit pas
nulle.

Les ondes ultrasonores engendrées le plus couramment dans les métaux ferromagnétiques sont
les ondes transverses : les lignes de champ magnétique pénétrant dans le métal
perpendiculairement à la surface, il sera plus aisé d'obtenir un champ normal intense qu'un
champ tangentiel intense, sauf dans le cas d'un métal à proximité de son point de Curie (ce cas
est développé à la fin du chapitre suivant).

11.3 Calcul de l'efficacité de conversion

Nous nous intéressons dans ce chapitre uniquement au cas de l'émission-réception par EMAT
dans un métal non magnétique en présence d'un champ permanent. Les différentes grandeurs
utilisées sont : p (la masse volumique du métal), v (la vitesse de propagation - T ou L - des
ondes acoustiques), 8 (épaisseur de peau standard), j3 (paramètre d'épaisseur de peau), et)
(pulsation de l'onde incidente), B (amplitude du champ magnétique induit en surface), BQ
(amplitude du champ magnétique permanent supposé uniforme) et fio (perméabilité du vide, le
métal étant supposé non magnétique).

L'efficacité de conversion 77 de la génération d'ultrasons est définie, le plus souvent, comme
étant le rapport de la puissance acoustique engendrée Pac sur la puissance électromagnétique
Pem pénétrant dans le métal. Nous trouvons des valeurs de r\ bien inférieures à 1, la plupart de
l'énergie incidente dans le métal se dissipant sous forme de chaleur due à l'effet Joule.
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La puissance Pac générée dans le métal par m2 vaut :

Pac =—pvœ2u2

Equation 16

ce qui donne, en substituant à u l'expression de l'équation (10) :

Pac = -
B2Bo2

Equation 17

La puissance électromagnétique par m2 est donnée par le flux du vecteur de Poynting

1 <J>Re(£,.)xRe(5,.)d2S
P =

Equation 18

Pour les champs électrique et magnétique calculés plus haut, nous aurons finalement :

p -
rem — 4/lo

Equation 19

D'où nous tirons l'expression de l'efficacité de conversion

Pac 2Bo2

rem

Equation 20

dans le cas où /k< l , ce qui est vérifié dans la plupart des conducteurs, pour des fréquences
allant jusqu'à plusieurs dizaines de MHz.

Le processus de génération étant strictement réversible, l'efficacité de conversion totale, dans
le cas où nous travaillons en émission-réception avec un EMAT, vaudra :

2 4fio4

n2=-7TTT-2o p v a S

Equation 21
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Par exemple, dans le cas de l'aluminium à température ambiante, pour une fréquence de
10MHz, dans un champ Bo de IT, nous aurons T7=5,7.1O'5, pour des ondes longitudinales, et
r}=\,7.\0'4, pour des ondes transverses. A champ égal, l'efficacité de conversion transverse
(notée î]s) est donc supérieure à l'efficacité de conversion longitudinale (notée rii). Cette
remarque sera développée au chapitre IV.2.

Il est à noter que cette expression de l'efficacité de conversion n'est qu'indicative, puisqu'elle
concerne le cas extrêmement théorique de la génération de courants de Foucault par une onde
plane (grâce à une nappe de courants infinie) en régime stationnaire. La plupart des contrôles
par EMAT, comme nous le verrons par la suite, s'effectuent en mode impulsionnel.

m _ 5 _

Relative efficiency (in dB) of electromagnetic generation of shear waves in a variety
of metals as a function of frequency. The efficiency in aluminum at 2 MHz is taken as the
base line and it is assumed that the tame r.f. colt is used for generation and detection.
Positive dB values indicate an efficiency above that of the base line, (a) Tio; (b) brass,
(c) 0-15 % carbon steel, u = 100; (d) copper; (e) aluminium ; (f) magnesium.

Figure 4 : efficacités de conversion théoriques(rf) des ondes transverses pour différents
métaux en fonction de la fréquence (Dobbs).

Nous trouvons dans Dobbs (1973) les efficacités de conversion relatives de différents métaux
pour différentes fréquences (Figure 4), pour des ondes transverses.
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Bien qu'étant celle la plus communément utilisée, cette définition de l'efficacité de conversion
n'est pas la seule {cf.. Frost (1979) qui recense nombre d'estimateurs du rendement des
EMAT).

Nous trouvons dans Thompson (1990) une estimation de l'impédance de transfert (voltage
reçu sur courant émis) dans le cas d'une expérience en émission-réception, pour deux
traducteurs EMAT identiques :

Z=2A
n2Bo2

pv

Equation 22

où A est la surface efficace de la bobine et n le nombre de spires par mètre. Cette expression
n'est valable que pour un cas « idéal » (métal de conductivité infinie, champ permanent
uniforme, etc..) mais peut néanmoins être utile pour estimer l'amplitude théorique maximale
des signaux attendus en réception.

A titre indicatif, pour A=lcm2, B0=\T, n=104tours/m (ce qui correspond à un fil de diamètre
0,1mm), p=2700kg/m3, v=6300m/s (ondes L dans de l'aluminium), nous obtenons :
|Z|=1.2.1O"3Q.

Selon Maxfield (1976), il sera difficile d'obtenir en pratique un système d'émission-réception
EMAT à aimants permanents dont l'impédance de transfert excède la fraction de milliohm.
Plus précisément, Alers (1991) explique que pour obtenir en pratique des signaux de l'ordre de
la centaine de microvolts, il est nécessaire de travailler avec un courant d'émission d'au moins
50A, pour un champ permanent de l'ordre de 0,5T. Ceci revient à dire que l'impédance de
transfert sera, dans le meilleur des cas, de l'ordre de la dizaine de microohms...

Aux alentours du point de Curie, les lignes de
champ se concentrent à la surface du matériau.

Figure 5 : les ondes L sont privilégiées à proximité du point de Curie (Whittington).

Finalement, nous trouvons dans Whittington (1981) une courbe expérimentale (Figure 5)
comparant l'amplitude des signaux ultrasonores obtenus dans un métal magnétique par un
EMAT-ondes L et par un EMAT-ondes T, pour différentes températures. Les ondes L
commencent à être intéressantes seulement à partir du point de Curie du matériau : ce
phénomène s'explique par le fait que la température de paroi du métal se situe en dessous du
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point de Curie ce qui concentre les lignes de champ à la surface, privilégiant ainsi une
géométrie ondes L (champ tangentiel) à une géométrie ondes T (champ normal).

/// Différentes geometries d'EMAT

L'un des principaux avantages des EMAT est la grande facilité avec laquelle il est possible
d'engendrer un type d'onde donné, en jouant sur des paramètres de design aisément
modifiables : principalement la disposition de l'aimant par rapport à la bobine et la géométrie
même de la bobine. Ce chapitre donne des exemples de traducteurs divers, recensés par type
d'onde générée.

111.1 EMAT à ondes de surface

Le terme « onde de surface » désigne un mode de propagation d'onde acoustique tel que
l'onde en question soit confinée à une surface isolée ou à deux surfaces parallèles ou
concentriques (plaque ou tube). Les ondes de Rayleigh ou de Lamb sont des ondes de surface
typiques.

Le processus de génération des ondes de surface par EMAT est relativement complexe, aussi
ne le développerons-nous pas dans cette partie. Nous nous contenterons de remarquer qu'elle
se fait généralement en utilisant des bobinages de type « serpentin » ou « sinueux »
(« meanderline »). De plus, la longueur d'onde acoustique de l'onde de surface générée
dépendra fortement des caractéristiques géométriques du bobinage employé (notamment de
l'espacement entre les fils). Ceci constitue une différence frappante par rapport aux EMAT à
ondes volumiques étudiés à la partie précédente, où la longueur d'onde acoustique était
uniquement fonction de la pulsation de l'onde électromagnétique excitatrice et des
caractéristiques physiques du métal.

ta)

k-500 nsec

(c)
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Figure 6 : EMAT à ondes de surface "dispersives"

Symétriquement, en jouant sur ses caractéristiques géométriques, nous pourrons rendre
extrêmement sélectif un EMAT à ondes de surface fonctionnant en réception, ne lui laissant
voir qu'un type d'onde donné.

La figure 6 nous montre en (a) le bobinage d'un EMAT à ondes de surface « dispersives »
(d'après Moran (1976)). Le plan de la figure correspond à la surface du métal. Les signaux (b)
et (c) correspondent aux signaux reçus respectivement par un traducteur ultrasonore
« classique » et par un EMAT identique à (a). Cet exemple illustre bien « l'exotisme » des
ondes pouvant être générées et détectées par un EMAT et la sélectivité de ces capteurs.

111.2 EMAT à ondes volumiques

s
• M

Figure 7 : geometries classiques d'EMAT volumiques (Krautkràmer).

Nous entendons par ondes volumiques les ondes se propageant en profondeur dans le métal.
Les geometries les plus communes sont données par la figure 7.

Toutes ces configurations de capteurs donnent naissance à des ondes trans verses à l'exception
de la géométrie (b), qui génère des ondes longitudinales. La configuration (a) utilise une
bobine en spirale (ou « pancake coil ») pour engendrer des ondes transverses polarisées
radialement, se propageant suivant la normale à la surface. Les configurations (d) et (e) sont
utilisées pour créer des ondes transverses polarisées, respectivement, verticalement ou
horizontalement, se propageant dans le métal avec une incidence oblique.
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Pour une émission en incidence normale, ce sont des bobinages en spirale plate qui sont le
plus souvent employés (Figure 8). De plus cette géométrie présente l'avantage d'être aisément
modélisable, puisque présentant approximativement une symétrie cylindrique.

Figure 8 : EMAT présentant une symétrie cylindrique (Krautkrdmer).

La configuration (a) engendre des ondes L, la configuration (b) des ondes T (d'après
Krautkràmer(1983)).

IV Remarques pratiques sur les EMAT

La réalisation d'un capteur EMAT n'est pas aussi simple que ce que laisse prévoir la théorie.
La plupart des remarques ci-après ont pour fin de faire ressortir, de la manière la plus intuitive
possible, les aspects les plus « cruciaux » de la fabrication d'un tel traducteur. Elles nous
permettent de recenser les difficultés auxquelles nous serons confrontés lors de la partie
expérimentale de cette thèse : la réalisation d'un dispositif EMAT d'émission-réception en
ondes L.

Le lecteur désirant approfondir le sujet du design des capteurs EMAT est renvoyé à Frost
(1979) et surtout à Maxfield et al. (1987).

IV. 1 Considérations pratiques sur le design des EMAT

IV.1.1 Bobinage

Bien qu'il existe des publications sur l'optimisation des capteurs EMAT, celles-ci concernent
le plus souvent des cas extrêmement théoriques et idéaux ou alors des geometries très
particulières ; ceci est dû à la grande variété de configurations possibles, qui n'est pas propice
à la généralisation.

Ainsi, l'équation 22 nous laisse penser qu'il vaut mieux utiliser un capteur aussi grand que
possible, avec un fil très fin (nous permettant de maximiser n). Cependant, lorsque nous nous
référons à la figure 8 (a), il devient évident qu'une augmentation du nombre de spires va
accroître l'entrefer et donc provoquer une diminution de Bo. De plus, un fil trop fin ne
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supportera pas les fortes intensités rendues nécessaires par la faible efficacité de conversion
des EMAT.

Dans le cas qui nous intéresse, nous privilégierons donc, pour l'émission, une bobine large (de
dimensions grandes devant la longueur d'onde acoustique des ultrasons) en fil suffisamment
épais (à préciser). Pour la réception, nous choisirons le fil le plus fin possible, étant données
les faibles amplitudes de signaux attendues. Le fil que nous utiliserons sera de section
circulaire.

IV.1.2 Champ magnétique permanent

Pour générer le champ magnétique permanent, deux possibilités s'offrent à nous : utiliser un
électro-aimant ou utiliser des aimants permanents. C'est cette dernière possibilité que nous
privilégierons. En effet, même si F électro-aimant peut nous fournir un champ plus intense,
l'encombrement de celui-ci ne nous permet pas de concevoir de capteur « réaliste ». Aussi
choisirons-nous de petits aimants permanents en NdFeB (Néodymium-Fer-Bore), avec
lesquels nous pourrons couramment travailler à des amplitudes de Bo avoisinant les 0,2T.

IV.2 Considérations sur le rendement des EMAT

Comme le prouvent les équations 20-21, l'efficacité de conversion d'un EMAT, pour un métal
donné et un champ permanent fixé, sera plus grande pour les ondes transverses que pour les
ondes longitudinales. Cependant, cette comparaison entre r\T et r\i est purement une vue de
l'esprit puisque l'on n'utilise en pratique jamais la même géométrie de traducteur pour
engendrer spécifiquement des ondes L ou des ondes T.

En nous référant à une géométrie de traducteur « classique » (Figure 8), nous voyons bien que,
pour la configuration transverse, la valeur de Bo ne dépend que de la distance de l'aimant à la
surface du métal à contrôler. Dans la configuration longitudinale, un autre facteur rentre en
compte : l'entrefer existant entre le pôle Sud et le pôle Nord du circuit magnétique. Ce facteur
est très limitant pour la taille des EMAT à ondes L car, pour valider l'approximation « nappe
de courants infinie », il faut augmenter l'entrefer et ainsi faire diminuer Bo. L'augmentation de
l'entrefer rendra aussi le champ Bo moins uniforme. Il faut également tenir compte des fortes
variations (en orientation, si ce n'est en amplitude) du champ magnétique à proximité des
pôles du circuit magnétique, qui rendent l'hypothèse «champ magnétique uniforme»
caduque, dans le cas des configurations ondes-L.

Cette impossibilité de travailler à champ intense et avec un large faisceau ultrasonore est une
des raisons principales qui feront préférer, si le choix se présente, une solution EMAT-ondes
T à une solution EMAT-ondes L.

Finalement, selon Dobbs (1973), dans le cas d'un EMAT fonctionnant en mode impulsionnel
(i.e. on n'injecte plus dans la bobine un courant alternatif mais une impulsion très brève de
courant), le fait de remplacer le champ magnétique permanent par un champ puisé permettrait
d'accroître le rendement du traducteur de manière non négligeable.
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IV.3 Mode de fonctionnement et électronique associée

IV.3.1 Fonctionnement impulsionnel

Deux modes de fonctionnement sont possibles avec les EMAT : le mode impulsionnel ou le
mode stationnaire. Bien que la théorie de la génération électromagnétique d'ultrasons ait été
développée dans le cas d'une onde stationnaire (des concepts tels que l'épaisseur de peau et
l'efficacité de conversion n'étant définis que pour ce cas précis), nous travaillerons le plus
souvent en mode impulsionnel.

Ce mode de fonctionnement permet de travailler avec des intensités instantanées bien
supérieures aux intensités maximales autorisées pour un diamètre de fil donné, en régime
stationnaire (pour peu que le taux de répétition du générateur d'impulsions laisse à la bobine
le temps de dissiper la chaleur). De plus, en régime stationnaire, un bruit de la même
fréquence que l'onde électromagnétique se retrouvera sur les différents appareils du montage,
les EMAT pouvant constituer d'excellentes antennes. En mode impulsionnel, nous
retrouverons ce problème, mais uniquement au moment où l'impulsion sera générée.

Ce problème de « fuites » électromagnétique peut être la cause de signaux trompeurs : le
traducteur en réception (qu'il s'agisse ou non d'un EMAT) pouvant en effet être stimulé par
l'impulsion de courant et se mettre, lui aussi, à engendrer des ultrasons.

Un dernier inconvénient de ce mode de fonctionnement peut être le temps d'amortissement de
l'impulsion parvenant au récepteur : ce temps dépend de la valeur de la résistance du capteur
et de l'électronique lui étant associée. Si l'impulsion met trop longtemps à s'atténuer, des
signaux utiles de faible amplitude pourront être masqués. Aussi chercherons-nous à rendre
cette décroissance aussi rapide que possible, pour que le récepteur soit aveuglé le moins
longtemps possible, sans pour autant nuire à la qualité de réception des signaux utiles.

IV.3.2 Adaptation de capteurs

Pour accroître les performances d'un système d'émission-réception EMAT, il peut être bon de
lui donner une fréquence de résonance particulière. L'émetteur transformera alors l'impulsion
carrée en un sinus amorti de « fréquence » f=co/27t donnée, ce qui permettra de concentrer
l'énergie émise autour de cette fréquence. En assimilant le capteur à une inductance L, la
figure 9 donne les deux moyens de parvenir à des fréquences de résonance fi=\/27t(LC)m :
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Figure 9 : deux manières d'accorder un EMAT à une fréquence.

A cela, il faut ajouter une résistance R, pour amortir les oscillations provoquées par
l'impulsion dans le circuit LC. De manière classique, le temps d'amortissement est trouvé
égal à T=L/R. Donc, en augmentant la résistance, le temps d'amortissement diminue et le
traducteur est « aveuglé » moins longtemps. En contrepartie, nous augmentons l'impédance du
système et le courant passant dans l'inductance est donc plus faible, pour une tension donnée.

Pour la réception, il faut de plus veiller à adapter le capteur (de faible charge résistive) à
l'impédance d'entrée de l'amplificateur, de manière à optimiser le rapport signal sur bruit.

Finalement, Filus (1994) étudie les effets de l'adaptation des EMAT (ondes T et L) sur
l'atténuation due à l'entrefer capteur-surface (i.e. la distance entre le capteur et la surface de la
pièce contrôlée). Utilisant un émetteur piézo-électrique de fréquence donnée fpiéZo et un
récepteur EMAT, il fait varier la valeur de la capacité d'adaptation C autour de la valeur idéale
Co=\IL(2nfPiéZo)2 et remarque que, pour certaines valeurs de C, l'effet d'entrefer est compensé.
Ceci est dû au fait que la bobine de l'EMAT ne peut être considérée comme une self pure à
proximité de la surface métallique et que le terme de mutuelle (qui dépend de l'entrefer) dans
l'expression de l'impédance de l'ensemble bobine-métal ne doit pas être négligé.

V Travaux existants

Nous nous intéressons à nouveau au cas des EMAT-ondes L dans le cas d'un métal non
magnétique. De plus, pour restreindre le cadre de l'étude, nous nous limiterons aux
expériences faites en émission-réception avec des EMAT.

Nous avons séparé les travaux existants en deux catégories : ceux utilisant les EMAT pour
mettre en évidence des défauts au sein du métal et ceux en faisant usage pour réaliser d'autres
mesures (mesures de caractérisation du matériau ou de la pièce étudiée).

V.1 Mesures en l'absence de défauts

V.1.1 Mesures d'épaisseurs de pièces

• Bogonostsev et Kutuzov (1975) ont mis au point une méthode originale de mesure
d'épaisseur afin de contrôler les dimensions d'objets métalliques pendant leur manufacture.
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Le contrôle s'effectue en régime stationnaire (il s'agit d'ailleurs ici d'une utilisation
typique des EMAT en mode non impulsionnel).

Le principe de la mesure est le suivant : en balayant la gamme de fréquences (de 5 à
25MHz) d'un oscillateur, l'émetteur excite des ondes ultrasonores longitudinales dans la
plaque d'aluminium dont on cherche à mesurer l'épaisseur. Pour certaines valeurs de la
fréquence du signal émis, on observe une forte augmentation de l'impédance de transfert,
qui est due à l'excitation d'un mode de résonance acoustique, fonction simple de
l'épaisseur de la plaque.

La gamme de fréquence utilisée permet de créer des résonances acoustiques dans des
plaques de 0,1mm ou plus. Comme nous le verrons plus loin, cette méthode permet
également de détecter des défauts éventuels et de les caractériser.

V.1.2 Mesures de vitesses de propagation

• Guy (1987) détermine la vitesse de propagation des ondes T et L dans l'aluminium grâce à
un capteur cylindrique (Figure 10) fonctionnant en impulsionnel. Il est intéressant de
remarquer que le design du traducteur tend à privilégier les ondes transverses, l'aimantation
de l'aimant étant normale à la surface. Néanmoins, des ondes longitudinales sont
engendrées, d'une part car le champ créé par l'aimant possède une composante radiale non
nulle, d'autre part grâce à la conversion d'une partie des ondes T en ondes L, comme
Maxfield (1976) ou Kawashima (1976a) l'expliquent ; ceci sera développé plus loin.

Wà
Bobine Aimant

Fiche

Figure 10 : traducteur EMAT de Guy.

• Moran et al. (1975) et Thomas (1976) calculent, à l'aide d'EMAT fonctionnant à 10 MHz,
les variations relatives (Av/v) des vitesses de propagation transverse et longitudinale
provoquées par des contraintes résiduelles. La quantité Avlv étant peu sensible à l'existence
de défauts « réels » (comme des vides), cette méthode peut permettre de différencier les
défauts « vrais » de ceux dus à des contraintes résiduelles.

• Butenko et al. (1972) soulignent, quant à eux, la possibilité d'effectuer des mesures de
vitesse précises dans des métaux en fusion.

De manière générale, tout dispositif EMAT fonctionnant en émission-réception peut être
utilisé pour déterminer des vitesses de propagation en utilisant un échantillon métallique
étalon.
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V.1.3 Autres mesures

• Maxfield et al. (1976) essaient d'optimiser un capteur EMAT-ondes T fonctionnant en
émission-réception. La géométrie de leur capteur est voisine de celle de Guy (1987),
présenté auparavant. Ils donnent une formule permettant de déterminer le taux d'ondes de
compression générées par un EMAT de ce type (dépendant principalement des dimensions
de l'aimant et de son élévation par rapport à la surface de la pièce contrôlée) et optimisent
leur traducteur en conséquence.

Les résultats obtenus dans une plaque d'aluminium de 2,5cm d'épaisseur (Figure 11)
mettent en évidence différents types d'échos : ceux de type (a) correspondent à l'onde L
directement produite par le traducteur, ceux de type (b) sont dus à des ondes longitudinales
produites par la conversion de mode onde T-onde L à la réflexion au fond de la pièce et
ceux de type (c) correspondent à un aller-retour de l'onde T plus un aller-retour de l'onde L.

(c),

MWfr

Figure 11 : échos obtenus par Maxfield et al.

Pour indication, le premier écho de type (c) est dû à une tension en sortie de la bobine de
350/iV, pour une impulsion de 7A pic à 3,95MHz.

Kawashima (1984) utilise un EMAT auto-excité constitué d'une simple bobine en spirale
pour générer des ondes L ou T dans une demi-colonne d'aluminium (Figure 12).
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Figure 12 : dispositif utilisé par Kawashima.

H utilise un générateur d'impulsions à arc (« spark gap ») pour créer un courant d'environ
2000A pic, à environ 6MHz. Il compare ensuite la valeur et l'allure des signaux obtenus
dans la pratique avec celles prévues par le calcul. L'amplitude maximale obtenue pour les
ondes L est d'environ lmV pic (contre 2mV pic en théorie).

cut
cross section

3-dimensional view

(a)

109 turns

(b) CO

Rectangular sensing coil, (a) Three-dimensional view. <b)J>li,

Figure 13 : récepteur EMAT-ondes L de Kawashima.
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Nous donnons à la figure 13 les caractéristiques des récepteurs employés, en vue
d'ensemble et en coupe (Figures 13(b) et 13(c)).

Les résultats obtenus par Kawashima figurent parmi les plus intéressants de cette étude
bibliographique, ne serait-ce que pour les bons niveaux du signal obtenu en réception avant
l'amplification. Ceci est principalement dû à la technique de génération employée, dont le
manque de finesse (18kV, 2000A...) est amplement compensé par les signaux obtenus en
retour. De plus, cette méthode permet de moins amplifier le signal à l'arrivée et donc de
faire disparaître des sources de bruit. Néanmoins, elle possède un inconvénient de taille : sa
cadence de répétition (i.e., le nombre d'impulsions par seconde) est très faible, variant entre
0,3 et 2Hz, ce qui la rend difficilement applicable en vue d'un contrôle industriel. On
trouve aussi, dans cet article, un calcul théorique de la force surfacique provoquée par
l'impulsion de courant.

Hu et al. (1988) se proposent de déterminer les diagrammes de directivité pour différentes
geometries d'EMAT et pour différents modes de propagation. Comparant leurs résultats
expérimentaux aux théories de Kawashima (1976b), ils obtiennent des courbes de
directivité (cf.. Figure 14) dont l'allure générale correspond à celle attendue par la théorie,
mais présentant cependant des lobes à des endroits inattendus.

-30 30' -30"

45° 45'

Cb)

ondes longitudinales ondes transverses

Diagrammes de directivité théorique (T) et expérimentale (E) pour deux types d'ondes.

Figure 14 : comparaison théorie-expérience par Hu et al.

Ils expliquent ce phénomène par la non-uniformité du champ magnétique permanent, dont
la théorie ne tient pas compte.

Enfin, il existe plusieurs applications industrielles des EMAT-ondes L (Boyd et al. (1987),
Burns (1990), Pirlet (1983)) à de l'acier inox (non ferromagnétique à température ambiante),
mais celles-ci mettent toutes à contribution l'effet de peau (décrit plus haut) existant dans les
métaux à proximité du point de Curie, le plus souvent grâce à un souffle d'air refroidissant
localement la surface du métal.
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V.2 Détection de défauts

Ekctroaimant Electro aimant Courant continu

bobine
émittrice

Courant continu
11

bobine
' réceptrice

bobine
émittrice

bobine
, ' ' réceptrice

EMAT ondes T EMAT ondes L

Figure 15 : geometries émission-réception pour deux types d'ondes, d'après
Kawashima.

• Kawashima (1976a) réalise deux traducteurs EMAT fonctionnant en émission-réception,
l'un privilégiant les ondes L, l'autre les ondes T polarisées radialement (voir Figure 15), et
les teste sur des blocs d'acier doux, d'acier inox et d'aluminium.

En fait, les deux dispositifs permettent de générer et de détecter à la fois des ondes T
polarisées radialement et des ondes L. Le générateur d'impulsion est, comme dans
l'expérience de 1984, un "spark gap", mais ici, l'EMAT n'est pas auto-excité, un champ
magnétique permanent de l'ordre de 0,5T étant créé grâce à un électroaimant. Kawashima
met en évidence un phénomène de conversion de mode entre les ondes L et les ondes T
radiales. De plus, il étudie les réflexions multiples dues à un défaut percé dans le fond
d'une pièce d'acier inox.

• Bogonostsev et Kutuzov (1975) mettent en évidence, grâce à la méthode décrite plus haut,
l'existence de défauts artificiels dans leurs échantillons. Ceux-ci sont révélés par des
résonances supplémentaires sans rapport avec l'épaisseur de la pièce. La distance du défaut
à la surface est donnée par la valeur de la fréquence de résonance et sa taille est obtenue en
déplaçant le capteur sur la surface.
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r.1. in r,f. out

O >0 20 30 40 SO

(a) Dispositif expérimental
(b) Echos de fond obtenus en l'absence de défaut
(c) Echos de fond atténués et apparition d'un écho supplémentaire

entre les deux premiers pics

Figure 16 : détection d'un défaut dans un bloc d'aluminium, d'après Legg et Meredith.

• Wallace (1971) et Legg et Meredith (1970) utilisent deux bobines spirale concentriques
entre les pôles d'un aimant permanent pour émettre et détecter des ondes longitudinales
dans un bloc d'aluminium. En perçant un défaut de lmm à 2mm de diamètre dans le fond
de l'échantillon, ils arrivent à le mettre en évidence par une baisse en amplitude des échos
de fond, pour Wallace, et par une baisse en amplitude des échos de fond ainsi que par
l'apparition d'un petit écho additionnel pour Legg et Meredith (voir Figure 16).

V.3 Conclusion sur les travaux existants

De cette recherche bibliographique, nous pouvons tirer plusieurs conclusions. D'une part, bien
que de nombreux articles évoquent la possibilité de réaliser des EMAT-ondes L, il en existe
très peu qui traitent précisément de ce sujet. Ceci s'explique principalement par le fait qu'un
des intérêts principaux des EMAT est la grande facilité avec laquelle des modes de
propagation « exotiques » (ondes transverses horizontales, ondes transverses radiales, ondes
de Rayleigh, etc..) peuvent être engendrés : il est dés lors normal que la recherche se focalise
sur cet aspect des capteurs. Ceci se ressent bien à la lecture des publications d'état de l'art où la
part accordée aux ondes L devient de plus en plus réduite au cours des années (de Butenko et
al. (1972) à Schmitz étal. (1985)).

Cette carence se retrouve dans le milieu industriel où l'utilisation d'EMAT-ondes L en
émission-réception est assez rare et ne s'applique que dans le cas d'un métal ferromagnétique à
proximité de son point de Curie. Mais, les technologies évoluant, cette méthode de contrôle
tendrait à être remplacée par une excitation laser puisé et une réception EMAT.
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Enfin, aucun fabricant de traducteurs ultrasonores (pas même ceux spécialisés dans les
EMAT) ne propose un dispositif d'émission-réception EMAT en ondes LO.

D ne faut pourtant pas tirer de conclusion hâtive de cette lacune : mises à part les
considérations pratiques de design, rendant plus ardues la réalisation d'EMAT-ondes L que
d'EMAT-ondes T, la principale raison pour que l'offre dans ce domaine soit nulle est que la
demande ait été - jusqu'à présent - inexistante. L'application visée dans la présente étude et
qui concerne l'émission et la réception d'US dans des métaux liquides peut donc ouvrir un
horizon nouveau à la technique des EMAT-ondes L.
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CHAPITRE II : PARTIE EXPERIMENTALE



Partie expérimentale

/ Introduction

Les expériences décrites à ce chapitre ont pour objet la réalisation de capteurs EMAT
fonctionnant dans un métal solide, et éventuellement dans un métal en fusion. Celles-ci
constituent les essais de faisabilité préliminaires à des travaux de modélisation concernant
l'émission et la réception d'ultrasons dans du sodium liquide, poursuivis dans le cadre de
l'inspection in situ des Réacteurs à Neutrons Rapides.

L'expérience consiste à tester différentes geometries de capteurs sur des pièces métalliques
sans défaut, en transparence ou en réflexion, afin de mettre au point un dispositif d'émission-
réception EMAT puisé (Figure 1).

Générateur
d'impulsions Pré ampli

Boîtiers d'adaptation

Filtrage
Ampli

Synchro

Moyennage
Visualisation

Emetteur E 1 * till i
métallique

Récepteur

Figure 1 : dispositif générique des différents essais.

Les paramètres de l'expérience sont nombreux, les plus significatifs étant les dimensions de la
pièce métallique, les propriétés physiques (principalement vitesse de propagation et
conductivité) du métal, les dimensions des capteurs, l'impédance des bobines et leur fréquence
de résonance.

De par la finalité des essais, nous sommes sujets à un certain nombre de limitations
importantes. Tout d'abord, le sodium liquide étant considéré comme un fluide parfait, des
ondes de cisaillement ne peuvent s'y propager ; la géométrie des différents capteurs utilisés
doit donc en tenir compte, de manière à privilégier la génération d'ondes longitudinales et à
exclure des mécanismes de génération jouant sur la conversion de mode. De plus, les tests
doivent se faire sur des métaux non magnétiques. Enfin, nous ne devons faire appel à aucune
méthode de traitement du signal « évoluée », les conditions de l'expérience étant considérées
comme idéales par rapport aux conditions site.
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Les essais sont présentés ici de manière chronologique.

// Expérience mixte piézo-EMAT

Dans un premier temps, nous effectuons une série d'essais émission piézo, réception EMAT
(et vice-versa) en transparence, dans différents métaux, afin de valider les principes de la
génération et de la détection d'ultrasons par EMAT.

Ces essais se font dans du Duralumin, du laiton et du cuivre. Le traducteur EMAT utilisé est
doté de deux bobines, l'une perpendiculaire à la surface de l'échantillon, l'autre parallèle
(Figure 2).

Vue de dessus

Circuit magnétique
(Fer Armco)

Aimant

Circuit magnétique
(Fer Armco)

Porte-bobine
perpendiculaire

Porte-bobine
parallèle

Porte-bobine parallèle

îZone
l utile

Porte bobine
(vu de dessus) perpendiculaire

(vu de côté)

Figure 2 : géométrie des capteurs de première génération.

L'entrefer entre les deux pôles du circuit magnétique est de 4mm, la zone utile de champ
tangentiel intense est de 8mm, le champ y régnant valant 0,4T.

Le traducteur piézo utilisé a pour fréquence de résonance 1MHz ; nous ne cherchons pas à
accorder l'EMAT à cette fréquence. De plus nous n'utilisons aucun dispositif de
préamplification ou de filtrage.

Les meilleurs résultats sont obtenus dans le cuivre et dans le Duralumin, les signaux dans le
laiton étant imperceptibles. Nous n'observons pas de différence notable entre les geometries
parallèle et perpendiculaire, que ce soit pour l'émission ou pour la réception.

Pour estimer la différence d'efficacité entre le capteur piézo et un EMAT, nous comparons
l'amplitude des échos obtenus en émission-réception piézo (environ 15V) et celle de ceux
obtenus en émission piézo-réception EMAT (environ 25mV), en réflexion, dans la pièce de
cuivre (Figure 3).
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Sensibilité verticale : 5 V/div
Sensibilité horizontale :

Sensibilité verticale : 5 mV/div
Sensibilité horizontale : 5]is/div

Emission-réception piézo Emission EMAT, réception piézo

Figure 3 : comparaison des efficacités EMAT-piézo.

En appelant 77PiéZO « l'efficacité de conversion » du piézo et T/EMAT celle de l'EMAT, nous

T7EMAT 25.10"3

déduisons de ces courbes :
Hpiézo 15

= 1,67.10"3

/// EMAT première génération

Cette expérience consiste à utiliser le traducteur EMAT décrit précédemment (Figure 2) en
émission-réception sur le bloc de Duralumin ou sur le bloc de cuivre.

Les appareils utilisés lors de l'expérience sont les suivants :

Générateur d'impulsions / préamplification : boîtier SOFRANEL, modèle 5072.

Filtrage / amplification : filtre programmable 2 voies KROHN-HITE, modèle 3988.

Moyennage / visualisation : oscilloscope numérique YOKOGAWA, modèle DL 4200.

Le générateur d'impulsions SOFRANEL permet de créer, lorsqu'il est utilisé sur un EMAT
accordé et adapté convenablement, des oscillations amorties d'une intensité variant entre 5 et
lOApic.

Aucun écho n'est obtenu grâce à cette méthode. Cependant, nous pouvons mettre en évidence
un certain nombre de problèmes, certains ayant déjà été évoqués à la partie précédente.

Tout d'abord, nous constatons l'existence d'un bruit blanc non négligeable (environ lOOmV
pour 60dB d'amplification) ainsi que de parasites liés à des effets d'antenne. Nous pouvons
réduire ce niveau de bruit (environ 20mV pour 60dB d'amplification) en mettant l'échantillon
métallique à la masse et en s'assurant qu'aucune autre masse du dispositif ne reste en l'air. Ceci
permet aussi de se débarrasser des effets d'antenne. L'ajout d'une cage de Faraday autour du
montage ne change rien. D subsiste malgré ces précautions, un bruit basse fréquence important
dont nous pouvons nous débarrasser grâce à un filtre passe-haut. Pour faire diminuer le niveau
du bruit blanc, nous avons recours à la fonction de moyennage de l'oscilloscope.
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Nous vérifions aussi l'existence des fuites électromagnétiques prévues au chapitre précédent,
qui excitent la bobine réceptrice au moment où l'impulsion est émise. Nous ne pouvons pas
nous débarrasser de ce problème mais en découplant les masses des parties émettrice et
réceptrice, les fuites sont moins importantes. Nous avons essayé de placer une fenêtre de non-
observation autour de l'impulsion, sans succès, le début et la fin de la fenêtre étant marqués
par deux « glitch » qui sont amplifiés et posent alors autant de problèmes que l'impulsion
parasite due aux fuites. L'ajout de deux diodes tête-bêche en sortie du récepteur permet de
limiter l'amplitude de l'impulsion vue par le préampli et lui évite ainsi de saturer.

Finalement, Nous observons un certain nombre de « faux échos » (Figure 4) dus sans doute à
des recharges de condensateurs du générateur d'impulsions.

Sensibilité verticale : 10 mV/div
Sensibilité horizontale : 5 \Lsfiiv

i _ _ i i i i i

Echo
parasite

Figure 4 : faux écho type lié au réarmement de l'émetteur d'impulsions.

Ces faux échos peuvent aisément être discriminés, car ils ne disparaissent pas de l'écran de
visualisation lorsque nous éloignons les traducteurs de la pièce métallique. De plus, ils
possèdent un spectre large bande que n'auraient pas de vrais échos dans le cas où les EMAT
sont accordés autour d'une fréquence donnée.

Enfin, nous remplaçons le récepteur par un EMAT-ondes L du commerce mais ce dispositif
ne permet pas non plus de mettre en évidence des échos.

Devant l'absence de résultats, nous décidons de fabriquer de nouveaux capteurs d'une
géométrie plus simple et, espérons-nous, plus efficace.

IV EMAT deuxième génération

Les nouveaux traducteurs présentent une symétrie cylindrique (Figure 5). Nous espérons ainsi
accroître la section du faisceau ultrasonore (cf. Kawashima (1976b) pour le calcul des forces
surfaciques exercées par un EMAT) et donc l'efficacité du traducteur. De plus cette géométrie
présente l'avantage d'être aisément modélisable, le problème n'ayant que deux dimensions.
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Figure 5 : géométrie des capteurs de deuxième génération.

Nous réalisons ces traducteurs à deux échelles différentes : pour la première, l'aimant a un
diamètre de 3mm, pour la seconde, il vaut 6mm. Dans les deux cas, l'entrefer vaut 3mm et le
champ y régnant est de O,1T.

Nous testons les traducteurs en les accordant à une fréquence variant de 100kHz à 15MHz.
Les autres paramètres de l'expérience restent inchangés. Nous sommes confrontés aux mêmes
problèmes qu'à l'expérience précédente et nous y remédions de la même manière.

Nous n'obtenons pas d'échos lorsque deux traducteurs différents sont utilisés, que ce soit en
transparence ou en réflexion. En revanche, nous observons un phénomène intéressant
lorsqu'un seul traducteur est utilisé en émission-réception (Figure 6).
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Figure 6 : faux échos dus à des ultrasons dans l'armature enfer.

Ces échos correspondent à la propagation d'ondes longitudinales et transverses non pas dans la
pièce contrôlée mais dans l'armature en fer Armco de l'EMAT. Ce résultat aurait pu être
anticipé : d'un point de vue géométrique, en se référant à la Figure 5, nous nous apercevons
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que la bobine affleure l'armature alors que l'entrefer la séparant de l'échantillon métallique est
de 0,8mm. Nous pouvions cependant penser que les courants de Foucault seraient induits de
manière privilégiée dans l'échantillon de Duralumin ou de cuivre, ces deux métaux étant bien
plus conducteurs que du fer pur. Ces signaux s'expliquent néanmoins par le fait que de forts
phénomènes de magnétostriction ont lieu dans le fer Armco, le rendant très propice au
contrôle par EMAT, ce qui a été mis en évidence par Budenkov et Maskaev (cités par Frost
(1979), p. 233).

Ces résultats sont décevants quand ils sont comparé à ceux de Kawashima (1976a), qui utilise
des traducteurs d'une géométrie assez proche. H faut cependant garder à l'esprit la lourdeur
des moyens employés par cet auteur (« spark-gap », électro-aimant), qui semble
malheureusement nécessaire à une émission-réception d'ondes L convenable.

V EMAT troisième génération

La dernière géométrie adoptée est la plus atypique (Figure 7). La bobine hexagonale, enroulée
autour d'un morceau de crayon, permet de générer une nappe de courant de taille importante à
la surface du métal et les aimants « collés » de part et d'autre de la plaque créent un champ que
nous pouvons considérer comme purement tangentiel.

Figure 7 : géométrie des capteurs de troisième génération.

Cette géométrie permet de bénéficier d'un champ permanent particulièrement intense (0,5T
pour un entrefer de 6mm) et uniforme. Elle est de plus adaptable au cas d'un contrôle dans un
métal liquide, car rien ne nous empêche de faire pénétrer ce dernier dans la zone de champ la
plus intense du capteur (voir Figure 8).



Figure 8 : avantage de la troisième géométrie dans le cas d'un métal liquide.

Nous testons cette configuration de capteur sur des plaques de cuivre, d'aluminium et d'acier
inox amagnétique.

Nous observons là encore des échos, dans le cuivre (voir Figure 9) et dans l'inox, pour
certaines configurations de la bobine (quand le fil affleure les aimants). Cependant, la
fréquence de répétition de ces échos ne correspond pas aux temps de propagation des ondes
longitudinales dans aucun des deux métaux.

La bobine ayant permis d'observer ces signaux ayant été cassée, nous avons cherché à les
reproduire en en confectionnant une autre possédant les mêmes caractéristiques. Ces essais,
les derniers de cette partie expérimentale, se sont malheureusement révélés infructueux.

34



VI Conclusion

Malgré la diversité des configurations explorées, la série d'expériences que nous avons
entreprise n'a pas abouti sur la réalisation d'un dispositif EMAT d'émission-réception ondes
L. La plupart des problèmes auxquels nous avons été confrontés (fuites électromagnétiques,
amplification problématique...) avaient été décrits dans la première partie de ce mémoire.
D'autres phénomènes, en revanche, n'ont pu être anticipés, tels que la génération d'ultrasons
par magnétostriction dans les circuits magnétiques en acier Armco. Ces effets pourront être
évités, à l'avenir, en choisissant avec davantage de circonspection les différents matériaux
constituant l'EMAT. Enfin, bien que l'utilisation d'un générateur d'impulsion de forte
puissance, de manière à reproduire la démarche de Kawashima, aurait permis l'émission-
réception des ondes L, cette démarche ne nous a pas paru réaliste dans le cadre de l'inspection
in situ des RNR.

Néanmoins, nous ne pouvons imputer à ces seules difficultés « annexes » les faibles
performances de nos capteurs, qui, sans doute, relèvent moins d'un manque de puissance que
de fautes de design. Celui-ci devrait cependant pouvoir être optimisé de manière à améliorer
les actuels rendements de nos traducteurs grâce aux travaux de modélisation développés dans
la partie suivante.
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CHAPITRE III : CONSTRUCTION D'UN MODELE
D'EMAT



Construction d'un modèle d'EMAT

/ Introduction

Tenter de réaliser un modèle d'EMAT complet peut sembler une entreprise vaine tant les
phénomènes entrant en jeu dans la transduction électromagnéto-acoustique sont nombreux et
complexes. Aussi, les modèles d'EMAT existants sont-ils principalement de deux types. H
s'agit :

• soit de modèles entièrement numériques, résolvant massivement les équations de Maxwell
et l'équation de propagation, tenant éventuellement compte des couplages possibles entre
les deux (par exemple : Lindinger et ai, 1998),

• soit de modèles entièrement analytiques, reposant sur des simplifications souvent abusives
des cas réels (cf. Shubaev, 1974).

Ainsi, dans le premier cas, obtient-on une solution exacte mais au prix d'une très lourde mise-
en-œuvre et, le plus souvent, après un temps de calcul non négligeable. Le second cas est en
général réservé à des configurations « idéales » d'EMAT, telles qu'une bobine circulaire ou un
fil infini placé dans un champ magnétique permanent et uniforme, pour lesquelles les
équations de Maxwell et de propagation sont résolues de manière exacte. Ces deux approches
étant trop « extrêmes », nous avons tenté de construire un modèle simple, général et rapide,
basé sur des hypothèses simplificatrices peu contraignantes qui permettent de dégrossir le
problème sans le réduire à outrance.

Tout d'abord, nous pouvons considérer que les phénomènes intervenants ne sont couplés que
« faiblement » : ceci revient à dire que l'onde acoustique générée ne perturbe pas les courants
de Foucault et vice-versa. Cette approximation est en général valable à température ambiante
dans tous les conducteurs, pour la gamme de fréquences nous intéressant (en général, nous
aurons : 100kHz < / < 10MHz ).

De plus, nous ne commettons, a priori, pas d'erreur grave en supposant que la présence d'un
aimant et d'un champ magnétique permanent ne perturbent pas les courants de Foucault., car
la plupart des aimants ne sont que très faiblement conducteurs.

Nous pouvons donc diviser le problème en trois parties indépendantes : un calcul de courants
induits dans un métal, un calcul de champ magnétique permanent et un calcul de champ
acoustique. Enfin, pour réduire notre champ d'étude, nous ne tenons pas compte des
phénomènes de transduction autres que les forces de Lorentz (Le. magnétostriction, auto-
excitation...).

Nous allons donc construire trois modèles, en prêtant un soin particulier au calcul des courants
de Foucault et à celui des ultrasons. Dans ces deux cas, nous allons nous attacher à construire
des modèles 3D simples, analytiques ou semi-analytiques, qui nous permettront d'avoir une
connaissance des phénomènes impliqués tant quantitative que qualitative.
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// Calcul des Forces de Lorentz

11.1 Calcul des courants de Foucault

11.1.1 Démarche suivie

Les méthodes de modélisation des courants de Foucault font le plus souvent appel à des
calculs de type « Eléments finis », assez lourds à mettre en oeuvre et plutôt onéreux en temps
de calcul et en mémoire. Les calculs de type analytique (Dodd et Deeds, 1968) présentent
l'avantage d'être rapides et d'avoir une exactitude ne dépendant pas du maillage du problème.
Us sont réservés le plus souvent à des geometries simples de traducteurs et d'induit (pouvant
se ramener à un problème en deux dimensions, voire une). Lorsqu'il s'agit de modèles
analytiques à trois dimensions (Bowler, 1987, mais surtout Beissner et Sablik, 1984), les
formulations sont extrêmement générales et manquent souvent de limpidité. En modélisation
EMAT, le calcul des courants de Foucault se fait soit en les évaluant numériquement, soit en
réduisant le problème à un problème 2D (l'inducteur de l'EMAT est alors assimilé à une spire
circulaire de courant ou à un fil de longueur infinie). Cette dernière solution, qui est la plus
souvent retenue, n'est cependant pas satisfaisante car elle simplifie - dans de nombreux cas - le
problème de manière par trop abusive, en négligeant les effets de bord. Il peut donc sembler
séduisant de chercher une solution analytique explicite à un problème CF 3D relativement
simple : celui d'une répartition de lignes de courant au-dessus d'un demi-espace conducteur ou
d'une plaque. Dans un premier temps, cette répartition sera considérée parallèle à la surface de
l'induit. Nous passerons ensuite au cas plus général d'une répartition quelconque de courant
au-dessus d'un demi-espace ou d'une plaque.

En fait, ce problème se ramène à l'étude des courants induits par une SPC, i.e. une Source
« Ponctuelle » de Courant (un fil élémentaire de taille dl parcouru par / = /0 Qxp(jcot) ) dans
un demi-espace conducteur (de conductivité a et de perméabilité \i = fjLofir ), par linéarité de

l'équation de diffusion AA = j(ùiLGA-fi0I08(M -Mo) régissant le potentiel vecteur du

champ magnétique. D'un cas 3D général, nous passons à un problème bien plus simple.

Sachant que le potentiel vecteur modifié (cf. Dodd et Deeds, 1968) Atotal et que le champ

magnétique Htotal doivent assurer, pour un circuit fermé :

• la continuité de Atotal tangentiel,

• la continuité de Htotal tangentiel,

• la nullité de la composante normale de Âtolal dans le conducteur (Beissner et Sablik, 1984),

• div(Âlotal) = 0,

nous recherchons la solution de l'équation de diffusion vérifiant les trois premières conditions
pour une SPC. Alors Atotal, par linéarité, les vérifiera aussi. Nous prouvons ensuite que la
superposition de ces solutions élémentaires le long d'un contour fermé engendre un champ
Àotai ^ divergence nulle.
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11.1.2 Solution générale de l'équation de diffusion pour une SPC parallèle au
conducteur

Partons de la configuration donnée à la Figure 1, i.e. une SPC orientée selon ëx, parallèle au
plan z = 0 marquant l'interface air-conducteur. La SPC étant assimilée à un point, nous
privilégions pour ce problème les coordonnées cylindriques. Etant donnée la géométrie de la
source, nous décomposons le potentiel vecteur sur le repère cartésien associé à la SPC
(ëx,êy,ez), sachant que la composante selon z doit être nulle. Le champ dktl solution de
l'équation de diffusion sera donc de la forme suivante :

dA/y = dAy(r,Q,z)

0

dAx(r,Q,z)cos(Q) + dAy(r,Q,z)sin(Q)

-dAJr,Q,z)sin(Q) + dAy(r,Q,z)cos(Q)

0

Equation 1

Etant données la périodicité en 0 du problème et l'existence d'un plan de symétrie (y = 0) et
d'un plan d'antisymétrie (x = 0), nous écrivons la solution sous la forme d'un développement
en série de Fourier :

\dAx=^dAk
x(r,z)cos(k6)

Equation 2

et nous cherchons à exprimer la valeur des différents coefficients en fonction de r et de z.

SPC (taille dl//)

Demi-espace : conductivité a,
perméabilité |j.

Figure 1 : SPC parallèle à un demi-espace

39



Ceci fait, l'équation de diffusion, privée du terme de source de courant, en coordonnées
cylindriques

Ar 2 dAo

An 2 dAr
A 4 — A--

^ r2 + r2 99

Equation 3

se simplifie (cf. Annexe, Développement du Laplacien en série de Fourier) et devient pour les
dA\ comme pour les dAk

y :

d2dAk \ddAk d2dA

Equation 4

Cette équation différentielle se résout de manière classique en séparant les variables r et z et
en reconnaissant dans le terme en r l'équation caractéristique des fonctions de Bessel d'ordre k
de première espèce. Ainsi, les solutions de l'équation de diffusion, après intégration sur la
constante de séparation c, se mettront sous la forme :

dAx =

dAv =

Nk
x (c)Jk (cr) + M* (c)Yk (cr)){Px

k (c)exp(c,z) + Qk
x (c)exV(-ciZ))dc

Nk
y (c)Jk(cr) + Mk(c)Yk(cr))(Py

k(c)exp(c,z) + Qk(c)exp(-ciZ))dc

Equation 5

avec c, = -y/c2 + JÛJ^^G et A/*,-, M*,, P*,- et Ç^t restant à déterminer en fonction des conditions

aux limites du système.

Les conditions de finitude en r - 0 et en z = ±°° imposent que, dans l'air, les fonctions M*, et
P*, soient nulles et que, dans le métal, M*, et Qk

t soient nulles.
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Aussi le système complet s'écrit-il :

dAx
méml = X cos(Â:0) J Lk

x-
mé"" (c)Jk (cr

dA métal

, où dAmt =
dl,.

dAx
air =

dAy
air =

I inf

\L\;mé""(c)Jk(cr)exv(Ciz)dc

(cr) exp(-cz) de + <

JLk;air(c)Jk(cr)cxp(-cz)dc

o

Equation 6

dAm provient du terme de source ^IOÔ(M — Mo)présent dans l'équation de diffusion : il
correspond à l'expression du potentiel vecteur créé par la SPC de taille dl// en l'absence de
conducteur et est donné par les expressions de Biot et Savart.

Comme nous cherchons une solution satisfaisant, pour i e {x, y] :

dA"ir (r, 6,0) = dA™"" (r, 6,0)

dz 'z=0 dz 'z=0

Equation 7

et que dÀmi n'a qu'une composante selon ex indépendante de d, il est facile de démontrer que,
dans l'air comme dans le métal, pour tout k > 1, Lkj(c) = 0, ce qui signifie que la composante
de dkn selon ëy est nulle et que celle selon ex est indépendante de 6. Le système précédent

se réduit à nouveau et devient :

(c) 70 (cr)dc = + K0"1" (c) 70 (cr)dc
+h 0

<=> (par transformée de Hankel d'ordre 0)
0,métal

(c) exp(-/ic)

c
0,métal

Ait
(c)

firc
-exp(-hc)-Lx°'air(c)

Equation 8

41



La solution recherchée est donc

?—"!-

dA/t(r,z>0) =

In

ji^ldl,,

• exp(-hc + c;z)J0(cr)dc .

4r2+(z~h)2 J — Lexp{-(z + h)c)J0(cr)dc • e.

Equation 9

ai o.a e.< os

Figure 2 : courants induits à la surface d'un demi-espace par une SPC orientée selon
ëx, vus de dessus

04 - 0 3 - O Î .0,1 g o.i «.; 0,9 o.« g.t

Figure 3 : courants induits à la surface d'un demi-espace par une SPC orientée selon
ex, vus en coupe
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Pour mieux illustrer ce dernier résultat, nous donnons l'allure des courants induits par une
SPC de taille ûJ///=0,05mm dans un demi-espace (Figures 2 et 3).

Remarques :

• les calculs dans le cas plaque d'épaisseur finie sont plus lourds et aboutissent à un résultat
similaire, (voir en Annexe, SPC au-dessus d'une plaque),

• la solution dans le cas d'un régime puisé s'exprime également de manière analytique si le
conducteur est un demi-espace, mais pas dans le cas plaque (cf. Annexe, SPC en régime
puisé),

• en posant \i,c - c, = (\i,c + ci) - 2c{, la deuxième intégrale peut se réécrire comme la somme
de deux termes, l'un d'entre eux correspondant au champ créé par la source image de la
SPC par la symétrie de plan z = 0.

Nous remarquons également que div(dAtl ) * 0. Ceci est dû au fait que la source de courant ne
boucle pas sur elle-même. Néanmoins, ceci n'est pas un problème. En effet, en partant de C,
qui définit notre distribution de lignes de courant et en calculant la divergence du potentiel
vecteur total dans le métal, nous pouvons écrire :

div(Âtotal(M)) = li = ^div(dA"{M))dlll
di

Equation 10

D'après l'équation 9, div(dÂu(M)) = - c o s ( 0 ) ^ - ^ — - J — exp(-/zc + zc,)71(cr)Jc.

M

Figure 4 : schéma explicatif de la construction de la base SB (vue de dessus)

En remarquant que cos(d).dl = -ur'(P).dï où ur'{P) est le vecteur repérant P - point courant
du capteur - dans la base J^?de coordonnées cylindriques d'origine M (cf. Figure 2) et comme,
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par hypothèse, dluMz'=0, div(Âtotal(M)) peut alors s'interpréter comme la circulation le
long d'un contour C fermé d'un champ de vecteur, gradient dans W {i.e. en dérivant par
rapport à r et h et non par rapport à r et z) d'un potentiel scalaire :

- exp(-hc + zci ) Jo (cr)dc.

Equation 11

Dans l'air, étant donnée la forte ressemblance entre les expressions du potentiel vecteur dans
le métal et dans l'air, une « condition de jauge » semblable peut également être trouvée, avec
pour résultat l'annulation de la divergence du potentiel vecteur total, une fois l'inducteur
« bouclé ». Les calculs étant les mêmes que dans le métal, nous ne les détaillerons pas.

Donc div(Atotal(M))est nulle partout quelle que soit la forme de C, tant qu'il est contenu dans
un plan parallèle à l'interface air-conducteur.

11.1.3 Validité de la solution

L'implémentation de cette méthode permet de calculer le champ induit dans une plaque par un
capteur de géométrie quelconque, assimilable à une superposition de circuits parallèles à
l'interface air-conducteur avec un gain de temps très important par rapport aux méthodes
« Eléments Finis ».

H peut sembler rassurant qu'en décomposant une boucle de courant (voir ci-dessous), un fil
infini ou une nappe infinie de courant en SPC, nous retrouvions des résultats CF classiques.

Soit une boucle de courant élémentaire ('delta-function coil', cf. Dodd et Deeds, 1968) de
rayon R, d'entrefer h parcourue par Iexp(jax). Cette boucle est située au-dessus d'un demi-
espace de conductivité <7, de perméabilité fi = fiQiir. Nous décomposons la boucle en SPC de
taille dlu = Rdd, puis calculons le potentiel vecteur en tout point du demi-espace en utilisant
le système de coordonnées donné à la Figure 3.

-IR sin(6)<i6.uD

'delta-function coil'

Figure 5 : système de coordonnées utilisé pour retrouver la formule de Dodd
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La contribution au champ total de chaque SPC est décomposée en une partie radiale et une
orthoradiale, dÀp(r,z) et dÂv{r,z), que nous intégrerons par rapport à 6. L'équation (9) nous
donne :

dÂ(r,z) = -sin(d)d6^^— f exp(-hc +zcm)J0(cr)dc.Ûp = \F(c,z)J0(cr)sm(d)dddcH,
2K inc + c J

©o

et d\{r,z) = -JF(c,z)J0(cr)cos(d)dddcMq>
0

Après avoir exprimé r en fonction de R, p et 6, nous utilisons la formule de Graf
(Abramowitz, 1965) :

J0(cr)= ^Jk(cR)Jk(cp)cos(k6)
k=-

Une fois J0(cr) remplacé dans les expressions de dÂp(r,z) et à&dÂ^ir^), nous pouvons
maintenant écrire :

'In

Ap(r,z)= YJF(c,z)Jk(cR)Jk(cp)\ \sin(9)cos(kd)dd UcS
*=— 0 ^ 0 J

et Âtp(r,z) = -JJj F(c,z)Jk(cR)Jk(cp)\ \
*=-~o V o /

D devient clair que Âp(r,z) = Ô. Pour Af(r,z), toutes les intégrales seront nulles, sauf pour

k = 1 ou - 1 .

Nous obtenons donc :

CO

\(r,z) = -2jtJF(c,z)Ji(cR)Jl(cp)dcM(l)
o

ou encore

Â(r,z) = HJirRlï exp(-hc + zcm)Jl(cR)Jl(cp)dc.U
i&c + c

qui est bien la formule de Dodd pour une boucle de courant élémentaire au-dessus d'un demi-
espace.
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11.1.4 Solution générale de l'équation de diffusion pour une SPC
perpendiculaire au conducteur

Nous allons maintenant généraliser les calculs précédents aux cas de lignes de courant
orientées de manière quelconque au-dessus d'un conducteur, i.e. en supposant que la SPC
n'est plus contenue dans un plan parallèle à l'interface air-conducteur. Considérons donc une
SPC de longueur dl inclinée par rapport à l'horizontale. Par superposition, ce cas se
décompose en l'étude d'une SPC parallèle au conducteur, de taille dl// = dl cos(a), et d'une
SPC perpendiculaire au conducteur, de taille dl± = dl sin(a) (cf. Figure 4).

Figure 6 : SPC orientée arbitrairement au-dessus d'un demi-espace

La SPC perpendiculaire va engendrer un potentiel vecteur (noté dÀ± ) vérifiant les mêmes

conditions aux limites que celui de la SPC parallèle (i.e. continuité de dA± et dH±

tangentiels, nullité de dAL normal dans le métal). En revanche, il faudra lui imposer une

condition de jauge particulière pour que, à nouveau, div( Âlolal( M )) = 0. Dans le métal, une

condition suffisante pour cette égalité est que :

Equation 12

où Oo est le potentiel scalaire évoqué dans le cas SPC parallèle au conducteur et où le gradient
sera calculé dans la base W, décrite au chapitre 3. En effet, nous aurons alors :
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dl, dlx

Equation 13

grad(®0).dl± \ = 0

Dans l'air, ce problème de jauge est traité de la même manière, mais, encore une fois, nous ne
développerons pas les calculs.

H faut maintenant résoudre l'équation de diffusion dans le cas d'une SPC perpendiculaire au

demi-espace. Comme tous les plans contenant l'axe Oz sont des plans de symétrie, dÀ± n'a

pas de composante selon ûe et est indépendant de 6 (une décomposition de Fourier est donc

inutile) :

0

r,6,z)

La résolution est « classique » (séparation des variables r et z, puis intégration) et aboutit à

-foo

dAr
air = \Lr

air(c)J](cr)cxp(-cz)dc
0

dAz
air = J Lz

air (c) 70 (cr) exp(-cz)dc + dA

,. = Javec c,. = Je2 +

Equation 14

dA>n{ provient encore du terme de source i u 0 / 0 5(M-M o ) présent dans l'équation de

diffusion. Les conditions aux limites en z = 0 (continuité de dÂL tangentiel et de dH±

tangentiel) nous donnent, par transformée de Hankel d'ordre 1 :

Lr
méml (c) = Lr

air (c)

>-Lra'(c) = -Lr(c) + Lz

Equation 15

4K
-exp(-Zzc)
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Enfin, la condition de jauge (12) nous impose :

2K
exp(-frc)

Equation 16

Finalement, nous aboutissons à :

JÂJr.zSQ-Z^j
2K J

0/nrc + ci

dÂ±(r,Z>0) =

y 1j +00

2K

7, (cr) exp(-/îc + zc, ) de. ur

, (cr) exp(-(z + h)c)dc. ïïr

• + lu.

Equation 17

Pour mieux illustrer ce dernier résultat, nous donnons l'allure des courants induits par une
SPC de taille dl± =0,05mm dans un demi-espace (Figures 7 et 8).

-1 -OS

Figure 7 : courants induits à la surface d'un demi-espace par une SPC orientée selon
uz, vus de dessus
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Figure 8 : courants induits à la surface d'un demi-espace par une SPC orientée selon
uz, vus en coupe

De même que pour le cas parallèle, il existe aussi une solution analytique de l'équation de
diffusion dans le cas d'une ou de plusieurs plaques ou encore en régime puisé dans le cas
demi-espace {cf. Annexe, SPC en régime puisé).

Nous connaissons à présent le champ créé par une SPC parallèle ou perpendiculaire au-dessus
d'un demi-espace. H nous est donc possible de calculer - par exemple, grâce à une convolution
- le champ créé par tout capteur CF 3D au-dessus d'un demi-espace : les méthodes
d'intégration retenues sont détaillées dans la quatrième partie de ce mémoire.

11.1.5 Remarque finale : quelle est la taille d'une SPC ?

A priori, nous pouvons postuler qu'un morceau de fil au-dessus d'une plaque ou d'un demi-
espace est une SPC si sa taille est « petite » par rapport à l'entrefer. De plus, cette « loi »
dépend sans doute de la conductivité et de la perméabilité du métal, ainsi que de la pulsation
du courant dans le fil.

Nous avons trouvé qu'une décomposition en SPC d'une taille de 50 microns nous permettait
de retrouver les résultats obtenus avec MESSINE 2D1 avec une précision de 1%, ce qui est
considéré comme suffisant. Les conditions de ce calcul étaient des conditions standard :
œ = 1.5.106rad/s, h = 0.1mm, a = 106 S /m et e = 1.55mm.

Conformément aux prévisions, cette taille est croissante par rapport à l'entrefer et est
décroissante par rapport à la conductivité ou à la pulsation (il n'existe cependant pas de loi

1 MESSINE 2D est un logiciel de modélisation électromagnétique développé au
Laboratoire de Contrôle par Méthodes Electromagnétiques du CEA-Saclay. Il repose sur
des résolutions analytiques des équations de Maxwell pour des configurations simples.
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simple liant la taille de la SPC aux autres paramètres). En pratique, nous travaillerons toujours
avec des SPC dont la taille varie de la dizaine à la centaine de microns, voire au millimètre.

11.1.6 Conclusion

Nous avons construit un modèle nous permettant de calculer les champs induits par une
répartition de courant quelconque dans un conducteur de géométrie simple. Ce modèle repose
sur une décomposition de la source en composantes élémentaires (SPC).

Nous avons montré qu'une SPC orientée de manière quelconque au-dessus d'un demi-espace
crée en tout point du métal un champ de potentiel qui peut se séparer en deux contributions.
La première correspond à la composante parallèle de la SPC : elle est maximale à sa verticale
et lui est colinéaire. La seconde correspond à la composante perpendiculaire, elle est radiale et
vaut 0 à la verticale de la SPC.

Enfin, nous pouvons aussi trouver :

• l'expression analytique du potentiel vecteur créé par une SPC orientée de manière
quelconque au-dessus d'une plaque, voire de plusieurs plaques, en régime stationnaire,

• l'expression analytique des courants induits par une SPC orientée de manière quelconque
au-dessus d'un demi-espace (mais pas d'une plaque), en régime puisé.

Cette méthode de décomposition d'un circuit quelconque en SPC nous permet de calculer de
manière économique les champs induits par un capteur de forme quelconque dans un
conducteur de géométrie simple, avec un gain de temps non négligeable par rapport aux
méthodes par éléments finis classiques.

Grâce à la condition de jauge utilisée, un tel modèle nous permet également de déterminer la
contribution au champ total d'une partie du capteur, que cette partie soit fermée (cas d'une
boucle de courant) ou bien ouverte (cas d'un fil de longueur finie), et d'appréhender ainsi de
manière plus intuitive les courants de Foucault.

Dans le cadre de la modélisation des capteurs EMAT, nous pouvons, grâce à la décomposition
en SPC, nous affranchir de calculs numériques pesants ou d'approximations abusives sur la
géométrie de l'inducteur et accéder aux courants de Foucault de manière exacte en un temps
de calcul très raisonnable.

II.2 Calcul du champ magnétique

Comme nous l'avons déjà fait remarquer, les modèles d'EMAT existant - mis à part les
modèles « tout numérique » - ont tendance à simplifier à outrance le calcul des forces de
Lorentz, en réduisant la géométrie de l'inducteur ou en considérant que le champ magnétique
interagissant avec les CF est uniforme. Ainsi, Hu et al. {cf. première partie) expliquent-ils les
différences obtenues entre la théorie et l'expérience pour différentes configurations d'EMAT
par la non-uniformité du champ magnétique, dont ne tiennent pas compte leurs calculs.

Nous avons déjà construit un modèle CF 3D ; il semble donc logique de mettre au point une
méthode de calcul du champ magnétique la plus complète possible. Deux cas de figure
peuvent alors se présenter : si le champ magnétique de l'EMAT est produit par un aimant seul,
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en l'absence de toute autre pièce de perméabilité supérieure à 1, nous pouvons le calculer par
une méthode analytique simple. Sinon, nous serons obligés d'avoir recours à un calcul
numérique.

11.2.1 Calcul du champ magnétique dans le cas d'un aimant seul

Dans le cas où le champ magnétique de l'EMAT est produit par un aimant, en l'absence de
toute pièce de perméabilité supérieure à 1, le problème du calcul du champ se réduit à une
suite d'opérations très simples. Tout d'abord, nous décomposons l'aimant en dipôles
magnétiques élémentaires (l'équivalent de spires élémentaires de courant, cf. Pérez et
al., 1996). Nous calculons alors le potentiel vecteur généré par un seul de ces dipôles dans le
vide (puisque nous considérons que l'aimant n'interagit pas avec les courants de Foucault), en
régime statique ; la solution est connue et analytique. Enfin, nous obtenons le potentiel
vecteur total généré par l'aimant par convolution du potentiel créé par un dipôle magnétique et
de la densité de dipôles magnétiques dans l'aimant.

Par exemple, pour un dipôle magnétique situé en z = h, dont l'axe est orienté selon ez, le
potentiel vecteur dans un espace infini est donné par :

dÀ(r,z) =
•n (r2+(z-h)2y>

Equation 18

où P est l'aimantation volumique et dV le volume élémentaire occupé par le dipôle. Une fois
le potentiel vecteur permanent total déterminé, nous accédons au champ magnétique par
dérivation.

Le cas de figure de l'aimant seul se rencontre principalement dans les geometries d'EMAT
ondes-T, comme l'EMAT de Guy, en première partie.

11.2.2 Calcul du champ magnétique en présence d'un circuit magnétique

H n'existe pas de moyen simple de traiter le cas d'un aimant avec un circuit magnétique, la
forme de ce dernier étant souvent complexe (c'est le cas des trois types d'EMAT décrits à la
partie précédente), ne permettant donc pas la résolution exacte des équations de Maxwell.

Nous sommes donc réduits, dans ce cas, à utiliser une méthode purement numérique pour le
calcul du champ magnétique. Bien que la mise en œuvre d'une telle méthode soit assez
lourde, les temps de calcul demeurent raisonnables, le problème étant statique et n'impliquant
généralement qu'un faible nombre de milieux.

Nous procéderons de la même manière dans le cas ou le champ magnétique est produit par un
électro-aimant.
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/// Calcul du champ acoustique

Lorsqu'un EMAT est utilisé pour contrôler un métal non magnétique, on considère que les
ultrasons résultants proviennent uniquement des forces de Lorentz dues à l'interaction de
courants de Foucault et d'un champ magnétique (que l'on supposera permanent) selon la

formule : F = J A B. Nous avons vu que pour une géométrie simple de l'induit, telle qu'une
plaque ou un demi-espace, la détermination des courants de Foucault peut se faire de manière
analytique. De plus, le calcul du champ magnétique permanent est aisé : il peut se faire
analytiquement (en l'absence d'un circuit magnétique) ou par éléments finis. Nous pouvons
donc avoir rapidement accès à la répartition de forces de Lorentz. Le calcul des déplacements
ultrasonores provoqués par ces forces n'est pas, a priori, aussi immédiat.

La principale difficulté liée à ce calcul vient du fait que les forces de Lorentz sont volumiques,
Le. elles ne sont pas localisées à la surface du métal mais sous cette surface. Une grandeur
caractéristique de ce phénomène est l'épaisseur de peau, définie comme la profondeur à
laquelle la densité de courants induits par une onde électromagnétique plane vaudra exp(-l)
fois la densité de courant en surface. Pour une onde de pulsation œ et un métal de
conductivité a , l'épaisseur de peau vaudra :ô = ^2/'fi0O(0 . L'autre grandeur caractéristique

du phénomène est la profondeur de pénétration du champ magnétique permanent dans le
métal : elle dépend fortement de la géométrie et de l'éloignement de l'aimant et peut
éventuellement agir comme un facteur limitant si elle est petite devant l'épaisseur de peau.
Cette grandeur n'étant pas aisément quantifiable, nous identifierons, dans une première
approche, la profondeur de pénétration des forces de Lorentz à l'épaisseur de peau. Nous ne
pourrons alors considérer les forces de Lorentz comme « surfaciques » que si l'épaisseur de
peau est petite devant la longueur d'onde ultrasonore : A = 27rv/û), où v est la vitesse de
propagation des ultrasons dans le métal. Au vu de cette expression, il est clair que pour une
pulsation assez élevée, 8 et X seront du même ordre de grandeur et l'approximation
surfacique ne sera plus valable.

Par exemple, dans de l'inox pour des ondes T (<r = 106S/m et v = 3000 m/s), le rapport

v a u t environ 0,5 pour une fréquence de 10 MHz, mais est environ deux fois

plus faible pour des ondes L étant donnée leur vitesse de propagation supérieure. Dans le
même métal, à 1 MHz, ce rapport ne vaudra plus que 0,15 pour des ondes T. Nous pouvons
donc supposer en toute rigueur, étant donné le domaine d'utilisation des EMAT, que les forces
de Lorentz peuvent se ramener à des forces surfaciques, même si cette approximation peut
être remise en cause dans certains cas (comme pour une faible conductivité et une forte
pulsation).

Il apparaît donc que le problème à traiter est le suivant : calculer le champ ultrasonore produit
par une source surfacique de force située à la surface d'un matériau. Le calcul du champ
produit par un EMAT se fera ensuite par intégration numérique de cette solution sur le
« volume » effectif occupé par les forces de Lorentz.
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111.1 Calcul des déplacements provoqués dans un demi-espace par une source
ponctuelle de force en surface2

Le problème est de calculer le champ de déplacement créé par une source ponctuelle
unidirectionnelle d'orientation quelconque (Figure 9). Le calcul ne tenant pas compte de la
contribution des ondes de surface et des ondes de tête, il est en toute rigueur établi pour des
points situés loin de l'interface. Le solide, supposé isotrope, est modélisé par un demi-espace.

Nous allons utiliser le théorème de réciprocité pour « inverser » le problème et considérer
l'incidence d'ondes émises par des sources situées dans le volume du solide. Si ces sources
sont situées loin de l'interface, les ondes qu'elles créent se réfléchissent comme des ondes
planes sur la surface du solide. Nous ferons apparaître alors explicitement leurs coefficients de
réflexion.

Nous allons tout d'abord énoncer le théorème de réciprocité et montrer comment l'utiliser pour
résoudre le problème posé. Nous calculerons ensuite les projections des déplacements créés à
l'interface par les forces appliquées dans le volume du solide et nous présenterons les résultats
obtenus par application du théorème de réciprocité sous la forme d'une matrice reliant les
composantes du déplacement en un point à l'intérieur du solide à celles de la force appliquée à
la surface.

111.1.1 Utilisation du théorème de réciprocité

III.1.1.1 Enoncé

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).

La démonstration de ce théorème se trouve dans le livre d'Aki et Richard (1980).

Il 1.1.1.2 Application

Nous sommes intéressés par le calcul du champ de déplacement créé au point R (r,O,(f))
(coordonnées sphériques) par une source ponctuelle et transitoire
f = ( / sin0o cos(po,f sin0o sin<j0o,/ cos0o) appliquée à la surface en O (cf. Figure 9).

2 Les deux premières parties de ce paragraphe, Utilisation du théorème de réciprocité et
Résultats, sont extraites du rapport STA n° 3632, par Alain Lhémery.
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f=/(sin0ocos<po, sin0osin<po, cos0o) U = (Ur, UQ, Uj

Figure 9 : définition des composantes de la source deforce et du déplacement en
coordonnées sphériques.

Par application du théorème de réciprocité, nous allons considérer le déplacement créé au
point O de l'interface où opère la source par une force ponctuelle unidirectionnelle localisée
dans le volume du solide au point R où l'on souhaite connaître le champ.

Si l'on applique une force ponctuelle en ^ dans un solide isotrope et illimité, le déplacement
qu'elle crée en r est donné par :

K,.(r, *;/,&*))=/,

r/vT'iYj-à,j 1

)ïj 8{t-X-rlvL)

I *nr

Equation 19

Ajlr

où VL (resp. vr) désigne la vitesse des ondes longitudinales (resp. transversales), ji représente

le cosinus directeur yi =(rt —^)l r —q. Lorsque la source et le point d'observation sont

suffisamment éloignés l'un de l'autre, le premier terme donné sous une forme intégrale qui
varie en 1/r2 est négligeable. En champ lointain, nous avons :

Pov
2
T

Les directivités de ces deux ondes sphériques relativement à la direction de la force sont en
cosa et sinot, a étant l'angle entre le vecteur reliant le point source et le point d'observation et
la direction de la force {cf. Figure 10).
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oncles L : cosa oncles T : sina

Figure 10 : Directivités L et T d'une source deforce dans un volume infini.

La longueur des flèches représente la norme des vecteurs. Selon la direction d'observation a
par rapport à la direction de la force, les directivités L et T sont en cosa et sina,
respectivement.

Nous allons chercher à calculer les déplacements ux, uy et uz créés en O par une force en R
(position pointée par la direction 6, (j)), dont la direction est :

• soit dirigée selon (9, <j)) (1),

• soit perpendiculaire à cette direction mais dans le plan la contenant et contenant la normale
à l'interface (2),

• soit dans le plan perpendiculaire à cette direction et à la normale au plan de l'interface (3)
(donc parallèlement au plan de l'interface).

Ces directions sont rappelées sur la figure suivante.

R

Figure 11 : Définition des différentes directions de force à prendre en compte.
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La force (1) engendre un mouvement de compression et de cisaillement, mais dans la
direction d'observation, la directivité du mouvement de cisaillement est nulle. Seule la
composante longitudinale a un effet au point O. Cette onde longitudinale, dans une
approximation où le front d'onde est localement plan, est superposée à l'instant où elle
interagit avec l'interface (après une propagation à la célérité vi) à une onde de même nature
longitudinale d'amplitude égale à celle de l'onde incidente, affectée du coefficient de
réflexion d'onde plane LL (noté R^) et à une onde de cisaillement d'amplitude égale à celle
de l'onde incidente, affectée du coefficient de conversion de mode LT (noté RLT ).

De la même façon, la force (2) engendre un mouvement de compression et de cisaillement,
mais dans la direction d'observation, la directivité du mouvement de compression est nulle.
Seule la composante transversale a un effet au point O. Cette fois, les coefficients de réflexion
et de conversion qui interviennent à l'instant d'interaction avec l'interface (après propagation
à la célérité vj) sont les coefficients 7?^ et RTL .

La force (3) engendre un mouvement de compression et de cisaillement, mais dans la
direction d'observation, l'onde qui interagit avec l'interface est une onde transversale de
polarité horizontale. Cette onde se réfléchit uniquement en une onde de polarité horizontale.
Le coefficient de réflexion qui intervient est donc le coefficient RTHTH (égal à 1 dans le cas
d'une interface air-acier).

Pour obtenir les différentes composantes du champ en O, nous effectuons la projection selon
les différentes directions x, y et z des résultats que nous venons de décrire. Ce faisant, nous
obtenons par réciprocité les composantes ur, u$ et UQ au point R. Remarquons enfin que, selon
la nature de la charge mécanique à l'interface (air, liquide), les coefficients de réflexion et de
conversion de mode diffèrent. Ces coefficients sont calculés de façon standard dans le logiciel
CIVA à l'intérieur duquel Champ-Sons3 est implanté. Leur calcul est développé en Annexe,
Calcul des coefficients de réflexion et de conversion acoustique.

onde L incidente onde TV incidente onde TH incidente

TH

Figure 12 : représentation schématique de la réflexion d'une onde plane. L'onde
incidente est soit longitudinale (L) soit transversale à polarité verticale (T), soit

transversale à polarité horizontale (TH).

3 Champ-Sons, comme CIVA dont il fait partie, est un logiciel de calcul de champ
acoustique développé au Laboratoire de Simulation Ultrasonore et Traitement du CEA-
Saclay.
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III.1.2 Résultats

Nous explicitons ici les résultats des calculs de projection des déplacements créés en O par les
forces appliquées en R. Prenons par exemple le cas de la première configuration [force (1)].
L'opposée de la composante radiale du déplacement créé en R par une force verticale en O est
égale à la projection sur l'axe Oz du déplacement longitudinal créé en O par la force que l'on
a appliquée en R. Cette projection est égale à : — cos0 + Ru cos0 - RLT sin6l, où l'on tient
compte du fait que l'angle de l'onde convertie en onde T diffère de l'angle d'incidence. On a
en effet sin0 / sin#i= vj vj. [De même, nous noterons aussi par la suite dans le cas d'une
incidence en onde T l'angle de conversion par sin 62 I sin0= vj VT\. NOUS avons donc pour
déplacement radial créé par une force ponctuelle verticale

cos0-i?,, cosd + Rrr sin0, 8{t-rlv,)
«,(r,f;[/z]) =

 LT

L'ensemble des résultats obtenus pour toutes les configurations est donné, dans le cas où les
angles d'incidence des ondes 7 sont inférieurs à l'angle critique, par :

ur

u6

%

(r,t;

(r,t;

(r,r;

]) =

]) =

cos 6 - R^

-sin6-R,

0

cos d + RLT

PA

TL cos02 +R

PA

sin0j 8(t-r/vL)

Anr

6 8{t-rlvT)

Aîtr

Pour une force dirigée selon l'axe des x, nous avons :

( s i n 6 + R , , s i n 6 + R I T c o s 0 , ) c o s è 8(t — r I v,)
ur (r, r; [fx ]) = ̂  ^ ^ x- --^

P

(cos6 + RTL sin62 + /?„. cos0)cos0 8{t — rIvT)

pov
2

T

-(l + RTHTH)sin(l>S(t-r/vT)
U(p vr'*>L7i 1) — 2

Anr

Pour une force dirigée selon l'axe des y, nous avons de façon similaire (il y a uniquement une
rotation de n/2 selon l'axe des z) '•
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(sin 0 + R^ sin 8 + RLT cos 0, ) sin </> 8{t - r I vL )
", t, [/ J) =

(cos9 + RTL sin92 + R^ cos0)sin(j) Ô(t- r I vT )
ue ( r ' *'•> [/v J) =

- r / vT )

Ces résultats peuvent être comparés à ceux de Tang et al (1994), obtenus dans un autre cadre
théorique, qui donnent les expressions sphériques des déplacements créés en champ lointain
par des traducteurs circulaires à ondes de compression ou de cisaillement en contact direct
avec un demi espace solide. Les auteurs obtiennent dans cette formulation deux fonctions de
directivité. La première traduit la géométrie circulaire de la source qu'ils considèrent. La
deuxième est une expression fonction des coordonnées sphériques du point où est évalué le
champ et correspond au terme de source ponctuelle qui avait déjà été évalué pour l'émission
harmonique par Miller et Pursey (1954) dans le cas de la source normale et par Cherry (1962)
dans le cas de la source tangentielle. Si nous réduisons au même dénominateur les expressions
présentées ci-avant, nous obtenons alors des expressions égales à la deuxième fonction de
directivité des calculs de Tang. Il est à noter que les résultats ne sont comparables que si l'on
spécifie dans le présent modèle que l'interface est entre le solide et le vide. Nos résultats en
cela sont plus généraux puisque l'on peut faire intervenir une interface entre le solide et
n'importe quel autre milieu, dès lors que ce qui se propage dans le milieu en contact ne
renvoie rien vers le milieu solide constitutif de la pièce.

Pour obtenir les expressions cartésiennes du déplacement, il suffit d'additionner les
composantes sphériques des déplacements créés en R par chaque composante de f et d'utiliser
les formules reliant les coordonnées cartésiennes aux coordonnées sphériques présentées ci-
dessous :

ux = ur sin0cos0 + uB

uy = uT sin 6 sin (j> + u9 cosO sin (j) + u^ cos(j),

uz = ur cos0 - ue s in6,

Nous pouvons maintenant donner ces expressions sous forme matricielle.

Si l'angle d'observation 9 est inférieur à l'angle critique 8C = sin"1 vT/vL . Nous avons alors

cos èn sin #„

u
\ z J

= Af
0

sin 0O sin 60
COS0 0

60 et 0O étant les angles caractérisant l'orientation de f, la matrice M étant donnée par
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M=

où nous avons noté en exposant quelle composante de la force intervenait dans l'expression
des composantes du déplacement.

Si l'angle d'observation est supérieur à l'angle critique, nous gardons alors la même matrice
mais nous y modifions l'expression des u'g. En effet, ces composantes font intervenir un

coefficient de réflexion Rrr complexe passé l'angle critique au-delà duquel les ondes T
converties en ondes L se propagent le long de l'interface. Ce coefficient complexe, de la
même façon que pour le cas de la transmission à travers une interface, fait intervenir le signe
de la pulsation. Les expressions des coefficients sont classiquement calculés en régime
cisoïdal, i.e., à une pulsation donnée. Quand on veut étendre les résultats au cas transitoire
(excitation impulsionnelle) on doit intégrer sur l'ensemble du spectre allant de - °o à + °° et le
signe de la pulsation œ intervient. La transformée de Fourier qui permet de passer dans le
domaine temporel fait apparaître alors une déformation de l'excitation impulsionnelle (le
Dirac) en une forme présentant deux branches hyperboliques, qui se traduit après convolution
avec une excitation temporelle quelconque par une déformation proportionnelle à la

transformée d'Hilbert (TH) de l'excitation. Insistons sur le fait que les mêmes effets
apparaissent dans le cas de la transmission à travers l'interface couplant/pièce. Nous avons

))fiyT ) -ZiRjj )TH(f(vT ))]cos0 cos0,

ul =[(-l+9î(i?7T))/(v7.)-3(/?7T)m(/(v7.))]sin0 ,

où 9î(z) et 3(z) désignent les parties réelle et imaginaire d'un nombre complexe z,

ô(t-r/vT)
f(cT)= iT^et

TH(f(cT))=-
pov$47t2rt-r/vT'

III.1.3 Prise en compte des termes de champ proche

Nous pouvons rajouter une précision supplémentaire au modèle précédent en tentant de rendre
compte de l'effet des termes de champ proche sur le champ ultrasonore total.

Cette amélioration provient du fait que l'intégrale de l'équation 19, correspondant à ce terme
de champ proche ou de couplage, s'exprime simplement lorsque la force excitatrice n'est plus
un dirac mais une force oscillant avec une pulsation û), dans une direction donnée :
F = Fcxp(jcot).êz.
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Dans ce cas là, en conservant les mêmes notations qu'au paragraphe précédent, le vecteur

déplacement Û en tout point de l'espace n'a que deux composantes, selon ûR et ûe, les deux

premiers vecteurs de la base de coordonnées sphériques d'origine le point d'application de la
force. Nous obtenons alors, d'après Aki et Richard (1980) :

F cos(0)
Aitp

2 i

vL R vLû)R2 Cû2R

2 / 2

VTCÛR2 œ2R3

exp(jcoR/vL)

exp(jû)R I vT )

Equation 20

et

F sin(0)
0

vL(0R (ù R

1

vT
2R vT(ûR2

Equation 21

\exp(j(ûR/vL)

exp(jû)R I vT)

Nous reconnaissons les termes de champ lointain utilisés au paragraphe précédent dans les
termes de premier ordre de ces deux expressions, ainsi que les directivités en sin(0) et
cos(0) des ondes T et L. Nous constatons cependant que toutes les ondes T ne sont pas selon
iïe et que toutes les ondes L ne sont pas selon ûR. Aussi ne traitons-nous pas tous les termes

de champ proche de la même manière. Nous distinguons le cas des termes « réguliers »
(colinéaires au terme de champ lointain) de celui des termes « exotiques » (perpendiculaires
au terme de champ lointain).

Par exemple, pour les ondes L, le terme régulier est orienté selon uR et vaut, d'après (20) :

Fcos(0)T 2;
4%p \vLcoR: —^ \cxp(jcoR/vL).

Quant au terme exotique, il est orienté selon ûe et vaut, d'après (21) :

Fsin(d)(

vLcoR7 Cû2R3
\exp(jû)R/vL).

Nous considérons alors que le terme régulier se comporte de la même manière qu'une onde L
classique (en 1/R), c'est à dire qu'il se réfléchira ou se convertira de la même manière que
celle-ci. Par contre, étant données la directivité et l'orientation du terme exotique, il est
relativement peu choquant de supposer qu'il se comportera comme une onde T, mais se
propageant à la vitesse vL.

60



De même, pour les ondes T, nous supposons que le terme régulier (respectivement exotique)
se comporte comme une onde T classique (respectivement comme une onde L se propageant à
la vitesse vT).

Nous considérons enfin que les déplacements correspondant aux termes exotiques subissent
des réflexions totales lorsqu'ils arrivent à une interface, i.e. :

D exotique -i

K = —1
7T

r> exotique /->
7 1

n exotique -\
K = 1
n exotique _

LT
= 0

Une justification de ces approximations peut être trouvée en Annexe, Calcul des coefficients
de réflexion et de conversion acoustique.

111.1.4 Validation du modèle ultrasonore

Nous décidons de valider le modèle en comparant les résultats qu'il fournit avec ceux dérivant
d'un calcul exact (Kazys et Baboux, 1992).

Ces derniers calculent le champ acoustique rayonné par un traducteur piézoélectrique en
contact direct avec une pièce, assimilée à un demi-espace. Ils considèrent que les forces sont
verticales et uniformes sur toute la surface de contact traducteur-pièce (un disque de 20 mm
de diamètre). Pour une excitation correspondant à une période de sinusoïde à 5 MHz, la
composante axiale du champ à 15 mm de la surface a alors l'allure suivante :

Figure 13 : composante axiale du déplacement à 15 mm de la surface (Kazys et Baboux,
1992), calcul exact.

L'écho marqué DW correspond à l'onde directe (Direct Wave), qui est une onde de
compression, celui marqué EWc à l'onde de bord de compression (Edge Wave), celui marqué
EWs à l'onde de bord de cisaillement.

En implémentant le modèle développé au cours des précédents paragraphes, nous parvenons,
dans les mêmes conditions de test, au signal suivant (Figure 14) :
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Figure 14 : composante axiale du déplacement à 15 mm de la surface, calcul approché.

Comme l'indique la légende, la courbe magenta correspond au calcul du champ total, i.e. en
tenant compte de tous les termes des équations 20 et 21, la courbe bleue (qui est presque
confondue avec la précédente) correspond au calcul du champ lointain et la courbe noire au
calcul du champ proche. Nous constatons que celui-ci, s'il est globalement beaucoup plus
faible que le champ lointain, n'est pas négligeable partout et qu'il permet d'annuler le signal
de bord marqué d'une flèche. Ceci est plus évident à la figure suivante, qui est un
agrandissement de la précédente.

Near Field
Far Field
Total Field

Figure 15 : composante axiale du déplacement à 15 mm de la surface, calcul approché
(agrandissement).
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La déformation hyperbolique de la partie transverse du signal est aussi mise en évidence sur
les deux dernières figures.

Enfin, nous constatons que les temps d'arrivée des différents signaux et leurs rapports en
amplitude sont les mêmes lorsque le calcul est fait exactement ou en employant notre modèle
approché. Ce résultat se répète en d'autres points de mesure (pour peu que l'échantillonnage
spatial du traducteur soit assez fin, cf. partie suivante), ce qui valide le modèle employé pour
le calcul d'ondes de volume engendrées par une force appliquée directement à la surface d'un
demi-espace.

IV Limites des modèles employés

Nous avons, au cours de ce chapitre, fait de nombreuses approximations, tant pour le modèle
CF que pour le modèle US ; les plus importantes d'entre elles sont réunies dans ce paragraphe.
De plus, nous y recensons les limites du modèle d'EMAT construit en couplant ces deux
modèles, qui, s'ils sont valides théoriquement et expérimentalement, ne rendent cependant pas
compte de tous les phénomènes entrant en jeu lors de la génération électromagnétique
d'ultrasons.

Tout d'abord, intéressons-nous au modèle CF. Les approximations qui y sont faites sont les
suivantes :

• les courants de déplacement sont négligés,

• l'induit a une géométrie simple et est homogène et isotrope.

Nous sommes également limités dans l'utilisation du modèle par le choix de la taille de la
SPC, qui doit être suffisamment petite pour être considérée comme « élémentaire ».

De même, si nous calculons le champ magnétique permanent de manière analytique (cas d'un
aimant seul et d'un métal non magnétique), il faut prendre garde à décomposer l'aimant en
dipôles magnétiques élémentaires assez petits.

Quant au modèle acoustique, il nous limite à calculer des déplacements dans un demi-espace
(l'autre demi-espace étant occupé par de l'air), « assez loin » de la surface et il ne permet pas
de prendre en compte les ondes de surface et les ondes de tête. De plus, il ne prend en compte
ni l'atténuation acoustique du matériau, ni son anisotropie ou son hétérogénéité éventuelle.
Cependant, le principal inconvénient de ce modèle est de nature numérique, comme nous le
verrons plus loin.

Enfin, aucun de ces modèles ne tient compte de l'existence possible d'un défaut. Us sont donc
- pour l'instant - davantage orientés vers la « caractérisation de capteurs» que vers le contrôle
non-destructif, à strictement parler4.

4 Un modèle CF 3D avec défaut est actuellement en cours de réalisation au LCME. H est
fondé sur l'hypothèse qu'un défaut CF est équivalent à une SPC située à l'intérieur du
métal.
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Le modèle d'EMAT réalisé en couplant ces modèles, dans l'hypothèse d'un couplage faible
entre les phénomènes acoustiques et électromagnétiques, possède également des limitations
qui lui sont propres. Tout d'abord, les forces de Lorentz sont le seul mécanisme de génération
ultrasonore à être modélisé ; en effet, nous ne prenons en compte aucun type de
magnétostriction, ce qui nous impose d'étudier les EMAT uniquement dans le cas des métaux
non magnétiques ou faiblement ferromagnétiques (comme de nombreux types d'inox qui ne
deviennent magnétostrictifs qu'à de très hautes températures).

De plus, nous négligeons nombre de phénomènes en refusant de considérer :

• les interactions entre le capteur CF et le circuit magnétique ou l'aimant (nous avons vu que
celles-ci n'étaient pas toujours négligeables),

• la génération de forces de Lorentz liées non plus au champ magnétique permanent mais au
champ magnétique oscillant dû aux CF {cf. Kawashima,1984),

• le fait que les forces de Lorentz ne soient plus surfaciques pour des fréquences assez
élevées.

Néanmoins, ces approximations ne devraient pas influer sur la validité du modèle construit, à
moins de nous placer dans un cas « extrême » comme pour un courant d'excitation très intense
(de l'ordre de la centaine d'Ampères pour observer une auto-excitation non négligeable) ou à
très haute fréquence.

V Conclusion

Nous avons construit et validé un modèle électromagnétique 3D pour le calcul des courants
induits par une distribution quelconque de courant au-dessus d'un conducteur simple ainsi
qu'un modèle acoustique 3D pour le calcul du champ acoustique produit par une répartition
quelconque de forces à la surface d'un demi-espace. Nous avons également proposé des
solutions permettant le calcul de champs magnétiques permanents.

En liant ces trois modèles, sous certaines approximations que nous avons recensées, nous
obtenons alors un modèle d'EMAT hors magnétostriction entièrement fondé sur des solutions
semi-analytiques simples de l'équation de diffusion et de propagation. L'implementation de ce
modèle est couverte au chapitre suivant.

Enfin, une autre méthode permettant d'obtenir le champ acoustique rayonné, inspirée des
travaux de Shubaev (1974), a également été étudiée. On en trouvera les grandes lignes en
Annexe, Un autre calcul du champ acoustique d'un EMAT.
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CHAPITRE IV : MISE EN OEUVRE INFORMATIQUE



Mise en œuvre informatique

/ Introduction

Tous les modèles décrits dans la partie précédente ont été implémentes sous MatLab et
regroupés au sein d'un programme nommé HSfCA (INduced Currents and Acoustics). H est
principalement composé de trois modules indépendants correspondant au calcul des CF, à
celui du champ magnétique permanent et à celui du champ US.

Rip Edit Tools- Wlndovg Help-Contrôla Calcul CF Calcul ?£* CajculFQ' Calcul US Graphique
"MENUiCMF ""** **"'*• ' « * • > • *

. »* i

xiO

-5

Figure 1 : visualisation des CF produits par un capteur 3D dans une plaque, avec
l'application INC A

Les différents modules peuvent communiquer entre eux de sorte qu'il est possible de
concevoir un EMAT « à la carte », en ajustant à volonté la position du capteur CF par rapport
à l'aimant et en faisant varier les différents paramètres du contrôle (inclinaison de l'EMAT,
pulsation, conductivité, perméabilité, module de cisaillement, etc.) . Les forces de Lorentz
obtenues grâce aux deux premiers modules peuvent être exportées vers le troisième qui
calcule le champ ultrasonore en découlant.

Le fonctionnement général d'INCA est représenté à la figure 2. Le principe général des trois
calculs est le même : détermination de la solution élémentaire du problème (SPC au-dessus
d'une plaque, dipôle magnétique dans le vide, force à la surface d'un demi-espace), puis
convolution de cette solution avec l'ensemble des sources.

Une présentation exhaustive des possibilités d'INCA ne présentant, dans le cadre de ce
mémoire, que peu d'intérêt, nous allons nous contenter de détailler dans ce chapitre les bases
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des principaux calculs effectués pour chacun des trois modules, ainsi que leurs performances
et leurs points faibles.

Calcul de la solution élémentaire.
Convolution.
On accède à Bu. Calcul de la solution élémentaire.

Convolution.
On accède à .1.

Décomposition
en dipôles magnétiques Décomposition

en SPC

F = J X B o

Décomposition en sources
ponctuelles de force

Calcul de la solution élémentaire.
Convolution.
On accède à l '.

Figure 2 .-fonctionnement général d'INCA

II Calcul des courants induits

Le module CF d'INCA permet de construire, de charger ou de sauvegarder la décomposition
en SPC d'un capteur, mais surtout de calculer les courants induits par ce capteur dans une
plaque. Les paramètres modifiables sont : la densité de courant dans la bobine, l'entrefer, la
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pulsation d'excitation, la conductivité du matériau, l'épaisseur de la plaque (éventuellement
infinie) et le nombre de points de calcul.

11.1 Implementation : démarche naturelle

En partant d'un cas « capteur sur plaque » quelconque (Figure 3), la démarche est la suivante :

Figure 3 : bobine quelconque sur plaque

• la bobine est découpée en SPC que l'on classe par tranches (Tl, ..., TN, Figure 4), c'est à
dire par valeur d'entrefer (hl,..., hN).

Figure 4 : découpage de la bobine en tranches

Ceci nous permet d'accéder à la répartition de la densité de courant dans chacune des tranches
de la bobine (Figure 5 : densité de courant dans T3).



Figure 5 : répartition du courant 3D dans une des tranches de la bobine

Evidemment, il est nécessaire que ce découpage en SPC volumiques soit suffisamment fin
pour valider l'approximation faite dans les calculs.

• pour chacune des valeurs de l'entrefer, nous calculons le potentiel vecteur induit dans la
plaque (Le. pour différents r et z) par une seule SPC parallèle, puis par une seule SPC
perpendiculaire à l'interface (cf. Annexe, SPC au-dessus d'une plaque). Ces intégrales
s'évaluent rapidement, dans le cas demi-espace, en remarquant que l'intégrande de la
tranche Tk est le même que celui de la tranche Tl à un facteur multiplicatif exp(-c(hk-hl))
près, aussi bien dans le cas parallèle que perpendiculaire. Le même type de raccourci peut
également être utilisé pour une plaque en évaluant une fois pour toutes :

^ 1
2K ( /^C + C,)2 +(nrc-ci)

1 exp(-2ec,.)

qui est la partie commune à toutes les intégrales. Nous verrons plus loin qu'il existe une
méthode de calcul du potentiel avec laquelle il n'est nécessaire ni d'intégrer ces
expressions, ni d'avoir à évaluer les fonctions de Bessel y intervenant.

• l'intégration par rapport à h des formules du potentiel vecteur étant immédiate, nous
n'aurons pas besoin de recourir à ce découpage en tranches quand ez est une génératrice du
capteur (cf. Dodd et Deeds, 1968).

• enfin, passées ces deux étapes rapides, nous devrons convoluer spatialement les densités de
courant de chacune des tranches avec la « réponse impulsionnelle » de la plaque ou du
demi-espace, i.e. le potentiel vecteur y étant induit par une SPC parallèle ou
perpendiculaire.

C'est ce dernier calcul qui est le plus laborieux et le plus coûteux en temps. H existe
cependant des méthodes permettant de réduire le nombre d'opérations à effectuer : celles-ci
sont couvertes au paragraphe suivant.
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11.2 Implementation : « astuces » de calcul

Tout d'abord, il semble clair que plus le capteur sera grand, plus sa décomposition en SPC
exigera d'espace-mémoire et plus les convolutions finales seront lourdes et lentes. Une
première solution permettant de diminuer le temps de calcul est de couper le capteur en
morceaux de taille réduite et d'utiliser ensuite le principe de superposition pour le reconstituer
(Méthode 1). Ou bien, si la grandeur caractéristique des variations géométriques du capteur
est grande par rapport à la taille d'une SPC, il est possible de « sous-échantillonner » le
capteur, Le. le découper en un ensemble de petits morceaux similaires mais plus gros que des
SPC, et le convoluer avec le potentiel induit dans la plaque par un de ces petits morceaux.
Ceux-ci seront considérés comme la superposition d'un faible nombre de SPC et la réponse de
la plaque à l'un d'entre eux sera donc facilement évaluable (Méthode 2).

Une autre méthode encore est de remplacer l'opération de convolution par une multiplication
en utilisant pour chacune des tranches des transformées de Fourier à deux dimensions. Cette
solution est attrayante pour deux raisons : d'une part, pour peu que le nombre d'échantillons
définissant le capteur soit correctement choisi, nous pouvons utiliser des algorithmes très
performants de FFT 2D (Méthode 3). D'autre part, comme nous allons le montrer, les
formules à intégrer se prêtent particulièrement bien à la transformation de Fourier.

Remarquons tout d'abord que les expressions des potentiels induits par une SPC, parallèle ou
perpendiculaire, sont, respectivement, des transformées de Hankel d'ordre zéro et un. En effet,
si Hn désigne la transformée de Hankel d'ordre n , nous pouvons écrire pour une SPC orientée
selon er :

c )
de l'équation (19). Une autre SPC, orientée selon ez, nous donnera :

- „ , f Lr
mé'al (c) exp(c,z) + M™7"' (c) exp(-cz) ̂

dA±
mé"" = ifj Î - U r o

A métal — TT *-> v ' w " f v*-;*-/ ' * " r V " / w " f V *'/->-/ • / / l x

AL .ey = H, — —! •— Lsin(0)

où les différents coefficients sont donnés dans l'équation (22).

Dans les deux cas, la fonction transformée est la même Le.

et

\dk™'al.êx = #,(/(c)).cos(0) = G(r). cos(0)

\dÂL
métal.ey = Hx{f{c)).ûn{9) = G(r).sin(0)
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Appliquons à présent la propriété suivante (Dautray et Lions, 1984) à ces expressions :

Soit u(r,6) = ——exp(-jn6)F(r), alors sa transformée de Fourier 2D, en coordonnées

polaires, est donnée par : TF(u)(c, ç>) = (- j) " exp(-jn(p)Hn (F)(c).

Pour une SPC parallèle, n = 0 et, dans le cas d'une SPC perpendiculaire, pour les projections
du potentiel vecteur selon ex et ey, n = l.

En utilisant les propriétés d'involutivité de la transformée de Hankel (i.e. Hn<>Hn=l), nous

aurons finalement : TF(dA,,mélal.ë ) = 27if(c) et

Ainsi le calcul de la TF de la réponse d'une plaque (ou d'un demi-espace) à une SPC orientée
de manière quelconque est immédiat et ne requiert aucun calcul d'intégrale (Méthode 4).

Enfin, nous pouvons accroître la précision du modèle sans augmenter par trop le temps de
calcul. Supposons que nous opérions une décomposition d'un capteur en SPC de taille dl. La
valeur du potentiel vecteur sera la plus approximative à l'aplomb et au voisinage direct de la
SPC, l'hypothèse « source ponctuelle » perdant sa validité à proximité de la SPC. Nous
pouvons alors décomposer la SPC de taille dl en SPC de taille inférieure ce qui nous permettra
de déterminer ces quelques valeurs avec une précision accrue. Cette démarche n'a pas été
implémentée dans INCA, le calcul des courants n'exigeant pas une précision excessive.

La sommation, la multiplication et la convolution étant associatives, nous pouvons bien
évidemment combiner ces cinq méthodes pour obtenir un temps de calcul raisonnable pour un
temps de calcul minimal.

11.3 Performance de la décomposition en SPC

En utilisant les méthodes d'intégration décrites ci-dessus, il est, par exemple, possible
d'évaluer le potentiel vecteur induit par un capteur (dont la plus grande dimension est 2mm)
dans une plaque avec une vitesse de calcul d'environ 104 points par seconde, soit un temps de
calcul standard variant de 30s à 2mn (sur un PC ou station de travail standard, dans le cas d'un
régime stationnaire). Le même type de calcul, effectué avec le logiciel d'éléments finis
OPERA-3D, prendrait environ 3 jours pour 5.1O5 points calculés.

Evidemment, le modèle implémenté ici est extrêmement limité en ce qui concerne la
géométrie de l'induit. H présente cependant un avantage de taille -sa rapidité mise à part- par
rapport aux éléments finis: il offre en effet la possibilité de considérer un capteur quelconque
comme un assemblage de blocs non fermés et de calculer la contribution au champ total de
chacun de ces blocs, ce qu'un logiciel d'éléments finis comme OPERA 3D est incapable de
faire puisqu'il cherche une solution de l'équation de diffusion à divergence nulle.

/// Calcul du champ magnétique permanent

Le calcul du champ magnétique permanent se fait de la manière décrite à la partie 3. Dans le
cas où l'on utilise une décomposition en dipôles magnétiques {Le. en l'absence d'un circuit
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magnétique), les quatre méthodes décrites plus haut peuvent encore s'appliquer. Si cela ne
pose pas de problème pour les trois premières d'entre elles, il convient cependant de détailler
l'application de la Méthode 4 au calcul du champ magnétique.

Nous avons vu, au chapitre précédent, que le potentiel vecteur engendré par un dipôle
magnétique de volume dV, orienté selon ez s'écrivait :

dA{r,z) =
H0PdV

•ua =

+ cos(0)

(r2+(z-h)2)K

r

An (r2+(z-h)2/2

Or, nous pouvons mettre cette formule sous la forme :

dA(r,z) =

-sin(fl)- H,
An [2r(3/2)

4n
2r(3/2)An

exp(-\z-h\c)

exp(-\z-h\c)

Nous voyons ainsi que la Méthode 4 peut s'employer sans peine pour le calcul du potentiel
vecteur permanent, ce qui nous épargne l'évaluation numérique de deux transformées de
Fourier 2D. Ces expressions sont également valables quelle que soit l'orientation du dipôle
magnétique, à une permutation sur les coordonnées cartésiennes près.

Enfin, nous obtenons le champ magnétique permanent en calculant numériquement le
rotationnel du potentiel vecteur permanent, ce qui est immédiat.

Le temps de calcul du champ magnétique permanent est du même ordre de grandeur que celui
des courants induits.

Dans le cas d'un champ magnétique généré avec un aimant et un circuit magnétique, le calcul
peut se faire avec le logiciel d'éléments finis OPERA ou encore, pour les configurations les
moins complexes, avec le module Eléments Finis de Matlab.

IV Calcul des forces de Lorentz

Les deux précédents calculs nous ont donné, respectivement :

• les CF induits dans un demi-espace ou une plaque par l'inducteur d'un EMAT, défini par sa
décomposition en SPC, pour une pulsation, une conductivité et un entrefer fixés.

• le champ magnétique permanent produit dans un espace non borné par l'aimant d'un
EMAT, défini par sa décomposition en dipôles magnétiques, pour un entrefer fixé.

Pour peu que l'échantillonnage spatial choisi pour ces deux calculs soit le même, il est
possible d'ajuster à volonté la position relative de l'aimant et de l'inducteur. Les forces de
Lorentz sont alors déterminées sur l'intersection des domaines de calcul des CF et du champ
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magnétique, qui sont tous deux définis relativement à la position de l'inducteur ou de l'aimant
(Figure 6).

Zone de calcul du champ magnétique,
définie relativement à l'aimant

•1." 'J / 'J..- \L- •«!/

••I*' 4*" 4** 41*
4' 4' 4" 4' 4r 4' 4 4 4

41" 4̂* 4*" 4" 41* 4*' 4

4' 4' 41" 4' 4' 4
-. Ir \L- yli* -Ai- -A,.'
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4- 4, 4, 4- 4- 4
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4- 4" •••L- 4- 4- 4

yly Vl^ vi< VI^

T* H*" r̂ T* T'' r̂

Zone de calcul des forces de Lorentz.
définie par la position relative de
l'aimant et de l'inducteur

Zone de calcul des courants induits,
définie relativement à l'inducteur

Figure 6 : l'application INCA permet le positionnement de l'inducteur par rapport à
l'aimant

L'application INCA utilise donc par défaut une taille de dipôle magnétique égale à la taille des
SPC de l'inducteur, puisque le choix d'une méthode de calcul par convolution (ou par TF 2D)
impose un pas d'échantillonnage égal à la taille de la source. Nous pouvons ainsi observer
l'influence du centrage de l'aimant et de l'inducteur sur les forces de Lorentz engendrées et sur
l'allure du champ ultrasonore.

Le calcul des forces de Lorentz se réduisant à un produit vectoriel, il est quasiment immédiat.

V Calcul du champ acoustique rayonné dans un demi-espace

Le calcul du champ ultrasonore rayonné se fait selon le même principe que celui des CF ou du
champ magnétique. Nous calculons, à l'aide des formules du chapitre précédent, les
déplacements provoqués par une force ponctuelle orientée parallèlement ou
perpendiculairement à la surface d'un demi-espace. Nous obtenons le champ de déplacement
total par convolution de ces solutions élémentaires avec la répartition des forces de Lorentz,
ramenées à la surface.
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La convolution se fait encore en ayant recours à des TF 2D. Nous ne pouvons cependant plus
employer la Méthode 4, les solutions élémentaires trouvées ne se mettant pas aisément sous la
forme de transformées de Hankel classiques.

Evidemment, étant donnée la nature « propagatoire » des phénomènes modélisés, il faut
prendre garde à avoir un pas d'échantillonnage suffisamment fin pour rester dans le domaine
de validité du théorème de Shannon. Par défaut, ce pas d'échantillonnage est fixé à 0,15*A,

où X est la longueur d'onde des ondes S dans le matériau contrôlé, à la pulsation du contrôle.
Dans le cas d'une émission en régime puisé, la longueur d'onde choisie correspond à la plus
haute pulsation du domaine spectral considéré.

Forces données
par INCA
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Figure 7 : exemple de sous-échantillonnage des forces de Lorentz, pour R=8
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La deuxième difficulté liée à ce calcul provient de la différence d'échelle existant entre le
phénomène acoustique et le phénomène électromagnétique : très souvent, la taille de la SPC
(qui définit l'échantillonnage des forces de Lorentz) est assez petite devant le pas
d'échantillonnage par défaut du calcul US. Pour un contrôle standard, on trouvera un rapport
R = (0,15*X)/dl,, variant entre 4 et 10. Or, nous ne pouvons nous permettre de choisir, pour

le calcul acoustique, un pas d'échantillonnage de l'ordre de dltl : ceci impliquerait des calculs

beaucoup trop longs et très coûteux en espace mémoire. Nous donnons des exemples de sous-
échantillonnage à la figure 7. En 7-a), nous avons représenté une composante des forces de
Lorentz générées par un EMAT en surface d'un demi-espace, telles qu'elles sont calculées
dans INCA. Le pas d'échantillonnage est de 0,05mm. La courbe de droite nous montre le
profil de ces forces à l'endroit désigné par la flèche. En 7-b), nous voyons le résultat d'un
simple sous-échantillonnage de 7-a), pour R=8. Nous remarquons que, si l'allure générale
reste la même, un tel sous-échantillonnage nous amène des imprécisions, comme, par
exemple, sur la position du maximum d'intensité des forces. En 7-c), nous avons représenté le
résultat du moyennage de 64 sous-échantillonnages différents de 7-a), obtenus en faisant
varier le point d'origine du sous-échantillonnage en JC et en y (8 origines possibles en x et
autant en y donnent 64 possibilités). Ceci revient à effectuer un filtrage passe-bas (spatial) des
forces et à les sous-échantillonner ensuite. Bien que cette méthode tende à adoucir le profil
dessiné par les forces, les positions des maxima sont respectées : aussi est-ce la méthode
retenue pour l'implémentation du calcul du champ ultrasonore. Elle est généralement
satisfaisante, les forces de Lorentz présentant rarement une allure aussi découpée qu'à la figure
7.

Une autre manière, plus rigoureuse, de contourner ce problème consiste à réaliser plusieurs
sous-échantillonnages différents, à calculer le champ acoustique pour chacun d'entre eux et,
ensuite, à interpoler les résultats entre eux. Cette méthode n'a pas été implémentée car elle
implique un temps de calcul plus important que la précédente.

Les temps de calcul du champ acoustique sont de l'ordre de 2-3 minutes pour 106 points. La
prise en compte des termes de champ proche n'entraîne pas de différence notable au niveau du
temps de calcul.

VI Calculs restant à implémenter

INCA est pour l'instant limité :

• pour les CF, à des cas plaque ou demi-espace, en régime stationnaire,

• pour les US, à des cas demi-espace, en régime stationnaire.

L'implémentation en régime puisé de ces deux modèles est actuellement en cours. Elle est
basée, pour les CF, sur les expressions analytiques données en Annexe, SPC en régime puisé,
qui nous permettent d'utiliser une dernière fois la Méthode 4. Pour le calcul du champ
acoustique puisé, nous passons par une transformation de Fourier temporelle dans le domaine
des fréquences et calculons le champ acoustique pour chacune des composantes du spectre. Le
champ transitoire est alors obtenu grâce à une transformée de Fourier inverse.
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VII Conclusion

L'application INC A, développée sous un environnement Matlab, a pour but la simulation des
trois principaux phénomènes rentrant en jeu dans la transduction électromagnéto-acoustique :
courants de Foucault, champ magnétique permanent et propagation ultrasonore. Pour peu
qu'un certain nombre de précautions soient prises (taille des SPC, échantillonnage des forces),
elle permet d'accéder non seulement au champ rayonné par un EMAT dans un demi-espace
métallique non-magnétique mais également :

• aux CF induits par une distribution de courants quelconque dans une plaque métallique,
magnétique ou non,

• au champ magnétique créé par un aimant seul dans le vide,

• au champ acoustique généré dans un demi-espace par une répartition de forces quelconques
en surface (et peut ainsi être utilisée pour simuler un traducteur piézo-électrique au
contact).

L'implementation des différents modèles repose notamment sur l'utilisation de transformées
de Fourier 2D rapides, qui permettent des temps de calcul extrêmement raisonnables ;
typiquement, le champ d'un EMAT sera déterminé en 106 points - ce qui est en général
suffisant - en moins de cinq minutes sur un PC à 300MHz.
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CHAPITRE V : RESULTATS



Résultats

/ Introduction

Nous avons voulu, dans ce chapitre, présenter diverses applications des modèles développés,
tant dans le domaine de l'acoustique que dans celui de l'électromagnétisme. Ces résultats
n'ont pas la prétention d'être extrêmement précis et n'ont pas encore été validés
expérimentalement. Nous les donnons ici car ils nous semblent être représentatifs des fortes
potentialités des modèles développés.

Dans un premier temps, nous nous intéresserons aux variations d'impédance d'un capteur CF
au-dessus d'une plaque, en fonction de son inclinaison. Bien que ces résultats soient
accessibles en utilisant, notamment, des outils de calcul numérique, il ne faut pas perdre de
vue que ces simulations auraient sans doute nécessité, avec OPERA 3D, plus d'un mois de
calcul ininterrompu. Les modélisations présentées ici, basées sur la décomposition en SPC,
ont requis bien moins d'une journée.

Nous exposerons ensuite les résultats obtenus en simulant les capteurs EMAT de deuxième
génération, présentés dans le deuxième chapitre de cette thèse, et en proposant des
améliorations possibles à leur design.

// Résultats CF

Le modèle CF mis au point permet - outre la caractérisation de capteurs 3D dans des cas
idéaux (demi-espace ou plaque) pour des temps de calcul très réduits par rapport aux modèles
numériques existants - de donner une description qualitative autant que quantitative de l'effet
d'entrefer, c'est-à-dire d'une mauvaise inclinaison du capteur CF. Considérons, par exemple,
un circuit simple, placé parallèlement à une plaque conductrice et parcouru par un courant
sinusoïdal. La décomposition de ce capteur en parties élémentaires, qui ne comporte que des
SPC parallèles, nous permet de calculer de manière simple les courants induits dans la plaque,
ainsi que l'impédance du capteur en présence de la plaque :

z 0 — ^ f r (Âw'a'.^)l
/ I Jle long du capteur v ' )

0 ^ '

H nous a semblé intéressant d'étudier les variations de l'impédance de ce capteur lorsqu'il
subit une petite variation d'entrefer ou lorsqu'il est désorienté (i.e. incliné) par rapport à la
plaque. Ainsi, nous pouvons obtenir des courbes caractéristiques d'un capteur autour de sa
position d'équilibre. Le capteur étudié était une « pancake carrée » (sa décomposition en SPC
est représentée à la figure 1), de côté 1 mm, de hauteur 0.1mm, décomposé en SPC cubiques
de 0.05mm de côté.
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Figure 1 : décomposition en SPC du "capteur bas", à l'horizontale.

Nous avons simulé une rotation de ce capteur autour d'un de ses côtés, à entrefer constant,
l'angle de la rotation variant entre 0° (capteur horizontal) et 90 ° (capteur vertical), pour
différentes valeurs de la fréquence d'excitation et de l'entrefer. L'induit est assimilé à un
demi-espace conducteur de conductivite cr = 106S/m. Nous obtenons les résultats suivants
(Figures 2 et 3) :

•S 100

Module de ta variation d'Impédance d'un capltur
au-dossus d'un demi-espace conducteur, en fonction de son indnelson

F«10OkHz
F-200XH*

• F*500kHz
F-1MH;

10 20 30 40 50 60 70
Angle dlnctinison (degrés)

Phtst de nmpèdance tfun cepteur
aiKJessus (Tin deml-«pece condudew, en fonction de son Inclnateon

_ ^ — t — - - ~ + " H 1— _j 4- "* • '

/
- ^ FeiOOkHz
- » - F=200kHz
- t - F=500kH2
• - - F-tMHz

40 50
Angle (findnalsofi <d«7é«)

Figure 2 : variations de l'impédance du capteur bas pour différentes fréquences
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Figure 3 : variations de l'impédance du capteur bas pour différentes valeurs de l'entrefer

Nous précisons que la « variation d'impédance » calculée sur les deux figures de gauche
correspond en fait à l'impédance non-selfique du capteur. En effet, comme nous l'avons vu
dans la troisième partie, le potentiel vecteur dû à une SPC se décompose, dans l'air, en trois
contributions : celle correspondant à une SPC dans le vide, celle due à la source image de la
SPC et celle due aux courants de Foucault à proprement parler. De même, le potentiel vecteur
dû à un capteur se décompose en trois parties correspondant au capteur dans le vide, au
capteur image et aux courants de Foucault. L'intégration de ces trois contributions le long du
contour (fermé) du capteur nous amène à distinguer trois « composantes » de l'impédance :

•^0 = image CF

Ainsi, Zvide est l'impédance du capteur dans le vide. Elle est imaginaire pure et vaut, à la

pulsation co, Zvide = jLco , où L est l'auto-inductance du capteur, mesurée en Henry. Zvjde ne

variant pas avec l'inclinaison, nous avons décidé de ne pas en tenir compte dans les deux
figures du haut. En effet, dans la plupart des configurations testées, nous pouvons vérifier
l'inégalité suivante: Zvide »Zjmage+ZCF, Le. Zo ~Zvide, qui explique le choix, fait aux

figures 2 et 3, de représenter le module de Zimage + ZCF et non celui de Zo.

-1.5 -1 -0.5 0 05 1 1.5

Figure 4 : partie réelle des courants de Foucault pour le capteur bas, incliné à0° et à 90e
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Nous voyons que, pour le capteur de la figure 1 (ou « capteur bas »), le module de la variation
d'impédance décroît régulièrement pour atteindre un minimum quand l'inclinaison vaut 90°,
ce quelle que soit la fréquence ou la valeur de l'entrefer. De plus, la phase de l'impédance
nous indique que celle-ci est beaucoup plus résistive pour un capteur à plat que pour un
capteur à 90°, ce à quoi nous pouvions nous attendre, puisque l'intensité des CF diminue avec
l'inclinaison. Il est en effet remarquable que la partie réelle de l'impédance Zo est entièrement

due à ZCF , Z[mage étant, tout comme Zvide, purement imaginaire. Aussi, en inclinant le capteur

de la figure 1 par rapport à l'interface, nous diminuons l'intensité des courants induits et,
ainsi, faisons baisser la partie réelle de l'impédance (cf. Figure 4).

Nous remarquons également pour toutes les courbes une irrégularité aux alentours de 45° :
elle est liée à un « bug » de la fonction simulant la rotation du capteur CF, dont la précision est
la plus faible pour les inclinaisons loin de 0° et de 90°.

M « u « d* la wrtaHoft tnmcMincfl (Tun caplaur Iwur
dta damMipica condudaur, an fonction de (on Inolnalton

PtaM dt rimpadanca rfun caplagr liaur
N (fur da i r ta iMM eondudftr. tn fonction da u n Inclnalton

Figure 5 : variations de l'impédance du « capteur haut » en fonction de son inclinaison.

H est clair que nous n'observerons pas les mêmes variations de l'impédance pour un capteur
d'une géométrie différente : ainsi, un capteur semblable à celui déjà étudié, mais d'une
hauteur de lmm (que nous appellerons « capteur haut »), aura la variation d'impédance décrite
à la figure 5, pour un entrefer de 0.2mm et une fréquence de 100kHz.
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Figure 6 .-partie réelle des courants de Foucault pour le capteur haut, incliné à 0° (a), à 90°
(b) et à 45° (c).

A nouveau, on peut expliquer l'allure de ces courbes par la variation de l'intensité des
courants de Foucault : cette dernière est maximale (à un entrefer donné) pour le capteur à plat
(angle de 0°), puis elle diminue avant de se mettre à augmenter aux alentours de 60°. Cette
variation est représentée à la figure 6.

Le modèle CF mis au point permet donc de déterminer la sensibilité d'un capteur quelconque
à un changement d'inclinaison, pouvant être dû aussi bien à une mauvaise orientation du
capteur qu'à une rupture dans la pente de la pièce à contrôler (par exemple : la zone de
dudgeonnage), associé ou non à une variation d'entrefer.

Nous remarquons également que la variation relative d'impédance est la plus forte, pour le
premier capteur, autour de 0° et, pour le second, autour de 0° et 90° d'inclinaison. D sera sans
doute intéressant d'étudier avec davantage de précision ces zones de sensibilité, pour
différents capteurs existants.

Enfin, en affinant l'algorithme permettant de simuler la rotation du capteur sur la plaque, il
devrait être possible d'optimiser la géométrie d'un capteur donné de manière à le rendre
moins sensible aux variations d'inclinaison sans pour autant le rendre « aveugle » aux
courants de Foucault, c'est-à-dire sans faire chuter la partie réelle de son impédance.
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/// Résultats US

Nous avons décidé d'appliquer le modèle d'EMAT développé en simulant les capteurs "de
deuxième génération" décrits à la deuxième partie (Figure 5) et en évaluant leurs
performances, dans du cuivre et de l'aluminium, à trois fréquences différentes : 750kHz,
1.5MHz, 3MHz. Les paramètres des deux capteurs sont donnés ci-après, au tableau 1.

EMAT1

EMAT2

Aimant

Rayon

3

6

Circuit magnétique

Rayon
interne

6

9

Rayon
externe

11

14

Bobine

Rayon
interne

5

8

Rayon
externe

6

9

Hauteur

0.5

0.5

Entrefer

0.1

0.1

Tableau 1 : dimensions caractéristiques des EMAT testés (en mm)

Pour simplifier les calculs, nous considérons que les impulsions de courant sont à bande
suffisamment étroites pour faire l'hypothèse d'un régime stationnaire. Enfin, nous supposons
que les bobines sont constituées d'un fil de 0.06mm de diamètre et sont parcourues par un
courant d'une intensité de 1A. Etant donnée la forme complexe (bien qu'axisymétrique) du
circuit magnétique, nous avons recours aux éléments finis pour parvenir au champ magnétique
permanent.

Nous détaillons dans le tableau qui suit les maxima d'amplitudes relevés pour chacune des
composantes (longitudinale ou transverse) du déplacement, dans la plupart des configurations
testées.

EMAT1

EMAT 2

750kHz

1.5MHz

3MHz

750kHz

1.5MHz

3MHz

Cuivre

<7 = 5.9.107S/m

\i = 49GPa

v = 0.35

Max. Longi.

0.58.102

3.1.10"2

14.10"2

1.3.10"2

6.8.102

33.10"2

Max. Trans.

5.2.10-2

17.10"2

32.102

10.10"2

39.102

76.10"2

Aluminium

C7 = 3.8.107S/m

\i = 26GPa

v = 0.34

Max. Longi.

0.43.10"2

2.6.10'2

8.3.10"2

1.1.10"2

4.4.10"2

28.10'2

Max. Trans.

5.4.10"2

20.102

26.10"2

11.10"2

34.10"2

92.10"2

Tableau 2 : valeurs maximales (en Angstrom) du déplacement pour deux EMAT et deux
matériaux
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Nous voyons que, dans tous les cas étudiés, les amplitudes relevées sont très faibles, pour les
ondes L comme pour les ondes T. De plus, le maximum de l'amplitude des déplacements
longitudinaux est toujours plus faible que celui des déplacements transverses. Ceci est d'autant
plus vrai que la fréquence est basse ou que la conductivité est faible.

La figure 7 illustre les résultats obtenus dans le cuivre, pour l'EMAT 2, en ondes L, en ondes
T et en superposant les deux modes. Elle est représentative des champs modélisés dans toutes
les configurations de l'EMAT 1 ou 2 : des EMAT peu sélectifs quant aux types d'ondes
générées, dont la direction principale d'émission est mal définie.

•0,02 -0.015 -0.01 -0.005 0 0.005 0.01 0.01 S 0.02

(a) (b)

X 1 0 "
4.5

j»
i

(c)

Figure 7 : module du déplacement pour l'EMAT 2, dans du cuivre à 1.5MHz.Ondes L (a),
ondes T (b), ondes L + ondes T (c)

II doit cependant être possible de modifier le design de ces capteurs de manière à les rendre
plus sélectifs : par exemple, une modification des dimensions de la bobine excitatrice ou du
circuit magnétique pour maintenir les courants de Foucault dans une zone où la composante
normale du champ magnétique permanent est faible. Ainsi, nous avons simulé un "EMAT
mixte" en combinant au circuit magnétique de l'EMAT 2 une bobine de rayon interne 7mm et
de rayon externe 8mm. Les maxima des amplitudes pour les différents modes sont donnés ci-
après (tableau 3).
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EMAT

mixte

750kHz

1.5MHz

Max.

Cuivre

Longi.

4.3.10"2

16.10"2

Max. Trans.

25.10"2

52.10"2

Tableau 3 : valeurs maximales (en Angstrom) du déplacement
pour I'EMAT mixte dans le cuivre

Nous remarquons d'abord que ce dernier capteur est plus efficace que les deux premiers, à
fréquence égale. De plus, l'amplitude maximale des déplacements longitudinaux a davantage
augmenté que celle des déplacements transverses. Les champs obtenus sont représentés à la
figure 8. Comme nous pouvons nous en rendre compte, la modification simple que nous avons
effectuée nous permet donc, en théorie, de devenir plus sélectifs sur le type d'onde générée
ainsi que sur la définition de la direction principale du traducteur.

Etant donnés nos temps de calcul assez faibles, nous pouvons envisager de manière réaliste
l'optimisation numérique d'un capteur EMAT : à partir d'un circuit magnétique donné, pour un
métal et une gamme de fréquence donnés, faire varier les dimensions de la bobine en
cherchant à maximiser la génération d'un type d'onde particulier, de manière absolue ou par
rapport aux autres types en présence. Une optimisation du circuit magnétique est également
envisageable. Ceci devrait notamment fournir une évaluation fiable de la faisabilité et de la
rentabilité d'un contrôle par EMAT dans du sodium liquide.

Enfin, le modèle développé permet de rendre compte de la sensibilité des capteurs EMAT aux
variations d'entrefer et/ou d'inclinaison pouvant survenir lors d'un contrôle. Ces calculs sont
actuellement en cours.

IV Conclusion

Nous avons exposé deux applications des modèles développés dans ce mémoire. Ces
applications nous semblent représentatives de la diversité du travail entrepris au cours de cette
thèse, ainsi que de la variété de ses développements potentiels : caractérisation/optimisation
de capteurs CF, caractérisation/optimisation de traducteurs EMAT...

Enfin, bien que la justesse de chacun de ces modèles ait été prouvée séparément (cf. troisième
chapitre) par comparaison aux résultats d'autres calculs, il nous reste à délimiter
expérimentalement le domaine de validité des approximations faites lors de la construction du
modèle d'EMAT. Ceci fera l'objet de prochaines mesures.
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•O.M 4,019 4.01 4.009 0 0.009 0.01 0.019 OOJ •0.01 -0.005 0 0.005 0.01

(a) (b)

X 1 O
—I

H6

•0.01 -0.005 0 0.005 0.01

(c)

Figure 8 : module du déplacement pour l'EMAT mixte, dans du cuivre à 1.5MHz-Ondes L (a),
ondes T(b), ondes L + ondes T (c).
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CONCLUSION



Conclusion
L'étude développée dans ce mémoire s'inscrit dans un projet visant à fournir au LSUT un outil
de modélisation des capteurs EMAT ; ce travail a été mené à bien et ouvre de véritables
perspectives d'avenir.

Dans un premier temps, une recherche bibliographique a été faite qui nous a permis de cerner
les problèmes propres à la génération et à la réception électromagnétique d'ultrasons,
problèmes tant physiques (faible efficacité de conversion) que pratiques (fuites
électromagnétiques). Nous avons également mis en évidence la carence de tels dispositifs
dans les milieux industriels et scientifiques, pour le cas particulier des ondes longitudinales.

Les difficultés attendues nous ont été confirmées par une série d'expérimentations,
malheureusement infructueuses, sur différentes geometries de traducteurs, dans des matériaux
divers. Bien que nous ayons pu réaliser une émission ou une réception correcte, nous ne
sommes pas parvenus à obtenir les deux simultanément. Nous nous sommes ensuite intéressés
à la conception d'un modèle d'EMAT non-magnétostrictif, simple et rapide, reposant
principalement sur une hypothèse -peu restrictive- de couplage faible entre les différents
phénomènes en présence : ceci signifie que la transduction électromagnéto-acoustique se
réduit à la superposition de trois phénomènes physiques (courants de Foucault, champ
magnétique permanent et déplacements ultrasonores) pouvant être déterminés séparément.

Tout d'abord, nous nous sommes attachés au calcul des courants de Foucault. Pour cela, nous
avons proposé une résolution analytique nouvelle à l'équation de diffusion dans le cas d'une
Source Ponctuelle de Courant au-dessus d'un conducteur de géométrie simple (demi-espace ou
plaque(s)) et prouvé que l'intégration le long d'un contour fermé arbitraire du potentiel vecteur
obtenu par cette méthode nous fournissait une solution satisfaisante des équations de
Maxwell. Cette modélisation par décomposition en SPC a été validée par comparaison à
d'autres modèles existants. Elle présente de nombreux avantages ; elle permet notamment
d'effectuer des calculs de caractérisation CF 3D précis en un temps très raisonnable, en régime
puisé ou transitoire. Dans l'application présentée au chapitre V, par exemple, nous avons
déterminé les variations d'impédance d'un capteur CF en fonction de son inclinaison : ce qui
aurait nécessité plusieurs journées de calcul en utilisant une méthode numérique de type
Eléments Finis n'a requis, à vitesse de calcul égale, que quelques dizaine de minutes. Aussi, de
par la rapidité et la robustesse du modèle, est-il tout à fait raisonnable d'envisager
l'optimisation numérique de capteurs CF 3D.

Nous avons ensuite survolé le problème du champ magnétique permanent en le séparant en
deux cas : dans le cas où l'aimant produisant le champ est isolé, nous le calculons grâce à une
décomposition canonique en dipôles magnétiques. En revanche, si l'aimant est accompagné
d'un circuit magnétique, le problème est généralement trop complexe pour être traité de
manière autre que numérique. Dans ce dernier cas, les temps de calcul du champ magnétique
demeurent raisonnables, le problème étant statique et présentant en général une complexité
géométrique réduite. La connaissance des courants induits combinée à celle du champ
magnétique nous fournit immédiatement la répartition volumique des forces de Lorentz.

Nous montrons alors que, pour la gamme de fréquences nous intéressant, ces forces peuvent
être considérées comme étant surfaciques. Aussi la troisième partie du modèle d'EMAT
consiste-t-elle en un calcul 3D des déplacements produits dans un demi-espace par une
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répartition quelconque de forces en surface, en régime stationnaire. Ce modèle, fondé sur une
décomposition des forces en sources ponctuelles et sur une utilisation du théorème de
réciprocité, fournit un calcul rapide du champ acoustique volumique, tenant compte des
conversions de mode. Nous y avons greffé un calcul des termes de couplage entre les ondes T
et L (les termes de « champ proche »), qui nous a permis de retrouver les résultats de calculs
acoustiques exacts, validant ainsi notre modèle. Celui-ci sera bientôt augmenté d'un calcul des
ondes de Lamb générées par une répartition de forces en surface, basé lui aussi sur une
utilisation du théorème de réciprocité.

En combinant ces trois modèles, nous obtenons une bonne estimation, qualitative et
quantitative, du champ acoustique 3D rayonné par un EMAT dans un demi-espace non
magnétique. Ces calculs ont été programmés en langage Matlab et regroupés au sein d'une
même application : nous avons ainsi pu déterminer les performances en émission de deux des
capteurs testés pendant la phase expérimentale, mettre en évidence certains de leurs défauts et
proposer des améliorations à leur design. H constitue un outil fiable de caractérisation des
capteurs EMAT à ondes de volume, bien que nécessitant quelques expériences pour mieux
définir son domaine de validité.

Enfin, en limitant le nombre de points de calcul, nous pouvons maintenant concevoir
l'optimisation numérique de traducteurs EMAT. Nous disposons à présent d'outils
performants rendant possible le développement non-empirique de nouveaux capteurs à
l'efficacité maximisée pour un matériau donné.
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ANNEXES



Annexes

/ Equations de Maxwell

1.1 Les lois fondamentales de l'électromagnétisme

En électromagnétisme, l'état d'un système est donné par un certain nombre de champs
scalaires ou vectoriels (plusieurs formulations sont possibles). Les équations de Maxwell
donnent les relations fondamentales d'évolution de ces champs, et elles sont à la base de
toutes les lois de l'électromagnétisme classique.

Ces équations sont locales et sont valables dans n'importe quel système d'axes. Les équations
fondamentales sont données ci-dessous, avec les notations :

• É, le champ électrique

• B, le champ d'induction magnétique

• D, le champ d'induction électrique

• H, le champ magnétique

• J, la densité de courant induit

• i0, la densité de courant d'excitation

• p, la densité de charge volumique

On utilisera la notation « nabla » courante en électromagnétisme :

V =
d x d y d z

Les équations de Maxwell s'écrivent alors :

(en coordonnées cartésiennes) ce qui donne

VA = gmd(A)

V.A = div(Â)

V A A = ror(Â)

(Equation de Maxwell - Gauss)

Equation 1

. _ dB

(Equation de Maxwell - Faraday)

Equation 2
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0 ^
(Conservation du flux magnétique) o t

(Equation de Maxwell Ampère)
Equation 3

Equation 4

Par ailleurs, la densité de courant induit est donnée par la loi d'Ohm :

7 = CT£

(loi d'Ohm)

Equation 5

où a est la conductivité électrique du matériau.

Il nous faut alors rajouter à ces équations sur les champs et les inductions les relations
constitutives de la matière qui permettent de déduire l'induction du champ. Dans le cadre de
notre étude, les milieux considérés sont linéaires, homogènes et isotropes.

Nous aurons donc :

où £ (permittivité du milieu) et^ (perméabilité du milieu) sont constantes.

1.2 L'équation de diffusion

Pour pouvoir décrire entièrement l'état d'un système, il suffit de déterminer les différentes

composantes de E et de B (ou indifféremment de D et de H). Au vu des équations de
Maxwell, ceci revient à résoudre un système de huit équations différentielles et six inconnues.
Aussi, nous allons réécrire les équations de Maxwell en termes de potentiels vecteurs et
scalaires afin d'obtenir un problème plus synthétique de trois équations à trois inconnues.

L'équation 3 de conservation du flux et un des théorèmes de l'analyse vectorielle (« Tout
champ vectoriel à divergence nulle est le rotationnel d'un certain champ vectoriel ») nous
permettent d'écrire :

5 = VA A

Equation 6

Le champ A ainsi défini s'appelle le potentiel vecteur. H n'est cependant défini qu'au gradient
d'une fonction scalaire près du fait que le rotationnel d'un gradient est nul.

L'équation de Maxwell-Faraday (2) peut alors se réécrire :
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V A £ = - — ( V A A )
dt

Equation 7

ou encore, en commutant les opérateurs de dérivations en temps et espace (indépendance du
temps et de l'espace dans un cadre non relativiste) :

- < 9 - d dA
VA£ + — (VAA) = VA£ + (VA — A) = VA(£ + — ) = 0

Equation 8

L'équation ainsi obtenue et un des théorèmes de l'analyse vectorielle (« Tout champ vectoriel
à rotationnel nul est le gradient d'un certain champ scalaire ») nous permettent ensuite
d'écrire :

Equation 9

Nous obtenons donc une expression du champ électrique à partir des potentiels vecteur et
scalaire :

É4
dt

Equation 10

Dans notre étude, les courants excitateurs seront sinusoïdaux (ou puisés), de pulsation (û
suffisamment petite pour nous permettre de nous placer dans le cadre de l'Approximation des
Régimes Quasi-Stationnaires (en abrégé ARQS). Les courants de déplacement sont alors
négligeables devant ceux de conduction et de source, et l'équation de Maxwell-Ampère (4)se
réduit donc à :

VAH=7+Ï0

Equation 11

il vient alors avec la loi d'Ohm et les relations entre les champs et les inductions :

V AH =— VA~B=<T~E + L
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Puis en remplaçant B et E par leurs expression en fonction des potentiels vecteur et

scalaire, nous obtenons :

V A ( V A Â ) C T ( ^
fX ut

Equation 12

On introduit alors un potentiel modifié A* défini par :

dt dt

et

Equation 13

On déduit alors en particulier, grâce à l'équation Maxwell-Gauss, qu'en l'absence de charge le

potentiel vecteur modifié vérifie la jauge de Coulomb : V.A* = 0

Ainsi l'équation (12) devient :

V A (v A Â*)= -lia—— + fii0
dt

Equation 14

Par souci de simplicité, nous remplacerons par la suite A* par A, en nous souvenant bien
cependant qu'il s'agit là d'un potentiel vecteur modifié. Nous aurons

alors : V A (V A A) = V(V • A ) - AA (fourni par l'analyse vectorielle), et en tenant compte du

fait qu'en régime quasi-stationnaire et en l'absence de phénomènes capacitifs, le potentiel

vecteur modifié vérifie la jauge de Coulomb, V Â = 0, nous avons : V A (V A Â) = -AA,

nous obtenons donc l'équation différentielle vérifiée par le potentiel vecteur modifié Â ou
équation de diffusion.

—
dt

Equationl5
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// Développement du Laplacien en série de Fourier

On rappelle que :

dA,,= dAy{r,6,z)

0 J(x,y,z)

dAr = dAx(r,d,z)cos(d) + dAy(r,d,z)sm(d)

dAg = -dAx (r,6,z) sin(0) + dAy (r, 0, z) cos(0)

dA = 0
(r,8,z)

et que :

dAy =

En injectant ces deux équations dans l'équation de diffusion (privée du terme de source) :

MA,, =
dAo 2 ddAr

AdAQ • + •
r2 r2 dG

0

dAe

'(r,9,z)

nous allons essayer de nous ramener à des équations plus élémentaires sur les coefficients de
Fourier de dAx et de dAy.

Développons tout d'abord l'équation correspondant à la projection sur ur du potentiel vecteur
dAr 2 ddAe

et du Laplacien. AdAr — —— - ——-r— = )(û\iGdAr devient :

cos(y) —

+ i

dA

dAy 2
- s i n ( 0 ) ^ + ̂ 5

r r

ddAr

dd2

\-dAx

dAv
ddA,

d2dA.

sin(0)dAv

(=AdAr)

Cette équation se simplifie en :
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'ld_( ddAxX) 1 d2dAx d2dAx

rdrV dr J r2 dd2 dz2cos(fl)
i v r or \ or j j r

\(ld( ddA\) 1 d2dAy
+ sir\(6) - — r—— + 2 2

= jCtyiC^cos^dA^ + sin(0)c?Av

dz2

La projection sur ue de l'équation de diffusion amène le même type de calcul et aboutit à :

cos(0)

- sin(0)

a f otfA,Y| l <92JAV < 9 2 ^

1 d ( ddA,

dz2

d2dAx d2dAx
+rdrV dr ))' r2 dd2 dz1

= ja>iJ,<y{cos(6)dAy - sin(0)<iAv j

En combinant ces deux dernières équations, nous nous ramenons enfin au système suivant

ddAr\] 1 d2dAr d2dAr

rdr\ dr )) r2 dG2 dz2

ddA,,\] 1 d2dAv d2dA^
Y

r dr\ dr ~rT~ddlL + ~dz^ = J(0^<jdAy

Nous pouvons alors y injecter la décomposition en série de Fourier de dAx et de dAy et comme
d2dAi

k , . r ,
2 = -k dAt ,Vk e N,V/ e \x,y\ , nous pouvons écrire :

ou

d2dAf \ddAf d2dAk k2 .
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/// SPC au-dessus d'une plaque

Airl
SPC

>'Pr '-.-J's.-: - M é t a l - ' ; . •'"•• " . ' ' . . . •}'''

~>:: • -.

Air2

Figure 1 : SPC parallèle à une plaque

111.1 SPC parallèle à une plaque conductrice

Dans le cas plaque, la résolution de l'équation de diffusion se fait de la même manière que
dans le demi-espace, aux conditions aux limites près. Celles-ci s'écrivent désormais :

ddAi
mé""(r,d,z)

ddA?rl (r,6,

' z=0

dz

?é'al{r,G,z)

dz

avec

dA
métal

(cr)dc

dA airN J Lk
x
MirN (c)Jk (cr) exp((-l)N cz)dc + dAx

k,airN ^c}jk ( c r ) e x p ( ( - l ) N cz)dc

Equation 16

oùd!Ainf =

diffusion et où Ne {l,2J (cf. Figure 1).

= ex correspond toujours au terme de source de l'équation de
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Comme dans le cas du demi-espace, nous arrivons aisément à montrer que, dans l'air comme
dans le métal, pour tout k > 1, Lkj(c)= Mk

i(c)= 0. Les conditions aux limites se traduisent
alors, à l'aide de transformées de Hankel d'ordre 0, par le système suivant :

L °-méta\c)
• + •

'(c) exp(-hc) Lx (c)

j
c
O.métal M O,métal / \

, x ( C )

An

\lTc
j O.métal

(c)

c.L
C
O.métal .

exp(-eci

flrc An
Mx°-mé""(c)

exp(ec; ) =

Hrc

. , ciMxexp(-ec,.)--
O.métal .

/irc

Alt

e ) =
An

°'air2

+
(c)

exp(-ec)

°'air2+ h)c) + Lx°'air2 (c) exp(-ec)

Nous obtenons ainsi :

rO.méml _

2n
exp(-/îc)

M
o.mé,ai _

2n
-exp(-Zic)-

An

,cct exp(g(c - c,

Equation 17

Puis, en injectant ces derniers résultats dans l'équation (16) et en se rappelant que pour tout
k>\, Lki(c) = h/É^iic) - 0, nous parvenons à l'expression du potentiel vecteur créé par une SPC
parallèle au-dessus d'une plaque:

métal = J ^.métal .meta, ^ e x p ( _ C ( Z ) ) 7 ( ) { c r ) ^

°rN (c)J0(cr)exp((-\)N cz)dc.ëx +dÂ M

Equation 18

L'intégration le long d'un contour fermé de SPC donne à nouveau un potentiel vecteur total de
divergence nulle, i.e. il existe 4>i tel que :

).ëx et

Quand e tend vers l'infini, nous retrouvons les résultats du cas demi-espace pour z >-e.
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111.2 SPC perpendiculaire à une plaque conductrice

La résolution générale de l'équation de diffusion est la même que précédemment et aboutit à :

dkL
mé'al = | ( L r

m e ' M '
0

+OO +00

dÂL
airN = \Lr

airN (c)Jx{cr)zxV((-Y)N cz)dc.Ûr + J Lz
airN (c)/0(cr)exp((-l)A ' cz)dc.uz

Equation 19

-. f fal dl,
dA 1 =.u7 correspond à nouveau au terme de source de l'équation de

A/rr / 2 / T \ 2

^Jl -yjr +{z-h)
diffusion. Il reste à écrire, tout d'abord, les conditions aux limites et ensuite la condition de
jauge. Les conditions aux limites, après transformation de Hankel, se mettent sous la forme :

L métal / \ , » M métal f \ T airl • \(c) + Mr (c) = Lr (c)

i T métal / \ i x * métal s \ j air\ / \ , r air\ / \

T7TL
r ^~17ZMr (c) = -Lr (c) + Lz (c)- 4n

Lr
mélai (c) exp(-ec,. ) + Mr

méml (c) exp(ec,. ) = Lr
air2 (c) exp(-ec)

C C
i T métal ,- - - • ;

r
m"fl' (c

Lr
air2 (c) exp(-ec) + Lz

air2 (c) exp(-ec) + ̂ ^ e x p ( - ( e + h)c)

Nous utiliserons la même jauge que dans le cas demi-espace : div\ —— = grarf(<D,).Mz, où
l «tx )

<I>i est le potentiel scalaire évoqué précédemment et où le gradient s'obtient en dérivant par
rapport à r et h et non par rapport à r et z.

La jauge nous donne :

(LTal - L°'mc'fl;)exp(zc,.) + (AC"" - M,°'me"")exp(-zCi) = 0,Vz € [O,-e]

<=> (par propriété de la fonction exponentielle)

{ j metal jO,metal

jtf metal _ ^metal

Les conditions aux limites se réduisent alors à un système de quatre équations à quatre
inconnues. Nous trouvons enfin :
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mé.al —exp(-Tic)-
trc + c(.)

2 - (nrc-c,.)2 exp(-2ec,.

Lr - c ne)
A(Vrc + ci)~ (Vrc ~ ci ) exp(-2ec,-

rairi
ajdl.

2/ircCi exp(e(c-c,.))
(/xrc + c. )2 - (/xrc - c,. )2 exp(-2ec,.

exp(—hc)

Equation 20

Ces résultats s'injectent ensuite dans l'équation (19) que nous redonnons ici

[ - métal

dÂx
airN =

+°°

0
(+-

J
0

V

i .

J
0

metal metal

( C ) e X P ( C ' Z ) + M r ( C ) C X P <

u'w(c)71(cr)exp((-l)A'cz)Jc.Mr

j^mrN ^ j ^ ̂ cr^ e X p ( ( _ J-) N
 cz)dc_ uz+dÂM

Un résultat intéressant est que la composante selon z du potentiel vecteur est nulle dans la
plaque et sous la plaque, ce qui peut être utilisé pour mettre en évidence l'existence de défauts
dans une plaque.
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IV SPC en régime puisé

IV. 1 Cas du demi-espace

Dans le cas d'une excitation non-sinusoïdale de l'inducteur, en négligeant toujours les termes
de courants de déplacement, nous sommes amenés à résoudre l'équation de diffusion (privée
du terme de source) suivante : ÂA = sfioÀ, où s, désignant le paramètre de Laplace, vient

remplacer j(O. La résolution se fait de manière identique au cas du régime sinusoïdal
stationnaire, jusqu'à l'obtention de l'expression du potentiel vecteur dans le domaine de
Laplace.

Ainsi, dans le cas d'une SPC parallèle à un demi-espace parcourue par I(t) = Io U(t), où U(t)
désigne la fonction échelon, nous trouvons :

dÂ,,(r,z <0,s) = A } ^ / ° J / / / P" cexp(-cft) Jo(cr) - 6 X p ( C | Z) de.ex ou encore
2n Jo s c,. + firc

dj,,(rs) = - ° r ° " cexp(-ch)JQ(cr) '•—dc.ex

2n J° c, + firc

Equation 21

avec c, =c(\ + —rs) , K =
c

La partie dépendant de s a été regroupée à droite sous le signe intégral. Comme cette partie est
commune aux expressions des potentiels vecteurs dans les deux cas, parallèle ou
perpendiculaire, nous nous contentons de développer les calculs dans la configuration
parallèle.

Pour repasser dans le domaine temporel, il suffit d'effectuer une transformation de Laplace
inverse sur ces expressions, i.e. :

djn(r,t) = ° r ° " f cexp(-c/z)/0(cr)L~' '— \dc.ëx

Equation 22

où L"1 est définie par :

1 rfr+j»
s)) = y^jh

b
+_J~exp(ts)f(s)dS

Nous parvenons à mettre la partie de l'équation (22) dépendant de s sous la forme de
transformées de Laplace usuelles. Ainsi, pour le cas où l'impulsion de départ est
I(t) - Io U(0 , nous obtenons :
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ndl,.

In

avec

\irC

K
erfc

\lrC

Equation 23

où erfc désigne la fonction erreur conjuguée. L'expression du potentiel vecteur s'obtiendra par
intégration numérique de la densité de courant par rapport au temps, puisque Fech ne possède
pas de primitive s'exprimant simplement.

Pour le cas où il s'agit d'un Dirac : I(t) ~ I0S(t), nous obtenons la solution par dérivation de
l'équation précédente par rapport au temps, i.e. en remplaçant Fech(c,z,t) par

(c,z,t)ech ' —Frfir(c,z,0 =
at

se simplifient notablement dans le cas où fr = 1 :

. Ces calculs sont lourds et ne présentent que peu d'intérêt, mais ils

z2 1 ( icV

Equation 24

L'expression du potentiel vecteur s'obtenant par intégration par rapport au temps, le calcul
sera, cette fois-ci, évident.

Ces expressions sont identiques à celles obtenues par Tsaknakis et Kriezis (1982) dans des
configurations classiques d'inducteur et d'induit.

Une bonne méthode de calcul d'une distribution de CF puisés dans un demi-espace est alors de
calculer, grâce aux formules précédentes, la réponse de ce demi-espace à un Dirac en
supposant que les courants de déplacements sont négligeables, puis de convoluer cette réponse
impulsionnelle hypothétique à la fonction excitatrice I(t) - qui est supposée de fréquence
suffisamment basse pour pouvoir négliger les courants de déplacements.

IV.2 Cas de la plaque

Dans le cas de la plaque, la dépendance en s des expressions du potentiel vecteur dans le
domaine de Laplace n'est plus aussi triviale que dans le cas du demi-espace. Aussi ne
chercherons nous pas de solution analytique au problème et nous contenterons nous d'intégrer
la solution en ARQS sur une bande de fréquence donnée.
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V Calcul des coefficients de réflexion et de conversion acoustique

onde L incidente

LL

onde TV incidente

Figure 2 : réflexion et conversion d'une onde plane à une interface air-solide

V.1 Réflexion et conversion d'une onde L à la surface d'un demi-espace

Considérons une onde L plane, de pulsation co et de vecteur d'onde k = k sin(0)jc - k cos(6)z ,
se propageant à l'intérieur d'un demi-espace (l'autre demi-espace est occupé par de l'air). La
résolution de l'équation de propagation nous indique que, lorsqu'elle parvient à l'interface,
cette onde est partiellement réfléchie en une onde L plane et convertie en onde T verticale,
plane également. Les directions de propagation de ces ondes nous sont données par la loi de
Snell-Descartes :

sin(g) _ sin(0,. )

Vi

Equation 25

où 6\ et Vj sont l'angle de réflexion (ou de réfraction) et la vitesse de l'onde considérée. Dans

le cas de l'onde L, nous obtenons : BL - 6 . Pour l'onde TV : sin(0r ) - — sin(0).

Quant aux amplitudes de ces ondes, elles sont égales à l'amplitude de l'onde incidente à un
coefficient de réflexion ou de conversion près. Ces coefficients sont calculés en écrivant les
conditions aux limites du système. Ainsi, dans le cas d'une surface sans traction, la condition

( ) = ° nous donne :

• le coefficient de réflexion de l'onde L, noté RLL
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cos(0) cos(0r

Vvr ) vLvT

Equation 26

où p = = — est appelé le « paramètre de rayon ». Pour un angle d'incidence nul,

R^ vaut donc -1.

• le coefficient de conversion de l'onde L en onde TV, noté RLT :

v T \ v T

1 - 2_ 2
 2 + 4 2

j ^ v^vr
Equation 27

Pour un angle d'incidence nul, ce coefficient vaut 0.

V.2 Réflexion et conversion d'une onde TV à la surface d'un demi-espace

Considérons maintenant une onde TV plane, de pulsation co et de vecteur d'onde
k = k sin(0)x - k cos(6)z , se propageant à l'intérieur d'un demi-espace. La résolution de
l'équation de propagation nous amène à dire qu'elle sera réfléchie en onde TV et convertie en
onde L selon la loi de Snell-Descartes, s'écrivant ici :

sin(0) sin(0,. )

vT v,.

où 6[ et Vi sont l'angle de réflexion (ou de réfraction) et la vitesse de l'onde considérée. H est
remarquable qu'à partir d'une certaine valeur 6C de l'angle d'incidence, l'onde TV incidente ne
se convertira plus en onde L.

Le calcul des coefficients de réflexion et de conversion se fait de la même manière que
précédemment Nous obtenons donc, dans le cas d'une condition de traction nulle à la surface
du demi-espace :

• le coefficient de réflexion de l'onde TV, noté /?„. :
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2 cos(0) cos(0L

VTV,
R - 1

cos(fl)

Equation 28

sin(0) sin(0,. )
où /? est le paramètre de rayon, valant ici : = . R^ vaut 1 quand l'angle

vT

d'incidence est nul.

• le coefficient de conversion de l'onde TV en onde L, noté RTL :

cos(0)[ 1 ,

RTJ — ,

{vT j vTvL

Equation 29

Ce coefficient vaut 0 pour un angle d'incidence nul.

Notons que pour 9>dc, l'angle de réfraction 6L devient complexe. Le signe de la partie
imaginaire de 6L est alors pris égal au signe de la pulsation.

V.3 Evaluation des coefficients de réflexion et de conversion des ondes
« exotiques »

On peut justifier les approximations faites à la troisième partie de ce mémoire de la façon
suivante. Pour déterminer les coefficients de réflexion et de conversion d'un déplacement
"exotique", nous sommes amenés, dans un premier temps, à en établir un équivalent onde
plane. Pour cela, considérons une onde plane se propageant dans un demi-espace à la vitesse
vT, dont les déplacements se font perpendiculairement au front d'onde (i.e. une onde
transverse exotique plane). Puisque cette onde hypothétique n'est pas solution de l'équation de

d2ut

propagation ^iui .. +{A + fi)u. .. = p 2 , le calcul exact de ses coefficients de réflexion ou
àt

de conversion n'a pas grand sens. En revanche, on peut vérifier qu'elle est solution d'une
pseudo-équation de propagation :

at

Equation 30

qui permet d'associer au potentiel scalaire des déplacements la vitesse vT et au potentiel
vecteur la vitesse vL. Ainsi, sans poursuivre les calculs plus avant, nous pouvons admettre
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que les solutions de cette dernière équation seront les mêmes que celles de l'équation de
propagation à une inversion des grandeurs vL et vT près. Nous pouvons donc conclure qu'une
onde T (respectivement L) exotique parvenant à la surface d'un demi-espace est réfléchie en
onde T (resp. L) exotique et convertie en onde L (resp. T) exotique.

Le calcul des coefficients de réflexion et de conversion se fait en fonction des conditions aux
limites du système. Nous calculons les contraintes grâce à la loi de Hooke et nous cherchons à
les annuler à la surface du demi-espace. Nous obtenons ainsi le coefficient de réflexion
RTique et le coefficient de conversion RTique •V7T V7Ï.

r> exotique
KTT

n exotique
KTL

1 i

(

u

1

vT
2

2 X

2

Ap

2

1 T p

o 2 cos(0)cos(0L)
°P ~

pw
Equation

cos(0) vL
2

vL vT
2

W ^
Equation

VTVL
2 \

"> L n 2

<- 2 ^

v r J
+ Ap2

31

f l 2 v / p 2

[v7
2 v t

2

;L 2 2 C (

32

cos(0)cos(0L)

1J
:>s(0)cos(0L)

VTVL

avec p -
sin(0) sin(6>J

De même, pour une onde L exotique (i.e. une onde se propageant à la vitesse vL dont les
déplacements sont contenus dans le front d'onde), obtenons-nous :

r> exotique i

cos(0)cos(0r)
VLVT

L y-r

— -z—-p VLVT

Equation 33

-> exotique
t-LT - y

Ap
cos(0) v7

v 2 \
l 2 + 4p: cos(6) cos(6 L)

VTVL

Equation 34
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avec p =
sin(0)

Nous pouvons rapprocher les expressions de ces coefficients exotiques de celles des
coefficients classiques en remarquant notamment que, pour un angle d'incidence nul, nous
avons :

r>

exotique ^
TT
exotique

= 0

K

TL
•y exotique *

LL
exotique

LT
0

Equation 35

Nous vérifions donc bien les hypothèses faites dans la troisième partie du mémoire.
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VI Un autre calcul du champ acoustique d'un EMAT

Nous présentons ici les grandes lignes d'un autre modèle ultrasonore : il pourra
éventuellement être utilisé afin de déterminer les contributions au champ acoustique total des
ondes non traitées par le premier modèle.

Nous nous reposons ici sur les travaux de Shubaev (1974). Ce dernier propose de calculer
exactement les déplacements induits par deux types d'EMAT « simples » : une boucle de
courant ou un fil infini de courant placés dans un champ magnétique uniforme BQ au-dessus
d'un demi-espace. Pour cela, il tire avantage des propriétés mathématiques de la répartition
des forces de Lorentz dans ces configurations simples.

Ainsi, dans le cas d'une boucle de courant située au-dessus d'un demi-espace, la seule
composante de la densité de courants se met sous la forme d'une transformée de Hankel

d'ordre 1, i.e. J(r,z) = Hx{Q{c,z))ug (cf. troisième partie). Si le champ magnétique vaut

Bo = Bouz alors l'unique composante des forces de Lorentz, orientée selon ûr, est également

une transformée de Hankel d'ordre 1, donnée par : F(r, z) = B0H} {Q)Ur = Hx (BQQ)ûr.

Par transformations élémentaires successives, Shubaev calcule successivement les potentiels
des forces, les potentiels des déplacements et, enfin, les déplacements, qui s'expriment eux
aussi comme des transformées de Hankel ou de Fourier simples. Sa méthode est à la fois
élégante et efficace, même si les hypothèses de départ (capteur CF 2D et champ magnétique
uniforme) sont relativement fortes. H est toutefois possible d'imaginer un « prolongement » de
cette méthode au cas d'un capteur CF 3D dans un champ magnétique quelconque.

En effet, nous pouvons nous ramener à un cas semblable à celui traité par Shubaev en
considérant une SPC au-dessus d'un demi-espace plongé dans un champ magnétique
« localement uniforme », i.e. variant suffisamment faiblement pour être considéré comme
uniforme à l'échelle de la SPC. Les courants induits par une SPC perpendiculaire ou parallèle
s'exprimant comme des transformées de Hankel d'ordre 1 ou 0, il est possible d'utiliser une
méthode semblable à celle de Shubaev pour calculer les déplacements. Un capteur EMAT se
ramène alors à une superposition de SPC et de champs magnétiques localement uniformes (en
pratique, on prendra comme valeur du champ magnétique la valeur en surface du demi-espace,
à l'aplomb de la SPC).

Considérons, par exemple, une SPC orientée selon ê parallèlement à un demi-espace non

magnétique de conductivité a. La SPC est parcourue par un courant de pulsation Cû. Les
courants induits dans le demi-espace auront alors la forme suivante :

J{r,z) = H0(M(c)cxp(zci)).ey avec ci = ^]c2 + j/Ll0(JO)

Si le champ magnétique est orienté selon ez, nous pouvons écrire :
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En nous conformant à la méthode de Shubaev, nous cherchons alors des potentiels des forces,

O et *F , tels que : F = grad(<E>) + rot^V) ou encore : ÀO = div(F) et AT = -rot(F). Nous
ne développons les calculs que dans le cas du potentiel scalaire, la méthode étant la même
pour le potentiel vecteur.

D'après l'expression de F(r,z), nous avons :

AO = -H, (cB0M(c) exp(zc,)). cos 9

Equation 36

Nous décidons de chercher O de la forme Oo(r,z)cos0 . Après avoir injecté ce potentiel dans
l'équation (1), il est possible de simplifier par cos# et d'appliquer une transformée de Hankel
d'ordre 1. Nous obtenons alors :

- c 2 Ô 0 + ^ - % = -c50M
oz

Equation 37

où Ôo = / / , (O0) . Ôo sera de la forme :

<ï>0 = ; -B0M(c)exp(zc,) = — 50M(c)exp(zc.) et donc
c. -c lioœ

B0M(c)exp(zC:) cos0

Equation 38

En notant cp le potentiel scalaire des déplacements, vL la vitesse de propagation des ondes L
et p la masse volumique du métal, nous pouvons écrire :

œ2 Oœ
A(p+—ç = r

VL PVL

Equation 39

Etant donnée la forme de O, nous recherchons un potentiel des déplacements du type
<po(r,z)cos0 . Nous l'injectons dans l'équation (4), puis y appliquons une transformée de
Hankel d'ordre 1 et obtenons :

4V^
[vL j pvL

Equation 40
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Cette équation se résout aisément et sa solution se met sous la forme :

JC ?

Equation 41

z x l / 2

ou qL = | c2 j

La « constante » A sera déterminée plus tard, en fonction des conditions aux limites du
système. Le potentiel scalaire des déplacements s'obtient immédiatement en appliquant à qjo

une transformée de Hankel d'ordre 1 puis en multipliant le résultat par cos0 . Le potentiel
vecteur peut se calculer de la même manière.

Pour connaître le champ ultrasonore produit par un EMAT de forme quelconque, il nous faut
déterminer le potentiel scalaire et le potentiel vecteur des déplacements pour les quatre
configurations suivantes :

• SPC parallèle et Bo perpendiculaire,

• SPC parallèle et Bo parallèle,

• SPC perpendiculaire et Bo perpendiculaire,

• SPC perpendiculaire et Bo parallèle.

Ces huit calculs ne posent pas de problème, la démarche à suivre étant la même que celle
exposée précédemment : nous pouvons donc obtenir la valeur exacte des déplacements créés
par un capteur EMAT 3D quelconque en tout point du demi-espace, en supposant que le
champ magnétique permanent puisse être considéré comme « localement uniforme » au
niveau de chaque SPC.

Ce modèle n'a pas été implémenté pour différentes raisons. Tout d'abord, il est moins précis,
a priori, que le modèle développé précédemment : le champ magnétique permanent s'y
retrouve « moyenne » d'une SPC à l'autre. De plus, les expressions à manipuler et à évaluer
sont beaucoup plus complexes (nombreux pôles) que pour l'autre modèle. Mis à part ces
réserves, ce modèle pourrait servir à calculer uniquement le champ acoustique d'un EMAT en
surface, que l'emploi du théorème de réciprocité ne permet pas de déterminer.

Les résultats obtenus sont détaillés ci-après.
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VI. 1 SPC parallèle au demi-espace

VI.1.1 Champ magnétique perpendiculaire à la surface

Dans le cas où Bo = Boez, nous avons déjà calculé le potentiel scalaire des déplacements qui

vaut :

(p = HA
{

c,) j

Equation 42

Nous pouvons le réécrire sous la forme suivante :

(pu±=div
jB0M(c)

(11
22,

ou encore, sous une forme plus condensée, en notant :

jB0M(c)
QL,T =

Equation 43

Equation 44

Le potentiel vecteur des déplacements s'écrit :

y/ = -rot[HQ{BIILexv(zqT)- 2r(c)exp(zc,))?J

Equation 45

Le calcul des constantes d'intégrations fait intervenir les conditions aux limites du système.
Nous choisissons ici d'imposer une traction nulle à la surface du demi-espace. Après un
fastidieux calcul que nous ne développerons pas, nous obtenons :

A"L=Q

qj

)c, .2-Ac2^

qT

r - 4flC2C

r ~ AjlC2t
3

C,

qT

2lic2{Ci-qT)
7 11 A ~^~ ? \ I ui *~~ À r* Y! —~- A We* fi

Equation 46
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où A et (1 sont les coefficients de Lamé du matériau inspecté.

VI.1.2 Champ magnétique parallèle à la surface

Dans le cas d'un champ Bo = Boex, les forces de Lorentz seront orientées selon ez. Les

potentiels s'écrivent alors :

<p""=div[H0

îpr =-rot[H

(A"

o(B

Equation

""^(zqT

-Ô t(c)exp(

47

)-Gr(c)exf

zc,)KJ|

Equation 48

Equation 49

Le cas où la SPC est orientée selon ex n'est pas traité ici : il s'obtient par une simple rotation

des résultats précédents.

VI.2 SPC perpendiculaire au demi-espace

VI.2.1 Champ magnétique perpendiculaire à la surface

Dans le cas où Bo = Boez, les potentiels s'écrivent :

=div[H0[A1±exp(zqL))êl\

Equation 50

T ) - QT (c) exp(zc,. ))èz

Equation 51
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Equation 52

Vl.2.2 Champ magnétique parallèle à la surface

Dans le cas où Bo = Boex, nous aurons :

<px" = L ) - QL (c) exp(zc,. ))sin0.ej

Equation 53

^ r /
= - rot[Hl [B

111 - QT (c) exp(zc,. ))sin

Equation 54

QA

-QT^^I_
qL

BL" = A1"
c +q7

c +qT

Equation 55

Nous ne traitons pas le cas où Bo = Boey, puisqu'il s'obtient par une simple rotation à partir de

ces résultats.

VI.3 Extension au cas d'une plaque

Le passage au cas plaque ne pose pas de problème : on connaît l'expression analytique des
courants de Foucault dans une plaque d'épaisseur finie, qui a la même allure que celle des CF
dans un demi-espace. La démarche développée ci-dessus peut donc quasiment s'appliquer à la
lettre, en ajoutant une condition aux limites sur le fond de la plaque pour la résolution de
l'équation de propagation.
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