
F R 0 0 0 5 5 4 6

LU

u
z

co

o
o
z
X'.
u
LU
h-
CO
LU

Û

.Z.
O

-HT-.

U
LU

C O M M I S S A R I A T À L ' É N E R G I L

Gestion INIS
Doc. Enreg. le Z,Q£.J2ûQ.Q
N ' T R N . f Ï L S M C

APPLICATION DE LA TECHNOLOGIE MULTI-ELEMENTS

À LA CARACTERISATION DES MATÉRIAUX

PAR ONDES ACOUSTIQUES DE SURFACE

EN RÉGIME IMPULSIONNEL

par

Dominique FRENET

D I R E C T I O N D E S T E C H N O L O G I E S A V A N C É E S

C E N T R E D ' É T U D E S ET DE R E C H E R C H E S
S U R LES M A T É R I A U X

D É P A R T E M E N T D E S P R O C É D É S
ET S Y S T È M E S A V A N C É S

SERVICE DES T E C H N I Q U E S A V A N C É E S

C E A / S a c l a y

D I R E C T I O N D E L ' I N F O R M A T I O N

S C I E N T I F I Q U E E T T E C H N I Q U E
RAPPORT

CEA-R-591 5



RAPPORT CEA-R-5915 - Dominique FRENET

« APPLICATION DE LA TECHNOLOGIE MULTI- ÉLÉMENTS A LA CARACTÉRISATION
DES MATÉRIAUX PAR ONDES ACOUSTIQUES DE SURFACE EN RÉGIME
IMPULSIONNEL »

Résumé - Dans ce manuscrit, nous présentons l'étude théorique et expérimentale qui a été menée pour
concevoir un dispositif de contrôle par ondes acoustiques de surface permettant de caractériser
localement (sur une profondeur comparable à la longueur d'onde) des matériaux isotropes ou
anisotropes. Le dispositif utilise un capteur multi-éléments de forme conique qui a été spécialement
conçu à cet effet. Il fonctionne en régime impulsionnel, dans la gamme de fréquence de 1 à 5 MHz. Il
est possible, pour remonter aux propriétés mécaniques des matériaux, de mesurer les caractéristiques
(vitesse, atténuation, ...) de l'onde de surface. Pour en mesurer la vitesse de propagation, différentes
méthodes ont été développées en utilisant les possibilités offertes par la technologie multi-éléments.
L'originalité de ces méthodes réside dans le fait que les mesures sont effectuées sans mouvoir le
traducteur, ce qui permet de limiter l'encombrement du dispositif, du fait de l'absence de système
mécanique. Par ailleurs, cette spécificité permet, par rapport au méthodes existantes (en particulier la
technique V(z)), d'accélérer la procédure de caractérisation. Dans la partie théorique de cette étude, un
modèle versatile permettant de simuler en régime harmonique et en régime impulsionnel, le champ
incident, le champ réfléchi sur un matériau isotrope ou anisotrope de surface plane et la tension
électrique de sortie pour des traducteurs de forme arbitraire, a été développé. Le modèle a été appliqué
au cas du traducteur multi-éléments conique et également au cas des traducteurs monolithiques plans de
forme rectangulaire ainsi qu'aux traducteurs focalisants de forme sphérique et cylindrique. Il permet
non seulement de prédire les contributions géométriques (spéculaires) du champ et du signal
acoustiques réfléchis, mais également les contributions rayonnées (non spéculaires) relatives à
l'excitation des ondes de surface.
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RAPPORT CEA-R-5915 - Dominique FRENET

« APPLAYING OF THE ARRAY TRANSDUCERS' TECHNOLOGY FOR SURFACE
ACOUSTIC WAVES MATERIALS CHARACTERIZATION IN THE TRANSIENT REGIME »

Summary - In this document we present a theoretical and experimental study which has been led to
design a surface acoustic wave device for local characterisation (relatively to the wavelength) of
isotropic or anisotropic materials. The device is based on a phased-array transducer of conical shape we
have specifically designed for this purpose. It operates in the impulsive mode, in the frequency range of
1-5 MHz. In order to deduce mechanical properties of the material, , it is possible to measure the
surface wave characteristics (velocity, attenuation, ...). Different methods for measuring the wave
velocity have been developed taking advantage of from the phased-array technology. The originality of
theses methods relies on the fact that the measures are performed without moving the transducer.
Consequently, the device requires no additional mechanical system and it is quite compact. In addition,
this shortens the characterisation process duration comparatively to the usually available methods (e. g.
the V{z) technique). In the theoretical section of this study, a versatile model allowing to simulate in the
time harmonic regime as well as in the transient regime, the transmitted field, the field reflected on
isotropic or anisotropic planar samples and the output voltage for transducers of arbitrary shapes has
been developed. The model has been applied to the phased-array conical transducer as well as to more
classical transducers such as planar (rectangular) or focusing (spherically or cylindrically shaped)
transducers. It predicts not only the geometrical contributions of the reflected field and signal but also
the leaky contributions related to the surface acoustic waves.
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Le contexte...

L'expertise, l'évaluation qualitative et quantitative des nocivités (défauts) au sein de
structures, le développement de méthodes de contrôle sont quelques exemples parmi les
activités menées au Service des Techniques Avancées (STA). L'expertise s'appuie sur des
techniques de contrôle non destructif (ultrasons, courants de Foucault, laser,...). Ces activités
sont destinées à répondre à des problèmes industriels. Les industries nucléaire, aéronautique,
automobile, ... sont autant de commanditaires du STA en matière d'études par ultrasons. Le
développement de techniques de contrôle basées sur les traducteurs multi-éléments prend une
importance grandissante. Les avancées réalisées dans la maîtrise de cette technologie
permettent désormais de concevoir des traducteurs de plus en plus complexes adaptés aux
configurations de contrôle, ouvrant ainsi de nombreuses perspectives. L'application de la
technologie multi-éléments à la caractérisation des matériaux est l'une des activités de
recherche développée au STA et tirant profit de ces récentes avancées. Les nouveaux
développements réalisés sur le sujet font l'objet des travaux présentés dans ce mémoire.

L'étude

L'évaluation non destructive d'un produit fini ou en cours de fabrication est un enjeu
primordial dans l'industrie (nucléaire, aéronautique, automobile, ...). Il permet d'améliorer la
sécurité, la fiabilité ou la qualité du produit sans en altérer la structure. Dans certains cas, les
pièces à contrôler font partie d'une structure complexe. Leur accessibilité est limitée et
l'espace disponible, réduit. Ces configurations interdisent donc l'utilisation de dispositifs de
contrôle encombrants.

Un matériau soumis à une sollicitation permanente (prolongée) (contrainte mécanique,
choc thermique, agression chimique, irradiation prolongée, ...) voit son comportement
modifié. La fatigue induite par une telle sollicitation peut se manifester par des signes visibles
(micro-fissures, fissures) ou non. Les signes non visibles sont souvent précurseurs et
correspondent à une modification de ses propriétés mécaniques. Cette évolution peut s'avérer
néfaste et conduire à une fragilisation de la structure ou de l'ensemble mécanique.

La caractérisation par ultrasons est l'un des moyens permettant d'évaluer les risques liés
aux modifications des propriétés mécaniques d'un matériau. Cette technique de contrôle
permet d'accéder aux propriétés élastiques du matériau de manière non destructive. En outre,
elle permet de diagnostiquer les évolutions structurelles de celui-ci et peut aider à en prévenir
les effets indésirables. Parmi les différentes méthodes de caractérisation, on distinguera la
technique V{z) qui dérive de la microscopie acoustique. Cette technique repose sur l'utilisation
de capteurs focalisés à grande ouverture (de forme sphérique ou cylindrique) et permet
d'engendrer des ultrasons de surface. En se propageant sur le matériau, l'onde de surface
intègre localement les propriétés de celui-ci sur une épaisseur comparable à la longueur d'onde
(« 5 à 500 uxn). Les caractéristiques de cette onde (vitesse, atténuation, ...) peuvent donc
renseigner sur la nature du matériau et peuvent également permettre d'estimer la valeur de ses
constantes d'élasticité. De manière générale, la technique V(z) nécessite, pour remonter à
l'information vitesse, de déplacer le traducteur perpendiculairement à la surface du matériau.
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De plus, pour les matériaux anisotropes, il est nécessaire durant le processus de
caractérisation, de faire pivoter le traducteur (cylindrique) dans le plan parallèle à la surface
du matériau de manière à en mesurer les propriétés dans plusieurs directions azimutales 9
(technique V(z,6)).

L'objectif principal de cette étude est de concevoir un dispositif de contrôle par ultrasons
destiné à caractériser de façon locale, des matériaux isotropes ou anisotropes et utilisant les
spécificités des traducteurs multi-éléments. Les multi-éléments permettent d'éviter tout
déplacement mécanique, translation (comme pour la technique V(z)) et rotation dans le cas des
matériaux anisotropes. En outre, le découpage de la surface du traducteur permet d'enrichir
l'information à laquelle on a habituellement accès, grâce à la possibilité de modifier les
caractéristiques du faisceau incident par l'application de lois de retards à l'émission. De plus,
avec ce découpage, on dispose d'un ensemble de réponses élémentaires auxquelles on peut
appliquer des algorithmes de traitement. Il s'agit donc de tirer profit des possibilités offertes
par la technologie multi-éléments, en particulier, le contrôle de l'orientation du faisceau
ultrasonore, pour accéder aux propriétés du matériau à travers une mesure de la vitesse de
propagation de l'onde de surface.

Pour répondre à l'objectif précité, un traducteur multi-éléments de forme conique a été
conçu. En utilisant les spécifités de ce traducteurs, nous avons développé deux méthodes pour
exciter les ondes de surface et mesurer leur vitesse de propagation. Le traducteur utilise le
principe de la configuration tandem, l'une des techniques généralement employées pour la
caractérisation des matériaux par ultrasons de surface. Le tandem définit un couple de
traducteurs fonctionnant en émission/réception séparée. L'originalité première des méthodes
de caractérisation que nous avons développées, réside dans le fait qu'elles ne nécessitent
aucun déplacement du traducteur pendant les phases de mesure. En ce sens, elle répond aux
contraintes de faible encombrement dans la mesure où le capteur n'est solidaire d'aucun
dispositif de déplacement mécanique.

Pour parvenir à ce résultat, nous avons développé des outils de modélisation pour simuler
la réponse du traducteur. La modélisation a été d'une aide substantielle pour optimiser les
paramètres du traducteur et valider, sur le plan théorique, la méthode de caractérisation. La
prédiction des caractéristiques du champ rayonné par le traducteur ou la synthèse des réponses
échographiques sont autant de données qu'elle est susceptible de fournir dans des temps très
courts. L'exploitation de ces données a permis d'affiner les paramètres de contrôle, de lever les
incertitudes et de révéler les incompatibilités entre les hypothèses a priori et la réalité
physique des phénomènes. Il a été possible, grâce à la mise au point de programmes de
simulation, d'anticiper et de corriger les erreurs de conception avant de lancer la fabrication du
prototype. Enfin, la modélisation a apporté de manière générale, une aide précieuse à
l'interprétation des données expérimentales. Des outils de simulation ont également été
développés pour des configurations plus classiques utilisants les traducteurs focalisants
sphériques et cylindriques.

Ce manuscrit est articulé autour de cinq chapitres.

Les points que nous abordons dans le premier chapitre rappellent quelques aspects
généraux à propos des techniques de caractérisation par ondes acoustiques de surface. Par une
étude bibliographique, nous mettons en exergue les développements théoriques qu'elles
subodorent et les phénomènes physiques qu'elles mettent en jeu. Nous nous sommes inspirés
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de certains développements théoriques et expérimentaux reportés dans la littérature et nous
essayons, dans ce chapitre, de motiver ces choix.

Nous avons regroupé dans le second chapitre une grande part des développements
théoriques qui ont été effectués tout au long de cette étude. Ces développements théoriques
sont destinés à nous permettre de prédire la réponse du traducteur multi-éléments conique. On
y présente un modèle basé sur l'intégrale de diffraction de Rayleigh et sa décomposition en un
spectre angulaire d'ondes planes, permettant de synthétiser le champ rayonné par un traducteur
de forme arbitraire. L'originalité de ce développement réside dans le fait qu'il permet, à partir
de quelques expressions génériques, de simuler la réponse du traducteur (champ incident,
champ réfléchi sur un matériau de surface plane et signal de sortie) pour différents types de
configurations. Les trois configurations les plus fréquemment utilisées en contrôle par
ultrasons de surface sont traitées : les traducteurs focalisés de forme sphérique ou de forme
cylindrique et la configuration tandem. Le modèle permet de mettre en évidence les
phénomènes de réflexion non spéculaires relatifs à l'excitation des ondes de surface. Ce
phénomène et les changements de mode de propagation qu'elle engendre, se produisent
lorsque l'angle d'incidence du faisceau acoustique est proche d'un angle critique. Ils sont
prédits par les lois de la réflexion/réfraction à une interface entre deux milieux élastiques de
nature différente. A ce propos, le coefficient de réflexion à l'interface entre le matériau à
caractériser et le milieu de couplage permet de rendre compte, dans le modèle, de l'ensemble
de ces phénomènes. Le calcul de ce coefficient à une interface liquide/solide anisotrope est
développé en fin de chapitre.

Dans le chapitre III, nous effectuons une étude paramétrique du traducteur multi-éléments
conique, en prenant comme référence, la configuration tandem. Cette étude comporte une
partie théorique préliminaire complétée par une vérification expérimentale. Destinée à évaluer
la faisabilité du capteur multi-éléments conique, elle nous a également permis d'en optimiser
les paramètres. Nous insistons sur l'incidence des phénomènes non spéculaires sur la forme du
faisceau acoustique réfléchi. Les effets dus à une excitation entretenue (monochromatique) et
transitoire (impulsionnelle) sur le profil du champ réfléchi sont comparés et discutés. La
complexité de la réponse échographique en fonction de l'éloignement des traducteurs par
rapport au matériau est mise en exergue par la modélisation. Nous discutons sur le choix de
paramètres appropriés permettant de séparer les échos relatifs aux ondes de surface des
contributions géométriques indésirables. Le lecteur trouvera, en fin de chapitre, des résultats
numériques en rapport avec les différentes configurations traitées au chapitre IL Dans cette
partie, le cas des capteurs focalisés est discuté et les résultats de calcul sont confrontés à des
résultats expérimentaux prélevés dans la littérature pour le traducteur sphérique et mesurés
pour le traducteur cylindrique.

Dans le chapitre IV, nous présentons deux méthodes de mesure de vitesse élaborées à partir
du traducteur multi-éléments conique. Après une description du dispositif expérimental, nous
présentons ces deux méthodes. L'une utilise les possibilités de maîtrise de l'orientation du
faisceau ultrasonore offertes par la technologie multi-éléments pour exciter de façon optimale
une onde de surface puis, remonter à sa vitesse de propagation. L'autre méthode s'inspire de la
technique V(z). Elle est basée sur une mesure différentielle de temps. Elle exploite pour ce
faire, la géométrie spécifique du traducteur. Ces deux méthodes sont appliquées à la
caractérisation d'échantillons d'acier isotrope et anisotrope. Leurs performances respectives
sont évaluées et comparées à celles réalisées avec la technique V(z).
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Dans le chapitre V, nous nous proposons de mettre au point une méthode permettant
d'exploiter les données expérimentales obtenues avec le traducteur multi-éléménts. En
appliquant une procédure d'inversion, nous essayons d'estimer certaines constantes d'élasticité
du matériau anisotrope à partir des courbes de vitesses mesurées. Pour ce faire, un modèle
direct permettant de calculer la vitesse de l'onde de Rayleigh est utilisé. Ce modèle est basé
sur le calcul du déterminant de Rayleigh. La procédure de recherche de la vitesse théorique de
propagation de l'onde de surface exploite les particularités du déterminant de Rayleigh et fait
appel à un algorithme d'optimisation.

Cette étude a conduit à doter le laboratoire d'un outil de mesure performant et de modules
de simulation qui lui sont adaptés.
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Glossaire 1 -

No T A T I O N S ET A B R E V I A T I O N S

CONVENTIONS

Une grandeur scalaire sera notée x ou X

En notation matricielle, un vecteur sera désigné par x

En notation matricielle, une matrice sera désignée par X ou [X]

En notation tensorielle, un vecteur sera désigné par x{

En notation tensorielle, une matrice ou un tenseur de même
rang seront désignés par X{j

SYMBOLES

A

« ou s
X

- >

®

e

cz

n x

|x!
x

llxll

"par définition égal à"

"peu différent de"

"proportionnel à"

"tend vers"

"opérateur de convolution"

"appartient à"

"inclus dans"

"produit scalaire entre deux vecteurs"

"déterminant d'une matrice"

"module d'un complexe"

"norme d'un vecteur"

ABREVIATIONS

u. a.

v. n.

PPS

A.G

A.U

unité arbitraire

valeur normalisée

point de phase stationnaire

approximation géométrique

approximation uniforme



Glossaire
— 13

G onde géométrique

B ondes de bords

H, M, B ondes de bords haut, mixte, bas

P.R pseudo onde de Rayleigh

R onde de Rayleigh

T.L onde de tête longitudinale

T.T onde de tête transversale

R.I réponse impulsionnelle

QL, QT quasi-longitudinal, quasi-transversal

NOTATIONS

0

û(P.

k,k

h* y
X

cf,,

P . ,

P/ '

,0) ou

,0,(0)

,0,0

,0)

CR> Cf>

P i » P r

P

2̂ - ou T

r,y ou r

ut ou u

/ o

/ .

angle polaire (angle zénithal)

angle azimutal

fonction d'ouverture monochromatique

fonction d'ouverture temporelle

approximation de la fonction d'ouverture

nombre d'onde, vecteur d'onde

cosinus directeurs du vecteur d'onde

longueur d'onde

cT célérité des ondes (dans un fluide, de Rayleigh, longitudinale, transversale)

angle d'incidence critique des ondes (de Rayleigh, longitudinale,
transversale)

masse volumique (d'un fluide, d'un solide)

constantes d'élasticité d'un matériau (tenseur, matrice)

tenseur des contraintes

matrice de Christoffel

vecteur déplacement particulaire

fréquence centrale d'un traducteur

fréquence d'échantillonnage d'un signal
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t variable temporelle

OÙ variable fréquentielle (pulsation)

At loi d'amplitude

T . loi de retard

X2 erreur quadratique moyenne

G variance d'une variable aléatoire

x, y, z variables spatiales

r coordonnées d'un point en notation vectorielle

M = (x, y, z) coordonnées d'un point

k={kx,ky,kz} composantes d'un vecteur

R rayon de courbure d'un traducteur (sphérique ou cylindrique)

a 0 angle d'inclinaison d'un traducteur

aM angle d'ouverture d'un traducteur (sphérique ou cylindrique)

90 orientation azimutale du traducteur

2y0 largeur d'un traducteur (rectangulaire ou cylindrique)

L ou // longueur des éléments d'un traducteur rectangulaire

Re[.] partie réelle d'un complexe

Im[.] partie imaginaire d'un complexe

erfc(.) fonction d'erreur complémentaire

/„( .) fonction de Bessel de lere espèce et d'ordre n

p{.) champ de pression

(j)(.) champ de potentiel scalaire

Vn (. ) vitesse normale de vibration (cas général)

Vo(.) vitesse normale de vibration (mode piston)

V{.) signal de sortie

F[] transformée de Fourier

H{.) fonction de Heaviside (fonction marche)

Hm (.) réponse impulsionnelle de diffraction

5(0 distribution de Dirac

R(.) coefficient de réflexion à une interface fluide/solide

sgn(.) fonction signe

rect(.) fonction rectangle (fonction porte)



Glossaire

ô (.) incertitude sur une variable

arg(.) argument d'un complexe (phase)

fx = d/(x,y)/ôx (différentielle partielle par rapport à x)

fmfl = (m!»!)"1 dfm+"(x,y)/ôxmdyn (différentielle partielle par rapport kx et y)

f(n) =d nf{x)/dx" (dérivée d'ordre ri)
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Chapitre I. Étude bibliographique sur les méthodes de caractérisation ultrasonores par ondes de surface

1. INTRODUCTION

Ce chapitre est destiné à nous permettre de mieux cerner, à travers une étude
bibliographique et une courte analyse de l'existant, les développements théoriques et
expérimentaux qui nous auront servi de référence pour conduire l'étude présentée dans ce
mémoire. H s'agit en particulier de travaux qui ont été réalisés autour des ondes élastiques de
surface et de leur utilisation à des fins de caractérisation de matériaux. La littérature sur le
sujet est très dense et les applications nombreuses. Elles vont de la caractérisation des puces à
semi-conducteur en micro-électronique [CREA 95] à la caractérisation de structures de surface
étendue en aéronautique [CHIM 90], en passant par l'évaluation des effets de l'irradiation sur le
comportement des matériaux dans l'industrie nucléaire [ROBE 94, ROBE 95] ou l'évaluation de
cellules biologiques [BRIG 92, BERE 95]. Une part non négligeable des travaux est dédiée à la
caractérisation des matériaux composites et multi-couches qui prennent une importance
croissante dans les industries de pointe [DESC 93, ACHE 95]. Les fréquences sont adaptées à
chacune de ces applications et oscillent entre 1 MHz et 2 GHz en fonction de l'épaisseur de la
couche de la structure qu'il s'agit d'analyser. En effet, les ondes de surface ont cette
particularité de se propager sur une profondeur délimitée, modulable en fonction de la
fréquence. C'est cette particularité qui confère le caractère local de la caractérisation par ondes
acoustiques de surface.

H ne s'agit pas pour nous de faire une revue détaillée des méthodes existantes et de leurs
applications. Ce type d'analyse est disponible dans la littérature, en particulier dans les
ouvrages de référence [BRIG 92, BRIG 95]. Nous essaierons cependant, en évaluant les
spécificités de chacune de ces techniques, d'en tirer les avantages pour ensuite les adapter à
notre problème.

Après un court rappel des différents types d'ondes de surface les plus courants, nous
présentons les méthodes actuellement disponibles pour les engendrer. Puis, nous présentons
succinctement les techniques de caractérisation les plus répandues et qui dérivent de la
microscopie acoustique. Nous nous attardons ensuite sur les méthodes et modèles existant,
permettant de prédire la réponse des traducteurs, pour des configurations de contrôle
particulières. L'analyse de ces travaux a été la phase préliminaire de notre étude théorique à
partir de laquelle nous avons choisi de développer un modèle. Ce modèle s'appuie sur
l'intégrale de diffraction de Rayleigh et utilise l'approche du spectre angulaire. D a été adapté à
la géométrie spécifique du traducteur multi-éléments que nous nous sommes employés à
concevoir dans cette étude.

2. A PROPOS DES ONDES ÉLASTIQUES DE SURFACE

D existe différents types d'ondes de surface. Leur nature dépend, entre autres paramètres, du
rapport entre la longueur d'onde et l'épaisseur du milieu qui leur sert de support. Leurs
conditions d'excitation dépendent de la nature du support, de ses dimensions et de conditions
aux limites particulières. Les auteurs s'accordent généralement à les définir comme étant des
ondes élastiques se propageant parallèlement à la surface d'un matériau solide et dont
l'amplitude décroît exponentiellement avec la profondeur. Leur vecteur d'onde et leur vecteur
d'énergie sont tous deux parallèles à la surface du matériau. Pour un matériau libre, ces ondes
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satisfont aux conditions limites de contraintes nulles à la surface. Les ondes de surface sont un
type particulier d'ondes guidées dans la mesure où l'énergie qu'elles véhiculent reste confinée
sur une faible épaisseur.

L'onde de Rayleigh, mise en évidence en 1885 [RAYL 1885], est un exemple d'onde de
surface. Elle est susceptible de se propager à la surface d'un matériau illimité, sur une
profondeur comparable à la longueur d'onde. Lorsqu'une telle onde se propage sur un matériau
isotrope, elle reste polarisée dans un plan perpendiculaire à la surface et contenant le vecteur
d'onde : c'est le plan sagittal (ou plan de propagation). L'onde de Rayleigh, de polarisation
elliptique a deux composantes, l'une longitudinale (parallèle à la surface) et l'autre,
transversale en quadrature de phase. Ainsi, à profondeur fixée, les amplitudes de ces deux
composantes décrivent une ellipse. Pour un matériau anisotrope, les conditions d'existence des
ondes de surface sont les mêmes que sur un matériau isotrope. Cependant, de manière
générale, le vecteur polarisation ne reste plus limité au plan sagittal puisqu'il a trois
composantes qui sont mutuellement orthogonales.

Dans le cas particulier d'un substrat possédant des propriétés piézo-électriques, l'onde de
surface est appelée onde de Bleustein-Gulyaev [BLEU 68, GULY 69]. Contrairement à l'onde de
Rayleigh, elle se propage sur une épaisseur beaucoup plus importante (approximativement,
cent longueurs d'onde).

Pour un support constitué par une plaque mince et lorsque la longueur d'onde est proche de
l'épaisseur de celle-ci alors, un mode de vibration spécifique s'installe. Les faces opposées de
la plaque vibrent en phase (mode antisymétrique) ou en opposition de phase (mode
symétrique). Ces modes vibratoires sont caractéristiques d'une onde de Lamb [VIKT67],
qualifiée encore d'onde de plaque.

Si la plaque mince repose sur un substrat de forte épaisseur, l'onde susceptible de s'y
propager (dans la plaque) est une onde de Love [LOVE il]. Les conditions d'existence et les
caractéristiques des ondes de Lamb et de Love dépendent de la fréquence de vibration de la
source. Elles sont donc de nature dispersive.

A l'inverse du cas précédent, lorsque la plaque supérieure est de dimension illimitée (si elle
est d'épaisseur très supérieure à la longueur d'onde), on montre qu'une onde spécifique peut se
propager à l'interface entre les deux matériaux semi-infinis : il s'agit d'une onde de Stoneley
[STON55]. Elle résulte du couplage entre deux ondes de Rayleigh se propageant chacune sur
les faces en contact.

On distingue également, pour les matériaux anisotropes, des formes particulières d'ondes
de surface qui sont une dégénérescence des ondes de volume. Satisfaisant, comme les ondes
de surface pures, aux conditions limites de traction nulle, elles se caractérisent par le fait que
leur vecteur d'onde présente une légère inclinaison par rapport à la surface. De polarisation
transversale ou longitudinale, on les retrouve sous des appellations diverses dans la littérature
(ondes rasantes, ondes latérales, ondes rayonnantes) [FARN78]. On distingue également, la
pseudo-onde de surface que l'on qualifie encore d'onde de surface rayonnante (leaky surface
acoustic wave) qui est un mode secondaire de l'onde de Rayleigh [LIM 69, FARN 70]. Sa vitesse
peut être proche de celle de l'onde de Rayleigh, est cependant toujours supérieure à celle-ci.
Ces ondes ne sont pas des modes de surface purs dans la mesure où leur vecteur propagation
présente une légère inclinaison par rapport à la surface du matériau. Cette particularité est due
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au fait qu'elles sont couplées à une onde de volume. C'est cette dégénérescence qui est à
l'origine de leur caractère rayonnant.

Si le matériau est chargé par un fluide (immersion), la contrainte normale imposée par le
liquide à sa surface induit un couplage supplémentaire entre l'onde de surface et le liquide. Ce
couplage entraîne une augmentation de la vitesse de propagation de l'onde doublée d'une
légère inclinaison du vecteur d'onde vers le milieu fluide. Ainsi, une partie de l'énergie
véhiculée par l'onde ne reste pas confinée au voisinage de la surface du matériau mais, est
rayonnée dans le milieu de couplage. C'est cette propriété qui permet de détecter les ondes de
surface avec un traducteur à ondes de volume. Le fait d'immerger le matériau permet
également de mettre en évidence les ondes de tête de polarisation longitudinale (L) ou
transversale (T) dont la vitesse est supérieure à celle des ondes de volumes (L et T) auxquelles
elles sont couplées. Comme les ondes de surface, une partie de leur énergie reste confinée au
voisinage de la surface du matériau et est rayonnée dans le liquide.

3. EXCITATION DES ONDES ACOUSTIQUES DE SURFACE

Diverses techniques permettent d'exciter les ondes élastiques de surface. Parmi celles-ci, on
distingue celles mettant en œuvre des transducteurs peignes à électrodes interdigités.
Introduite par Mortley [MORT 65], cette technique a été utilisée à ses débuts par White et
Voltmer [WHIT65]. Les transducteurs à électrodes interdigités sont constitués de deux
électrodes métalliques en forme de peigne, apposés à un substrat piézoélectrique. La tension
électrique appliquée aux bornes des électrodes induit un ensemble de compressions et
dilatations au voisinage de la surface. Ces déformations mécaniques engendrent différents
types d'ondes élastiques, dont les ondes de surface. La nature des ondes ainsi excitées résulte
d'un choix approprié de la distance entre les doigts du peigne, en relation avec la longueur
d'onde acoustique [DIEU 74, KINO 87].

Les transducteurs à onde de volume constituent un autre moyen pour exciter les ondes de
surfaces. On met à profit pour ce faire, les propriétés de réflexion/réfraction d'une onde
acoustique à l'interface constituée par deux milieux de nature différente. Ces propriétés
permettent, par conversion de mode à l'interface, d'engendrer une onde de surface rayonnante.
Cette conversion se produit lorsque l'angle du faisceau acoustique incident est proche de l'un
des angles critiques. De manière générale, l'interface est constituée par le matériau solide sur
lequel on cherche à propager l'onde de surface et un milieu intermédiaire (liquide ou solide)
permettant d'assurer le couplage entre le traducteur et le matériau. La sélection de l'angle
d'incidence critique est réalisée soit en réglant l'orientation du capteur par l'intermédiaire d'un
dispositif mécanique [NEUB 73, BREA77, KUSH 85, KARI90, CHIM94], soit en adjoignant au
traducteur un sabot de forme appropriée [FRAS78, JOHN 93]. Une autre alternative consiste à
utiliser des traducteurs focalisés à grande ouverture. Lorsque ceux-ci sont placés près de la
surface, l'ouverture du traducteur, si elle est suffisante, favorise la génération des ondes de
surface. A titre d'exemple, un angle d'ouverture supérieur à 30° permet d'engendrer, sur un
acier, différents types d'ondes rayonnantes.
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4. LES TECHNIQUES DE CARACTERISATION PAR ONDES DE SURFACE

4.1. La microscopie acoustique quantitative en régime harmonique : les courbes
V(z)

La microscopie acoustique est l'une des techniques de caractérisation de matériaux par
onde acoustique de surface. Le microscope acoustique, à notre connaissance, a été utilisé pour
la première fois au début des années 70, par Lemons et Quate [LEMO 73]. H est constitué d'un
capteur focalisé solidaire d'un dispositif de guidage. Ces microscopes à balayage permettent
de réaliser des images ultrasonores avec une très grande résolution (jusqu'à 200 angstroms
[QUAT85]). Les premières expériences réalisées avec ce système d'imagerie ont révélé une
variation du contraste des cartographies en fonction de la distance entre le capteur et l'objet
[LEMO 74, WEGL 78, SOME 84]. En effet, une observation attentive de la tension V délivrée par
le capteur montre que celle-ci reproduit une succession de nœuds et de ventres, à mesure que
l'on déplace la sonde dans la direction z, perpendiculaire à la surface de l'objet cartographie.
Ces variations résultent de l'interférence entre les ondes issues de la réflexion spéculaire et les
ondes rayonnantes se propageant à la surface de l'objet. La courbe retranscrivant ces variations
est qualifiée de signature acoustique ou V(z). En associant des trajets géométriques à ces
différentes contributions (spéculaires et rayonnées), elles peuvent être représentées de façon
schématique, comme le montre la Figure 4-1.

coupelle vibrante

réfléchi (spéculaire)

r \
matériau matériau

plan focal (-

Figure 4-1 - Représentation schématique des contributions participant à la formation de la signature acoustique
ou V(z).

Les rayons en incidence critique subissent une conversion de mode sur la surface et
donnent naissance à des ondes de surface rayonnantes. Ces dernières, à mesure qu'elles se
propagent le long du dioptre eau-échantillon, interagissent avec la surface et rayonnent dans le
milieu de couplage en interférant avec le faisceau spéculaire. Ces interférences (constructives
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et destructives) sont à l'origine de l'alternance de minima et de maxima apparaissant dans la
partie gauche de la courbe V(z) représentée Figure 4-2. Elles ne peuvent se produire que si le
plan focal du traducteur est situé en dessous de la surface de l'échantillon, i. e. pour z<0. Pour
z>0, les alternances sont dues à l'interférence entre l'onde géométrique et l'onde diffractée par
le bord du traducteur. Pour comparaison, la réponse géométrique VG(Z) a été superposée à la
signature acoustique V(z) (Figure 4-2). Cette courbe a été calculée en considérant un matériau
parfaitement rigide pour lequel il n'existe aucune possibilité d'engendrer une onde de surface.
Seuls les effets géométriques (réflexion spéculaire + diffraction du bord du traducteur) sont à
l'origine des variations qu'elle présente. Généralement, on exploite la périodicité Az des
interférences apparaissant dans la courbe V(z), pour remonter à la vitesse de l'onde de surface.
On peut montrer à partir d'un modèle de rayons que ces deux paramètres sont liés par la
formule (M) [WEGL79, KUSH 85].

cs=cf[l-(l-cf/2f0Az)2]
2T-V2

(1-1)

où Cf est la vitesse des ultrasons dans le milieu de couplage et/o, la fréquence du traducteur.

1.6

1.2

ju 0.8

0.4

V(z)

Traducteur
sphérique

-1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5
z(mm)

Figure 4-2 Signature acoustique V(z) d'un échantillon d'acier isotrope. Superposition de la réponse
géométrique VG(z), calculée pour un réflecteur parfait (coefficient de réflexion unité).

On distingue parmi les traducteurs généralement utilisés en microscopic acoustique, ceux
de forme conique, adaptés à l'excitation et à la détection des ondes de Lamb [ATAL92,
YARA 94] et ceux de forme sphérique ou cylindrique, pour l'onde de Rayleigh et les ondes
latérales. Les traducteurs sphériques sont adaptés à la caractérisation de matériaux isotropes
[HILD83, LIAN85b, XU95], mais ils sont insensibles à l'anisotropie. En effet, le faisceau
focalisé excite les ondes de surface dans toutes les directions de telle sorte que les propriétés
acoustiques révélées par ces dernières sont moyennées [SOME 84, AT AL 89]. Pour pallier cette
limitation, des traducteurs de forme cylindrique on été proposés par Kushibiki et al.
[KUSH 81]. A l'inverse des traducteurs sphériques, ils ont la propriété de concentrer l'énergie
acoustique le long d'une ligne (la ligne focale), permettant ainsi d'exciter les ondes de surface
dans une direction azimutale 6 privilégiée [KUSH 85, KIM92, DESC93, LEE 93]. Nous avons
reporté sur la Figure 4-3, deux exemples de courbes V(z, 0) obtenues avec ce type de
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traducteur. Le tracé met en évidence les variations de la signature acoustique d'un matériau
anisotrope en fonction de l'orientation du traducteur cylindrique.

. 3
3

1 2

(a) VG(-!

\^y

Traducteur
cylindrique

3 2
o

(b) VGiz Traducteur
cylindrique

- 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4
z(rnm)

- 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4
z(mm)

Figure 4-3 - Signature acoustique d'un échantillon d'acier anisotrope pour 2 directions azimutales 6i et Q2-
Superposition de la réponse géométrique Vc(z).

Sur le plan technologique, nombre d'applications en microscopie acoustique reposent sur
l'utilisation de traducteurs munis de lentilles sphériques focalisantes. Ces lentilles sont
creusées à l'une des extrémités d'une ligne à retard généralement en corindon (saphir) ou en
silice [WICK 78, BERT 84, KUSH 85, LEE 93]. Ce type de traducteurs, quasiment indispensable en
haute fréquence (au-delà de la centaine de MHz), présente un inconvénient majeur. Les
réflexions multiples dans la ligne à retard interfèrent entre elles et compliquent singulièrement
la forme - (donc l'interprétation) - des courbes V(z). Les coupelles piézo-électriques sont une
alternative à l'utilisation de lentilles focalisantes [LIAN85, XU95, KUND88]. Elles sont
adaptées à des applications basse fréquence (moins d'une cinquantaine de MHz).

4.2. La microscopie acoustique quantitative en régime impulsionnel

A l'inverse du régime harmonique, la microscopie acoustique large bande (initiée par
Yamanaka [YAMA83]) repose sur la séparation temporelle des contributions spéculaires et
rayonnées. Ce mode de fonctionnement permet d'avoir accès directement à l'information utile
(l'onde de surface) tout en s'affranchissant des difficultés d'analyse induites, en régime
interférentiel, par le mélange des différentes ondes. La méthode, d'application plus récente est
maintenant couramment utilisée du fait de la simplicité de sa mise en œuvre [ZHAN96,
XIAN96, TARD 96, LI97, EYRA98, KAWA98]. En effet, la signature acoustique d'un matériau
peut être particulièrement complexe lorsqu'elle est le résultat du mélange entre de nombreux
modes rayonnants. C'est le cas par exemple lorsque l'on cherche à mettre en évidence les
ondes de Lamb dans une plaque mince [VOLL98]. Dans des configuration de ce type, il est
nécessaire d'avoir recours à des techniques d'analyse spécifiques pour séparer les différentes
contributions [KUSH 83, KUSH 85, LI 96].

La Figure 4-4 montre un exemple de réponse obtenue en microscopie acoustique
impulsionnelle. Cette réponse a été calculée pour deux positions z du traducteur (sphérique)
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par rapport au matériau à caractériser. Cette figure montre très distinctement les contributions
géométrique (G), rayonnée (R) et diffractée (D). A partir de la différence temporelle At entre
deux échos d'onde de surface induite par un écart Az, il est possible en utilisant un modèle de
rayons, de déterminer la vitesse de l'onde de surface en appliquant la relation (1-2) :

cs=cf[l-(cfAt/2Az)2]
21-V2

(1-2)

73 temps ((a s) 8

Figure 4-4 - Séparation des différentes contributions en microscopie acoustique impulsionnelle.

4.3. La configuration tandem

Outre les configurations utilisant des traducteurs focalisés, la configuration tandem est l'un
des moyens permettant de mesurer localement les propriétés acoustiques d'un matériau grâce
aux ondes de surface. Plus complexe à mettre en oeuvre, elle nécessite l'utilisation d'un couple
de traducteurs (l'un en émission et l'autre en réception) en incidence oblique par rapport à la
surface du matériau. Les traducteurs peuvent être de forme circulaire [LOB K 98], cylindrique
[AWAL95] ou sphérique [CHUB 85]. Parmi les applications utilisant cette configuration, on
peut distinguer celles mettant en œuvre des traducteurs contact [FRAS 78, JOHN 93, LEBR 94] ou
immersion [CHIM90, LOBK96, RUDO98]. Notons qu'à la différence de la microscopie
acoustique, la configuration tandem ne se prête pas à l'imagerie ultrasonore. Cependant, elle
peut sans difficulté être adaptée à la technique V(z) (en régime temporel).

5. MODÉLISATION

5.1. Modélisation de la signature acoustique V(z)

Les premiers modèles de courbes V(z) ont été établis pour des traducteurs munis de
lentilles sphériques focalisantes [WEGL73, WICK78].
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Parmi les différentes méthodes de synthèse de la signature acoustique, nous distinguerons
en premier lieu celles qui sont entièrement numériques. U s'agit en particulier de la méthode
des éléments aux frontières (BEM) [AHN91, ACHE 91, KUO96], de la méthode des éléments
finis (FEM) [KAWA98] et des méthodes hybrides (FEM/BEM) [LIU92]. Dans chacune de ces
références (excepté [KAWA98]), la tension électrique de sortie du traducteur est reliée au
champ acoustique incident et réfléchi, au travers de la relation de réciprocité électro-
mécanique [KINO 78, AULD 79]. Les méthodes numériques peuvent permettre d'éluder le calcul
analytique de la fonction pupille du traducteur, particulièrement difficile à décrire. Cependant,
si elles permettent de décrire avec précision les phénomènes, elles demeurent néanmoins
coûteuses en temps de calcul puisqu'elles nécessitent un maillage fin des milieux de
propagation (lentille, couplant, matériau). Elles sont généralement limitées à des calculs 2D.

D'autres auteurs ont proposé une formulation analytique de la courbe V(z) pour des
traducteurs focalisés, en ayant recours à la théorie des rayons [PARM79, BERT 84, CHAN 91].
Ce modèle utilise les résultats de l'optique géométrique pour prédire la formation du champ et
calculer les caractéristiques des rayons acoustiques associés aux ondes géométriques et aux
ondes de surface. Le modèle, initialement développé pour les traducteurs munis de lentilles, a
été étendu au cas des coupelles piézoélectriques [BERT 85]. Cette approche fait appel à de
nombreuses approximations et est difficilement applicable au cas des traducteurs non
focalisés.

Une autre méthode basée sur l'utilisation des fonctions de Green calculées à une interface
liquide-solide a été proposée. Elle est appliquée à la simulation de la réponse des traducteurs
cylindriques [HSU92, HSU96] ou sphériques [ZHAN94, ZHAN96] et permet d'obtenir les
réponses directement dans le domaine temporel. Les fonctions de Green dont il s'agit ici sont
calculées à une interface liquide/solide. Elles représentent la réponse d'un point de la surface
du solide à une sollicitation induite par une source sphérique impulsionnelle située dans le
milieu liquide [AKI 80, DEHO 84]. En décomposant la surface du traducteur en un ensemble de
sources sphériques et en intégrant, sur la surface réceptrice, les réponses associées, on aboutit
à la forme temporelle V(z,t) de la signature acoustique. La méthode des fonctions de Green
transitoires, adaptée aux applications dans le domaine de la sismique (pour lesquelles les
sources sont ponctuelles) [ROEV 59] est difficile à mettre en oeuvre lorsqu'il s'agit de simuler
la réponse de sources de surface étendue. Elle requiert de longs temps de calcul [ZHAN 96].

La méthode la plus couramment rencontrée dans la littérature est celle du spectre
angulaire. Elle est appliquée à des situations diverses telles que la simulation de la réponse
des traducteurs focalisés, munis de lentille [WICK 78, ATAL 78, XU 95] ou sans lentille [LIAN 85,
CHOU 87, KUND 88b, XU 95]. En utilisant ce formalisme, Lobkis et al. ont également traité le
cas d'un couple de traducteurs circulaires plans en configuration tandem [LOBK96]. Si les
travaux auxquels nous avons fait référence précédemment se rapportent au cas
monochromatique, le cas d'une excitation impulsionnelle a également été traité [ZHAN 96,
Ll 97, MESS 94]. La méthode du spectre angulaire permet de faire apparaître la courbe V(z) sous
la forme d'une intégrale caractéristique (intégrale de Fourier) pouvant être évaluée soit
numériquement [LIAN 85, XU 95], soit de manière analytique [LOBK 96, ZERO 96].
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5.2. La méthode du spectre angulaire

Le spectre angulaire est un formalisme mathématique permettant de décomposer une
grandeur a priori quelconque (champ de pression, potentiel scalaire ou vecteur,...) en une
somme d'ondes planes, plus faciles à manipuler [BREK80, STAM86]. La décomposition
s'appuie sur la transformation de Fourier. Si (p(x,y£) est une grandeur scalaire, son spectre
angulaire s'écrit :

A(kx,ky,z) = J \(p{x,y,z)e'i[k'x+kyy)dxdy (1-3)
—oo —oo

où la base de décomposition e ^ *x+ y>' est une onde plane, kx et ky étant les fréquences
spatiales. Ce sont les composantes horizontales du vecteur d'onde associé à l'onde plane. Elles
peuvent s'exprimer en fonction de coordonnées angulaires1 : £*=£,cos(0) et ky=krsin(6) où 6
est, dans le plan (x,y), l'angle entre le vecteur d'onde kr et l'un des axes x ou y. On remarque,
malgré son caractère tri-dimensionnel que <j> est décomposé uniquement suivant les
coordonnées x et y. Généralement, le spectre angulaire est calculé dans un plan de référence
(z=0) puis, propagé en appliquant un terme de phase. Ainsi, le spectre angulaire en z se déduit
de sa valeur en 0 par la relation : A(kx,ky,z) = A(kx,ky,0)e~jk-z où kz est la composante

verticale du vecteur d'onde k (k=kr+kz). En appliquant la transformation inverse, il est
possible de recomposer le champ par le biais de la formule :

<Kx,y,z) = J JA(kx,ky,z)e+i{k*x+k>y)dkxdky. (1-4)

Le formalisme du spectre angulaire permet de traiter très facilement le problème de
l'interaction (réflexion/transmission) entre la grandeur 0 et un matériau de surface plane. En
effet, si (f>inc(x,y,0) est le champ incident à la surface d'un solide immergé, alors le champ
réfléchi s'écrit :

<pref(x,y,O) = j JA(kx,ky,O)R(kx,ky)e
+i{k'x+k^dkxdky (1-5)

où R(kx,ky) est le coefficient de réflexion en onde plane à l'interface liquide/solide.

5.3. Modélisation du champ rayonné par le traducteur

Le champ rayonné par le traducteur prend une part importante dans la description de la
signature acoustique en régime harmonique [XU95] ou en régime transitoire [ZHAN96,
ZHAN99]. Une évaluation approximative de cette grandeur laisse apparaître des différences
conséquentes entre théorie et expérience. Ces écarts sont imputables en particulier à une sous-

1 D'où l'appellation spectre angulaire.



Chapitre L Étude bibliographique sur les méthodes de caractérisation ultrasonores par ondes de surface .
26

estimation des phénomènes de diffraction dans la description du rayonnement de la surface
vibrante du traducteur [CHOU 87]. H est à noter cependant que l'évaluation quantitative de la
signature (prédiction des interférences dans la courbe V(z), ou prédiction de l'écho associé à
l'onde de surface en régime impulsionnel) souffre peu de cette imprécision [BERT 84,
ZHAN 96]. Les modèles analytiques (ou semi-analytiques) permettent difficilement de rendre
compte du rayonnement du traducteur, en particulier lorsque ceux-ci sont constitués d'un
assemblage complexe (pastille piézoélectrique, ligne à retard, lentille, lame quart d'onde anti-
réflexion). Ces difficultés ont été contournées par certains auteurs qui ont eu recours à
quelques approximations, en particulier l'approximation paraxiale2, [WICK78, AT AL 78].
Sheppard et Wilson [SHEP 81] ont mis en évidence les limites de cette approximation qui n'est
valable que si le traducteur est faiblement concave. En effet, l'hypothèse à laquelle elle fait
appel est inappropriée s'agissant des dispositifs à onde de surface puisqu'ils requièrent, au
contraire, des traducteurs focalisés à grande ouverture. Cette approximation était souvent
combinée à une évaluation simplifiée de la fonction de diffraction (fonction pupille) du
traducteur. Celle-ci est, dans certains travaux, assimilée à une fonction porte, de valeur unité
dans l'ouverture du traducteur et nulle ailleurs [ATAL 78, LIAN85]. Zhang en a fourni une
expression analytique précise pour les traducteurs sphériques, en utilisant le formalisme du
spectre angulaire. Cette expression permet de décrire fidèlement les effets de diffraction du
capteur [ZHAN96, ZHAN 99]. Certains auteurs approximent le champ par un ou plusieurs
faisceaux gaussiens [BERT 73, CLAE82, POTT 84, ROUS85, KUND88, ZERO 94]. Cependant, en
idéalisant de cette manière le champ rayonné, il est difficile de rendre compte des phénomènes
de diffraction. Pour combler cette lacune, certains auteurs ont, pour confronter théorie et
expérience, utilisé des traducteurs spécifiques dont le profil de rayonnement est gaussien
[BREA77, CHIM 94]. D'autres travaux de modélisation sont basés sur un calcul numérique du
champ à partir des intégrales de diffraction [XU 95]. Cette technique permet de restituer assez
fidèlement les variations du champ mais, elle est coûteuse en temps de calcul, en particulier si
l'on envisage une extension large bande.

6. SYNTHÈSE

Nous avons retenu, parmi les différentes méthodes de caractérisation par ondes acoustiques
de surface généralement mises en œuvre, une configuration : la configuration tandem. C'est
sur ce second principe qu'a été conçu le traducteur multi-éléments conique. Les multi-
éléments permettent de remplacer avantageusement les traducteurs focalisants et donnent la
possibilité d'utiliser la configuration tandem. Par ailleurs, parmi les régimes de
fonctionnement usuellement utilisés (régime harmonique et régime impulsionnel), nous avons
opté pour le second. Ce type de fonctionnement a un avantage certain : il permet de résoudre
temporellement les différentes contributions de la signature acoustique, ce qui en facilite
grandement l'analyse tout en rendant plus simple l'exploitation des données expérimentales.

Sur le plan théorique, notre objectif premier était de pouvoir prédire en régime
impulsionnel, la réponse traducteur multi-éléments conique. Ce modèle devait prendre en
compte le rayonnement du traducteur dans le milieu de couplage. Le modèle devait permettre

2 Encore appelée approximation de la lentille mince ou approximation de Fresnel.
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par ailleurs, de traiter les phénomènes de réflexion non speculaires du faisceau en incidence
critique, tout en tenant compte de la nature (isotrope ou anisotrope) du matériau. Nous nous
sommes intéressés dans notre application, aux cas particuliers des traducteurs sans lentille.

Pour répondre à l'objectif précité, nous avons développé un outil de simulation. Pour y
parvenir, nous avons utilisé la méthode du spectre angulaire qui, couplée à l'intégrale de
Rayleigh permet de traiter tous les cas envisagés. Nous avons donc conçu un programme
versatile basé sur cette méthode.

Dans notre étude, nous nous sommes attachés à développer un modèle général qui puisse
s'appliquer, non seulement à notre configuration, mais également à celles qui sont le plus
couramment utilisées. Nous avons ainsi été amenés à adjoindre à la configuration mono ou
multi-éléments rectangulaires, les cas des traducteurs focalisés sphériques et cylindriques et à
traiter indifféremment des régimes impulsionnel ou harmonique.
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Chapitre II

Prédiction du champ rayonné
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réfléchi à la surface d'un
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1. INTRODUCTION

Nous nous attacherons dans ce qui suit à décrire le modèle que nous avons développé pour
simuler la réponse du traducteur multi-éléments conique. H s'agit ici de modéliser à la fois le
rayonnement du traducteur dans le milieu de couplage, de prédire le champ réfléchi par un
matériau de surface plane et de synthétiser le signal échographique en réception. Ce modèle
sera également utilisé pour simuler d'autres configurations, les traducteurs émetteurs et
récepteurs pouvant être identiques ou non et de géométrie arbitraire. Nous considérerons le
cas d'une excitation harmonique et, s'agissant de la modélisation des traducteurs large bande,
celui d'une excitation impulsionnelle. Le modèle nous permet de prendre en compte la
géométrie du traducteur en émission ainsi que celle du traducteur en réception, si ceux-ci sont
distincts. Les traducteurs que nous considérerons ici, sont constitués d'une surface vibrante
mise en forme sans lentille. S'agissant des traducteurs de forme sphérique ou cylindrique, ils
sont également connus sous le nom de coupelles piézoélectriques. Le modèle permet de traiter
le cas des matériaux isotropes et anisotropes. Il permet également de rendre compte des
phénomènes de réflexion non-spéculaires aux angles d'incidence critique et liés à l'excitation
des ondes de surface (onde de Rayleigh, ondes Lamb, ondes de tête,...).

Le modèle est développé à partir de l'intégrale de diffraction de Rayleigh. La surface
émettrice est décomposée en un ensemble de sources sphériques élémentaires. Chaque source
est alors décomposée en un spectre angulaire d'onde planes qui est propagé dans le milieu
liquide et réfléchi à la surface du matériau. La recombinaison de ces différentes composantes
planes en un point du milieu de couplage permet d'avoir accès au champ réfléchi. Le signal
reçu, lui, est obtenu en intégrant sur la surface du traducteur récepteur, les contributions des
ondes planes réfléchies.

Après une brève discussion sur les intégrales de diffraction, nous utiliserons le formalisme
du spectre angulaire pour établir, en régime monochromatique, la formulation du champ
rayonné par un traducteur de forme arbitraire. Puis, nous établirons l'expression du champ
réfléchi à la surface d'un matériau plan et celle du signal reçu par un traducteur récepteur. Le
cas des traducteurs multi-éléments sera traité puis, le modèle sera étendu au cas des signaux
transitoires. Lors de ces différents développements, nous ferons apparaître sous une forme
générale, des fonctions traduisant le rayonnement d'un traducteur : nous les qualifierons de
fonctions d'ouverture. Ces fonctions peuvent prendre des formes variables selon la géométrie
du traducteur. Ensuite, le modèle sera appliqué à trois configurations spécifiques : (i) un
tandem formé par un couple de traducteurs plans rectangulaires, (ii) un traducteur sphérique
fonctionnant en émission/réception et (iii) un traducteur cylindrique fonctionnant également
en émission/réception. Nous calculerons les fonctions d'ouverture correspondant à chacune de
ces configurations.

En dernier lieu, nous présentons une méthode de calcul des coefficients de réflexion en
onde plane à une interface liquide/solide anisotrope. Ce calcul sera appliqué au cas d'un
matériau de symétrie cristalline orthotrope.
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2. MODÉLISATION DU CHAMP RAYONNÉ PAR UN TRADUCTEUR DE FORME
ARBITRAIRE

2.1. Calcul du champ rayonné par une source étendue dans un milieu fluide

2.1.1. Formulation de l'intégrale de diffraction

Dans ce qui suit, le terme de dépendance temporelle exp(-jœt) sera volontairement omis.
Considérons le schéma de la Figure 2-1 représentant une surface fermée Se. Se vibre librement
dans tout l'espace fluide environnant.

0'

Figure 2-1 - Rayonnement d'une source étendue en espace libre

Soit U la perturbation causée par cette source en un point P(jc,y,z) de l'espace n'appartenant
pas à Se. Cette perturbation peut s'exprimer en fonction de la vibration produite à la surface de
la source par la relation :

dse (n-i)

où M(xe,ye,ze) un point courant de la surface Se. UetG sont des grandeurs scalaires (champ
de potentiel ou champ de pression) vérifiant l'équation Helmholtz qui, dans le cas d'une
vibration monochromatique, relie les variables spatiales (x,y,z) à la variable fréquentielle co :

( à2 à2 Pi2 ^

4 2 \(U,G) = 0 Cn-2)\àx ây àz

où k = œ/cf est le nombre d'onde et cf est la vitesse de propagation de la vibration. Dans la

relation II-1, le terme :
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dn
(H-3)

caractérise la direction locale de vibration de la source par rapport à la normale n, extérieure à
la surface Se- G est une fonction de Green décrivant une onde sphérique divergente émise en
M et rayonnant en P. L'écriture de U(P) fait suite à l'analyse de Huygens qui consiste à
décomposer la surface vibrante Se en un ensemble de sources ponctuelles divergentes
interférant entre elles [GOOD 72]. Considérons le cas d'une source rayonnant en espace libre.
La fonction de Green correspondant a pour expression :

(n-4)

avec r = {;c,;y,z} et re - \xe,ye,z^. Si l'on suppose que le point de calcul de la perturbation

est suffisamment éloigné de la source, alors, en combinant les relations (II-l), (ïï-3) et (II-4)
on peut écrire :

- JW(re)cos(n,r-re)}G(r-re )dSe. (H-5)

C'est la formule intégrale de Kirchhoff décrivant le champ rayonné par une source vibrant en
espace libre. Si le rayonnement de la source est limité à un demi-espace par un écran plan (cas
des traducteurs couplés à un amortisseur arrière), la fonction de Green a pour expression :

(n-6)4«|r-rj 4+'-rJ

Ecran acoustique

Figure 2-2 - Rayonnement d'une source dans un demi-espace

r' est un vecteur représentant un point P' symétrique de P par rapport à l'écran. G_ est relatif
à un écran dont l'impédance acoustique est faible par rapport à celle du milieu de propagation
(écran mou). Dans cette configuration, le champ résultant est décrit par l'intégrale de
diffraction de Sommerfeld :
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f/s(r) = -2jk j ï [f/(rJcos(n,r-r,)]G(r-r,)^. (H-7)

Si, au contraire, l'impédance de l'écran est très supérieure à celle du milieu de propagation,
G+ est la fonction de Green qu'il convient d'utiliser. Ceci conduit à :

UR{v) = -r e)dS e (H-8)

qui est l'intégrale de diffraction de Rayleigh. On remarque que :

Si les dimensions de la source sont grandes devant la longueur d'onde, on montre que les
formulations de Kirchhoff et de Sommerfeld se ramènent à celle de Rayleigh. Assimilons U
au potentiel de vitesse scalaire (j> et utilisons la relation liant cette grandeur à la vitesse
particulaire dans un milieu de propagation fluide :

En reportant ces grandeurs dans la formule intégrale de Rayleigh, il vient :

0(r) = 2JJ Jn-V(r,)]G(r-re)d5e (11-11)

qui peut encore s'écrire :

[V(re)cos(.n,Y)]G(r-re)dSe. (11-12)

Si nous faisons l'hypothèse que la vitesse vibratoire est à variables séparées, celle-ci se met
sous la forme :

V(re)=V(re,a» = Vo(œ)n(re) (11-13)

où V0(œ) traduit la vitesse de vibration instantanée et jU(re) caractérise la répartition de
l'énergie vibratoire sur la surface de la source. Supposons par ailleurs que tous les points de la
surface Se vibrent en phase (fonctionnement en mode piston), ceci conduit à effectuer les
simplifications :

M(r e)sl et n / / V . (H-14)

La première indique que la vitesse particulaire est uniforme sur toute la surface de la source et
la seconde, que le déplacement s'effectue perpendiculairement à cette même surface. De plus,
la deuxième condition laisse apparaître que les sources élémentaires constituant la surface ne
sont plus directives (cos(n,V) = 1). Dans le cas général, en désignant par Vn(re) = n • V(ré>) la
vitesse normale de vibration, la formule de diffraction de Rayleigh apparaît sous la forme :



Chapitre II. Prédiction du champ rayonné par un traducteur déforme arbitraire. Calcul du signal...

expfyfcllr - rJ )
J | 'V (n-i5)

Compte tenu des caractéristiques des traducteurs que nous emploierons, nous avons choisi
d'utiliser la formule intégrale de Rayleigh pour modéliser le champ rayonné. Ces traducteurs
sont couplés à un amortisseur acoustique disposé à l'arrière de la surface vibrante.
L'armotisseur permet d'absorber efficacement les vibrations transmises vers l'arrière de la
pastille piézoélectrique. Il contribue à améliorer la bande passante et donc accroître la
résolution temporelle des signaux. Nous utiliserons des traducteurs dont la surface vibrante est
mise en forme et n'est donc pas nécessairement plane. Dans ces conditions, l'hypothèse de
l'écran plan n'est plus rigoureusement valable. Néanmoins, nous supposerons que le
rayonnement d'une source élémentaire constituant la surface vibrante n'est pas limité par le
voisinage. Ceci revient à considérer que le champ rayonné par la surface est engendré par le
rayonnement direct des sources élémentaires sans que les réflexions multiples sur la surface
ne soient pris en compte (on néglige la diffraction secondaire) [COUL 93].

2.1.2. Spectre angulaire du champ à l'émission

Dans la suite de l'exposé, nous serons amenés pour le calcul du champ réfléchi, à résoudre
le problème de la réflexion d'une source sphérique sur un matériau élastique de surface plane.
A cet effet, la méthode de résolution adoptée doit permettre de rendre compte de l'ensemble
des phénomènes mis en jeu lors du processus d'interaction. Il s'agit de mettre en évidence
aussi bien les phénomènes spéculaires (réflexion géométrique) que non spéculaires. Ces
derniers résultent de la conversion de l'onde de volume incidente en une onde de surface et/ou
une ondes de tête. Dans cette perspective, le formalisme du spectre angulaire semble
particulièrement adapté à notre problème. Ce formalisme introduit par Weyl [WEYL 19] puis
repris par de nombreux auteurs [BREK 80, AKI80, STAM 86] consiste à décomposer chacune
des onde sphériques en une somme infinie d'ondes planes. Chaque onde plane étant assimilée
à une composante spectrale. Dans ce qui suit, nous utiliserons cette décomposition pour
calculer le champ rayonné par le traducteur. Nous verrons plus loin qu'elle permet dans
certains cas, de simplifier de façon significative le calcul du champ.

Considérons le schéma de la Figure 2-3. En utilisant la relation entre le potentiel scalaire II-
15 et la pression hydrostatique (p = pf d<p/ck ), le champ de pression rayonné par une source

Se en un point r du milieu liquide peut s'écrire :

, s jœpfV0(a>) il |,r <*-• (n-16)

re = |x e ,^ ,z e} est un point courant de la surface de la source et pf est la densité du milieu de

propagation. A partir de la formule de Weyl, la fonction de Green de l'espace libre
apparaissant dans l'expression du champ de pression (11-16) peut être décomposé sous la
forme :
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exp;

kx, kY, et &z étant les composantes spatiales du vecteur d'onde incident k+

(k±={kx,ky,±kz}, k étant le vecteur d'onde réfléchi, et kz=(k2-k~-k*)U2). En

combinant les expressions (11-16) et (11-17), nous aboutissons à :

Dans cette expression, a e (^ ,^ v ) dépend uniquement des caractéristiques géométriques du

traducteur : nous la désignerons par "fonction d'ouverture à l'émission ". Elle s'écrit :

ae(kx,ky) = JJexp(- ;k+ -re)dSe. (H-19)
Se

Cette fonction n'est autre que la transformée de Fourier spatiale (ou spectre angulaire) du
champ pe calculé au plan z = 0 : ae(kx,ky) = F[pe(x,y,0)].

Figure 2-3 - Géométrie pour le calcul du champ incident

2.2. Calcul du champ réfléchi à la surface d'un matériau élastique. Prise en
compte des phénomènes non spéculaires

Le champ réfléchi peut être obtenu en suivant une démarche équivalente à celle menée
pour le champ incident. Nous utiliserons par conséquent les résultats obtenus précédemment.
En nous référant au schéma de la Figure 2-4, considérons maintenant que r est un point
courant de la surface du matériau et appelons rr ={;tr,;yr,zr] le point de calcul. Le champ
total pr réfléchi en rr est obtenu en affectant à chaque composante spectrale du champ
incident (11-18) le coefficient de réflexion R(kx,ky) approprié puis, en les propageant de r
vers r r . Ainsi, nous aboutissons à :
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/>r(rr,û)) =
capfV0(œ)

An2

-t-o© -r°°

J J ae(kx,ky)R(kx,ky)exp{j2kzz)exp(jk--rr)
dkdk.

(H-20)

Le calcul du coefficient de réflexion R(kx,ky) est exposé au paragraphe §7. Ce coefficient

détermine la nature des ondes réfléchies à l'interface liquide/solide. En fonction de
l'inclinaison du traducteur émetteur par rapport à la surface du matériau, le faisceau incident
sera réfléchi soit de façon speculaire (l'onde incidente et l'onde réfléchie ont même nature) soit
de façon non-spéculaire (conversion de l'onde de volume en une onde de surface). Dans le cas
d'une interface liquide/solide, ces angles d'incidence critiques )3C sont multiples et sont
associés à l'excitation d'une onde particulière. En fonction de la valeur de cet angle, il s'agit
soit d'une onde de Rayleigh ( jSc = j3R ), soit d'une onde de tête de polarisation transversale
(Pc - $-) ou longitudinale ((3C = (1L ). Lorsque, pour un matériau donné, ces trois ondes sont
susceptibles d'être excitées alors, nous avons : fiL < j3r < j8s.

-k.

Figure 2-4 - Géométrie pour le calcul du champ réfléchi à la surface d'un matériau élastique

3. SYNTHESE DU SIGNAL ECHOGRAPHIOUE REFLECHI A LA SURFACE D'UN
MATÉRIAU ÉLASTIQUE

Considérons le schéma de la Figure 3-1. Dans cette configuration, un traducteur récepteur
est placé à proximité du traducteur émetteur, de manière à intercepter le champ réfléchi à la
surface du matériau. Dans cette nouvelle configuration, rr est un point courant de la surface
Sr. Soit V la tension de sortie fournie par le récepteur. Nous avons fait l'hypothèse à
l'émission que le transducteur fonctionne en mode piston. Il est par conséquent sensible à la
pression reçue en réception. Aussi, la tension de sortie est proportionnelle à la pression
moyenne reçue par la surface Sr [LAKE 84]. En intégrant la pression pr reçue (équation (II-
20)) sur la surface réceptrice, nous obtenons :

V{z,œ)oc<Pr(z,û))>=
copfV0(co)

An2

dkdk.

où ar(kx,k) est la fonction duale de ae(kx,kx). C'est la "fonction d'ouverture à la

réception " qui a pour expression :
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• rr)dSr. (n-22)
Sr

Cette fonction a la même signification physique que celle décrite dans la relation (11-19).
L'expression finale de la tension de sortie a une forme similaire à celle décrivant
habituellement la signature des matériaux (les courbes V(z)) en microscopie acoustique
[ATAL 78, LIAN 85, BRIG 92]. Mais, dans la présente formulation, les fonctions d'ouverture sont
données sous une forme explicite et générale, sans préjuger de la géométrie des traducteurs.
Ainsi, à l'image du champ, le signal de sortie peut être évalué pour des formes de traducteurs
arbitraires. Il suffit à cette effet, d'évaluer les expressions ae(kx,ky) et/ou ar(kx,ky) en

fonction de la géométrie du traducteur.

Par ailleurs, cette formulation dérive sans approximation supplémentaire, de l'intégrale de
diffraction de Rayleigh. Comme nous le verrons plus loin, ceci a pour avantage de nous
permettre de décrire avec précision les phénomènes de diffraction apparaissant lorsque le
contrôle s'effectue dans la zone de champ proche. Dans les applications qui nous concernent,
ceux-ci peuvent se révéler particulièrement pénalisants si on les occulte lors de la conception
des traducteurs. A titre d'exemple, l'approximation du faisceau gaussien utilisée par de
nombreux auteurs ne permet pas de prendre en compte les phénomènes de diffraction. Ce
point a été souligné dans le chapitre précédent, au paragraphe §I-Erreur ! Liaison incorrecte..

Un autre aspect de la généralité du formalisme apparaît à travers la multiplicité des
configurations qu'il permet de décrire. En effet, à travers la seule modification du coefficient
de réflexion il est possible de prédire le comportement du champ réfléchi ou de la tension de
sortie pour des matériaux isotropes ou anisotropes. Les structures envisageables peuvent être
constituées par un bloc semi-infini, une plaque immergée ou un ensemble multi-couches.
Enfin, les formulations que nous avons établies permettent de simuler les configurations de
contrôle requérant un traducteur unique fonctionnant en émission/réception, ou un couple de
sondes fonctionnant en tandem (émission/réception séparée).

Remarque

Lorsque la configuration de contrôle est symétrique - (e. g. si le traducteur fonctionne en
émission/réception) -, alors, on peut montrer que les fonctions ae(kx,ky) et ar(kx,ky) sont

identiques. Ce résultat est la conséquence du principe de réciprocité entre l'émission et la
réception [KINO 78, AULD 79], comme le montre Liang dans la référence [LIAN 85].
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Y

Figure 3-1 - Géométrie pour le calcul du signal réfléchi à la surface du matériau.

4. PRISE EN COMPTE DANS LE MODÈLE DE LA SPÉCIFICITÉ DES
TRADUCTEURS MULTI-ÉLÉMENTS

Les éléments du traducteur multi-éléments conique sont en piézocomposite. Pour ce type
de matériau, le mode de vibration principal est le mode épaisseur (dans notre configuration,
nous considérerons les modes radiaux comme négligeables). Les éléments du traducteur étant
plans, il n'existe pas de diffraction secondaire : nous supposerons donc que le traducteur
fonctionne en mode piston. Nous supposerons par ailleurs que le couplage électromécanique
peut être négligé et que les différents éléments piézoélectriques fonctionnent de façon
indépendante. Fort de ces hypothèses, la description du traducteur multi-éléments peut se faire
de façon très simple en considérant celui-ci comme la juxtaposition d'un ensemble de
traducteurs élémentaires de surface S'e ou 5 / . Les exposants / et j se rapportant

respectivement à l'émission et à la réception. A chacun de ces traducteurs élémentaires, il est
possible d'affecter une amplitude Atj et un retard électronique T; ; . Les spécificités relatives à

ce type de traducteurs peuvent être prises en compte en réécrivant les fonctions d'ouverture
sous la forme :

(11-23)

(11-24)

5. EXTENSION DU MODÈLE AU CAS D'UNE EXCITATION IMPULSIONNELLE

Jusqu'ici, les formulations que nous avons établies supposaient une excitation entretenue
(harmonique). Or, dans les configurations que nous nous proposons de modéliser, l'excitation
des traducteurs est assurée par des générateurs délivrant un signal électrique impulsionnel de
courte durée. A l'inverse d'une excitation harmonique, cette technique permet, grâce à la
brièveté des impulsions, de séparer les différentes contributions (échos) apparaissant dans le
signal échographique. L'interprétation des phénomènes ainsi que l'analyse des signaux s'en
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trouve facilitée. Rappelons que nous nous attachons en particulier à mettre en évidence les
contributions liées à l'excitation des ondes de surface. De manière à tenir compte, dans la
modélisation, du caractère impulsionnel des sources, nous nous proposons dans ce qui suit de
calculer, à partir des expressions monofréquentielles établies précédemment, les expressions
large bande. Auparavant, nous prendrons soin d'effectuer le changement de variables (cf.
Figure 5-1) :

k1 = &{/A,/v,+/J = JU* = fc{sin(/3)cos(0),sin(0)sin(0),±cos(/?)} (11-25)

avec dkxdkjkz = k\sin{P)\dpdO.

Figure 5-1 - Relation entre les composantes du vecteurs d'onde et les coordonnées angulaires.

Pour ces nouvelles variables angulaires, le domaine d'intégration sera limité à
- K/2 < fi < 7t/2 et 0 < 0 < n . Nous faisons ainsi l'hypothèse que les contributions relatives
aux ondes évanescentes sont négligeables. Celles-ci apparaissent lorsque la composante
verticale kz = ^jk2 - k2 - k2 du vecteur d'onde devient complexe (pour k2 + k2 > k2). Cette

hypothèse a été vérifiée par Zhang [ZHAN96]. Ainsi, les expressions du champ incident (II-
18), du champ réfléchi (11-20) et du signal de sortie (11-21) deviennent :

it 12

co2pfV0(co)} «f
Pr(rrM=—^Z J ]ae(P,4ÏÏ2C f O-it/2

it It/2
Û)2 PfV0(CO) r j .

47T Cj 0 _nn

et les fonctions d'ouverture (11-19) et (11-22) s'écrivent :

,o n\ _ f f -7*(;r,siii(/})cos(0)+y,sin(/i)sin(e)+z,cos(/}))

Se

Sr

(n-26)

(n-27)

(n-28)

(H-29)

(n-30)
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Appelons S(co) l'une des quantités (champ ou signal reçu) décrites par les relations (11-18),
(11-20) et (11-21). L'expression transitoire S(t) relative à chacune de ces quantités peut être
obtenue à partir de la transformée de Fourier de l'expression harmonique correspondant.
Ainsi, nous avons :

S(t) = F[S(œ)] = js(œ)exp(-jûx)do). (11-31)
—00

Les termes constitutifs de S(a>) étant définis de façon explicite, cette transformation peut être
effectuée de manière analytique. Une évaluation numérique est également envisageable. Dans
ce dernier cas, le domaine — coo < (û < a>0 sur lequel l'intégrale de Fourier doit être évalué
dépendra de la bande passante du signal d'excitation V0(t). Dans tous les cas, nous devrons
veiller à ce que S(CÛ) soit à symétrie hermitique (partie réelle paire et partie imaginaire
impaire). C'est une condition nécessaire pour que le résultat de la transformée soit à valeurs
réelles. Au vu des relations (11-19) et (11-22), il apparaît clairement que les fonctions
ae(kx,ky) et ar(kx,ky) satisfont à cette condition. A propos du coefficient de réflexion, on

peut montrer que celui-ci peut être mis sous la forme (également hermitique) [CRON65,
TOLS 68] :

R(P,8) = \R(P,d)\exVj[sgn(œ)arg(R(P,d))] 01-32)

où sgn(-) désigne la fonction signe définie par :

f+1 for x>0

sgn(x)= (H-33)
[-1 for x < 0

Ainsi, l'expression transitoire du coefficient de réflexion se réduit à :

(H-34)

où Rre(P,d) et Rim(P,8) sont respectivement la partie réelle et la partie imaginaire de
R((3,d). En définitive, la transformée de Fourier de S(co) est :

S(t) = V0(t) ® Em (t). (H-35)

II apparaît à travers cette expression que le champ transitoire (respectivement le signal
échographique) résulte de la convolution (notée <8>) entre le signal d'excitation V0(t) et une

fonction Hdiff (t). C'est la réponse impulsionnelle de diffraction donnée par :

HTmp(t) = —?-J J •p-fl.OS.Ô,' " rJsin(j8)|#rf0 (H-36)
*K Cf 0 -s/2 Œ

pour le champ incident,
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n x/2

Cf 0 - *

\2

J -KTae(M,t-tref)®Rt(P,d)\sm(p)\dpd6 (11-37)

pour le champ réfléchi et

x KI2

f -ae(M,t-tz)®-ar(P,d,t)®Rt(P,d)\sin{P)\{il5dd (11-38)
™ *7 o-jcn'

pour la tension de sortie. Dans ce qui précède, tinc = rl+/cf , tref =tz + rrl~ jc{ et tz = 2zlz/cf .

D'un point de vue mathématique, l'ordre dans lequel s'effectuent les dérivations est
indifférent. Pour des raisons de stabilité numérique, il peut être plus intéressant, dans certains
cas, de reporter cette opération sur la forme d'onde d'entrée V0(t). De même, suivant la

complexité de la forme du traducteur, les produits de convolution ou les intégrales ainsi que
les dérivées peuvent être réalisés de façon analytique. Ce qui permet ainsi d'améliorer
grandement l'efficacité numérique des algorithmes.

Dans le paragraphe §11-6, nous évaluerons pour des configurations particulières, les
expressions explicites des fonctions a(fi,0,t) apparaissant dans les relations (11-36), (11-37) et

(H-38).

6. DETERMINATION DES FONCTIONS D'OUVERTURE POUR DIFFERENTES
GEOMETRIES DE TRADUCTEURS

Jusqu'ici, les formulations que nous avons établies à propos du champ et de la tension de
sortie l'ont été dans un cadre général. D n'a pas été fait référence de façon précise à une
configuration de contrôle ou à une forme de traducteur. Nous nous proposons dans cette partie
de décrire par le biais du modèle, trois configurations pratiques permettant d'exciter les ondes
de surface, n s'agit de techniques utilisant des traducteurs à onde de volume fonctionnant en
immersion. On utilise le principe de conversion de l'onde de volume incidente en une onde de
surface. Deux techniques sont couramment utilisées pour sélectionner ces angles. L'une
consiste à orienter mécaniquement le traducteur. Mais, elle nécessite l'utilisation d'un second
traducteur destiné à réceptionner l'onde réfléchie. La seconde utilise les spécificités des
traducteurs focalisés à grande ouverture. Cette configuration permet de générer des ondes de
volume avec une grande variété d'angles, dont ceux nécessaires à l'excitation des ondes de
surface. De plus, contrairement à la précédente, elle ne nécessite l'utilisation que d'un seul
traducteur fonctionnant en émission/réception et dont l'axe est orienté perpendiculairement à
la surface du matériau.

Toutes ces situations peuvent être prises en compte dans le modèle à travers l'évaluation
des fonctions d'ouverture adaptées à chaque cas. Ce sont ces dernières que nous déterminons
dans les paragraphes ci-après.
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6.1. Calcul de la fonction d'ouverture pour un couple de traducteurs
rectangulaires plans en configuration tandem

La configuration tandem est l'une des possibilités permettant d'exciter les ondes de surfaces
à l'aide de traducteurs à onde de volume. Le cas particulier de deux traducteurs rectangulaires
plans utilisant cette disposition est décrit Figure 6-1. Cette configuration suppose que les
traducteurs soient placés en face l'un de l'autre. Le traducteur émetteur est incliné d'un angle
oc0 favorisant l'excitation d'une onde de surface. Celle-ci, à mesure qu'elle se propage à la
surface du matériau, rayonne dans l'eau avec un angle de signe opposé à celui qui lui a donné
naissance. Le traducteur récepteur est disposé de manière à intercepter le faisceau rayonné. Si
les traducteurs sont symétriquement disposés l'un par rapport à l'autre, on peut montrer par le
calcul que les fonctions d'ouverture ae et ar sont identiques. C'est le cas auquel nous nous
intéressons ici.

En effectuant dans la relation (11-29) le changement de coordonnées

xe = x't cos(0o) - y'e sin(6>0), ye = x'e sin(0o) + y'e cos«90), ze = z'e, dS'e = dx'^y'Jcosa, (11-39)

on montre que la fonction d'ouverture à l'émission peut s'écrire sous la forme :

-jkz0 COS p --*min

rre-y^;(sin^cos(e-e0)-tana0cos^)<^c/ C -jky'r sin/3sin(e-0o) . / f [ [ -40)
J e J e

En évaluant cette intégrale, on aboutit à l'expression :

r (M) = exp- jk(Zo cos(/?) - Xpy)
cos(a0)

(n-41)

xp = xmin
,/2, x,= /cos(a0), z0 =

sin(j8)cos(0-6>o)-tan(c^)cos(j3).

(a)

n -xmin t an(a 0 ) , /; = sin(jS)sin(0-GO) et

O.G

O.S

M-r-

-X

Figure 6-1 - Description schématique d'un couple de traducteurs rectangulaires disposés en tandem, (a) Vue
latérale, (b) Vue de dessus. O.S (onde de surface). O.G (onde géométrique).
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L'expression transitoire associée à la fonction d'ouverture du traducteur rectangulaire s'obtient
en calculant la transformée de Fourier de l'expression (11-41) :

o u tp=x
Pï/cf • h = xi\y\/2c\, ' rv0

 = V . v | / c / ' ti0
=

rectangle définie par :

rectr(r) = -
1 si t\<T

0 sinon

(11-42)

et rectr(-) est la fonction

(n-43)

6.2. Développement asymptotique des fonctions d'ouverture pour les traducteurs
sphériques et cylindriques

Pour les traducteurs sphériques et cylindriques, l'intégrale apparaissant dans l'expression de
la fonction d'ouverture n'a pas de solution analytique (relations (11-29) et (11-30)). Il est donc
nécessaire de l'évaluer numériquement. Dans ces conditions, pour décrire correctement cette
fonction, il faut que l'échantillonnage de la surface du traducteur soit suffisant. Celui-ci doit
être d'autant plus fin que la fréquence est importante (il faut en effet que le pas
d'échantillonnage soit une fraction de la longueur d'onde). Dans pareil cas, l'évaluation de la
fonction d'ouverture peut s'avérer particulièrement long. Pour pallier cet inconvénient, il est
possible d'évaluer une solution analytique approchée de cette intégrale en utilisant la méthode
de la phase stationnaire [ERDE 56, DING 73, STAM 86, FELS 94]. Pour que la simplification soit
possible, il faut que l'intégrale apparaisse sous une forme particulière (cf. Eqs. 11-44 et 11-45).
On peut montrer, pour les cas qui nous concernent, que les fonctions d'ouverture peuvent
s'écrire sous cette forme.

\\ g(x,y)exp[jQf(x,y)]dxdy
Se

jg(x)cxp[jQf(x)]dx.

(H-44)

(11-45)

Les relations (11-44) et (11-45) se rapportent respectivement au cas des coupelles sphériques et
cylindriques. Les exposants (3D) et (2D) font référence à la forme de l'intégrale (double ou
simple). Dans ces expressions, le paramètre Q dépend de la fréquence.

6.2.1. Méthode de la phase stationnaire

II est possible de trouver des solutions analytiques approchées aux intégrales (11-44) et (II-
45). Pour ce faire, faisons tout d'abord l'hypothèse que le terme de phase f(x,y) passe par un
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maximum pour certains points (x5 ,y s) . Si Q est grand, il s'ensuit que l'exponentielle devient
prépondérante devant le terme g(x,y). En dehors de ces points singuliers, le terme

exp[./Q/(;c,v)] peut être négligé du fait de sa décroissance rapide. Ainsi, seuls les points
singuliers (xs,v5) contribueront de façon significative à l'expression finale de l'intégrale.
Supposons par ailleurs que g(x, y) est une fonction régulière et lentement variable par rapport
au terme oscillant. Au voisinage des points singuliers, nous pouvons alors faire l'hypothèse
que g(x,y) est quasiment constant, ce qui nous permet de faire l'approximation
g(x,y) ~ g(xs,ys) = cte. Une seconde approximation consiste à effectuer un développement
limité de la fonction f(x,y) au voisinage de (xs,ys) en n'en retenant que les premiers
termes. Cette étape permet de remplacer cette fonction par une expression canonique plus
simple mais possédant les mêmes propriétés. La combinaison de ces différentes
approximations permet d'aboutir à une expression asymptotique de l'intégrale de diffraction.
Les points (xs,ys) sont indifféremment qualifiés de points de phase stationnaire (PPS) ou
points selle. Us sont liés à la composante géométrique du champ rayonné par le capteur. Outre
ceux-ci, d'autres points singuliers peuvent jouer un rôle important dans la description de
l'expression asymptotique de l'intégrale de diffraction. H s'agit en particulier, dans les cas que
nous traiterons, des points délimitant le domaine d'intégration (points de bord). Dans certaines
configurations, leur proximité avec les PPS conduisent à des « catastrophes de diffraction » et
rendent les méthodes de développement classiques inapplicables. Pour y pallier, Nous aurons
alors recours à un développement demeurant valide dans la zone de divergence.

Nous avons reporté dans l'annexe I, le calcul des expressions approchées pour les intégrales
(11-44) et (11-45). Le lecteur pourra donc s'y référer pour plus de précisions. Les
développements asymptotiques que nous avons effectués ont été adaptés aux cas particuliers
des traducteurs sphériques et cylindriques. Dans les paragraphes qui suivent, nous présentons
les formulations simplifiées des fonctions d'ouverture pour ces deux cas.

6.3. Calcul de la fonction d'ouverture pour un traducteur sphérique fonctionnant
en émission-réception

L'utilisation d'un traducteur sphérique à grande ouverture pour exciter et détecter le
rayonnement des ondes de surface est une alternative aux configurations tandem. Elle a pour
avantage de ne nécessiter qu'un unique traducteur fonctionnant en émission/réception. Cette
possibilité a été largement utilisée en microscopie acoustique et dans les techniques V(z) (se
reporter au chapitre I, paragraphes §4.1 et §4.2 pour les références relatives à ces questions).
La Figure 6-2(a) montre, de façon schématique, comment générer des ondes de surface en
utilisant le traducteur dans sa zone pré-focale. Les ondes de surface ainsi générées se
propagent sur l'échantillon tout en rayonnant dans l'eau pour être ensuite recueillis sur l'un des
bords opposés du traducteur.

L'une des limitations de ce type de traducteurs est liée à sa géométrie. En effet, du fait de la
symétrie de révolution, les ondes de surface sont excitées dans toutes les directions et sont
donc moyennées à la réception. Le traducteur sphérique est donc par conséquent insensible à
l'anisotropie des matériaux. Nous verrons plus loin comment ceci se traduit dans l'expression
de la fonction d'ouverture.
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Pour ce type de configuration, il est commode de choisir l'origine des phases sur le plan
focal du traducteur (en z = 0) (cf. Figure 6-3(b)). Si l'on effectue, dans l'expression (11-19), le
changement de variables

xe = /?sin(a)cos(yO, ye = Rsin(a)sm(y/), ze = -Rcos(a), dSe = dxedye = R2 sin(a)dady/

alors, la fonction d'ouverture se réduit à :

au

af(p) = 2nR2 J J0(kRsm(p)sm(a))exp[jkRcos(p)cos(a)]sin(a)da (11-46)
0

où Jo (•) est la fonction de Bessel d'ordre zéro :

J0(x) = - Jexp[- jxcos(\i/)]dy/. (11-47)
" o

Ce résultat est similaire à celui proposé par Zhang [ZHAN 96]. Notons que contrairement à
la configuration tandem traitée précédemment, la fonction d'ouverture asfh ne dépend pas de

la variable azimutale Q. Ce résultat (prévisible) confirme donc la remarque que nous avons
faite plus haut.

L'évaluation numérique de l'intégrale (11-46) peut être coûteuse en temps de calcul, en
particulier à haute fréquence lorsque le pas d'échantillonnage sur la surface du traducteur doit
être fin. De manière à pallier cet inconvénient, nous nous proposons d'en évaluer une
expression approchée. En ayant recours à la méthode de la phase stationnaire exposée au
paragraphe §11-6.2.1 et si l'on procède comme indiqué en annexe 1.3, on obtient :

e *«,„
k k \sm(p)cos(p-aM) (n-48)

x exp[;(£/?cos()3 - aM ) - sgn(£)v2)]erfc(vexp(./ sgn(fc) K/4))

avec v = sin(j8 - aM)\^j\kR/2cos(P - aM)\.

Dans cette expression, as
e
ph(p) est le développement asymptotique au premier ordre de la

fonction d'ouverture du traducteur sphérique et sgn(-) est la fonction signe précédemment
introduite (relations (11-33)). H(-) est la fonction échelon unité définie par :

[\ pourx>0
H(x) = \ n n. (11-49)

v ' [Opourjc<0

et erfc(-) est la fonction d'erreur complémentaire définie par :

erfc(p) = -j= \exp(-z2)dz . (11-50)
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Le premier terme de l'équation (11-48) est relatif au champ géométrique rayonné par le
traducteur. Dans ce qui suit, nous y ferons référence sous l'appellation "approximation
géométrique" (A.G.). Le second terme correspond au champ diffracté par le bord du
traducteur. La somme de ces deux termes sera qualifiée d'approximation uniforme (A.U.). Le
caractère uniforme de ce développement est lié au fait qu'il demeure valide sur tout le
domaine spectral /?, en particulier au voisinage du bord (pour f3~aM), lorsqu'il y a interaction
entre les deux contributions. En effet, dans la région focale, les rayons issus du bord du
traducteur rejoignent les rayons géométriques, formant ainsi une caustique. Cette singularité
se traduit par l'apparition d'un terme divergent dans le développement asymptotique de la
fonction d'ouverture. Un développement asymptotique uniforme de l'intégrale (11-46) permet
de traiter cette singularité.

Il est possible, en calculant la transformée de Fourier de la fonction d'ouverture 3*ph(p,co),
d'obtenir la formulation temporelle associée. On peut montrer, au prix de quelques
manipulations algébriques, que la forme transitoire de l'expression (11-48) est donnée par :

a: = -nRcf sgn(? - R/cf )H(CCM - j

sin(p) - a
M

avec :

Rcos(P-aM) Rsin2((3-a
2cf

q(t) = - QAf~, Q = sin(j8 - a
M

Dans cette expression, fonction f(t) n'est autre que la transformée de Fourier de la fonction
d'erreur complémentaire dont le calcul est explicité en annexe 2.1.

(a) (b)

Figure 6-2 - (a) Excitation d'une onde de surface (O.S) avec un traducteur sphérique : principe. O.G (onde
géométrique). O.B (onde de bord), (b) Géométrie pour le calcul de la fonction d'ouverture.
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6.4. Calcul de la fonction d'ouverture pour un traducteur cylindrique
fonctionnant en émission-réception

Pour les traducteurs cylindriques, le principe d'excitation et de détection des ondes de
surface identique à celui des traducteur sphériques (cf. Figure 6-2(a)). La différence tient
principalement au fait que la rupture de symétrie dans la géométrie du traducteur permet à
celui-ci d'être sensible à l'anisotropie des matériaux. Contrairement au traducteur sphérique
pour lequel les rayons géométriques convergent vers le foyer de façon à former un point focal,
les rayons issus de la surface cylindrique se concentrent le long d'une ligne. L'onde de surface,
lorsqu'elle est excitée, se propage dans une direction unique, perpendiculaire à cette ligne
focale.

La Figure 6-3 illustre la géométrie pour le calcul de la fonction d'ouverture de ce type de
traducteurs. Celle-ci sera évaluée en choisissant pour référence, le plan focal. Pour mieux
mettre en évidence la dépendance azimutale du spectre angulaire, nous l'exprimerons comme
indiqué Figure 6-3(b) dans le système de coordonnées {x',y',z'}. En utilisant les formules de
changement de coordonnées (11-39) et en effectuant dans l'expression (11-19) le changement de
variables

x'e = rtsin(a), y'e = y, z'e = -Rcos(a), dx'edy'e = Rcos(a)dady,

nous aboutissons à :

ac/'(p,d) = G Jcos(a)exp[;it/?(- /; sin(a) + lz cos(a))]da (n-52)

où G = 2Rsm(kyol'.)/Jd[, /; = sin(j3)cos(0 - 0o) et /; = sin(/3)sin(0 - 0o).

Au regard de ce résultat, il apparaît, contrairement au cas du traducteur sphérique, que la
fonction d'ouverture dépend du paramètre 6. Ceci traduit le fait (comme nous l'avons déjà
souligné) que le traducteur cylindrique est sensible à la direction d'anisotropie. Comme
précédemment, il est possible d'effectuer un développement asymptotique de l'intégrale (11-52)
(cf. annexe 1.4). Ainsi, nous obtenons pour la fonction d'ouverture du traducteur cylindrique,
la formulation simplifiée (au premier ordre) :

a. 16) = G.
2K

cos(as)exp
K

j\kRfo--sgn(kfo)
(n-53)

+ G[sgn(a5 - aM )a(aM )H(as) - sgn(a5 + aM )a{-aM )H(-as

ou

expj[kRf0 - sgn(/çfo)(7r/4- v2)]erfc(vexp(;sgn(^0)^/4))

(H-54)
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avec, fo = f(±ccM), fl=f'(±aM),

f(a) = -l'x sin(a) + lz cos(a).

= \f^\kR/2fo\, as =-atan[/;//J et

Les fonctions sgn(-), H(-) et erfc(-) sont définies respectivement par les expressions (11-33),
(11-49) et (11-50). La fonction d'ouverture du traducteur cylindrique apparaît sous la forme de
deux termes dont la signification physique est identique à ceux relatifs au traducteur
sphérique. Le premier terme est relatif à la contribution géométrique du champ alors que le
second est lié au champ diffracté par les bords du traducteur. Aussi, l'ensemble des remarques
effectuées à ce propos au paragraphe §6.3 restent valides ici.

En effectuant la transformée de Fourier analytique de la fonction d'ouverture a"'(P,0,œ),
nous obtenons dans le domaine temporel :

Rct
2K cos(as)H(sgn(f0)t)H(aM -\ccs\)

•sgn(as-aM)a(aM,t)H(as)-sgn(as +aM)ai-aM,t)H{-as)]

(H-55)

où

tfoit-tf)

avec tf = Rfo/cf , tf = tf + Rf2/2f0cf . g(t) est la transformée de Fourier de la fonction

d'erreur complémentaire que l'on peut obtenir à partir de fit) (Eq. 11-51).

Iyo/J

z
-H.
y)?(0,0,0)

r
7

(a)

Figure 6-3 - Géométrie pour le calcul de la fonction d'ouverture d'un traducteur cylindrique, (a) Vue
d'ensemble, (b) Vue de dessus.
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7. CALCUL DES COEFFICIENTS DE REFLEXION/REFRACTION EN ONDES
PLANES À UNE INTERFACE LIQUIDE/SOLIDE ANISOTROPE

Dans les paragraphes suivants, nous établirons l'expression du coefficient de réflexion
R((3,9) apparaissant dans les équations du champ réfléchi (Eq. 11-37) et de la tension de sortie
(Eq. II-38). Le calcul de ce coefficient est subordonné à l'écriture des équations de propagation
d'une onde élastique ainsi qu'à la résolution des conditions aux limites imposées par le passage
de cette onde du milieu liquide vers le milieu solide. Nous étudierons ici le cas particulier de
matériaux de symétrie orthotrope dont la matrice des coefficients est donnée en (11-56)
[AULD73, DIEU 74]. Ce choix est subordonné à la nature de l'échantillon anisotrope que nous
nous proposons, dans le chapitre IV, de caractériser à l'aide du traducteur multi-éléments
conique.

r —
y
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C 13

0

0

0

c,2

c22

0

0
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C13

C23
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0

0
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0
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0

0

c55

0

0

0

0

0

0
c

(n-56)

7.1. Écriture des équations de propagation pour un matériau anisotrope

Considérons un matériau solide homogène anisotrope et supposons qu'il s'y propage une
onde élastique plane w,. Dans ce qui suit, w, sera assimilé au déplacement particulaire. En
l'absence de toute contrainte extérieure, l'équation régissant la propagation de cette onde
s'écrit :

(n-57)
dt1 '

où, T'y est le tenseur des contraintes. Il est relié au déplacement particulaire par le biais du
tenseur des rigidités élastiques par le biais de la relation :

T-c
'ikl dx, •

(n-58)

Considérons un déplacement solution de l'équation de propagation (II-2) et de la forme :

u = Apexp[ j(kr - ûX)] (H-59)

où A est l'amplitude complexe de l'onde, p son vecteur polarisation unitaire, r le vecteur
position et k=k{ lx,ly,l,}. En combinant les équations (11-57) et (11-59), on aboutit à l'équation

de Christoffel :
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(n-60)

où I est la matrice identité de rang 3 et F est la matrice de Christoffel qui est symétrique.
C'est une équation séculaire, aux valeurs propres pœi2 réelles et aux vecteurs propres p. On
montre que les vecteurs polarisation sont au nombre de 3 (distincts ou non) et sont
mutuellement orthogonaux. A chaque couple valeur propre/vecteur propre est associé une
onde dont l'une est de polarisation quasi-longitudinale (notée QL) et les autres, de
polarisation quasi-transversale (notées QTX et QT2 ). Pour un matériau de symétrie orthotrope,
les coefficients de cette matrice sont donnés par :

*>• 22 L-44

w llC55 °33

où lx = s in(£)cos(0), /, = sin(£)cos(0) et lz = (1 -1] - Ç)1 '2 où les angles fi et 6 repèrent les
vecteurs propagation des différents modes m=QL, QTX et QT2. En résolvant l'équation de
Christoffel (11-60), il est possible de déterminer complètement les caractéristiques de chacune
de ces ondes (vitesse et vecteur polarisation). H est également possible par ce biais, d'avoir
accès aux courbes de vitesses Vm et aux courbes de lenteur sm = l/Vm = km/a>. La procédure
de calcul est décrite en annexe 3.1.

7.2. Solution de l'équation de Christoffel pour un matériau anisotrope immergé

Supposons maintenant que le matériau est immergé dans un milieu liquide. L'interaction
d'une onde plane incidente u1 provenant du milieu liquide avec la surface de ce matériau,
donne naissance à une onde réfléchie dans le milieu d'origine et trois ondes réfractées dans le
matériau (Figure 7-1).
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Liquide

Réfléchi

Figure 7-1 - Réflexion-réfraction d'ondes à une interface liquide-solide anisotrope

En omettant la dépendance temporelle cxip(-jûX) le déplacement particulaire peut s'écrire :

um = exp(;kmr) , m = I,R,L,TlouT2 (H-62)

où I, R, L, TxetT2 font référence respectivement aux déplacements incident, réfléchi,
transmis quasi-longitudinal et transmis quasi-transversaux. D s'agit de déterminer l'amplitude
A^ de chacune de ces ondes. Si, l'on suppose que l'onde incidente est d'amplitude unité
( Aj = 1 ), A^ correspond alors aux coefficients de réflexion/réfraction. Accéder à ces
coefficients nécessite auparavant de déterminer les vecteurs pm et km . Si n est un vecteur
normal à la surface, la loi de Snell k I A n = k m A n , (m=R,L,Tl,T2) permet d'obtenir les
composantes horizontales des vecteurs d'onde :

k™ = kx=ksin(p)cos(d)

k™=ky=ksm(p)sm(6)
, m = I,R,L,T, ou T-,. (n-63)

où k est le nombre d'onde dans le liquide. Dans ce même milieu, nous avons :

k'=-k*=kcos(p) (H-64)

L'obtention de la composante normale k™ dans le solide nécessite la résolution des équations
de Christoffel (11-60). Pour des commodités de calcul, nous réécrirons celle-ci sous la forme :
7P = 0 où y est la matrice de Christoffel modifiée. Pour un matériau de symétrie orthotrope,
cette matrice s'écrit :
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a
x2

a
l3

a12 a,
« 13 « 23

(11-65)

OU

a = k;(cn + cj-pa2, p = k2
x(c22 + c 6 6 ) -pœ 2 ,

an = kxky(cl2 +0^), a13 = k"kx(c13 + c55), a22 =

+ c55)-pœ2,

Le déterminant de cette matrice peut se mettre sous la forme d'une équation de degré 6 en kz :

* + a2k
2

z +ao = O (11-66)

dont les coefficients sont :

A(kz) = a6k
6

z

a0 =

a4 =

a2 =

a 2
2 ) , a6 =

+ pc33c55 + - a2
3c55

- pa2
3 - aa\3 - 2anal3a23,

les paramètres a, fi, Ç, an, a^, an et Û23 étant définis en (11-65). La résolution de cette
équation conduit à 6 valeurs de kz (réelles ou complexes) qui, réinjectées dans l'équation (II-
60) permettent de déterminer les vecteurs polarisation correspondant.

Remarque

Rappelons que les composantes du vecteur d'onde sont liées par la relation

K ~ J(km)2 ~ b] - k2 . Par ailleurs, les lois de Snell impliquent que kx et ky soient réels.

Aussi, lorsque k™ est complexe, {Le. pour k2+k2 > (km)2), cela implique nécessairement

que km soit complexe. Ceci dénote la présence d'une onde inhomogène (onde de tête
transversale ou longitudinale) qui prend naissance aux angles d'incidence critiques J3QL ,

A>r, e t PQT2.

7.3. Sélection des solutions physiques de l'équation de Christoffel. Calcul du
vecteur d'énergie

L'équation A(kz) = O (11-66) fournit 6 possibilités de polarisation dans le matériau
anisotrope. Or, au regard de l'équation de Christoffel, seules 3 ondes peuvent s'y propager
simultanément. H convient donc d'éliminer les solutions non physiques en prenant en compte
des considérations énergétiques à partir du vecteur de Poynting P. Dans le cas général, le
vecteur d'énergie est défini par [AULD 73, DIEU 74, HAYE 80]

PJ1 = -1/2 (du? /dt) 7™. (H-67)



Chapitre IL Prédiction du champ rayonné par un traducteur déforme arbitraire. Calcul du signal...

Le milieu liquide ne véhiculant qu'une composante de compression, les composantes
tangentielles du vecteur d'énergie sont donc nulles. Par conséquent, le transfert d'énergie entre
les deux milieux s'effectue perpendiculairement à l'interface. Le vecteur d'énergie se réduit
donc à sa composante verticale Pz qui s'écrit :

) (n-68)

A partir de la loi de Hooke (11-57) et en utilisant l'expression du champs de déplacement (II-
62), il est possible d'obtenir les expressions des composantes normales du tenseur de
contraintes :

où l'indice i désigne le milieu de propagation (liquide ou solide). En réinjectant (11-69) dans
(11-68), on aboutit, pour le vecteur de Poynting3 à l'expression :

=-i/2\Amfœ{i/2c55(ky:+KP

> ; + ̂ ^ ) ( P ; ) - . (n-70)

+ c 2 3 k y P ; + c ^ w )

Si l'onde est homogène {k™ réel), Pz
m doit être réel et positif de façon à ce que le flux

d'énergie se propage de la surface vers l'intérieur du solide. Si l'onde est inhomogène (k"1

complexe), la partie imaginaire de Pz
m doit être négative de manière à ce que l'onde

s'évanouisse à mesure qu'elle s'éloigne de la surface. A ces critères de sélection correspondent

exactement 3 ondes de direction de propagation kL ,kT' ,kTl et de polarisation pL ,pT ' ,pT2.

7.4. Relations de continuité à l'interface liquide/solide anisotrope. Calcul des
coefficients

Les caractéristiques des ondes et leur direction de propagation étant connus, il devient
désormais possible d'en déterminer leur amplitude respective. Elles sont obtenues en écrivant
les équations de continuité de part et d'autre de l'interface liquide/solide (en z=0). Si \iliquide et
usolide sont les vecteurs champs de déplacement total, Tliquide et TsoUde les matrices champs de
contrainte et n un vecteur normal à la surface alors, les conditions de continuité à l'interface se
résument à :

3 Le vecteur de Poynting est calculé pour les ondes se propageant dans le milieu solide. Les exposants (i)
apparaissant dans l'expression du tenseur des contraintes (11-69) sont donc volontairement omis.



Chapitre EL Prédiction du champ rayonné par un traducteur de forme arbitraire. Calcul du signal...

n-Wiquide =n-usolide

(n-7i)
JJ _ ryihquide _ n _ rpsolide

Ces équations peuvent encore s'écrire sous la forme :

yz z=0 yz

(n-72)
z=0

(^+7zf)L=(7zzI+Çl+^2)L

Les relations de continuité peuvent se mettre sous la forme d'un système linaire de rang 4 qui,
sous une forme matricielle s'écrit :

[Q]Am=h (H-73)

dont la solution, Am = [ AR AL ^ A^ ]T correspond aux coefficients de réflexion et de
transmission à l'interface liquide/solide anisotrope. En particulier, AR correspond au
coefficient de réflexion R(fi,d) apparaissant dans les expressions du champ (11-27) et du
signal réfléchis (11-28). Les éléments de ce système sont donnés en annexe 3. La procédure de
calcul des coefficients est résumée par le graphe de la Figure 7-2.



Chapitre H Prédiction du champ rayonné par un traducteur déforme arbitraire. Calcul du signal..
54

• § 5

a.

5
"a

se
s

1
*̂s

ti
o

1
a.

1
.§

1

Calcul du coefficient de réflexion R(f5,6)
à une interface liquide/solide anisotrope

Pour chaque couple (P,ô)

Application de la loi de Snell pour la
détermination de kx et ky

Calcul de kz
m dans le solide (m=1 6)

1
Pour chaque km (m=1 6)

I
Calcul de pz

m (I pz
m=11) et Pz"

Application des conditions
de continuité à l'interface

Rejeter p,m et kz'

A partir de
PS P " , PT2 et

kL, kT1, kT2

Calculer R(fi,0)

| non

Rejeter p m et k'

Garder p,m et kz
m

Figure 7-2 - Algorithme de calcul des coefficients de réflexion/réfraction à une interface liquide/solide
anisotrope.
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8. CONCLUSION

Dans ce chapitre, nous avons établi un modèle permettant de simuler le champ rayonné, le
champ réfléchi par un matériau de surface plane et le signal de sortie pour un traducteur de
forme arbitraire fonctionnant en immersion.

Ce modèle, basé sur le formalisme du spectre angulaire et il permet de simuler la réponse
du capteur à une excitation monochromatique ou impulsionnelle. Il permet ainsi de traiter le
cas des traducteurs large bande.

La prise en compte des ondes de surface et des ondes de tête est implicite. Ce fait est
inhérent à la méthode du spectre angulaire qui permet de traiter la réflexion d'un faisceau
borné à la surface d'un matériau en tenant compte de l'ensemble des phénomènes d'interaction
spéculaires ou non spéculaires.

A travers ce formalisme, nous avons mis en évidence des fonctions caractéristiques que
nous avons appelées fonctions d'ouverture. Ces fonctions sont spécifiques à chaque géométrie
de traducteur. Elles en traduisent le comportement à l'émission et à la réception. Une
extension des fonctions d'ouverture au cas de traducteurs multi-éléments a été établie. Elle
nous permettra dans la suite de l'exposé, de simuler la réponse du traducteur multi-éléments
conique.

Les expressions ont été établies pour trois configurations spécifiques : un couple de
traducteurs rectangulaires fonctionnant en tandem, un traducteur sphérique et un traducteur
cylindrique fonctionnant en émission/réception. Chacun de ces cas a pu être traité en calculant
les fonctions d'ouverture correspondant. Pour les traducteurs sphérique et cylindrique, nous
avons eu recours à la méthode de la phase stationnaire pour en évaluer des expressions
approchées.

Un bref exposé sur le calcul des coefficients de réflexion à une interface liquide/solide
anisotrope a été réalisé.
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Chapitre III

Conception du traducteur
multi-éléments conique



Chapitre HI. Conception du traducteur multi-éléments conique

1ère Partie

Étude paramétrique et modélisation de la configuration
tandem : résultats numériques et validation expérimentale

du modèle

1. INTRODUCTION

Notre objectif dans ce chapitre est de mener une étude de faisabilité du traducteur multi-
éléments conique. H s'agit dans cette étude d'optimiser le choix des paramètres du traducteur
et de déterminer les conditions optimales d'utilisation de celui-ci. Pour concevoir le
traducteur, nous nous sommes appuyés sur une configuration spécifique : un couple de
traducteurs rectangulaires fonctionnant en tandem. Le traducteur multi-éléments étant
constitué d'éléments rectangulaires se faisant face, c'est donc à partir de cette configuration
tandem que nous avons mené cette étude. Chacun des éléments du traducteur conique est
découpé en plusieurs sous éléments, formant ainsi une barrette linéaire que nous qualifierons
de secteur. Cette étude comprend une partie théorique et une partie expérimentale. A travers la
modélisation, nous recherchons les paramètres optimaux (position des capteurs par rapport à
l'échantillon, distance entre émetteur et récepteur) permettant une excitation efficace de l'onde
de surface. Nous discutons également à travers quelques exemples théoriques, de la formation
du champ réfléchi et de la réponse échographique, pour mieux comprendre la physique des
phénomènes. Nous présentons quelques résultats de comparaison entre théorie et expérience
nous permettant, pour les configurations étudiées, de valider le modèle.

Dans un premier temps, nous proposons quelques résultats de simulation du champ
réfléchi, en monochromatique et en large bande. Des résultats de calculs sont présentés pour
des matériaux isotropes et anisotropes. Nous discutons, sur ces exemples, des phénomènes de
réflexion non spéculaires apparaissant aux angles d'incidence critique. Les différentes
contributions du champ réfléchi (ondes de surface, onde géométrique et ondes de bord) sont
mises en évidence et discutées. Ensuite, nous analysons l'évolution du signal échographique
en fonction de la position des capteurs par rapport au spécimen. Nous en déduisons les
paramètres de la configuration favorisant la détection des ondes de surface. Enfin, les résultats
théoriques sont validés expérimentalement par comparaison entre les signaux simulés et les
signaux mesurés.
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2. ÉVALUATION NUMÉRIQUE DU CHAMP ET DU SIGNAL RÉFLÉCHI

Dans ce qui suit, nous nous proposons de simuler le champ acoustique dans le milieu de
propagation fluide ainsi que le signal echographique. Rappelons pour ce faire, les expressions
de ces 3 grandeurs, le camp incident pe, le champ réfléchi pr et la tension de sortie V
(équations 11-26,11-27 et 11-28 du chapitre H) :

2 o V (co)
2f° J jae(p,oy^r)\ûn(P)\dpdd (m-i)

Cf 0-KI2

y
2

Cf 0 -K/2

pr(rr,œ)= ^2 }\ lae(P,6)R(P,6)e«kr>+2kC0«%m(p)\dl3de ÇSL-2)
47r C

f° JV(Z,CÛ)= f
2 ° J J a

47r CCf 0 -

2.1. Échantillonnage du spectre angulaire

Nous nous intéresserons ici à l'évaluation numérique de l'intégrale de Fourier (III-2) (la
procédure de calcul est la même pour les 2 autres quantités. Une bonne restitution du champ
dépend de la manière dont sera échantillonné le spectre angulaire à l'émission et en particulier
sa phase. Cet échantillonnage dépend essentiellement de la distance entre le point de calcul et
la surface du traducteur. En effet, celui-ci doit être d'autant plus fin que la distance est grande.
Nous utiliserons, pour échantillonner le spectre angulaire, un critère qui consiste à imposer un
saut de phase Àç> inférieur à n entre deux angles consécutifs du spectre. Ce critère a été
utilisé par Souissi [SOUI87] et Chebbo [CHEB 96] dans leurs travaux. S'agissant du champ
réfléchi, si rr = { xr,yr,zr} est le point de calcul et k" le vecteur d'onde alors, le propagateur
(terme de phase) a pour expression :

(p(rr,p,d) = k"rr = k(xr sin(J8)cos(0) + yr sin(/3) sin(0) + (2z - zr )cos(j3)).

Le pas d'échantillonnage angulaire AjS est obtenu en effectuant, dans un premier temps, la
différentielle partielle de q> par rapport à la variable fi. Puis, en imposant la condition Aç> < it

nous obtenons :

^ ) (m-5)

où

= xr cos(/3) cos(0) + yr cos(/3) sin(0) - (2z - zr ) sin(/3).
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II s'agit ensuite de minimiser l'expression Aj3 par rapport au couple de variables (/3,0) en

majorant le dénominateur D(fî,6). Pour ce faire, on annule les dérivées croisées d2D/df3d6

et d2D/d6dP de ce terme, ce qui conduit à :

= 0,6 = atan(yr/*r)). (HI-7)

En réinjectant ce résultat dans l'expression de A/? (Eq. IQ-5), nous en déduisons que le pas
d'échantillonnage minimal permettant une reconstruction correcte du champ est :

On montre de façon similaire, que le pas d'échantillonnage Ad dans la direction azimutale
peut être obtenu en calculant en premier lieu, la différentielle partielle du propagateur
relativement à la composante azimutale puis, en minimisant l'expression résultante. Dans ce
cas, on montre que la distance Dmax minimisant A6 a pour expression :

A™ = D(P = 0,6 = -mn(y,/xr)) (ffl-9)

ce qui conduit à :

nJx2 + y2

Pour tous les exemples que nous présenterons dans la suite de cet exposé, nous avons vérifié
que les résultats étaient indépendants de l'échantillonnage du spectre angulaire.

2.2. Implementation numérique des algorithmes

Les algorithmes de calcul ont été implémentés dans un premier temps dans l'environnement
Matlab puis, en langage C sous Unix pour optimiser le temps de calcul. En monochromatique,
pour évaluer les intégrales de Fourier (dans le domaine (15,6)), nous avons utilisé la méthode
des trapèzes. Les résultats de calcul large bande eux, ont été obtenus à partir de deux
méthodes de calcul. La première fait appel aux réponses impulsionnelles transitoires H(t), qui
sont ensuite convoluées par le signal d'entrée Vo(i). La seconde utilise les réponses
harmoniques H(co). Les résultats transitoires sont obtenus en effectuant une synthèse
numérique des fonctions H(û)) sur la plage de fréquences [ - Û W ; Û W J - û W représentant
l'étendue du spectre fréquentiel de Vo(f). Parmi les deux méthodes de calcul, c'est la première
qui est la plus difficile à mettre en œuvre. Ceci, dans la mesure où les réponses
impulsionnelles présentent un grand nombre de discontinuités et de pôles, tant dans le
domaine temporel que dans le domaine spectral (fi,6) {cf. équation 11-42, chapitre H). Pour
traiter ces pôles, nous avons eu recours à une méthode d'intégration adaptative (la méthode de
Gauss [PRESS 92]). Cette méthode consiste, au voisinage de la discontinuité à réduire
progressivement le pas d'échantillonnage du spectre. Pour chaque nouvelle valeur de
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l'échantillonnage, on réévalue l'intégrale jusqu'à ce que le résultat demeure inchangé. A
l'inverse, la synthèse harmonique est beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Elle permet
d'accéder facilement aux grandeurs acoustiques, même si elle peut s'avérer, dans certain cas,
coûteuse en temps de calcul, puisqu'il faut évaluer l'intégrale double pour toutes les
fréquences du spectre.

3. SIMULATION DU CHAMP RÉFLÉCHI EN INCIDENCE CRITIQUE

Dans cette partie, nous présentons des résultats de simulation du champ réfléchi par des
matériaux isotropes et anisotropes, lorsque l'angle d'incidence du faisceau est proche de l'angle
critique de Rayleigh. Seul le capteur émetteur de la configuration tandem sera considéré. Les
caractéristiques de la configuration (forme, dimensions et fréquence du traducteur, position
par rapport à l'échantillon et nature des matériaux) sont celles de l'expérience présentée au
paragraphe §3.1.3.1. La taille du traducteur est identique à celle des barrettes linéaires
constituant le traducteur multi-éléments.

3.1.1. Fonction d'ouverture du traducteur rectangulaire

Considérons le cas d'un traducteur rectangulaire de dimensions 4x3 mm (Figure 3-1). Il est
incliné d'un angle ao=32° par rapport à l'horizontale et surplombe un échantillon de surface
plane. Sa fréquence centrale est/0=4 MHz pour une bande passante de 70 %.

(a) (b)

(x,y,z)

(0,0,0)

^min

(x,y,z)

Figure 3-1 - Description schématique de la position du traducteur rectangulaire par rapport à l'échantillon à
caractériser, (a) Vue latérale, (b) Vue de dessus.

Nous avons représenté sur la Figure 3-2, la fonction d'ouverture de ce traducteur {cf. Eq. II-
41, chapitre H). Cette figure montre que la composante la plus énergétique du spectre
angulaire correspond à /? = 32° (Figure 3-2(d)). Cette valeur coïncide avec l'angle
d'inclinaison ÛCQ du traducteur et illustre la situation pour laquelle l'une des composantes
planes du champ rayonné par le traducteur a la même direction de propagation que le rayon
géométrique perpendiculaire à la surface émettrice. Les figures (a), (b) et (c) montrent
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l'évolution de la fonction d'ouverture lorsque l'on fait pivoter le traducteur autour de l'axe
vertical z • On vérifie que cette rotation d'angle 60 a pour effet de décaler les composantes
azimutales du spectre angulaire de la même quantité. Lors de cette transformation, les
composantes polaires (3 restent inchangées.

1.2 1

0.6 -

(b) 00=45°

1.2

0.6

0

(d)

6>0=0°,

-90 0

. ÏWWWN
9C

P (deg)

Figure 3-2 - Représentation de la fonction d'ouverture d'un traducteur rectangulaire (4x3 mm) en incidence
oblique (CXQ=32°) pour différents angles azimutaux. Calcul monochromatique (fQ=4 MHz)- (a) 6Q=0°. (b) 00=45°.
(c) 00=90°. (d) 0O=O°, 0=0°.

3.1.2. Simulation du champ réfléchi en incidence critique

Dans ce qui suit, nous présentons des résultats de calcul du champ de pression incident et
réfléchi. Les calculs ont été effectués soit dans le plan d'incidence (x,z), soit dans le plan
perpendiculaire (x,y). Le traducteur est situé à une distance lzmjnl=17 mm de la surface de
l'échantillon et l'angle d'incidence a0 est choisi en fonction de la nature du matériau, de
manière à exciter au mieux l'onde de Rayleigh. Le bord haut du traducteur est distant de
xmin=15 mm de l'axe vertical. L'origine du repère {x,y,z} coïncide avec la surface de la pièce,
l'axe z étant perpendiculaire à cette même surface.

3.1.2.1. Réflexion sur un matériau isotrope

Dans le premier exemple (Figure 3-3(b)), le calcul a été effectué pour un échantillon d'acier
isotrope dont les caractéristiques sont reportées dans le Tableau 3-1. Pour ce matériau, l'angle
critique de Rayleigh est PR =30°. L'angle d'incidence a donc été fixé en conséquence
( oc0 = 30° ), de manière à exciter de façon optimale l'onde de surface. Dans ces conditions,
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nous observons un dédoublement du faisceau réfléchi. Le premier maximum correspond à la
réflexion géométrique (G) du champ incident alors que le second est relatif à l'onde de
Rayleigh (R). A titre de comparaison, le même calcul a été effectué pour un échantillon de
plomb (Figure 3-3(a)). Dans cet exemple, l'allure du champ est très différente. Seul la
composante du champ géométrique apparaît. Ce résultat s'explique par le fait que le plomb
peut être considéré comme un réflecteur parfait ( R(fl,6) ~l). En effet, pour ce matériau, la
vitesse de l'onde transversale est inférieure à la vitesse des ultrasons dans l'eau. Par
conséquent, il n'existe pas d'angle critique transversal. S'agissant de l'angle critique
longitudinal, il est situé au-delà de l'angle d'inclinaison du traducteur. Enfin, l'ensemble de ces
caractéristiques associées à une impédance très supérieure à celle de l'eau nous amènerons à
considérer le plomb comme étant un réflecteur sur lequel il n'y pas génération d'ondes de
surface.

Figure 3-3 - Représentation de l'amplitude du champ dans le plan perpendiculaire au plan d'incidence (calcul
monochromatique). Oo=32°, \zmin\ = 17 mm, \z\-0, fo=4 MHz. (a) Champ réfléchi par un échantillon de plomb,
(b) Champ réfléchi par un échantillon d'acier isotrope.

Nous avons reporté Figure 3-4 une autre représentation du champ réfléchi. Celui-ci a été
calculé dans le plan d'incidence. Ces représentations sont à rapprocher des images de
Schlieren obtenues par Schoch [SCHO51] (voir aussi [BREK80], pp. 109-111, [BREA77]),
Neubauer et al. [NEUB 74] ou Ngoc et Mayer [NGOC80]. Le calcul a été effectué pour
différents types de matériaux. Pour chaque configuration, nous avons reporté à la fois le calcul
monofréquentiel (colonne de gauche) et le calcul transitoire (colonne de droite). Dans ce
dernier cas, les images ont été obtenues en représentant au moyen d'un code de couleurs,
l'amplitude maximale du signal temporel. Comme précédemment, le champ après réflexion
sur un échantillon de plomb est pris comme référence (Figure 3-4(a)-(b)). Nous avons
également représenté, pour les différents cas, la courbe d'amplitude du champ avant et après
réflexion (Figure 3-5). Notons à ce propos que le champ incident correspond également au
champ après rebond sur un réflecteur parfait, calculé au niveau de l'interface. La séparation
entre la composante géométrique et la composante de Rayleigh apparaît très distinctement
pour l'échantillon d'acier (Figure 3-4(c)-(d) et Figure 3-5(a)-(b)). Ce phénomène résulte de
l'interférence destructive entre les deux composantes du champ [BERT 73].
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La Figure 3-4(e) et la Figure 3-4(f) montrent le même type de calcul réalisé pour un
échantillon d'aluminium isotrope et pour le même angle d'incidence. Mais, dans l'exemple de
la Figure 3-5(c)-(d), la séparation entre le faisceau spéculaire et le faisceau non spéculaire est
beaucoup moins marquée. Ceci résulte du décalage entre l'angle d'incidence du faisceau et
l'angle critique de Rayleigh. L'onde de surface n'étant pas excitée de façon optimale, son
amplitude est moindre, ce qui induit une interférence moins marquée avec la composante
géométrique. En modifiant l'inclinaison du traducteur de manière à avoir a0 = fiR = 32.5°, on
obtient alors une nette séparation de la contribution de l'onde de Rayleigh (Figure 3-4(g)-(h) et
Figure 3-5(e)-(f))- On observe par ailleurs, un décalage du faisceau vers la droite et
contrairement au cas de l'acier, l'énergie est essentiellement véhiculée par l'onde de surface.
De plus, la décroissance du faisceau réfléchi semble beaucoup plus rapide que pour l'acier
(Figure 3-5(a)-(b)). De nombreux auteurs on tenté d'interpréter et de mettre en équation ce
déplacement latéral [SCHO51, BERT 73, BREK80]. Les résultats expérimentaux obtenus par
Neubaeur et al. [NEUB 74] ont amené celui-ci à conclure que tous ces phénomènes sont
corrélés. De ses observations expérimentales, il a déduit que les différences observables entre
les deux matériaux provenaient du fort couplage entre l'onde de Rayleigh et l'eau, en
particulier pour l'aluminium. Ce couplage entraîne une rapide atténuation de l'onde de surface
à mesure qu'elle se propage le long de l'interface. Une discussion détaillée de ces phénomènes
a été réalisée par différents auteurs. Nous renvoyons en particulier aux travaux de Bertoni et
Tamir [BERT 73].

On notera pour tous ces exemples, la différence entre les résultats monochromatique et
large bande. Les nombreuses franges qui apparaissent dans le calcul monochromatique sont
dues à l'interférence entre les différentes composantes du champ diffracté par les bords du
traducteur. Ces franges n'apparaissent pas dans le calcul large bande. Ceci est du au fait que
les composantes diffractees sont séparées temporellement et ne se combinent plus de manière
constructive ou destructive. Il en résulte que le profil du champ est beaucoup moins perturbé.

Tableau 3-1. Caractéristiques acoustiques des matériaux isotropes utilisés pour la simulation.

Matériau

Aluminium
Acier
Plomb

Eau

Densité p
[ kg/m3 ]

2702
7824
11343
1000

Vitesse longitudinale cL

[m/s]

6302
5879
2159
1480

Vitesse transversale cT

[m/s]

2933
3180
696

0
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20 -10A-0

Acier isotrope: «o=3O°
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0
-10*0 5

xr (mm)
20 -10 A0

Aluminium isotrope: OQ =30
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™

20 « 0

Aluminium isotrope: (XQ =32.5°

2.5

F
-3.5

Figure 3-4 - Champ après rebond sur un matériau isotrope. Xo représente le point d'impact sur l'échantillon,
d'un rayon émis depuis le centre du traducteur, perpendiculairement à sa surface. Xo--7.5 mm si Oo~30°. Xo=-
6.6 mm si (Xo=32.5°.
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Acier isotrope (a0 =30°)

-20 x0 10
xr (mm)

40 -20 x0 10
xr (mm)

Aluminium (ao=3O°)

40

-20 xo 10
xr (mm)

40

Aluminium (ao=32.5°)

-20 -v,o 10
xr (mm)

40

Figure 3-5 - Profils du champ réfléchi sur un matériau élastique. Le champ après rebond est en trait plein et le
champ incident en trait interrompu. Calcul monochromatique (colonne de gauche) et calcul large bande
(colonne de droite). xo=-7.5 mm si Oo-30°. XQ=-6.6 mm si (Xo=32.5°.

3.1.2.2. Réflexion sur un matériau anisotrope

Considérons maintenant le cas d'un acier anisotrope. Les constantes d'élasticité de ce
matériau (de symétrie orthotrope) sont reportés dans le Tableau 3-2. Les résultats de calcul du
champ sont présentées Figure 3-6 et Figure 3-7. Dans cet exemple, l'axe [001] du repère
cristallographique est orienté parallèlement à l'axe z. Le champ a été calculé dans le plan
(001), pour les directions azimutales [001], [110] et [100]. Ces directions correspondent
respectivement aux cas #o=O°, 0o=45° et 0o=9O°. Dans les trois exemples, l'angle d'incidence
est le même et vaut : Oo=320. Nous observons dans les trois cas un dédoublement du faisceau
réfléchi, relatif à l'excitation de l'onde de surface. Ce phénomène apparaît plus clairement sur
les courbes d'amplitude (Figure 3-7). Par ailleurs, même si elles ne sont pas très marquées, on
peut observer de légères différences entre ces trois calculs. Il apparaît en effet que la
séparation entre le faisceau spéculaire et le faisceau non spéculaire est beaucoup plus franche
pour 0o=O°. De plus, la largeur du faisceau tend à diminuer à mesure que l'on s'écarte de cette
direction azimutale. Ces résultats sont liés au fait que dans le premier cas, l'angle d'incidence
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est proche de l'angle critique de Rayleigh (pV=32.5°). Pour les deux autres directions, nous
avons pV=33.3° et /3R=34.5°.

Tableau 3-2. Constantes d'élasticité pour l'échantillon d'acier laminé.

Matériau

Acier
anisotrope

Densité p
[kg/m3]

7958 240.7

c2,

256..3 252.8

Constantes d'élasticité c,j

[10" Pa.]

C44 C-* C<*

86.5 123.4 59.4
CM

132. 3 166.4
^23

175.6

Acier anisotrope : «0=32°, 60=0°

-10 .

Acier anisotrope : Oo=32°, 0o=45°

Sa

Ë
E

0
-10 x0

5
xr (mm)

20 -10 A0

Acier anisotrope : c<o=320, 60=90

5
xr (mm)

I'
. -3

20 « 0

Figure 3-6 Champ après rebond sur un matériau anisotrope. x0 représente le point d'impact sur l'échantillon,
d'un rayon émis perpendiculairement à la surface du traducteur. xo~-6,8 mm.
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Acier anisotrope (a0 =32°, 60 =0°)

0
-20 *o 10

xr (mm)
40 -20

xr (mm)

Acier anisotrope (a0 =32°, 60 =90°)
4.5

xr (mm)

Figure 3-7 - Profil du champ réfléchi sur un matériau anisotrope. Xo=-6.8 mm. Le champ après rebond est en
trait plein et le champ incident en trait interrompu. Calcul monochromatique (colonne de gauche) et calcul
large bande (colonne de droite).

3.1.2.3. Analyse en régime impulsionnel du champ réfléchi

Dans ce qui précède, nous avons discuté de phénomènes induits par la réflexion du faisceau
en incidence critique. Les phénomènes de réflexion spéculaires et non spéculaires ont été
considérés dans leur ensemble. Nous nous proposons dans ce qui suit, d'expliquer les
différents profils de champ obtenus précédemment. En régime impulsionnel, les différentes
composantes étant séparées dans le temps, il devient possible de déterminer, en fonction de la
position du point de calcul, les contributions dont l'amplitude est prépondérante. L'allure du
profil du champ dépend de ces contributions particulières.

Sur la Figure 3-8(a), nous avons représenté la réponse impulsionnelle du champ réfléchi
Hc

r'
ump{rr,t), calculé en un point rr = {.xr,0,0} de la surface du matériau anisotrope considéré

précédemment. Le calcul a été effectué pour 6Q=0° Cette figure met en évidence les
différentes contributions apparaissant dans le signal temporel. Sur la figure adjacente, nous
avons représenté le coefficient de réflexion à l'interface eau/acier anisotrope pour le même
angle azimutal (0Q=0°). Le rapprochement de ces deux figures nous permet de faire le lien
entre les points particuliers du coefficient de réflexion et certaines contributions du champ
réfléchi. Il s'agit en particulier des contributions non spéculaires, relatives aux différentes
ondes de surface. En l'occurrence, l'onde de tête transversale (T) et l'onde de Rayleigh (R)
apparaissant dans la réponse impulsionnelle coïncident avec les discontinuités T et R du
coefficient de réflexion. L'onde de tête longitudinale (L) n'apparaît pas dans le résultat final.
Ceci est essentiellement dû au fait que l'angle critique longitudinal J5i=l5.5° (Tableau 3-3) est
très inférieur à l'angle d'incidence du traducteur cco=32°. Il en résulte que cette composante
n'est que très faiblement excitée dans cette configuration. Les ondes H et B résultent de la
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diffraction des bords haut et bas du traducteur. Contrairement aux ondes T et R, l'apparition
de ces contributions n'est pas liée à la nature du matériau. Il est possible d'identifier les
différentes contributions de la réponse impulsionnelle par le calcul de leur temps d'arrivée.
Ces expressions sont reportées en annexe III=A.

1.2
(a)

T r
1

r—~f
H

xr~\0 mm

B
T3
es
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15
t(\is)

24
-3
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/\

\

L

; " - - 1.01

0 |

10 20 30
angle /? (deg)
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Figure 3-8 - (a) Réponse impulsionnelle du champ réfléchi en un point : mise en évidence des différentes
contributions. <Xo-32°, xmm-15 mm, \zmin\=17 mm, yr=0, z-Zr-0. (b) Corrélation avec les différentes
discontinuités du coefficient de réflexion à l'interface eau/acier anisotrope R(P,B0-0°).

Tableau 3-3. Angles critiques et vitesses des différentes ondes pour l'échantillon d'acier laminé (6o=O°).

Onde de tête longitudinale
Onde de tête transversale

Onde de Rayleigh

Angle critique (deg)
A.= 15.5
&=30

&=32.5

Vitesse (m/s)
cL=5538
cT=2960
cR=2754

Pour faire le lien entre l'allure de la courbe d'amplitude du champ (Figure 3-7) et les
contributions liées aux différentes ondes, nous avons reporté sur la Figure 3-10 l'évolution du
signal réfléchi sur l'échantillon d'acier anisotrope pour différents points de calcul xr. xr est pris
sur la surface. Les paramètres de calcul sont identiques à ceux que nous avons utilisés
précédemment. Le calcul a été effectué dans la direction azimutale 6o=O°. A titre de
comparaison, nous avons également évalué, pour chaque point de calcul, le champ après
rebond sur un réflecteur parfait. Les caractéristiques du champ spéculaire peuvent être
expliquées en terme d'ondes géométriques et d'ondes de bord. Si l'on se place dans le plan
d'incidence, l'axe du traducteur sépare l'espace en deux régions I et II distinctes (cf. Figure 3-
9). Lorsque le point de calcul est situé dans l'une ou l'autre de ces régions, l'allure du champ
s'en trouve modifiée. Pour un point de calcul xr donné, seuls les trajets de, dn, dR et de
interceptant ce point contribuent à la formation du champ. Dans notre exemple, la droite de
calcul est parallèle à l'axe x et l'axe du traducteur intercepte celle-ci en xo=-6.73 rnm. Si le
point de calcul est situé dans la région I (Figure 3-9(a)), l'onde (B) diffractée par le bord bas
du traducteur précède l'onde diffractée par le bord haut (H) (cf. Figure 3-10(a)). Ces deux
échos sont en opposition de phase.
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dH>dB

Acier anisotrope (a0 -32°, 60 =0°)

Figure 3-9 - (a)-(c) Trajets des différentes ondes. Le point xr repère le point de calcul et XQ, le lieu où l'axe du
traducteur intercepte la surface. De part et d'autre de cet axe, on définit les régions I et //. Les trajets ds, dH, de
et dR sont ceux relatifs respectivement à l'onde de bord bas, l'onde de bord haut, l'onde géométrique et l'onde de
surface, (d) Correspondance entre les points singuliers du champ et la position du point de calcul. xo=-6.73 mm.

Ils se rapprochent l'un de l'autre à mesure que la distance bcr-x0\ diminue (figure (c)) et leur
amplitude croît (Figure 3-9(d)). Dans cette zone, l'onde de surface même si elle existe, ne peut
être observée puisque le trajet dR qui lui est associé n'intercepte pas le point de calcul. Lorsque
le point de calcul est situé sur l'axe du traducteur, i. e. pour X,=XQ (Figure 3-9(b)), H et B sont
en phase et il y a sommation constructive entre les contributions de bord et l'onde géométrique
pour former un écho unique de forte amplitude. Le maximum d'amplitude que l'on observe
dans le profil du champ réfléchi Figure 3-9(d) correspond à cette configuration. C'est
également dans cette configuration que l'amplitude de l'onde de Rayleigh est maximale (pour
<2o=A*=32.5°). Mais, la contribution correspondante n'est pas observable puisqu'elle est
masquée par l'écho géométrique de forte amplitude. Au-delà de cette limite, lorsque le point
de calcul est situé dans la zone H, c'est-à-dire pour xr>xç, (Figure 3-9(c)), la polarité des échos
de diffraction s'inverse (Figure 3-10(g) et (h)). L'onde de bord haut précède alors l'onde de
bord bas (du<ds) et son amplitude devient prépondérante. Celle-ci décroît ensuite à mesure
que l'on s'écarte de cette position (Figure 3-10(g) et (i)). L'onde de surface (R) apparaît lorsque
le point de calcul est situé dans la zone H. Elle est dans un premier temps intercalée entre les
deux contributions de bord (Figure 3-10(e)), puis elle se détache de celles-ci (figs, (g) et (i)).
Dans une zone intermédiaire, les contributions H, B et R interfèrent de manière destructive
(fig. (e)), ce qui explique l'apparition du creux dans le profil du champ réfléchi (Figure 3-
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Acier anisotrope (60=0°)
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Figure 3-10 - Calcul du champ réfléchi en un point. <Xc,-32°, xmjn=15 mm, lzm,nl=77 mm, y-0, z=zr=0. Onde de
bord bas (B). Onde de bord haut (H). Onde de Rayleigh (R). \0--6.73 mm.
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Après quoi, l'amplitude des ondes de bord décroît avec la distance jusqu'à ce que le
phénomène d'interférence devienne marginal (fig. (g)). L'amplitude de l'onde de surface passe
alors par un maximum avant de décroître elle aussi avec la distance (figs, (g) et (i)).

3.1.3. Analyse en régime impulsionnel du signal échographique

Suite à la discussion qui a été menée, dans le paragraphe précédent à propos du champ,
nous allons dans ceux qui suivent nous intéresser au signal reçu. Ceci nous amène donc à
considérer en plus du traducteur émetteur, un traducteur récepteur. Dans l'exemple que nous
avons choisi de traiter, les paramètres géométriques retenus sont ceux de l'expérience décrite
au paragraphe §3.1.3.1. Dans cet exemple, les deux traducteurs (rectangulaires) sont
identiques et sont disposés de manière à ce que l'axe vertical les séparant soit un axe de
symétrie (Figure 3-11). Notons que la configuration précédente, pour laquelle nous avons
calculé le champ réfléchi (Figure 3-10) peut être assimilée à une configuration tandem où le
traducteur récepteur aurait une taille infinitésimale (serait de la taille d'une source ponctuelle).
S'agissant du signal échographique, celui-ci résulte (comme nous l'avons précisé au chapitre
H, §3), de la moyenne spatiale, du champ réfléchi, calculé en différents points répartis sur
toute la surface du traducteur récepteur.

La Figure 3-11 montre les trajets des différentes ondes susceptibles d'apparaître dans le
signal échographique. Ils correspondent, comme dans le cas du champ, à l'onde géométrique,
aux ondes de surface et aux ondes de bords haut et bas. A celles-ci s'ajoutent les ondes de bord
mixtes, diffractées par le bord bas (respectivement haut) du traducteur émetteur puis
recueillies par le bord haut (respectivement bas) opposé. Cette contribution n'apparaît pas dans
les résultats du champ dans la mesure où la surface cible est ponctuelle. Elle est donc
essentiellement due au fait que la cible (ici, le traducteur récepteur) ait une surface étendue.
Dans la pratique, ces différentes ondes sont identifiables grâce à la mesure de leur temps de
vol. Les expressions correspondantes sont explicitées en annexe ÏÏI-B.

Emetteur Récepteur

Figure 3-11 • Couple de traducteurs rectangulaires en configuration tandem. Trajets des différentes ondes dans
le processus de réflexion. G (onde géométrique), S (onde de surface), H (onde de bord haut), B (onde de bord
bas), M (onde de bord mixte).

La Figure 3-12 et la Figure 3-14 montrent les résultats de calcul obtenus sur l'échantillon
d'acier anisotrope pour 0Q=0°. A titre d'exemple, nous avons représenté sur la Figure 3-12, la
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réponse impulsionnelle (RI) Hvo" (t) du signal réfléchi. Cette RI laisse apparaître un certain
nombre de discontinuités que l'on peut associer à des contributions particulières en fonction
de leur temps d'arrivée. Dans cet exemple, on peut noter les changements de polarité entre les
différentes ondes de bord. Par ailleurs, la contribution dominante est celle de l'onde de
Rayleigh. Elle est précédée par une discontinuité négative qui est relative à l'onde de tête
transversale. L'angle d'incidence ab=30° a été choisi de manière à la mettre en évidence, mais
elle reste malgré tout très peu énergétique. Le trajet de cette onde est dénoté S dans la Figure
3-11.

60
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-60
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•V
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-
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Figure 3-12 - Réponse impulsionnelle du signal échographique (pression acoustique) réfléchi par un échantillon
d'acier anisotrope. Les lettres H, M et B désignent les ondes de bord. Leur signification est disponible Figure 3-
1 l.T réfère à l'onde de tête transversale et R, à l'onde de Rayleigh. cco-3O°, zm,,,=-75.5 mm, xmin--17 mm.

Figure 3-13 Positions caractéristiques du tandem par rapport à l'échantillon donnant lieu à une modification de
la réponse échographique. Le code de couleur utilisé pour représenter les différents trajets est le même que celui
de la Figure 3-11.
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Figure 3-14 - Évolution du signal réfléchi en fonction de la position des traducteurs par rapport à l'échantillon.
oco=36°, xmin=15.5 mm, z=0. Onde de bord bas (B). Onde de bord haut (H). Onde de bord mixte. Onde de
Rayleigh (R).
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La Figure 3-14 montre l'évolution du signal réfléchi V(t) en fonction de la position verticale
des traducteurs par rapport à l'échantillon (zmn est la distance entre le bord haut des

capteurs et la surface de l'échantillon). Comme dans l'exemple du champ, nous y avons
également reporté la réponse à un réflecteur parfait. L'allure du signal réfléchi dépend de la
position du tandem par rapport à l'échantillon. Nous avons représenté sur la Figure 3-13, trois
configurations pour lesquelles la combinaison des contributions spéculaires et non spéculaires
conduisent à des signaux échographiques très différents. Ces cas se distinguent par la position
du point I (intersection entre les rayons géométriques issus du centre de chacun des traducteur)
par rapport à l'interface.

Lorsque le traducteur est loin de l'échantillon (Figure 3-13(a)) le faisceau géométrique (en
grisé) n'intercepte pas le récepteur. Dans cette configuration, seuls les échos de diffraction de
bord B, et H contribuent à la formation de V(t) (Figure 3-14(a)-(b)). Par ailleurs, la
contribution relative à l'onde de surface est très faible. Si l'on rapproche le traducteur de la
pièce, de manière à ce que le point I coïncide avec l'interface (Figure 3-13(b)), toutes les
contributions arrivent en même temps. Seul l'écho géométrique de très forte amplitude est
détectable (Figure 3-14(c)-(d)). A mesure que l'on s'écarte de cette position (Figure 3-13(c)),
l'onde G disparaît et seules subsistent les ondes de bord et l'onde de Rayleigh (Figure 3-14(e)-
(f)). Celles-ci interfèrent dans un premier temps avant de se détacher (Figure 3-14(g)-(h)). Le
fait de rapprocher les traducteurs de la surface induit une diminution de l'amplitude des ondes
de bords, jusqu'à ce que seule l'onde de surface subsiste (Figure 3-14(i)-(j)). C'est dans cette
configuration que l'on utilise le capteur pour optimiser la contribution des ondes de surface.
Notons que les mêmes phénomènes auraient pu être observés si, pour une hauteur fixée, nous
avions fait varier la distance entre les deux traducteurs. D convient donc, pour choisir la
configuration expérimentale optimale permettant de détecter les ondes de surface, de choisir
de manière appropriée le rapport .Xmir/Zmin-

3.1.3.1. Dispositif expérimental

Parallèlement à l'étude théorique, une étude expérimentale a été menée. Un tandem
constitué de deux traducteurs rectangulaires a été réalisé. Notre motivation pour réaliser cette
expérience est double. H s'agit d'une part d'optimiser les paramètres du tandem. C'est à partir
de ces résultats que sera dimensionné le traducteur multi-éléments conique. D'autre part, cette
expérience a pour objectif de nous permettre de vérifier certaines observations théoriques et
de valider le modèle. Comme nous l'avons démontré avec la modélisation dans le paragraphe
précédent (Figure 3-14), la position relative des deux traducteurs, ainsi que leur
positionnement par rapport à l'échantillon conditionne la nature et l'amplitude des échos reçus.
En particulier, outre le choix de l'angle d'incidence des capteurs, une sélection appropriée du
rapport des distances x^/z^n permet d'exciter avec efficacité l'onde de surface. Si ce rapport
est trop grand, l'onde de surface est très atténuée. A l'inverse, une trop faible valeur peut
conduire à ce que les échos de géométrie occultent l'onde de surface.

Comme le montre la Figure 3-15, les traducteurs (1) sont fixés sur une platine métallique
de dimensions 460x270x80 mm. Chacun d'eux est fixé sur un support mobile indépendant.
Leur angle d'inclinaison respectif OQ est réglé avec une précision de 0.1° par l'intermédiaire de
la vis 4. Les déplacements le long des axes x et z sont assurés par deux vis de réglage (2 et 3)
avec un pas de 0.1 mm. En condition opératoire, la platine est solidaire, par l'intermédiaire de
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l'embout 5, d'un mouvement motorisé 4 axes (3 translations x, y, z et 1 rotation d'axe z, d'angle
do). Les pastilles piézo-électriques sont rectangulaires et ont pour dimensions 4x3 mm. Leur
fréquence centrale est de 4 MHz et la bande passante est de 70% (Figure 3-16). La chaîne de
mesure comprend un générateur d'impulsions et un numériseur dont la fréquence
d'échantillonnage est de 100 MHz. Les données de mesure sont stockées sur des disques opto-
numériques. Le contrôle des différents axes de déplacement ainsi que l'acquisition s'effectuent
depuis une station de travail.

Grâce à ce système, nous avons pu vérifier que les réflexions multiples entre les
transducteurs et la surface du matériau ne masquaient pas l'écho d'onde de surface. La bande
passante des traducteurs a été choisie de manière à favoriser la séparation temporelle des
différents échos. Une adaptation d'impédance a été effectuée entre le traducteur émetteur et le
générateur d'impulsions. Cette opération permet d'éviter une distorsion des signaux, tout en
favorisant le transfert d'énergie. Ce paramètre est d'autant plus critique que la distance entre
les traducteurs et la pièce est faible. Si tel est le cas, du fait de leur faible temps de vol, les
échos réfléchis sont susceptibles de chevaucher le signal d'excitation, en particulier si celui-ci
est mal amorti.

Figure 3-15 - Support des traducteurs rectangulaires pour la configuration tandem.
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Figure 3-16 - (a) Réponse temporelle des traducteurs à une excitation impulsionnelle, (b) Spectre de (a).
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3.1.3.2. Mesure de la vitesse normale de vibration Vn(t) du capteur

Afin de confronter les résultats de simulations aux résultats expérimentaux, nous avons
choisi de mesurer le signal d'entrée Vo(O- Ce signal que nous avons qualifié jusqu'ici de
"vitesse normale de vibration" n'est autre que la réponse acoustique du capteur à une
excitation électrique (impulsionnelle). Rappelons que le signal échographique V(t) est relié
au signal d'entrée par le biais de la relation (cf. chapitre H, éq. 11-35) :

= VJt)®H(t) (m-i)

où H{t) est la réponse impulsionnelle (RI) acoustique de l'ensemble constitue par le
traducteur, le milieu de propagation et le réflecteur.

Si nous nous référons à la Figure 3-17 représentant la chaîne de mesure, il apparaît que la
difficulté inhérente à cette opération est liée au fait que V0(t) n'est pas directement accessible.
Seul l'est le signal électrique V(t) qui est une image du signal acoustique réfléchi.
L'impulsion électrique émise par le générateur ultrasonore se propage le long des câbles
électriques jusqu'au traducteur. Là, le signal électrique est converti en un signal acoustique
(phénomène de transduction) qui se propage dans le milieu de couplage. Le signal acoustique
réfléchi est alors converti en un signal électrique qui se propage le long des câbles électriques
avant d'être numérisé en fin de chaîne (Figure 3-17).

E(t) Chaîne d'émission
électrique (câbles,...)

C,,((B)

Chaîne de réception
électrique (câbles,...)

Transduction
électro-acoustique

G, (ÛJ)

Transduction
acousto-électrique

v,,c)

Diffraction & propagation
acoustique

<pU)>
H(œ)

Figure 3-17 - Description schématique de la chaîne de mesure - Mise en évidence des perturbations subies par
le signal.

Lors de chacune de ces différentes étapes, le signal subit une modification assimilable à une
opération de filtrage. Ces opérations peuvent être synthétisées comme l'illustre le schéma de
la Figure 3-18. En appliquant le formalisme des fonctions de transfert, il est possible d'écrire
Vo(co) et V((ù) sous la forme :

= G,(Û))G2 (Û))£(Û))

V(œ) °c< P(co) >= H(œ)V0(œ)

(m-2)

(ffl-3)

En se référant à la relation (EQ-3), il apparaît qu'il est possible d'estimer le signal V0(t) par
déconvolution du signal V(t) au moyen de la relation :
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V0(û» =
V(co)
H(co)

(m-4)

Cette opération de déconvolution par division spectrale est encore qualifiée de filtrage de
Wiener.

EU) Emission/Réception
électrique •

Transduction
électro-acoustique (E/R) — — •

Diffraction & propagation
acoustique

V(f)

«) G2(œ) H((û)

Figure 3-18 - Description simplifiée de la chaîne de perturbations.

Notons que la relation (ÏÏI-4) diverge si H((û) tend vers 0. Pour pallier cette difficulté, nous
appliquerons la relation modifiée [HUNT 72] :

V0(û>) =
H* (a)

H((û)\ +B
(m-5)

qui consiste à considérer que le signal V(t) est perturbé par un bruit additionnel. Le
paramètre B correspond au rapport entre la densité spectrale du signal mesuré V(t) et celle
du bruit. H* (a) est le complexe conjugué de H(co). En présence de bruit, le terme B permet
de stabiliser la solution. Cette quantité n'étant pas mesurable, elle sera supposée constante
dans toute la bande de fréquence utile du signal mesuré. Quant à la RI H(t), elle sera
synthétisée grâce au modèle.

3.1.3.2.1. Choix du signal V(t) à déconvoluer

Pour effectuer le choix du signal expérimental V(t) à déconvoluer, nous devons tenir
compte du fait que les caractéristiques du matériau réflecteur ne sont pas parfaitement
définies. Il convient donc de choisir une configuration qui soit peut sensible à ce paramètre.
Le signal géométrique semble être un bon candidat. Dans cette configuration, les échos de
diffraction sont confondus avec le signal géométrique et seules les contributions speculaires
sont présentes dans le signal temporel. Le coefficient de réflexion peut alors être supposé
constant et égal à R(oco), (Xo étant l'angle d'incidence du traducteur. Par ailleurs, cette
configuration permet d'évaluer en une seule fois, la réponse conjointe des deux traducteurs ce
qui permet ainsi de tenir compte d'une éventuelle dissymétrie dans le positionnement.

La Figure 3-19(a) représente le signal géométrique mesuré en utilisant pour réflecteur un
échantillon de plomb. La Figure 3-19(b) représente le signal V0(t) obtenu après déconvolution

deV c(r) .
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Figure 3-19 - Signal géométrique réfléchi Vc(t) recueilli sur un échantillon de plomb (a) et vitesse normale V0(t)
(b) obtenue par déconvolution.

Dans ce qui suit, nous présentons un résultat de calcul que nous comparons à un relevé
expérimental. Dans cet exemple, l'échantillon dont il est question est de nature anisotrope.

3.1.3.3. Synthèse du signal réfléchi : comparaison avec l'expérience

La Figure 3-20(a) montre l'évolution de l'onde de Rayleigh en fonction de la direction
azimutale. L'angle d'incidence «o a été fixé à 32°, un angle proche de l'angle critique de
Rayleigh. L'écart entre les traducteurs est fixé à 2xm;n=26 mm et ils sont disposés à
|7min|=l7 mm de l'échantillon. L'expérience a été réalisée avec un échantillon d'acier
inoxydable 316L. Cet échantillon a été laminé à froid de façon unidirectionnelle de façon à lui
conférer une certaine texture. L'échantillon d'origine (isotrope) a subit une réduction
d'épaisseur de 40%. La mesure a été réalisée en faisant pivoter les traducteurs autour d'un axe.
Le signal réfléchi a été enregistré pour chaque incrément angulaire 6Q, puis représenté en
valeur absolue sous forme d'image Bscan (à chaque amplitude est assignée un code de
couleur).

32.5

D.

30.5

Expérience Simulation

-90 0 90-90
angle azimutal 60 (deg)

90

Figure 3-20 - Évolution de l'onde de surface en fonction de l'angle azimutal. Propagation sur un échantillon
d'acier laminé. Comparaison simulation/expérience.
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Figure 3-21 - Comparaison entre les signaux expérimentaux (E) et simulés (S) pour deux directions azimutales.

La forme courbe traduit le fait que le temps d'arrivée de l'onde de Rayleigh varie en
fonction de l'angle azimutale et dénote ainsi son caractère anisotrope. La direction 0Q=O° est
parallèle à la direction de laminage. C'est pour cette direction, que le temps de transit de l'écho
de Rayleigh est le plus faible. Ce qui indique que la vitesse est maximale dans la direction de
laminage. H apparaît également que l'amplitude de l'onde de surface varie avec l'angle. Ceci
est dû au fait que l'angle d'incidence CCQ ne coïncide pas parfaitement avec l'angle critique de
Rayleigh pour toutes les directions azimutales. Les résultats de simulation (Figure 3-20(b))
ont été obtenus en utilisant les coefficients reportés dans le Tableau 3-2. Ces résultats
montrent que le modèle permet, pour cette configuration, de prédire assez fidèlement les
résultats de mesure. La comparaison entre les signaux pour les directions croisées 6o=0° et
0O=9O° (Figure 3-21) montrent une bonne concordance entre le calcul et l'expérience. La
forme, l'amplitude et le temps d'arrivée des signaux sont bien prédits par le modèle.

La Figure 3-22 montre un autre exemple de comparaison entre théorie et expérience. Le
réflecteur est un échantillon d'acier isotrope. Pour le calcul, les valeurs du Tableau 3-1 ont été
utilisées. L'angle d'incidence OQ vaut 27° et l'écart entre les traducteurs est fixé à
2xmin=47 mm. Comme dans l'exemple précédent, le rapport x^Jz^àn a été optimisé de manière
à ce que l'onde géométrique et les ondes de bord n'interfèrent pas avec l'onde de Rayleigh.
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Figure 3-22 - Configuration tandem : évolution du signal réfléchi sur un échantillon d'acier isotrope en fonction
de la distance zmin- Comparaison simulation (trait interrompu)/'expérience (trait continu), (a) zmtn=-28.8 mm. (b)
zmin--29.9 mm. (c) zmin=-5(?.<S mm, Zmm=-31.8 mm. CCo=27°, 2xmin=47 mm.

Cette figure montre l'évolution de l'onde de surface en fonction de la position du tandem
par rapport à l'échantillon. Pour Zmin=-29.8 mm, l'amplitude du signal théorique a été
normalisée par rapport à celle du signal mesuré. C'est le même coefficient de normalisation
qui a été appliqué au 3 autres cas. On observe un bon accord entre les signaux prédits par le
modèle et ceux mesuré.

4. CONCLUSION

Dans cette partie, nous avons reporté les résultats de l'étude de faisabilité que nous avons
menée pour concevoir le traducteur multi-éléments conique. Le traducteur étant constitué d'un
ensemble d'éléments plans rectangulaires fonctionnant en configuration tandem, c'est donc
autour de cette configuration que nous avons mené cette étude. Elle nous aura permis de
déterminer les paramètres optimaux de la configuration tandem permettant d'exciter de
manière efficace les ondes de surface.

Cette étude préliminaire comprend un volet théorique et un volet expérimental. A l'aide des
outils de modélisation que nous avons développés, il nous a été possible d'appréhender les
difficultés liées à l'utilisation de la configuration tandem. En particulier, la simulation a été
une aide à l'interprétation des réponses échographiques et elle a permis d'identifier les
différentes contributions (ondes de surface, ondes de bords, ondes géométriques) constituant
cette réponse. Différents exemples numériques calculés pour des matériaux isotropes et
anisotropes ont été reportés et discutés. A travers ces exemples, nous avons pu évaluer
l'évolution du signal réfléchi en fonction de la position des capteurs par rapport à la pièce. De
cette analyse, nous avons déterminé les paramètres géométriques optimaux du tandem
(distance entre les capteurs et position par rapport au matériau à caractériser). Nous avons
également analysé, à travers quelques exemples numériques, le champ réfléchi par un
matériau élastique (isotrope ou anisotrope) de surface plane, lorsque l'angle d'incidence du
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faisceau ultrasonore est proche de l'angle critique de Rayleigh. Les phénomènes de réflexion
non spéculaires ont été discutés en monochromatique et en large bande. Les effets induits sur
le faisceau réfléchi (dédoublement, déplacement latéral, ...) sont de même nature que ceux
reportés dans la littérature. Cependant, la spécificité de notre calcul réside dans le fait que
nous tenons compte des effets de diffraction du transducteur, ce qui laisse apparaître des
oscillations (caractéristiques de tels effets) dans la courbe d'amplitude du champ.

Dans la partie expérimentale, nous avons réalisé un dispositif tandem constitué par un
couple de traducteurs plans rectangulaires. Les résultats de mesure nous ont permis de
confirmer, pour le signal échographique, les prédictions théoriques. Des comparaisons entre
signaux calculés et signaux mesurés ont été reportés pour deux exemples de matériau, l'un
isotrope et l'autre anisotrope. Un bon accord entre théorie et expérience a été obtenu. Ces
expériences nous ont également permis de vérifier les paramètres du tandem obtenus par le
calcul et permettant une détection optimale des ondes de surface. C'est à partir de ces
paramètres que sera dimensionné le traducteur multi-éléments.
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2ème Partie

Modélisation du champ et de la réponse échographique
pour les traducteurs sphériques et cylindriques : résultats

numériques

1. INTRODUCTION

Dans cette partie nous abordons, en marge du traducteur multi-éléments conique, le cas des
traducteurs sphérique et cylindrique. Notre objectif est de vérifier la validité des
développements théoriques que nous avons effectués au chapitre H, s'agissant du calcul
approché des fonctions d'ouverture. Ces approximations sont destinées à nous permettre de
réduire le temps de calcul lors de la simulation de la réponse de ces traducteurs.

Pour implémenter les algorithmes de calcul, nous recherchons dans un premier temps, une
expression approchée de la fonction d'erreur complémentaire apparaissant dans les fonctions
d'ouverture (expressions 11-48 et 11-54). Pour chacun de ces cas, nous effectuons une
discussion détaillée de la procédure de calcul en prenant soin, toutes les fois où cela est
possible, d'en donner une interprétation physique. Des résultats de calcul du champ réfléchi et
du signal échographique sont proposés et discutés pour les deux traducteurs. Nous mettons
l'accent sur les composantes non spéculaires apparaissant dans la courbe d'amplitude du
champ réfléchi. Nous validons le modèle en confrontant, pour le traducteur sphérique, les
résultats numériques à des résultats expérimentaux prélevés dans la littérature.

2. LE TRADUCTEUR SPHÉRIOUE

Nous étudierons dans ce paragraphe, le cas du traducteur sphérique tel qu'il est
généralement utilisé dans les configurations V(z) (harmonique ou impulsionnel). Les exemples
que nous discutons ici ont été obtenus avec un traducteur dont le rayon de courbure est R=l
mm et l'angle d'ouverture, aM =35°. Sa fréquence centrale est de 40 MHz. Ces paramètres
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sont issus de la thèse de J. Zhang [ZHAN 96]. Ce choix nous permettra de valider le modèle en
confrontant les résultats numériques aux résultats expérimentaux reportés dans son manuscrit.

2.1. Approximation de la fonction d'erreur complémentaire

Pour implémenter la fonction d'ouverture (Eq. (11-53)), nous utiliserons une expression
approchée de la fonction d'erreur complémentaire erfc(p). Ici, p est un argument à valeurs
complexes qui dépend de la fréquence, de la composante spectrale fi et des attributs
géométriques du traducteur. Pour obtenir cette expression approchée, nous avons eu recours à
un développement limité de cette fonction pour les faibles valeurs de l'argument p et à une
approximation asymptotique lorsque p devient grand. On montre que [ABRA 70] :

expÇ-p
erfc(p) «

où, dans le cas du traducteur sphérique :

(m-16)

p = vexpO'sgn(*);r/4) et v = |sin(yS-aM)\^\kR/2cos(fi-aM)\. (m-17)

Les valeurs limites p —> 0 et p —» oo correspondent aux cas où les points de phase
stationnaire sont situés respectivement sur le traducteur et à l'extérieur de celui-ci. H s'agit de
déterminer précisément les valeurs de p pour lesquelles nous utiliserons l'une ou l'autre de ces
approximations. Or, à fréquence fixée, ce paramètre dépend essentiellement de la variable fi. Il
nous faut donc déterminer la plage de valeurs angulaires Afi\ pour laquelle chacune de ces
approximations est valable. Pour ce faire, nous nous proposons de calculer l'ensemble des
points Afi\ pour lesquels p —» 0 et d'en déduire, par complémentarité, ceux pour lesquels on
peut considérer que p —» oo. En procédant de la sorte, nous faisons l'hypothèse que les deux
approximations erfc0 et erfc^ convergent vers une même valeur, en un point fio que nous
nous proposons de déterminer dans ce qui suit. Si l'on suppose que p—»0, cela implique

également que v —» 0 (car, v = \p\ ). Ceci est réalisable à condition que fi = aM, c'est-à-dire

pour les points situés sur le bord du traducteur. Pour le traducteur sphérique, on peut montrer
en se référant au paragraphe §1.3.2 de l'annexe H, que fi = cc définit le lieu des points de
phase stationnaire as. Et à chacun de ces points, on peut associer un rayon géométrique. On
en déduit donc que les points fi~ctM définissent une zone où les rayons diffractés par le bord
du traducteur interceptent les rayons géométriques. Appelons v0 = v ( ^ ) le seuil en dessous
duquel on peut considérer que l'approximation erfc(/?) = erfco(/?) est valable et soit

|A/j| = \fio-aM la limite de la zone de validité. fi0 peut être obtenu en calculant la fonction

réciproque v~l(fiQ). Cette fonction n'étant pas commode à calculer, nous nous proposons
auparavant de la linéariser. On peut vérifier que cette approximation est valable si fi ~ocM

Dans cette région, v(fi) ~(fi — aM )-J\k\R/2 . De cette expression, nous en déduisons que :
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(m-18)

II apparaît dans cette écriture que la plage de valeurs sur laquelle on pourra considérer que
l'approximation erfc(p) = erfco(p) est valable, varie avec la fréquence. On montre qu'une
valeur v0 ~ L15 permet de décrire sans distorsion majeure le spectre angulaire diffracté par le
traducteur. En définitive, nous obtenons pour le traducteur sphérique, l'approximation
suivante :

erfc(p) «
(erfco(/?) si|A/3|<2.:

erfcoo(p) sinon
(m-19)

La Figure 2-l(a)-(b) montre le calcul de la fonction d'erreur complémentaire et son
approximation au premier ordre lorsque l'on se rapproche de la zone d'ombre. Le calcul a été

effectué pour une fréquence de 40 MHz pour laquelle nous avons A/?| = 2.7° c'est-à-dire,
32.3° < fi < 37.7°. Dans cette zone, les fonctions erfc(p) et erfco(/?) se superposent. Au-delà,
il convient d'utiliser la deuxième approximation erfcx(p). Le résultat de la juxtaposition des
deux approximations est reporté Figure 2-l(c)-(d). Ces résultats ne laissent apparaître qu'une
très faible discontinuité de la fonction d'erreur complémentaire en /5 = aM ± A0\. Ceci

confirme l'hypothèse de départ, c'est-à-dire erfco(p) —» erfc^(p) lorsque fi = fo = aM ± A/3 .

Il n'est donc pas nécessaire de définir une approximation de la fonction d'erreur
complémentaire entre les extrêmes erfco(/?) et erfcœ(/?).

32 34 aM 36 38
angle j8 (deg)

20 40 60
angle fi (deg)

80

Figure 2-1 - Évolution de la fonction d'erreur complémentaire intervenant dans l'expression asymptotique de la
fonction d'ouverture du traducteur sphérique. Partie réelle (a) et partie imaginaire au voisinage du point /3=a«-
(b). Calcul exact (Irait continu) et approximation linéaire (trait interrompu) Module (c) et phase (d).
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2.2. Évaluation numérique de la fonction d'ouverture

La Figure 2-2 montre l'évolution de la fonction d'ouverture as
e
ph(f5) du traducteur

sphérique. H apparaît à travers ce tracé que l'intégrale (11-46) et son approximation
asymptotique uniforme 5e

sph(P) (relation 11-48) concordent parfaitement, malgré le fait que
seuls les termes d'ordre 1 du développement aient été retenus. Ce résultat nous permet
également de confirmer la validité du calcul approché de la fonction d'erreur complémentaire.
Nous avons représenté en trait mixte as

e
Pç{(5), le premier terme de l'approximation 11-48. Si

l'on effectue une interprétation de sa signification physique, il est assimilable à un faisceau
d'ondes planes rayonnees perpendiculairement à la surface du traducteur et convergeant vers
le foyer. Ces ondes planes sont circonscrites au cône d'ouverture [0,aM] du capteur. Ce
résultat confirme le fait que cette approximation ne décrive que les effets géométriques dans le
rayonnement du capteur. Elle peut être symbolisée par une fonction porte, approximation
souvent faite pour décrire de façon simplifiée, le fonctionnement de ce type de traducteur
[LIAN 85]. On peut voir que la fonction d'ouverture est d'amplitude et de phase quasi constante
dans l'ouverture du traducteur. Ceci traduit le fait que tous les rayons arrivent en phase au
foyer : c'est l'effet de focalisation. Les oscillations et la lente décroissance du module au-delà
de l'ouverture ctM sont dues à la diffraction de bord.

T3
C3

1

-4
3 0 angle /î(deg)60 90

Figure 2-2 - Module et phase de la fonction d'ouverture du traducteur sphérique. Le calcul exact est en trait
interrompu. L'évaluation asymptotique uniforme est représentée en trait plein et l'approximation géométrique en
trait mixte.

2.3. Simulation du champ réfléchi

Si nous nous référons à l'expression du champ incident (éq. EH-1) ainsi qu'à celle du champ
réfléchi (éq. ni-2), il apparaît qu'elles mettent en jeu des intégrales doubles. On peut montrer
dans le cas du traducteur sphérique, que la symétrie de révolution permet de simplifier ces
expressions et de ramener le calcul de l'intégrale double à celui d'une intégrale simple. Le fait
que la fonction d'ouverture soit indépendante du paramètre 6 rend possible une telle
simplification. Ainsi, l'expression du champ dans le plan (x,z) se ramène à :
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(ù2pfVJ(0) *'?
— ^ )a^(fiJ(kxsin(fi)ex&jkzcos(p))\fàn(pjftP (IH-20)

où 70(-) est la fonction de Bessel (Relation (11-47)). De même, à propos du champ réfléchi, on
peut montrer si le matériau est isotrope, qu'il prend la forme :

CO20,Vn(CO) Kl2

Pr(xr,zr,û)) = -

Les relations (IÏÏ-20) et (3H-21 ) donnent accès au champ incident et au champ réfléchi.
Nous nous intéresserons ici au seul champ réfléchi. Nous focaliserons notre attention sur le
rayonnement non spéculaire du champ lors de son interaction avec la surface du matériau.
Dans cette perspective, nous nous intéresserons aux résultats numériques de l'expression (III-
21).

Dans la Figure 2-3, nous avons représenté le profil du champ. Le calcul a été effectué en
choisissant pour réflecteur, l'acier isotrope dont les caractéristiques sont spécifiées dans le
Tableau 3-1. La droite de calcul est parallèle à l'axe x et est positionnée sur la surface du
matériau (à z=Q). A titre de comparaison, le calcul a également été effectué pour un réflecteur
rigide, en l'occurrence le plomb. Sur la colonne de gauche le calcul monochromatique et sur
celle de droite, le calcul large bande. Si l'on compare les résultats obtenus sur le plomb à ceux
obtenus avec l'acier, il apparaît dans ce dernier cas que la monotonie du profil du champ
réfléchi est rompue par l'apparition d'un "lobe secondaire". Cette excroissance rappelle le pic
observé à la suite du champ spéculaire lors du calcul du champ rayonné par le traducteur
rectangulaire. Ces résultats mettent en évidence les contributions de l'onde de Rayleigh dans le
champ réfléchi.
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Figure 2-3 - Profil du champ réfléchi dans le cas d'un traducteur sphérique : mise en évidence de la composante
de Rayleigh. Calcul monochromatique (colonne de gauche) et calcul large bande (colonne de droite).
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2.3.1. Synthèse du signal réfléchi

On peut montrer que la tension de sortie (11-28), se réduit à une intégrale simple :

S (m-22)

* n cf -~Kn

où

{/?(/?) pour un matériau isotrope

JR(P,6)d6 pour un matériau anisotrope'
o

Si le matériau est anisotrope, R(j3) est la moyenne du coefficient de réflexion pour toutes les
directions azimutales. Cette moyenne indique qu'avec le traducteur sphérique, il n'est pas
possible d'exciter les ondes de surface dans une direction privilégiée. Cette particularité est
due à la géométrie de révolution qui rend le traducteur insensible à l'anisotropie du matériau.
Ce résultat a été proposé par Somekh et al. [SOME 84].

Dans ce qui suit, nous reportons un ensemble de résultats de calcul représentant l'évolution
du signal échographique après réflexion sur différents types de réflecteurs élastiques. Ces
résultats de simulation sont confrontés à des résultats expérimentaux obtenus par Zhang
[ZHAN96]. Les mesures reportées par Zhang sont particulièrement intéressantes dans la
mesure où elles ont été réalisées aussi bien avec des matériaux rapides tels que l'acier ou le
verre qu'avec des matériaux lents tel que le plexiglas. Ces matériaux, de part leurs différences
de caractéristiques élastiques (cf. Tableau 2-1), favorisent la propagation d'ondes de surface de
différente nature. Ainsi, pour le premier groupe de matériaux, il a pu mettre en évidence l'onde
de Rayleigh alors que pour le plexiglas, c'est l'onde de tête longitudinale qui a pu être excitée.
Le traducteur qui a été utilisé a les mêmes caractéristiques que celui décrit au paragraphe §111-
2. Nous avons reporté Figure 2-4 des comparaisons entre résultats de calcul (C) et résultats
expérimentaux (M) pour l'acier et le plexiglas. Les exemples sont donnés pour deux positions
du traducteur par rapport à l'échantillon : z=-0.5 mm (colonne de gauche) et z=-l mm (colonne
de droite). Le calcul a été effectué en utilisant l'approximation asymptotique uniforme (A.U.)
de la fonction d'ouverture (expression 11-48). Dans le premier exemple correspondant à
l'échantillon d'acier, l'écho de Rayleigh (R) de forte amplitude précède l'onde de bord (B) et
arrive juste après l'écho géométrique (G). A z=-l mm, on peut distinguer une légère
discontinuité qui correspond à l'onde de tête longitudinale (T.L). Dans l'exemple suivant
relatif à l'échantillon de plexiglas, c'est l'onde de tête longitudinale qui est excitée avec le plus
d'efficacité et il n'y a plus d'onde de Rayleigh. Pour ces deux matériaux, les angles critiques
sont respectivement fiR = 30.1° et j8L = 32.4°. Il apparaît à travers ces différents exemples, un
excellent accord entre les prédictions théoriques et la mesure.
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Figure 2-4 - Évolution du signal transitoire en sortie d'un traducteur sphérique, après réflexion sur différents
matériaux élastiques. Comparaison entre résultats de calcul (C) et résultats expérimentaux (M). Les lettres B, G,
R et T.L font référence respectivement aux ondes de Bord, Géométrique, de Rayleigh et de Tête Longitudinale.
Toutes les amplitudes sont en volts.

De manière à apprécier l'apport de l'approximation uniforme par rapport à la simple
approximation géométrique (A.G.), nous avons reporté Figure 2-5, les résultats de calcul pour
chacune des hypothèses. Mais, dans cet exemple nous avons considéré un échantillon de
verre. Comme précédemment, on notera la bonne concordance entre l'A.U. et les résultats
expérimentaux. Par contre, l'A.G. laisse apparaître certaines différences, en particulier une
surestimation de l'onde de bord. L'analyse des réponses impulsionnelles permet de mieux
évaluer les différences induites par les deux approximations. Dans ses travaux, Zhang a
proposé, dans le cas du traducteur sphérique, un calcul semi-analytique du signal transitoire
V(t). Dans ses développements, il a effectué le calcul exact de la fonction d'ouverture et il a
également traité le cas de l'approximation géométrique. H a obtenu un excellent accord entre
le calcul exact et les résultats expérimentaux. A l'inverse, il a montré les limites de l'A.G. et
mis en évidence le fait que cette simplification ne permettait pas de rendre compte des effets
de diffraction.
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Figure 2-5 - Limitations de l'approximation géométrique (A.G.) par rapport à l'approximation uniforme (A.U.).
Comparaison simulations/expérience des signaux écho graphiques obtenus en sortie du traducteur sphérique et
après réflexion sur un échantillon de verre. La signification des abréviations est disponible dans la légende de la
Figure 2-4. En haut à droite, la vitesse d'entrée V</r) utilisée pour simuler les signaux.

Tableau 2-1. Caractéristiques acoustiques des matériaux isotropes utilisés pour la simulation.

Matériau Densité p Vitesse longitudinale cL Vitesse transversale cT

[ kg/m3 ] [m/s] [m/s]

3180
3093
3766
1395
696
0

Acier
Aluminium

Verre
Plexiglas

Plomb
Eau

7824
2790
2208
1193
11343
1000

5879
6268
5946
2761
2159
1480

3. LE TRADUCTEUR CYLINDRIQUE

3.1. Approximation de la fonction d'erreur complémentaire

Comme dans l'exemple du traducteur sphérique, nous utiliserons, pour obtenir une
évaluation numérique de la fonction d'ouverture du traducteur cylindrique a"1 ((3,6) (Eq. II-
53), une approximation de la fonction d'erreur complémentaire erfc(p). Le point de départ est
identique et utilise la relation (HI-16). Ici, l'expression de l'argument complexe p est quelque
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peu plus compliquée dans la mesure où il dépend à la fois des paramètres /3 et 6. H a pour

expression: p = vexp(7Sgn(&fo);r/4) avec:

, f0 =

A = cos(0 -0o)cos(aM), B = sin(aM ) , G = -cos(0 -0o)sin(aM), H = cos(aM ) .

H s'agit de déterminer le domaine de validité des fonctions erfcQ(p) et erfc^(p). Notons
que la limite p—>0 implique nécessairement que v —» 0. Or, nous savons par définition que
la phase stationnaire correspond au lieu des points as pour lesquels la dérivée de la phase
f(cc) s'annule (fx(as)=0), avec, dans l'exemple qui nous concerne,
as =-tan~1(tan(/3)cos(0-0o)). Ceci implique que la fonction v s'annule lorsque les points
de phase stationnaire ccs coïncident avec le bord du traducteur aM (cf. Figure 3-1). Or, nous
avons montré pour le traducteur sphérique (cf. §3.1), que dans le cas particulier où as =ocM,
nous pouvions faire l'approximation erfc(/?) = erfco(/>). Il nous faut déterminer maintenant,
la plage de valeurs angulaires Aj3 pour laquelle cette approximation reste acceptable. Notons
que ce domaine de valeurs dépend à la fois de la fréquence co et de l'angle azimutal 6. H peut
être obtenu en calculant la fonction réciproque v"1 (j8). Celle-ci étant particulièrement difficile
à obtenir, nous nous proposons, dans un premier temps, d'en simplifier le calcul en linéarisant
v(/3) au voisinage de as ~ocM, c'est-à-dire pour jS = j8w (lieu où v(/JM ) = 0 ). Dans cette
région, on peut montrer que v(/3) = (/3 - j3M )v' (fiM ) . En rappelant l'expression

on montre après quelques manipulations algébriques que :

1

) + Bcos((3M )){Gcos(pM ) - Hsin(pM

Appelons v0 le seuil en deçà duquel la fonction v(j8) est quasi-linéaire (Figure 3-l(b) et
(d)). Soit fo l'angle correspondant à cette valeur. A partir de l'approximation linéaire de
v(p), nous pouvons écrire : v0 = (fo - j5M )v' (f5M ) = Afiv' (fiM ) . De cette expression, nous en
déduisons la valeur de Aj8 :

A/3 = vo/v'(PM). (m-26)

Dans la pratique, on montre que v0 = 0.6 conduit à une bonne approximation de la fonction
d'erreur complémentaire, quelque soit la fréquence. Par ailleurs, cette valeur est indépendante
des dimensions du traducteur. En conclusion, on peut, pour le traducteur cylindrique,
approximer dans l'écriture de la fonction d'ouverture, la fonction d'erreur complémentaire par :
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exfc(p) ~
erfco(/?) si

erfc sinon
(m-27)
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20 40 j3M=64° 80
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Figure 3-1 - Approximation de la fonction d'erreur complémentaire pour le traducteur cylindrique, (a) et (c) :
Tracé du lieu des points de phase stationnaire pour deux composantes azimutales. (b) et (d) : domaine de
validité de l'approximation.

3.2. Évaluation numérique de la fonction d'ouverture

Sur la Figure 3-2, nous avons représenté la fonction d'ouverture acf (J5,d) d'un traducteur
cylindrique dont le rayon de courbure R est égal à 25.4 mm, de longueur 2yo= 12 mm et dont
l'angle d'ouverture aM vaut 35°. Dans cet exemple, l'approximation géométrique
(correspondant au premier terme de l'expression (11-53)) a été superposé au calcul exact de
l'intégrale de diffraction (11-52) et à son évaluation asymptotique uniforme. Pour ce dernier
cas, nous avons utilisé l'approximation établie ci-dessus pour la fonction d'erreur
complémentaire. Nous avons reporté sur cette figure l'évolution de la fonction d'ouverture
pour deux valeurs de l'angle azimutal 6. Pour 0=0°, c'est-à-dire dans le plan (x,y)
perpendiculaire à la ligne focale (Figure 6-3(a), chapitre II), l'allure de cette fonction rappelle
celle du traducteur sphérique (cf. Figure 2-2). On peut noter la régularité de la phase dans
l'ouverture du traducteur. Cette particularité indique que l'ensemble des composantes du
spectre arrivent en phase au foyer : c'est l'effet de focalisation. Par ailleurs, il est intéressant de
comparer les effets dus à la composante géométrique seule et la modification de l'allure des
courbes d'amplitude et de phase lorsqu'on y ajoute les termes de diffraction de bord. Dans la
colonne de droite, nous avons reporté l'allure de la fonction d'ouverture pour 0=5°. Il apparaît,
contrairement à l'exemple précédent (9=0°) que le spectre d'ondes planes excité est beaucoup
plus étroit. Ainsi, si l'on suppose, pour un matériau donné que l'angle critique de Rayleigh est
de 30°, alors, cette composante sera excitée dans le premier cas (6=0°) mais pas dans le
second. De plus, les variations de la courbe de phase montrent que la cohérence entre les
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différentes composantes spectrales n'est plus établie, signifiant ainsi l'absence de focalisation.
Ces deux remarques mettent bien en évidence la directivité du traducteur cylindrique. Par
ailleurs, on observe très peu de différences si l'on compare, pour les trois résultats de calcul
(calcul numérique et évaluations asymptotiques), la courbe de module résultant. Ceci montre
qu'en dehors de la direction transverse (plan (x,y)), les effets de diffraction deviennent
négligeables par rapport aux effets géométriques. Dans les deux exemples, on notera la
parfaite concordance entre le calcul numérique et l'évaluation asymptotique uniforme de
l'intégrale de diffraction, ceci, malgré le fait que seul le premier terme du développement
asymptotique ait été retenu.

do=O°, 6=0 ,=0°, 0=5°

2.5

30 60
angle /3 (deg)

90 0 30 60
angle p (deg)

90

Figure 3-2 - Représentation de la fonction d'ouverture pour un traducteur cylindrique calculée dans le plan
focal à 10 MHz. Le calcul exact est en trait interrompu, l'évaluation asymptotique en trait plein et
l'approximation géométrique en trait mixte.

3.3. Simulation du champ réfléchi

De manière à illustrer le fonctionnement du traducteur cylindrique et pour mieux mettre en
évidence son aptitude à exciter les ondes de surface ainsi que sa sensibilité à l'anisotropie des
matériaux, nous avons reporté Figure 3-3 quelques exemples de calcul de champ. Il s'agit du
profil du champ après rebond sur un réflecteur. Pour chaque configuration nous avons effectué
le calcul monochromatique (colonne de gauche) et le calcul large bande (colonne de droite).
L'axe du traducteur est orienté perpendiculairement à la surface du réflecteur et celui-ci est
situé dans la zone pré-focale. La droite de calcul z^-cte est située au-dessus de l'échantillon.
Dans un premier temps, le champ a été calculé en choisissant pour réflecteur un échantillon de
plomb (Figure 3-3(a)-(b)). Dans cet exemple, seules l'onde géométrique et les ondes de bords
contribuent à la formation du profil du champ. Puis, le même calcul a été effectué pour
l'échantillon d'acier inoxydable (cf. Tableau 3-2), dans deux directions azimutales (Figure 3-
3(c)-(f)). Dans ces deux derniers exemples, la contribution relative à l'onde de surface est
clairement identifiée et se manifeste par l'apparition de lobes de part et d'autre des
contributions géométriques et diffractées. On notera l'évolution de la composante de Rayleigh
entre les cas 60 = 0° et 60 = 90°, beaucoup plus perceptible en régime monochromatique.
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3.5

3

(b) Plomb

-25 25

Figure 3-3 - Évolution du champ après rebond sur un réflecteur élastique dans le cas d'un traducteur
cylindrique. Comparaison avec les résultats obtenus avec un réflecteur parfait. Dimensions du traducteur :
R=24.5 mm, 01M=35°. Position du réflecteur : z=-6 mm. Droite de calcul : zr=-13 mm.

3.4. Synthèse du signal réfléchi

A titre d'exemple, nous avons reporté Figure 3-4 le résultat de calcul du signal en sortie du
traducteur récepteur. Ce résultat simule le fonctionnement du traducteur cylindrique en mode
puise-écho. L'axe du traducteur est perpendiculaire à la surface de l'échantillon anisotrope et il
fonctionne en défocalisation négative (i. e., le plan focal est situé au-dessous de l'interface).
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Nous avons simulé une rotation du traducteur autour de l'axe vertical z, de manière à mettre en
évidence les variations du signal de sortie en fonction de la direction d'anisotropie.

33.2 33.5 33.8
temps (|is)

Figure 3-4 - Simulation du signal temporel réfléchi par l'échantillon d'acier inoxydable anisotrope. Calcul
effectué pour différents angles de rotation 8o du traducteur cylindrique et pour une défocalisation négative (z=-
1 mm). G. représente l'écho géométrique et R., l'écho de Rayleigh.

Le calcul a été effectué pour trois directions azimutales. Dans chacun des cas, le signal de
sortie est composé de deux échos, l'un relatif à l'onde géométrique G et l'autre (R.),
correspond à l'écho de Rayleigh. Pour chacune des directions azimutales do, l'écho de
géométrie reste invariant alors que l'écho de Rayleigh est décalé dans le temps. Dans la
pratique, une telle expérience (facile à mettre en œuvre), permet aisément de confirmer le
caractère anisotrope ou non d'un matériau. A l'analyse de ces résultats, on peut remarquer que
l'amplitude de l'écho de Rayleigh est faible par rapport à l'écho géométrique, ceci malgré le
fait que la distance de défocalisation soit faible. Par ailleurs, la contribution des ondes de bord
arrivant juste après l'écho R demeure à peine visible. Ces deux effets sont essentiellement dus
au fait que le rapport entre les dimensions longitudinales et transverses r = yo/Rsin(aM) est
plutôt faible (r = 0.13). En effet, le fait de réduire l'extension du transducteur dans le sens
longitudinal y (situation correspondant au fait que le traducteur ait des bords courts) permet de
diminuer les effets de diffraction et conduit à un affaiblissement de l'écho de bord.
Parallèlement, ceci a pour effet de réduire la dynamique de l'onde de surface. Dans une telle
configuration, le terme de diffraction dans l'expression asymptotique de la fonction
d'ouverture (expression (11-53)) devient négligeable et l'approximation géométrique peut
permettre alors une description correcte du signal de sortie. A l'inverse, si r»l, cette
approximation n'est plus valable et conduit à une surestimation de l'onde de bord.

Nous avons reporté sur la Figure 3-5 un exemple de comparaison entre le calcul et un
résultat de mesure. Le traducteur a un angle d'ouverture de 45°, un rayon de 15 mm et une
longueur transverse 2yo=8mm. Sa fréquence centrale est de 10 MHz. Le signal a été mesuré
pour deux défocalisations négatives z=-3.75 et z=-6.75 mm.
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Figure 3-5 - Réponse d'un traducteur cylindrique. Matériau : aluminium. Comparaison simulation/mesure.
Onde de Rayleigh (R), onde géométrique (G), onde de tête longitudinale (T.L), onde de bord (B). Entre les
figures (f) et (f), seule l'échelle temporelle change. Tous les signaux calculés ont été affectés du même coefficient
de normalisation.

Pour comparaison, le calcul a été effectué en utilisant les approximations uniforme (figures
(b) et (e)) et géométrique (figures (c), (f) et (f)) en utilisant les caractéristiques du réflecteur
(un échantillon d'aluminium) donnés dans le Tableau 2-1. La forme d'onde en entrée VQ{Î)
utilisée dans le modèle est représentée Figure 3-6(d). On observe une bonne concordance
entre les résultats expérimentaux et l'A.U. Par contre, l'A.G prédit un écho supplémentaire
(noté B) qui n'est autre que l'onde de bord (figures (c) et (f )). Cet écho n'apparaît pas avec
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l'approximation uniforme (figures (b) et (f')). Si l'on se réfère à l'analyse menée dans le
paragraphe précédent, ceci correspond à la situation pour laquelle le rapport r - yo/Rsin(aM)
est supérieur à 1. Les réponses impulsionnelles correspondant aux signaux calculés à z=-6.75
mm sont représentés Figure 3-6. On observe sur la figure (b) la discontinuité (B) relative à
l'onde de bord pour l'approximation géométrique alors qu'elle n'est pas prédite par
l'approximation uniforme (figure (a)). Cependant, entre ces deux approximations, peu de
différences apparaissent pour l'onde géométrique (G), l'onde de Rayleigh (R) et l'onde de tête
longitudinale (T.L). Pour référence, la réponse impulsionnelle a été calculée pour un réflecteur
parfait et en utilisant l'A.G (figure (c)). La comparaison entre cette figure et les deux autres
permet de distinguer les composantes non spéculaires (T.L et R) des composantes
géométriques.
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Figure 3-6 - Réponses impulsionnelles de diffraction pour le traducteur cylindrique calculées à z=-6.75 mm.

(c)

B

G A.G

4. CONCLUSION

Dans cette partie, nous avons traité les cas particuliers des traducteurs sphériques et
cylindriques. Les réponses de ces traducteurs (champ réfléchi et signal echographique) ont été
simulées et discutées à travers des exemples numériques. Ceux-ci ont permis de mettre en
évidence la contribution relative à l'onde de surface lors du calcul du champ réfléchi. Pour les
deux types de traducteurs, les résultats théoriques se sont avérés être en parfait accord avec
des résultats expérimentaux mesurés ou prélevés dans la littérature. Pour chacun de ces cas,
nous avons discuté de la validité des approximations (approximation géométrique et
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approximation uniforme) lors du calcul des fonctions d'ouverture. Nous en concluons que
l'approximation uniforme que nous avons établie permet de remplacer avantageusement le
calcul exact puisqu'elle permet d'obtenir les mêmes résultats mais avec des temps de calcul
beaucoup plus courts. A l'inverse, on observe une surestimation des échos de diffraction avec
l'approximation géométrique. Cependant, cette approximation permet de prédire correctement
le temps d'arrivée, l'amplitude et la forme de l'onde géométrique et des ondes de surface. Elle
permet d'avoir une bonne estimation de la réponse échographique quand les effets de
diffraction sont limités, c'est-à-dire lorsque le traducteur a des bords courts (le long de la ligne
focale pour le traducteur cylindrique) ou si le rayon de courbure est faible.
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1. INTRODUCTION

Une méthode de caractérisation basée sur l'utilisation de la technologie multi-éléments a
été développée. Cette méthode repose sur un traducteur de forme conique qui a été
spécialement conçu à cet effet. La mise en forme de la surface émettrice alliée à un découpage
spécifique permet de générer sur le matériau à caractériser, une onde de surface. En réception,
on utilise les potentialités du traducteur pour mesurer la vitesse de l'onde et ceci, sans avoir
recours à un quelconque système de déplacement mécanique. Si le matériau est anisotrope, la
mesure de vitesse est effectuée dans différentes directions azimutales tout en maintenant le
traducteur dans une position fixe. Ce procédé a un triple avantage. L'absence de mouvement
mécanique induit un faible temps d'accès à la grandeur mesurée. Par ailleurs, les dimensions
effectives du dispositif se réduisent à la taille du traducteur; celui-ci présente un faible
encombrement. Enfin, les mesures sont à l'abri de toute perturbation d'origine mécanique. Les
deux premiers avantages revêtent une grande importance lorsque la pièce à contrôler est
difficile d'accès et l'espace disponible limité.

Dans ce chapitre, nous expliquons dans un premier temps l'architecture du traducteur. Nous
présentons le principe de caractérisation ainsi que les possibilités qu'offre une telle structure
pour exciter de manière efficace les ondes de surface.

Nous exposons ci-après, les méthodes de caractérisation ultrasonores développées dans le
cadre de cette étude. Deux méthodes de mesure permettant de remonter à la vitesse des ondes
de surface ont été étudiées. La première est basée sur une détection de l'amplitude de l'onde de
surface alors que la seconde repose sur la mesure du temps de transit de cette même onde. Ces
deux méthodes sont comparées à une autre technique de mesure : la méthode du V(z)
temporel.

Chacune de ces méthodes est appliquée à la caractérisation d'échantillons d'acier de nature
isotrope ou anisotrope. S'agissant du matériau anisotrope, nous en mesurons les variations de
la courbe de vitesse en fonction de la direction d'anisotropie. A partir du modèle théorique qui
a été établi au chapitre H, nous présentons des résultats de simulation qui sont confrontés, à
travers quelques exemples, à des résultats expérimentaux.

Enfin, les performances des différentes méthodes sont évaluées et comparées.

2. DESCRIPTION DU TRADUCTEUR MULTI-ÉLÉMENTS CONIQUE

Le traducteur multi-éléments conique est constitué d'un disque central autour duquel est
réparti un ensemble de secteurs rectangulaires (Figure 2-1). Ce traducteur possède une large
bande passante (70 % à -6 dB de la fréquence centrale fy=4 MHz), ce qui permet ainsi de
disposer d'une bonne résolution temporelle afin de séparer les différents échos. Le disque
central permet d'assurer le positionnement vertical du traducteur par rapport à l'échantillon.
Les secteurs latéraux sont des barrettes composées chacune de 8 éléments rectangulaires. Les
éléments sont en matériau piézocomposite (ensemble de bâtonnets piézoélectriques
emprisonnés dans une résine souple). L'agencement régulier des barrettes autour de l'élément
central a l'aspect d'un cône tronqué. Les secteurs latéraux (au nombre de 12) fonctionnent par
paires en configuration tandem. Leurs dimensions (4x4 mm) sont équivalentes (à peu de
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choses près) à celles des traducteurs rectangulaires monolithiques auxquels nous avons fait
référence au chapitre précédent {cf. §111-3.1.3.1). Le bord haut des secteurs est distant de 15
mm de l'axe du disque et leur inclinaison Cfo (ab=35° par rapport à l'horizontale) se rapproche
de l'angle critique d'excitation des ondes de surface pour les interfaces eau/acier. Cette mise en
forme permet de limiter la déviation angulaire à appliquer au faisceau pour générer ces ondes.
Étant entendu que les fortes déviations favorisent l'apparition de lobes de réseau (lobes
secondaires résultant du dédoublement du faisceau acoustique) et sont par conséquent,
synonymes d'une dégradation du faisceau incident. Un découpage fin des éléments permettrait
d'en limiter les effets. Mais, nous avons dû nous limiter aux dimensions minimales imposées
par le fabricant4. La longueur des éléments a été fixée à 0.4 mm pour une distance inter-
éléments de 0.1 mm.

Lors de la fabrication du traducteur, l'accent a été mis sur la précision du positionnement
des éléments et le respect de la symétrie entre les différents secteurs. Ce paramètre est
important pour la reproductibilité des mesures puisque celles-ci sont amenées à être
effectuées, pour un même matériau, avec des secteurs différents. Cela se produira par exemple
lorsqu'il s'agira de simuler une rotation du traducteur lors du contrôle d'un matériau
anisotrope. À propos des éléments, l'uniformité de leur réponse électroacoustique a été assurée
par compensation électronique (annulation de la partie réactive de l'impédance) de manière à
limiter la dispersion.

Le découpage sectoriel de la surface du cône permet par commutation électronique,
d'exciter les ondes de surface dans plusieurs directions. Cette spécificité permet donc de
contrôler un matériau anisotrope sans faire pivoter la pièce ou le capteur. Le découpage des
secteurs donne la possibilité de dévier le faisceau, permettant ainsi de s'adapter à différents
matériaux. Ceci, on le verra plus loin, permet de mesurer la vitesse en repérant la déviation
angulaire pour laquelle l'onde de Rayleigh est excitée avec le plus d'efficacité. En outre, ce
découpage donne la possibilité de faire une mesure sélective des échos d'onde de surface avec
les différents éléments. On peut alors exploiter l'information temporelle associée aux
différents échos (mesure du temps de vol) et remonter par ce biais à la vitesse des ondes de
surface.

4 La société Imasonic.
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disque central
secteurs
latéraux

Figure 2-1 - Vue d'ensemble du traducteur multi-éléments conique.

3. PRISE EN COMPTE DANS LE MODELE DE LA GEOMETRIE DU
TRADUCTEUR

Nous utiliserons dans les paragraphes qui suivent, le modèle établi au chapitre II pour simuler
le comportement du traducteur multi-éléments conique. A cette fin, il est nécessaire d'en
évaluer au prime abord la fonction d'ouverture a"'"", caractéristique de son rayonnement dans
le milieu de couplage. Si nous nous référons à l'expression (11-23), la formule générale
permettant de décrire le rayonnement d'un traducteur multi-éléments est :

( K, k, ) = X A exp( JÛJT,. )jj exp(- ;k+ • rj )dS (IV-1)
s'.

où le signe S symbolise la somme sur chacun des éléments du traducteur. Cette expression
peut encore s'écrire :

= X A,

En utilisant les références géométriques de la Figure 3-1, on montre que pour chaque secteur
angulaire du traducteur, la fonction d'ouverture a pour expression :

a™(P,B,œ) = X A, export,.)exp- jk(z'o cos(£) - x'pï)
1=1

où N (=8) est le nombre d'éléments par secteur et :

K = sin(/3)sin(0- 0O), y = sin(/?)cos(0-0O)-tan(ct0)cos(/3)

x\ = /,. cos(a 0 ) , x'p = xl
min + xi/2, zl

0 = z^ - xl
min tan(a 0) .

cos(a0)
(IV-3)

L'angle do représente l'orientation du secteur dans le plan parallèle à la surface du matériau.
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Dans le domaine temporel, la fonction d'ouverture prend la forme :

»2 v
' /

K COS(a0)|Ky
rect,

où rectT(t) = 1 pour \t\ < T et 0 sinon, tyo = yo\K\/cf , t\ = x\ \y\/2cf , î'p = x\yjcs , et

r;=4cos(j8)/C/.
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Figure 3-1 - Géométrie pour le calcul de la fonction d'ouverture du traducteur multi-éléments conique, (a) Vue
latérale d'un couple de secteurs, (b) Vue de dessus : détail d'un secteur.

4. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

En utilisant les spécificités du traducteur, nous avons développé deux méthodes permettant
de mesurer la vitesse d'une onde de surface. Elles se singularisent par le fait que l'une est
basée sur la mesure de l'amplitude de l'écho de Rayleigh alors que l'autre repose sur la mesure
du temps de vol de l'écho. En outre, à l'inverse de la méthode temporelle, la mesure
d'amplitude nécessite une déviation angulaire du faisceau incident. Cependant, ces deux
méthodes ne supposent aucun déplacement du traducteur pendant la mesure.

Pour un matériau anisotrope, on peut mesurer la vitesse de l'onde de surface dans plusieurs
directions azimutales 6o, en excitant alternativement les secteurs du traducteur de manière à
simuler une rotation angulaire. La Figure 4-1 en illustre de façon schématique le principe pour
deux directions croisées.
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Matériau anisotrope

Figure 4-1 - Excitation des ondes de surface dans différentes directions azimutales pour le contrôle d'un
matériau anisotrope. Les secteurs du traducteur sont alternativement excités par commutation électronique.

4.1. Description de la méthode de mesure d'amplitude

La Figure 3-1 décrit la configuration de mesure. L'un des secteurs du traducteurs émet et le
secteur diamétralement opposé reçoit. Le faisceau incident est dévié jusqu'à ce que l'onde de
surface soit excitée. Le champ est réfléchi vers le traducteur récepteur. La distance entre le
traducteur et l'échantillon est choisie de telle sorte que le faisceau spéculaire n'atteigne pas le
récepteur. Ainsi, seul l'écho associé à l'onde de surface et les échos de diffraction sont
sélectionnés. La hauteur est fixée de manière à ce que l'amplitude de ces derniers soit faible
par rapport à celle de l'écho de Rayleigh. Le traducteur a été dimensionné pour que l'on
travaille dans la zone de champ lointain, lorsqu'il est positionné dans l'une des configurations
permettant une détection optimale de l'onde de Rayleigh. Pour mesurer la vitesse de cette
onde, on recherche en déviant le faisceau ultrasonore, l'angle d'incidence pour lequel
l'amplitude de l'écho (associé à l'onde de Rayleigh) passe par un maximum. On peut vérifier
par la modélisation que ceci se produit lorsque l'angle d'incidence cç du faisceau coïncide avec
l'angle critique de Rayleigh J8R. L'angle d'incidence du faisceau se déduit de la loi de retard à
l'émission et de l'angle d'inclinaison des secteurs du cône. Lorsque le maximum de l'écho de
Rayleigh est atteint, on en déduit que fiç=a\. ot\ étant connu, il s'ensuit que /3c est également
connu. A partir de cette information, on peut remonter à la vitesse de l'onde de surface en
appliquant la loi de Snell.

4.1.1. Déviation du faisceau à l'émission

La déviation du faisceau est obtenue par application de lois de retard Tj à l'émission. Sur la
Figure 4-2, nous avons représenté le champ rayonné par l'un des secteurs du traducteur. Ces
résultats ont été obtenus à partir du modèle établi au chapitre II et en utilisant l'expression de
la fonction d'ouverture calculée au paragraphe §IV-3. Le calcul a été effectué pour différentes
lois de retard linéaires de manière à dévier le faisceau de Acc=±10° par rapport à l'axe du
secteur. Le calcul monochromatique (figures (a), (c) et (e)) laisse apparaître un dédoublement
du faisceau (noté L.S) caractéristique d'un phénomène de réseau. L'amplitude de ce lobe
secondaire demeure malgré tout inférieure à celle du faisceau principal. Elle est par ailleurs
considérablement réduite en large bande (figures (b), (d) et (f)).
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Figure 4-2 - (a), (c), (e) Calcul monochromatique et (b), (d), (f), calcul large bande du champ rayonné par un
secteur de 8 éléments : déviation du faisceau en fonction de la loi de retard T,. Aa représente la déviation
angulaire par rapport à l'inclinaison OQ du secteur. 00=35°, 2yo=4 mm, d, =0.5 mm, /, =0.4 mm, zmin--t7 mm.

3

1.8

0.6 y

A <b)

0 10 20 30 20 30

Figure 4-3 - Courbes d'amplitude du champ, (a), (c), (e) Calcul monochromatique et (b), (d), (f) Calcul large
bande. Détermination de l'angle d'incidence du faisceau en fonction de la loi de retard à l'émission. L. S (lobe
secondaire).
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Sur la Figure 4-3, nous avons reporté la courbe d'amplitude du champ pour les mêmes
configurations. Pour chacun des cas, nous avons vérifié que l'angle d'incidence cç du faisceau
(défini sur les figures (a), (c) et (e)) correspondait à la somme entre l'angle d'inclinaison a® du
secteur et la déviation angulaire àa.

4.1.2. Réflexion du faisceau à une interface

Considérons un échantillon d'acier isotrope de surface plane placé à lzminl=17 mm du
traducteur. Les caractéristiques de ce matériau sont données dans le Tableau 3-1 (chapitre HT).
L'angle critique de Rayleigh est J3R=3O°. NOUS avons reporté Figure 4-4 et Figure 4-5 le champ
transitoire après réflexion. Le profil du champ a été calculé pour différentes lois de retard. Ces
résultats montrent qu'il est possible d'optimiser la détection de l'onde de Rayleigh en ajustant
l'orientation du faisceau incident. H apparaît en effet dans le dernier cas (Figure 4-4(c) et
Figure 4-5(b)) que la contribution liée à l'onde de surface est très énergétique. Cette
configuration correspond à la situation pour laquelle l'angle d'incidence a, est égal à l'angle
critique (a, = ab+Aa = 35°-5° = 30°). A l'inverse, dans le premier exemple (Figure 4-4(a) et
Figure 4-5(a)) pour lequel la déviation est nulle (Aa = 0°), il apparaît que l'incidence du
faisceau (a, = 35°) ne favorise pas l'excitation de l'onde de surface. Seule la composante
géométrique réfléchie est mise en évidence.

Figure 4-4 - Calcul large bande du champ après rebond sur un échantillon d'acier isotrope, pour différentes lois
de retard à l'émission (a) Aa-0°, (b) Aa=-3°, (c) Aa--5°. Superposition des profils du champ réfléchi (trait
continu) et du champ incident (trait interrompu). G : onde géométrique (réflexion spéculaire). R : contribution
de l'onde de Rayleigh. oto=35°, zr=0, yr=0.
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Figure 4-5 (a) Simulation du champ large bande avant et après rebond sur un acier isotrope : Aa=0°, (b) Le
même calcul pour Aa=-5°.

4.1.3. Reconstruction du signal en réception

On applique en réception, les mêmes lois de retard qu'en émission (au signe près). On
reconstruit ensuite le signal de sortie V(t) en sommant les signaux élémentaires reçus par
chaque élément.

4.1,4. Mesure de la vitesse : recherche du signal réfléchi d'amplitude maximale

Pour chaque loi de retard T; à l'émission, on reconstruit le signal de sortie V{t) jusqu'à ce
que l'amplitude de l'écho de Rayleigh passe par un maximum. Lorsque cet optimum est
atteint, on en déduit l'inclinaison O\ du faisceau acoustique incident à partir des paramètres OCQ
et Tj (ou Aa, les deux paramètres étant interdépendants). Enfin, la relation de Snell

cR = cf /sin(a,. )

permet de remonter à la vitesse de propagation CR de l'onde de surface.

(IV-5)

La Figure 4-6(a)-(c) montre l'évolution du signal de sortie (résultat de simulation) pour les
3 déviations angulaires précédentes. Ces résultats confirment ceux obtenus en calculant le
champ réfléchi. L'écho de Rayleigh (R) est excité de façon optimale lorsque a, = /3R. Les
résultats expérimentaux (Figure 4-6(d)-(f)) vont également dans ce sens. On notera, pour
l'écho de Raleigh (R), la bonne concordance entre les amplitudes expérimentales et calculées.
Par contre, il semble y avoir surestimation par le modèle des échos de diffraction. Cet écart
peut s'expliquer par une légère dissymétrie entre le secteur émetteur et le récepteur. Cette
dissymétrie induit un décalage temporel entre les différents échos de bords (H, M et B) qui,
lorsqu'ils sont additionnés, interfèrent de façon destructive, conduisant ainsi à un
affaiblissement de l'amplitude résultante. Sur cette figure, les trois signaux calculés ont été
affectés du même coefficient de normalisation.
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Aa=Q° Aa=-3° Aa=-5°
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Figure 4-6 - Reconstruction du signal réfléchi pour 3 déviations du faisceau incident Ac^. (a)-(c) Calculé, (d)-(e)
Mesuré. Matériau : acier isotrope. Zmn—-13-2 m/n> Oo=35°. R (écho de Rayleigh). H, M et B (ondes de bord haut,
mixte et bas.). La définition de ces échos est donnée au chapitre III (§3.1.3).

4.2. Mesure de temps

4.2.1. Configuration du double tandem

Cette méthode de mesure requiert un ensemble de 4 éléments fonctionnant par paires. On
considère les couples disposés en vis-à-vis, conformément à la Figure 4-7. Sur cette figure,
seul l'un des deux secteurs a été partiellement représenté (étant entendu que le dispositif est
symétrique par rapport à l'axe vertical). Chaque couple d'éléments fonctionne en
configuration tandem. Les couples peuvent être choisis de manière arbitraire parmi les 8 qui
constituent deux secteurs opposés. Compte tenu des positions respectives des deux couples
d'éléments considérés, les trajets ultrasonores diffèrent, ce qui induit un décalage temporel de
At sur l'écho de Rayleigh. Ce décalage dépend de la distance entre les deux tandems
(At =/(Ax,Az)). Le principe de mesure consiste à relever le temps de vol de l'écho de Rayleigh
réfléchi sur les 2 éléments récepteurs.



Chapitre IV. Application du traducteur multi-éléments conique à la caractérisation des matériaux
-109

Figure 4-7 - Géométrie pour le calcul de la vitesse de l'onde de surface dans le cas d'une configuration "double
tandem" à l'aide du traducteur multi-éléments conique.

A partir des paramètres géométriques de la Figure 4-7, on montre que la différence de temps
induite par les variations Ax et Az s'écrit :

= t2-tl=2\
d°2

(IV-6)

Or, la différence de trajets (x01 - x02) parcourue par l'onde à la surface du matériau s'exprime

en fonction de l'angle d'incidence critique fa et des variations Ax et Az au travers de la
relation : x0l - x02 = Ax + Aztan((3K). De même, on montre que la différence de trajets dans
l'eau s'écrit : d02 —dOi = Az/cos(f3R). En réinjectant ces expressions dans l'équation IV-6, et
après quelques manipulations algébriques, on aboutit à l'expression de la vitesse de l'onde de
surface :

(IV-7)

avec G, =cfAt/2Az et G2 =cfAt/2L.

4.2.2. Configuration du simple tandem

A titre de comparaison, nous avons également effectué des mesures avec la méthode du
V(z) temporel que nous qualifions ici de simple tandem. Pour ce faire, nous avons utilisé deux
éléments du traducteur conique en configuration tandem (Figure 4-8). Dans cette
configuration, on déplace verticalement le traducteur d'une quantité Az. Ce déplacement
induit une modification du temps de vol de l'écho de Rayleigh.

Soient tx et t2 les temps d'arrivée de l'onde de surface sur le traducteur récepteur
respectivement dans les positions z et z + Az- A partir du schéma de la Figure 4-8, nous en
déduisons que la variation temporelle At induite par ce déplacement s'écrit :
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(IV-8)

Or, la différence de trajet de l'onde de surface sur le matériau est lié à la variation verticale
Az par la relation : x0] -x 0 2 =Aztan(fiR). De même, la différence de trajet dans l'eau est liée
à ces mêmes paramètres au travers de la relation : d02 - dOi = Az/cos(fiR ) . En réinjectant ces
différentes relations dans l'expression de At et après quelques manipulation algébrique, nous
en déduisons l'expression de la vitesse de propagation de l'onde de surface :

CR = (rv-9)

Figure 4-8 - Géométrie pour le calcul de la vitesse de l'onde de surface dans le cas d'une configuration tandem
simple. Méthode du V(z).

5. DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL

Le dispositif expérimental (Figure 5-1) comprend un banc d'acquisition multi-voies
permettant de gérer les 96 éléments constituant les 12 secteurs angulaires du traducteur : c'est
le banc FAUST (Focalisation Adaptative Utrasonore et Tomographique), [MAHA97]. FAUST
peut gérer de façon indépendante les 96 voies ultrasonores en émission/réception séparée.
Chaque voie dispose d'un convertisseur analogique-numérique permettant de numériser les
données à la réception en vue d'éventuels post-traitements. Lors de chaque acquisition, les
données de mesure sont sauvegardées sur des disques optiques numériques. Le dispositif
FAUST comprend également un logiciel d'acquisition installé sur des stations de travail
fonctionnant sous Unix. Ce logiciel permet à travers une interface utilisateur, de sélectionner
les paramètres des voies ultrasonores associées à chaque élément. Il s'agit pour l'essentiel des
paramètres de conditionnement du signal d'excitation (amplitude, largeur, retard, taux de
répétition), des paramètres du signal numérisé (gain, retard) ainsi que la profondeur de
numérisation en réception (nombre d'échantillons du signal), la fréquence d'échantillonnage,...
Un système d'imagerie permet de visualiser pendant l'acquisition et en temps réel, les signaux
reçus par chacune des voies ultrasonores ainsi que les images Bscan (lorsqu'il y a déplacement
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du traducteur). Dans notre cas, on parlera d'image pseudo Bscan qui sont tracées en fonction
de la déviation angulaire du faisceau. Le logiciel offre également la possibilité d'enchaîner des
séquences d'acquisitions complexes. Chaque séquence est constituée d'une suite de lois de
retards Tj. L'application de ces lois de retard permet de contrôler l'orientation du faisceau
ultrasonore. Des combinaisons de séquences peuvent être appliquées aux différents secteurs
angulaires de manière à combiner la déflexion du faisceau avec la rotation azimutale. Les lois
de retard peuvent être saisies manuellement ou téléchargées via des fichiers (au format ascii)
lorsque le nombre de voies est important ou lorsque les séquences sont complexes.

=~ I bus MXI : Commande acquisition

Station de travail (env. UNIX)
• Contrôle acquisition
• Imagerie
• Traitement de données

Multi-éléments

Horloge synchro.
+ lecture de côtes

carte VXI
4 voies US

analogiques E/R
+ numérisation

bus MXI
vers

racks VXI

Figure 5-1 - Système d'acquisition multi-voies FAUST.

La méthode de caractérisation a été testée sur deux échantillons d'acier. Le premier est un
acier isotrope et le second est un acier inoxydable de type 316L dont la texture a été renforcée
par un laminage à froid. Le bloc initial a subi une réduction de 40 % pour atteindre une
épaisseur finale de 12 mm. Les passes ont été réalisées de manière graduée, en adoptant des
réductions de plus en plus fines (moins de 0.5 mm), de manière à assurer une homogénéité de
la texture dans l'épaisseur de la pièce. Ces échantillons ont été utilisés dans la partie
expérimentale de l'étude de faisabilité {cf. chapitre HI, §3.1.3.1).
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Figure 5-2 - Vue d'ensemble (a) et détails (b) du traducteur multi-éléments conique. Disque central (1) et
secteurs latéraux (2).

6. VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT DU TRADUCTEUR À TRAVERS LA
MESURE DE LA VITESSE DE L'ONDE DE RAYLEIGH POUR UN MATÉRIAU
ISOTROPE

Pour tester le traducteur et pour évaluer la méthode de mesure d'amplitude, celle-ci a été
mise à profit pour déterminer la vitesse de l'onde de Rayleigh se propageant à la surface d'un
échantillon d'acier isotrope. L'échantillon a été placé à 15 mm en dessous du traducteur. Cette
configuration permet de séparer l'écho de Rayleigh des autres contributions. Les lois de retard
ont été calculées de manière à dévier le faisceau de 28 à 40° avec un pas moyen de 0.5°. La
fenêtre d'acquisition a été choisie de manière à sélectionner l'écho de Rayleigh et la fréquence
d'échantillonnage a été fixée à 50 MHz (fréquence de l'horloge interne du système FAUST)
pour une profondeur de numérisation de 256 points. Les signaux sont numérisés sur 10 bits,
puis compressées sur 8 bits, ce qui autorise en définitive une dynamique de 256 points en
amplitude. Les données sont enregistrées puis analysées sous Matlab ou encore sous Civa.
Civa est un logiciel d'expertise multi-techniques permettant l'analyse et le traitement de
données issues de différentes techniques de contrôle non destructif, en particulier ultrasonores.
Ce logiciel a été conçu et développé au CEA.

Avec le système FAUST, les retards sont appliqués aux différents éléments en décalant
temporellement les signaux à chaque coup d'horloge. A 50 MHz, l'incrément minimal Tmin

avec lequel il est possible de retarder un signal à l'émission est de 20 ns. Ceci implique donc
que pour un secteur, si l'on applique une loi de retard linéaire, la déviation angulaire minimale
Aamin que l'on peut obtenir est de 3.3°. Ceci est valable si l'on applique des retards différents
à chacun des 8 éléments du secteur. De manière à augmenter la finesse de déviation, une
possibilité consiste à regrouper les éléments à l'émission. Diverses possibilités de
regroupement nous sont offertes. Elles sont répertoriées dans le Tableau 6-1.
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Tableau 6-1 - Association des éléments du traducteur

N=\
8

Groupes de N éléments
N=2 N=3

4
1 2

N=4
Incrément angulaire

Acunin (deg)

3.3
1.5
1

Nombre
de

groupes
2 0.4

Comme il est spécifié dans le tableau, chacun de ces regroupements permet de dévier le
faisceau avec un incrément minimal Ao^n- Les valeurs de l'incrément indiquées dans le
tableau ont été calculées à l'aide du modèle théorique, en suivant la procédure décrite au
paragraphe §4.1.1. Pour chacun des regroupements, nous avons calculé la courbe d'amplitude
du champ rayonné par le capteur (dans le plan parallèle à la surface de l'échantillon) en
appliquant les retards minimums autorisés par la chaîne FAUST. A partir de la position du
maximum de cette courbe, nous avons déduit l'angle d'incidence cç du faisceau. En effectuant
la différence entre O\ et oco (l'angle d'incidence du secteur) nous avons obtenu les valeurs de la
déviation angulaire Aa^n- D apparaît dans le tableau que cet incrément est d'autant plus faible
que les regroupements sont importants. Par conséquent, il peut être avantageux d'utiliser ces
configurations extrêmes de manière à augmenter le nombre de points de mesure. En
contrepartie, le fait de regrouper les éléments conduit à dégrader le faisceau suite à
l'apparition de lobes de réseau. Mais, la modélisation ainsi que les différents essais que nous
avons effectués ont montré que ces difficultés n'empêchent pas une estimation correcte de la
vitesse tant que le lobe secondaire reste séparé du lobe principal.

Dans l'exemple que nous présentons ici, nous avons utilisé le regroupement maximum (les
éléments ont été rassemblés par groupes de 4). Pour cette configuration, l'incrément angulaire
moyen est de 0.5° (sur la plage angulaire considérée). Les signaux (reconstruits en réception)
sont représentés Figure 6-1 (a) sous la forme d'une pseudo image Bscan. L'image représente
l'évolution de l'amplitude du signal de sortie, en fonction de la déviation angulaire du faisceau
incident en abscisse et en fonction du temps de vol en ordonnée. On y distingue l'écho de
Rayleigh (noté R) ainsi que les ondes de bord (B), de faible amplitude. L'amplitude maximale
de chaque signal a été mesurée puis reportée Figure 6-l(b), les points correspondants étant
représentés par des cercles. La courbe résultante passe par un maximum en a, = /?R, l'angle
critique de Rayleigh.

De manière à améliorer la précision de mesure, ce maximum a été déterminé en interpolant
les points de mesure. Pour ce faire, le lobe principal a été fitté par une gaussienne (trait
interrompu). Les paramètres de cette dernière ont été obtenus en minimisant l'écart
quadratique moyen entre les points expérimentaux et la gaussienne. Ce traitement permet de
compenser le faible échantillonnage spatial de la courbe d'amplitude. H présente un insigne
avantage par rapport à la méthode de mesure de vitesse de base. Cette dernière, en effet,
consiste à détecter le maximum de la courbe d'amplitude mesurée. Elle n'utilise de ce fait
qu'un seul point de la courbe expérimentale. Aussi, elle est sujette à une imprécision d'autant
plus grande que l'échantillonnage de cette courbe est faible (d(Xi~0.5°). A l'inverse, le calcul
de la gaussienne fait intervenir l'ensemble des points expérimentaux.

Par ce procédé, nous avons estimé l'angle critique à 30.9°, ce qui correspond à une vitesse
cR=2880 ± 35 m/s.
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En utilisant, pour reproduire le comportement du matériau, les caractéristiques de l'acier
isotrope données dans le Tableau 2-4 (chapitre EU) et en réinjectant les paramètres
expérimentaux (dimensions du traducteur et position par rapport à l'échantillon) dans le
modèle, nous avons simulé la configuration de contrôle et synthétisé pour la séquence de
retards, le signal de sortie. L'amplitude maximale des signaux théoriques a été calculée puis
superposée aux données expérimentales (Figure 6-l(b), courbe en trait plein). On notera la
bonne concordance entre les deux résultats, à la fois pour le lobe principal et le lobe
secondaire). Les comparaisons entre signaux théoriques et signaux mesurés que nous avons
présentées au paragraphe §4.1.4 (Figure 4-6) ont été tirées de cette configuration.

28.5 PR 34.5 39.5

Angle de déviation (degrés)

28.5 34.5

Angle de déviation (degrés)

39.5

Figure 6-1 Évolution de l'amplitude de l'onde de Rayleigh en fonction de l'angle d'incidence du faisceau
ultrasonore, (a) Pseudo bscan des signaux réfléchis (mesuré), (b) La courbe échodynamique correspondante.
Les cercles représentent les points expérimentaux. En trait interrompu, une gaussienne fittant les données
expérimentales. En trait plein, la courbe théorique (calculée). '/?' est l'écho de Rayleigh (lobe principal), 'L.S'
dénote le lobe secondaire et B, les ondes de bord.

7. VERIFICATION DU FONCTIONNEMENT DU TRADUCTEUR A TRAVERS LA
MESURE DE LA VITESSE DE L'ONDE DE RAYLEIGH POUR UN MATÉRIAU
ANISOTROPE

Nous avons testé la méthode de caractérisation sur un matériau anisotrope. La mesure de
vitesse a été effectuée à partir de différentes méthodes : la méthode de mesure d'amplitude, le
double tandem et la méthode du simple tandem.

Remarque. N'ayant pu disposer que d'un nombre limité de voies ultrasonores sur le banc
d'acquisition FAUST, nous n'avons utilisé qu'un seul couple de secteurs du traducteur
multi-éléments. Aussi, pour effectuer la mesure de vitesse dans plusieurs directions
azimutales, nous avons dû recourir à un dispositif de rotation mécanique. Les mesures ont
été effectuées pour une plage angulaire s'étendant de 0 à 180°, avec un incrément angulaire
A0o de 10°.
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7.1. Mesure d'amplitude

Pour chaque angle do, la courbe d'amplitude de l'onde de Rayleigh a été relevée en
appliquant la procédure décrite au paragraphe §6. Ces courbes sont reportées Figure 7-1. On y
observe, comme pour l'échantillon isotrope (Figure 6-l(b)), un lobe principal et un lobe
secondaire dû aux effets de réseau. Ces courbes mettent en évidence la différence de
sensibilité avec laquelle l'onde de surface est détectée en fonction de la direction azimutale. Le
déplacement de la position du maximum avec l'angle do traduit le caractère anisotrope de
l'échantillon.

1
<

28 34 40
Angle de déviation (deg)

Figure 7-1 - Superposition des courbes d'amplitude de l'onde de Rayleigh mesurées sur un échantillon d'acier
laminé.

En mesurant la position de ces différents maximums, nous avons déterminé les angles
critiques /3R correspondants à partir desquels nous sommes remontés à la courbe de vitesse
Figure 7-2(a). Comme dans l'exemple précédent, chaque courbe d'amplitude a été fittée par
une gaussienne. Nous avons superposé les points expérimentaux obtenus à partir du maximum
des courbes d'amplitude (données brutes) à ceux issus du traitement par les gaussiennes
(données traitées). Sur la Figure 7-2(b) sont superposées les données brutes et les données
recalculées à partir d'un modèle théorique développé au chapitre V. Cette courbe est calculée à
partir des valeurs des constantes d'élasticité cy du matériau. Ces valeurs sont estimées en
utilisant une méthode d'inversion que nous exposons également au chapitre V. On notera la
bonne concordance entre la courbe recalculée et la courbe traitée (Figure 7-2(c)). Ces résultats
montrent que le traitement des courbes d'amplitude induit un effet de lissage sur la courbe de
vitesse. H en résulte une plus grande cohérence entre les valeurs de vitesse d'une direction
azimutale à l'autre, par rapport à la méthode de mesure brute. Par ailleurs, ce traitement
permet de mettre en évidence des variations qui ne sont pas apparentes lorsque l'on observe la
mesure brute. On peut donc en conclure qu'il permet de reconstruire les données
expérimentales avec une précision accrue par rapport à la méthode de base.
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Figure 7-2 Mesure de la vitesse de l'onde de Rayleigh par recherche de l'angle d'incidence critique, pour un
Échantillon d'acier laminé, (a) Données brutes (cercles) et traitées (trait plein), (b) Données brutes (cercles) et
recalculées (trait plein), (c) Données traitées (trait continu) et recalculées (trait interrompu).

Remarque. L'allure de la courbe de vitesse est caractéristique de celles obtenues pour les
matériaux de symétrie orthorombique [TARD 96]. Elle est ^/2-symétrique (l'axe
perpendiculaire à la surface de l'échantillon est un axe binaire). La vitesse est maximale
dans la direction de roulement. Le type de symétrie observé est caractéristique d'une
opération de laminage. D'un point de vue macroscopique, le matériau polycristallin est
constitué de grains que l'on appelle également phases. A l'état initial, ces grains constituent
une matrice (la structure macro-cristalline) dont les éléments sont désordonnés (ou
ordonnés de manière aléatoire). Cet arrangement particulier confère au matériau un
caractère isotrope. Le laminage unidirectionnel contribue à allonger les grains dans une
direction privilégiée, constituant ainsi un réseau régulier que l'on qualifie de texture
morphologique. L'orientation des grains relativement à la structure du matériau induit par
conséquent une anisotropie de texture. L'anisotropie de texture est à opposer à l'anisotropie
cristallographique qui, elle, est intrinsèque à la nature des micro-cristaux constituant les
grains. Cependant, les méthodes de mesure que nous utilisons ici ne nous permettent pas de
décorréler les effets induits par les deux types d'anisotropie.
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7.2. Mesure de temps

Le même échantillon d'acier laminé a été considéré ici, pour tester la méthode de mesure
temporelle. La mesure de vitesse a été effectuée avec le traducteur conique en utilisant la
méthode du double tandem (quatre éléments en émission/réception séparée) puis, celle du
simple tandem (deux éléments en émission/réception séparée).

7.2.1. Double tandem

La technique du double tandem est basée sur une mesure différentielle de temps.
L'acquisition a été effectuée sur les tandems situés aux extrémités haute et basse du cône. La
variation Az ainsi induite est de 2 mm. Cette configuration permet de maximiser l'écart
temporel et donc de minimiser l'erreur commise sur la mesure de vitesse.

L'onde de surface a été enregistrée pour chaque tandem et dans différentes directions
azimutales (Figure 7-3(a)-(b)). La procédure de mesure de vitesse consiste en premier lieu à
extraire des signaux enregistrés, le temps d'arrivée de l'onde. La mesure étant différentielle, il
importe peu de déterminer avec précision le temps d'arrivée absolu de l'onde de Rayleigh.
Étant donné que la polarité des signaux est invariante avec 6Q et avec z, nous avons choisi de
mesurer le temps correspondant au maximum de l'amplitude de l'écho de Rayleigh. Appelons
tZi(60) et t^(60) les temps mesurés pour les tandems haut et bas. La vitesse de l'onde de

Rayleigh CR(#O) est obtenue en réinjectant la différence À? = tZi -1,^ dans l'équation (IV-7).

La précision avec laquelle la mesure de vitesse sera réalisée dépend de la fréquence
d'échantillonnage des signaux. Ici, la fréquence est /e=50 MHz, ce qui implique que la
résolution temporelle est limitée à 20 ns. Cette résolution ne permet pas de détecter les faibles
variations de vitesse. De plus, l'instabilité du système de numérisation induit un décalage
temporel sur les signaux. Ce décalage est d'autant plus perceptible que le matériau est
faiblement anisotrope. D est mis en évidence lorsque l'on effectue le calcul du paramètre At.

Pour limiter le bruit de mesure lié aux fluctuations du signal, nous proposons deux
méthodes. La première consiste à "lisser" les courbes tz(60) avant d'effectuer la mesure de
vitesse. Pour ce faire, ces courbes sont fïttées par une courbe théorique. Dans notre exemple,
nous avons choisi d'utiliser une courbe sinusoïdale. Ce choix a été guidé par l'allure des
courbes tz(60). Les paramètres de cette courbe sont déterminés en minimisant l'écart entre
points expérimentaux et points théoriques au sens des moindres carrés. Nous avons vérifié
dans tous les cas que la distance (l'erreur quadratique moyenne) entre ces courbes était
minimale. La deuxième méthode consiste à améliorer par un traitement numérique, la
résolution temporelle des signaux. Pour y parvenir, nous interpolons les signaux temporels (en
utilisant les courbes splines) avant de les rééchantillonner avec une fréquence plus élevée.
Dans ce qui suit, nous présentons les résultats de mesure de vitesse obtenus avec les deux
méthodes.

La Figure 7-3(c)-(d) représente les temps d'arrivée tz(60) et ^(6>0) de l'onde de surface

mesurée pour les deux tandems. Le résultat du lissage de ces courbes est superposé à la
mesure brute. Ce sont les temps correspondant au maximum des signaux temporels
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représentés Figure 7-3(a)-(b). La courbe de vitesse résultante cR(0o) a été reportée Figure 7-
3(e). Sur cette figure, les cercles représentent les données expérimentales brutes et la courbe
en trait continu a été obtenue à partir des données lissées.
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Figure 7-3 - Méthode du double tandem : mesure de la vitesse de Rayleigh pour l'échantillon d'acier inoxydable
laminé, (a)-(b) Relevé de l'onde de surface pour 2 tandems situés aux extrémités haute et basse du cône, (c)-(d)
Mesure du temps d'arrivée de l'écho de Rayleigh. (e)-(h) Vitesse de l'onde de surface en fonction de l'angle
azimutal : conditionnement des données expérimentales, (e) Données brutes (cercles) et lissées (trait continu), (f)
Données brutes (cercles) et interpolées (trait continu), (g) Données interpolées (cercles) et recalculées (trait
continu), (h) Données interpolées (cercles) et recalculées (trait continu) après recentrage.

La courbe de la Figure 7-3 (f) a été obtenue après avoir reconditionné numériquement les
signaux temporels (interpolation et rééchantillonnage). Le résultat de cette opération apparaît
de façon très distincte si l'on compare les données post-traitées (en trait plein) aux données
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brutes (cercles). Le fait de rééchantillonner les tirs a permis d'améliorer la cohérence entre les
différents points de la courbe de vitesse et de réduire le bruit de mesure. On notera en
particulier la différence entre les deux courbes pour 140°<6b<180°. Le rééchantillonnage des
signaux a permis de restituer la variation de vitesse a laquelle n'avait pas été sensible le
système d'acquisition. Interpoler les tirs a pour conséquence d'éliminer (ou d'adoucir) les
points anguleux que présentent les signaux temporels. Ceci induit, dans certains cas, un léger
déplacement du maximum de l'écho de Rayleigh et entraîne une modification de sa
localisation temporelle.

Une ultime étape dans le reconditionnement des données de mesure consiste à recalculer, à
partir des données interpolées, la courbe de vitesse théorique (Figure 7-3(g)). La description
de la procédure de calcul de vitesse fait l'objet du prochain chapitre. La Figure 7-3(h)
représente la courbe de vitesse recalculée dans l'intervalle [0, 180°]. Cette représentation
permet de mieux faire ressortir son caractère symétrique. Sur cette figure, la direction 60 = 0°
correspond à la direction de laminage.

7.2.2. Simple tandem

Comme la méthode du double tandem, celle du simple tandem est basée sur une mesure
différentielle de temps. Les étapes conduisant à la détermination de la vitesse sont
globalement les mêmes. La différence essentielle réside dans le fait que la variation Az est
obtenue par un déplacement mécanique du traducteur par rapport à l'échantillon. S'agissant du
calcul des courbes de vitesse à partir des paramètres temporels, nous avons été confrontés à
des difficultés comparables à celles évoquées précédemment. Les mêmes procédures ont donc
été appliquées pour pallier le faible échantillonnage des signaux. Nous ne détaillerons pas les
différentes étapes suivies et nous renvoyons le lecteur au paragraphe précédent (§7.2.1).

Les résultats de mesure sont reportés Figure 7-4. A partir des signaux relevés pour deux
positions z\ et zi du traducteur par rapport à l'échantillon (Figure 7-4(a)-(b)), les variations
temporelles de l'écho de Rayleigh en fonction de la direction azimutale (courbes de la Figure
7-4(c)-(d)) ont permis d'évaluer le paramètre At. En réinjectant celui-ci dans la formule (IV-9),
nous en avons déduit la courbe de vitesse CR($>) (Figure 7-4(e)-(h)). Ces résultats sont à
comparer à ceux obtenus par la méthode de mesure d'amplitude et la méthode du double
tandem.

D apparaît en définitive que les trois méthodes de mesure (mesure d'amplitude, simple et
double tandems) conduisent sensiblement aux mêmes résultats. Nous nous proposons, dans ce
qui suit, d'évaluer les performances respectives de chacune de ces méthodes et d'en apprécier
les limites par un calcul d'erreurs.
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Figure 7-4 - Méthode du simple tandem : mesure de la vitesse de Rayleigh pour l'échantillon d'acier inoxydable
laminé, (a)-(b) Relevé de l'onde de surface pour 2 valeurs de z. (c)-(d) Mesure du temps d'arrivée de l'écho de
Rayleigh. (e)-(h) Vitesse de l'onde de surface en fonction de l'angle azimutal : conditionnement des données
expérimentales, (e) Données brutes (cercles) et lissées (trait continu), (f) Données brutes (cercles) et interpolées
(trait continu), (g) Données interpolées (cercles) et recalculées (trait continu), (h) Données interpolées (cercles)
et recalculées (trait continu) après recentrage.

8. PRECISION DE MESURE

De manière à évaluer pour chacune des trois méthodes expérimentales précédentes, les
incertitudes de mesure, nous nous proposons dans les paragraphes qui suivent d'effectuer un
calcul d'erreur. Ce calcul sera effectué à partir des expressions (IV-5), (FV-7) et (IV-9) de la
vitesse de l'onde de surface. Pour chacun des trois cas, nous évaluerons l'incertitude sur la
mesure des différents paramètres intervenant dans la procédure de mesure. Puis, nous
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comparerons les performances de ces différentes méthodes en évaluant numériquement les
erreurs commises pour l'échantillon d'acier laminé.

8.1. Méthode de mesure d'amplitude

En utilisant la relation (FV-5) permettant de calculer la vitesse de l'onde de surface à partir
de l'angle d'incidence du faisceau, on peut montrer que l'incertitude relative sur la mesure est
donnée par :

cR cf tan(a;)

H apparaît dans cette formule que l'un des points essentiels dans la procédure de mesure
d'amplitude est la détermination de l'angle d'incidence 04 du faisceau ultrasonore. Ce
paramètre dépend de l'angle d'inclinaison a® des secteurs et de la déviation angulaire Acç
(Oj=ab+Aoq). L'incertitude sur le premier paramètre est fournie par le constructeur. La
régularité des facettes, leur positionnement relatif et leur rectitude sont autant de sources
d'erreurs susceptibles de perturber la mesure. Ces paramètres ont été mesurés à l'aide d'une
sonde optique, par palpage en différents points de la surface active du traducteur. L'inclinaison
des différents secteurs du cône a été estimée à 34.37° +0.127-0.18°. Acç est fonction de la loi
de retard Tj dont l'incertitude est estimée à 5 ns, mais il dépend également de la vitesse dans
l'eau Cf ainsi que des dimensions du traducteur (celles-ci sont estimées avec une imprécision
de 0.01 mm).

S'agissant du paramètre Cf, il a été déterminé en mesurant la température de l'eau. En effet,
les deux grandeurs peuvent être reliées par l'équation polynomiale [DELG 72]:

cf
n=0

OÙ

,-6

a0 = 1.402387 103 a3 = 3.341988 10"

a, = 5.037111 a4 = -1.478004 10

a2 = -5.808522 10"2 a5 = 3.146431 10"9

La température a été relevée avec une précision de 0.5°C, ce qui correspond à une
incertitude &f=1.5 m/s.

À propos du paramètre Acç, l'incertitude a été évaluée par un calcul numérique (le calcul du
champ en émission). Nous avons effectué le calcul du champ avec les valeurs nominales des
paramètres puis, en tenant compte de l'ensemble des erreurs (ôao, ÔCf, ÔT\, ôdu et ôli)
commises tout au long de la chaîne de mesure (Figure 8-1). Les paramètres k et dx sont les
dimensions des éléments du traducteur {cf. Figure 3-1). Le calcul du champ a été effectué pour
une déviation angulaire Aai=1.3o (l'une des déviations possible avec le système FAUST) et en
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adoptant le même regroupement que celui utilisé dans la phase expérimentale (cf., paragraphe
§6).
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Figure 8-1 - Évaluation de l'incertitude sur la déviation angulaire Aa,. (a) et (b) Calcul monochromatique de la
courbe d'amplitude du champ rayonné par un secteur du traducteur multi-éléments pourAa;=].3°, Oo=35°s

zmin=-17 mm.

Le calcul du champ avec et sans variations laisse apparaître un déplacement hx du
maximum d'amplitude. A partir de ce décalage, nous avons calculé l'incertitude sur Acç. Nous
avons relevé pour chacun des cas, l'angle d'incidence du faisceau (à partir de la position du
maximum). De ces deux valeurs, on en déduit l'incertitude sur cç puis, celle sur Ace, qui est
donnée par : ô( Aa: ) = 0.2°.

8.2. Méthodes temporelles

8.2.1. Double tandem

Au premier ordre, l'erreur relative commise sur la vitesse de l'onde de surface (expression
IV-7) s'écrit :

ôa0

cR cf Az cos(a0)sin(a0) + Q, + 02 + 03 + 04 (IV-12)

avec :
Scf At/2 + cfô(At)/2 + Ô(Az) 5cfAt/2 + cfô(Aî)/2 + Ô(Az)

2Az-cfAt 2Az + cfAt
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0 3 "

ScfAî + cfô(At) + ôaojD/'COSS2

2LÔL + Sctàt + cfAt(ôcfAt + cf5(At))
- j-t f \ ' f ]

D=(2L)2-(cfAt)2.

H apparaît au regard de la relation (IV-12), que les sources d'erreur portent sur la
détermination des grandeurs C{, a® (pour lesquelles les incertitudes de mesure ont été évaluées
plus haut) ainsi que les paramètres Az, L et At. S'agissant des paramètres géométriques Az et L,
ils sont fournis par le constructeur avec une précision de 0.01 mm (ces paramètres sont
explicités Figure 4-7). À propos de la mesure de temps, elle est assujettie à la cadence
d'échantillonnage (dt=20 ns). La mesure du temps d'arrivée de l'écho de Rayleigh s'effectue à
partir de la détection du maximum de son amplitude. Cette mesure ne peut en principe se faire
avec une incertitude inférieure au pas d'échantillonnage. Cependant, en rééchantillonnant les
signaux, il est possible d'accroître la précision sur la mesure. On estime en effectuant ce
traitement, que l'incertitude sur le paramètre At peut être ramenée de <5(Àt)=2O ns à 5(At)=5 ns
(cf. annexe IV-6).

8.2.2, Simple tandem

En effectuant un calcul de variations au premier ordre de la formule (IV-9), on montre que
l'erreur relative commise sur la vitesse a pour expression :

ôcR ôcf ô(Az) S c f A t / 2 + cfÔ(At)/2 + Ô(Az) ÔcfAt/2 + c f ô ( A t ) / 2 ( z )
—B- = — L + - ± — L + - l — ' — — L L , + — J — i — — 1 1 . (IV-13)
cR cf Az 2Az-cfAt 2Az + cfAt

Comme pour la méthode du double tandem, la détermination des grandeurs Cf, At et Az
dans la procédure de mesure de vitesse (équation IV-9) est source d'erreur. Par ailleurs, la
principale différence par rapport à la méthode du double tandem vient du fait que le paramètre
Az résulte ici d'un déplacement du traducteur. Les axes motorisés associés à un dispositif de
lecture de côtes garantissent un déplacement au l/100e de millimètre.

8.3. Synthèse et discussion des résultats

Nous avons reporté Figure 8-2 les courbes d'erreur associées aux différentes méthodes de
mesure. Ces estimations ont été obtenues à partir des relations (IV-10) à (IV-13). D ressort de
l'analyse de ces résultats, que parmi les deux méthodes de mesure temporelle, celle du double
tandem est moins précise (Figure 8-2(b)-(c)). En moyenne, l'erreur relative commise est de 2.4
% alors qu'elle est globalement estimée à 1.6 % pour la méthode du simple tandem. Ceci
s'explique par le fait que le nombre de paramètres à considérer pour accéder à la vitesse est
plus important (il s'agit en l'occurrence de la distance inter-éléments et de l'inclinaison des
secteurs). Les sources d'erreurs sont donc accrues. En effet, si l'on compare l'expression de
l'erreur relative pour les deux cas (formules (IV-12) et (IV-13)), elles sont reliées par :
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ÔCR \ ÔOCQ

[ CR Jdouble ^ CR jsimple COS(«0 ) s i n ( « 0 )
tandem tandem

Par rapport au simple tandem, les termes additionnels apparaissant dans l'expression de
l'erreur relative pour le double tandem sont liés aux paramètres OQ, et L. Il apparaît à travers
cette relation que l'erreur relative &R/CR pour le double tandem est supérieure à celle du
simple tandem.

S'agissant de la méthode de mesure d'amplitude, l'erreur commise est estimée à 1.2 %
(Figure 8-2(a)). Elle est inférieure à celle obtenue pour les deux autres. Ce résultat est
essentiellement dû au fait que la mesure est réalisée sans qu'il soit nécessaire de localiser les
échos dans le temps. La méthode est donc beaucoup moins sensible à la cadence
d'échantillonnage des signaux. Elle sera par contre beaucoup plus sensible aux caractéristiques
du numériseur qui, en fonction du nombre de bits, restituera plus ou moins fidèlement
l'amplitude des signaux. Par ailleurs, le procédé que nous avons utilisé pour reconditionner les
courbes d'amplitude a également contribué à améliorer la précision.
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(a) Mesure d'amplitude (b) Double tandem
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Figure 8-2 - Estimation de l'erreur commise pour les différentes méthodes de mesure de vitesse.

La méthode du double-tandem peut paraître restrictive à cause du caractère figé de la
configuration. En effet, l'angle d'inclinaison des traducteurs est fixe et ne peut être modifié en
fonction de la nature du matériau. Cependant, le fait que les dimensions des éléments soient
réduites (0.4 mm) implique que les phénomènes de diffraction sont importants puisque la
longueur d'onde dans l'eau est comparable à la longueur des éléments ( A^//, =1). De ce fait,

la fonction d'ouverture a un spectre angulaire très étendu (±35° de part et d'autre de l'axe
perpendiculaire à la surface de l'élément), comme le montre la Figure 8-3(a). Cette
caractéristique favorise donc l'excitation des ondes de surface pour différents matériaux. A
titre de comparaison, nous avons également reporté le spectre angulaire de l'un des secteurs du
traducteur multi-éléments et celui d'un traducteur monolithique rectangulaire (figures (b) et
(c)). Pour ces deux derniers cas, il est beaucoup plus étroit (±35°), ce qui induit une plus
grande sélectivité par rapport aux ondes de surface, à angle d'incidence fixe.
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derniers, nous mentionnerons en particulier les lois de retard qui, pour être injectées au
système FAUST, ont dû être calculées puis testées auparavant afin d'en estimer les effets et
pour mieux optimiser le contrôle.

Nous avons développé, autour du traducteur conique, deux méthodes de mesure de vitesse.
La première utilise l'une des spécificités de la technologie multi-éléments, à savoir le contrôle
de l'orientation du faisceau acoustique. Nous avons montré à travers cette méthode, qu'il était
possible de remonter à la vitesse de l'onde de surface à partir de la mesure de l'amplitude de
l'écho de Rayleigh. Elle consiste à rechercher les conditions d'excitation optimale de l'onde de
Rayleigh en faisant varier l'angle d'incidence du faisceau ultrasonore. La seconde méthode que
nous avons développée dérive de la technique V(z) et repose sur une mesure différentielle de
temps. La différence de temps est induite par une variation du trajet de l'onde de surface
recueillie en différents points du traducteur. Cette différence de trajet exploite la géométrie
conique des éléments actifs de la sonde. L'application de ces différentes méthodes à la
caractérisation d'un échantillon d'acier laminé a conduit à des résultats comparables.

Les performances de chacune de ces méthodes ont été évaluées, discutées et comparées à
celles du V(z) classiquement utilisé. Théoriquement, les méthodes que nous avons
développées permettent de mesurer la vitesse avec une précision comparable à celle
généralement atteinte avec les méthodes de mesure classiques. Cependant, les résultats que
nous avons obtenus avec ce prototype l'ont été avec une précision moindre que celle
escomptée. Cette imprécision est due à la faible cadence d'échantillonnage des signaux à
l'acquisition, imposée par le banc FAUST.

Actuellement, le dispositif requiert un nombre important de voies ultrasonores pour piloter
l'ensemble des secteurs du traducteur. Ceci nous a amenés, lors de la conception du traducteur,
à limiter le nombre d'éléments actifs à celui susceptible d'être géré par la chaîne d'acquisition
FAUST. A terme, cette limitation peut être levée en multiplexant les voies. Ainsi, un nombre
limité de voies (17 voies pour le traducteur actuel) serait nécessaire à la commande des
différents secteurs. Cette perspective permettrait par la même de multiplier le nombre de
secteurs, et par conséquent, le nombre de points de mesure en fonction de la direction
d'anisotropie du matériau caractérisé.
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1. INTRODUCTION

L'objectif de ce chapitre est de présenter une méthode qui permet d'estimer, par une
méthode d'inversion, les coefficients d'élasticité cy d'un matériau anisotrope à partir de la
courbe de vitesse CR(6Q) de l'onde de Rayleigh. Pour résoudre ce problème inverse, nous
établissons auparavant un modèle direct permettant de calculer la courbe de vitesse de l'onde
de Rayleigh à partir des coefficients de la matrice Cy.

Ce chapitre est articulé autour de deux parties. Dans la première, nous établissons le
modèle direct. Aussi, nous nous employons dans un premier temps à mettre en équation la
propagation d'une onde de surface pour un matériau anisotrope. Puis, nous explicitons la
démarche que nous avons adoptée pour déterminer la vitesse de propagation de l'onde de
Rayleigh à partir de la connaissance de la matrice des constantes d'élasticité. Enfin, à travers
un exemple de matériau, nous vérifions la sensibilité de courbe de vitesse CR(#O) à chacun des
coefficients de la matrice cy. Cette première analyse nous permet de conclure sur le nombre de
coefficients susceptibles d'être estimés avec la méthode d'inversion. La deuxième partie est
consacrée à l'inversion de la courbe de vitesse. Nous exposons la méthode d'inversion que
nous avons adoptée. Nous nous sommes limités au cas d'un matériau de symétrie orthotrope.
Nous discutons de la sensibilité de la méthode à partir d'un exemple numérique. Enfin, nous
illustrons son application sur un exemple expérimental, celui de l'acier laminé déjà présenté au
chapitre IV.

2. CALCUL DE LA VITESSE DE L'ONDE DE RAYLEIGH POUR UN MATÉRIAU
ANISOTROPE

Bien que nous nous intéressions au cas des matériaux immergés, nous étudierons ici la
propagation d'une onde de surface sur un matériau non chargé (vibrant librement). Ce choix
tient au fait qu'il est beaucoup plus facile dans cette configuration de déterminer la vitesse de
propagation de l'onde de Rayleigh. Le fait d'immerger le matériau n'induit qu'une faible
augmentation de la vitesse (=0.1 %) qui, par rapport aux erreurs de mesure, peut être
facilement négligée [VIKT 67, LIM 69, ACHE 95].

2.1. Solution de l'équation de propagation pour une onde de surface

Considérons un demi espace illimité (au regard de la longueur d'onde) constitué par un
solide anisotrope, libre de toute contrainte extérieure. Le repère qui lui est lié est décrit Figure
2-1. Sur cette figure, le vecteur propagation ]/Ln(kx,ky,O) de l'onde de surface est dans le plan
(x,y) et forme un angle do avec l'axe x. L'équation de propagation est donnée par {cf. chapitre
H, Eq. n-57) :

où, rappelons-le, u est le vecteur déplacement particulaire.
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Figure 2-1 - Système de coordonnées pour la mise en équation de l'onde de surface.

L'onde de surface, solution de l'équation de propagation, est une combinaison linéaire de
termes de la forme :

u s = klzz)exp jk\lxx + lyy - (V-2)

où, p est le vecteur polarisation, /x=cos(0o) et ly=sin(9o) sont les cosinus directeurs du vecteur
d'onde ICR et Aexp(jklzz) est l'amplitude complexe de l'onde. Pour satisfaire aux conditions aux
limites, l'amplitude de l'onde doit décroître avec la profondeur z. Cette condition est satisfaite
si lz est complexe et à condition que sa partie imaginaire soit positive. Si lz est réel, la
solution obtenue correspond à une onde de volume classique. En reportant dans l'équation (V-
2) la valeur / =oc + j[3, l'expression de as devient :

us = -fc/fe) exp(jkaz) exp jk\lxx + ly y-et y (V-3)

Pour une direction de propagation donnée (à do fixé), il est possible de déterminer le
paramètre / en résolvant l'équation V-4 (cf. chapitre H, §7) :

= 0 (V-4)

où Tjj est la matrice de Christoffel, p la densité du matériau, c la vitesse de l'onde et ô,j, la
matrice identité. C'est une équation d'ordre 6 en lz avec pour paramètre c (valeur positive et
réelle). Les solutions de cette équation sont au nombre de 6 (3 paires de racines complexes
conjuguées). Parmi ces 6 solutions, seules 3 (notées (m)) satisfont aux conditions d'existence
d'une onde de surface. Réinjectées dans l'équation de Christoffel (V-5), elles permettent
d'obtenir les vecteurs polarisation p correspondants.

(V-5)

En définitive, l'onde de surface est une combinaison linéaire de ces 3 solutions. Elle peut donc
s'écrire sous la forme :
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(V-6)
m=l

A ce stade, la vitesse c de propagation de l'onde tout comme les amplitudes A^ sont encore
inconnues. Ces paramètres peuvent être déterminés en écrivant les équations de continuité à la
surface du matériau. Elles se résument à la condition limite de traction nulle (annulation de la
contrainte normale). L'équation (V-7) traduit cette condition.

(V-7)

Dans cette expression, les termes T3j sont les composantes du tenseur des contraintes,

perpendiculaires à la surface du matériau. En reportant l'expression de us (éq. V-6) dans
l'équation (V-7), nous obtenons la relation :

Pk An = 0 (V"8)

qui, sous une forme matricielle s'écrit encore :

[T]A m =0. (V-9)

Les coefficients t^ de la matrice T sont explicités en annexe 7. La résolution de l'équation (V-
9) permet d'obtenir les coefficients Am. Ce système n'a de solution non triviale (Am?0) que si
le déterminant de la matrice T s'annule (ITI=0). Cela ne se produit que pour certaines valeurs
de la vitesse, parmi lesquelles celle de l'onde de Rayleigh (C=CR). L'annulation du déterminant
indique que les paramètres amplitude, vitesse et direction de propagation sont susceptibles de
définir une onde de surface. ITI est qualifié de déterminant de Rayleigh. Cependant, le fait que
l'onde satisfasse aux conditions limite de traction nulle n'implique pas forcément qu'elle est
une onde de surface pure. En effet, pour les matériaux anisotropes, il existe des cas où des
ondes latérales satisfont à ces conditions [FARN78, GULY98]. Les ondes latérales sont des
modes qui se propagent à la surface du matériau et qui rayonnent de l'énergie dans le milieu.
A titre d'exemple, la pseudo onde de Rayleigh est un cas particulier d'onde latérale. Son
vecteur d'onde présente une légère inclinaison par rapport à la surface du matériau (voir
chapitre I). Elle se distingue des modes purs par le fait que son déplacement particulaire (éq.
V-10) ne reste pas confiné au voisinage de la surface [FARN78]. Nous obtenons, dans
l'exemple numérique traité au paragraphe suivant, l'un de ces cas.

Le vecteur déplacement particulaire est défini par :

us =Re
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2.2. Méthode de recherche de la vitesse de l'onde de surface

Nous nous proposons dans cette partie, d'établir une procédure de calcul de la vitesse de
l'onde de surface pour un matériau anisotrope. Du fait de la complexité des équations mises en
jeu, ce problème n'admet pas de solution analytique connue, comme dans le cas des matériaux
isotropes. La procédure de calcul est donc entièrement numérique et s'inspire des travaux
menés par Lim et Farnell [LIM68, FARN70]. On procède par itérations successives pour
rechercher, parmi un ensemble de valeurs possibles (cmin<c<cmax), la valeur de vitesse CR
annulant le déterminant de Rayleigh. L'algorithme de calcul est le suivant :

(i) Fixer la direction de propagation de l'onde (choix de l'angle 6Q)
(ii) Sur une plage de vitesses donnée (cmin<c<cmax)

• Pour toutes les valeurs de c, calculer l[m), p(m) et ITI

• En déduire la valeur de CR qui minimise ITI
(iii) En déduire les amplitudes Am

2.3. Exemple de calcul de vitesse

Nous appliquons dans cette partie la procédure de calcul de la vitesse de l'onde de surface à
un cas particulier, celui d'un revêtement en acier austénitique dont les coefficients sont donnés
dans le Tableau 2-1. Ce matériau, par sa symétrie orthotrope, a des caractéristiques qui se
rapprochent de celles de l'échantillon d'acier laminé que nous utiliserons plus loin pour
illustrer la méthode d'inversion.

Tableau 2-1. Constantes d'élasticité pour le revêtement d'acier austénitique.

Matériau

Acier

austénitique

Densité p
[kg/m3]

7840 250

C22

250

C33

250

Constantes d'élasticité cy
[ 109 Pa.]

^44 ^55 ^66

117 91.5 70

CI2

112

C . 3

180

C23

138

A partir des coefficients du Tableau 2-1, nous avons calculé la vitesse des ondes de volume
quasi-transversales QTi et QT2, en fonction de la direction azimutale ÔQ. Les courbes
correspondantes sont représentées sur la Figure 2-2(a). La procédure de calcul est décrite dans
l'annexe 3-1 du chapitre H A ces courbes ont été superposées les valeurs de vitesse CR pour
l'onde de Rayleigh.

On remarque sur ce tracé que la vitesse de l'onde de Rayleigh est inférieure à celle du plus
lent des modes quasi-transverses (cR(d0) < cQTl(00)). Pour éfo<90°, le mode de Rayleigh est un

mode pur. En effet, on peut le constater sur les Figures 2-2(b)-(c) et 2-3(a)-(b) à travers
respectivement, le tracé du déterminant IT(c)l et le tracé du déplacement particulaire. (i) Cette
onde satisfait aux conditions limites de traction nulle (IT(CR)I=0) et (ii) l'amplitude du
déplacement décroît avec la profondeur. Elle s'annule au bout de 2 longueurs d'ondes. On
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remarquera par ailleurs sur les Figure 2-2(a)-(c), les changements de polarisation en fonction
de la direction de propagation. Si, pour 6o=O° l'onde est polarisée dans le plan sagittal (x,z),
(comme pour un matériau isotrope), ce n'est pas le cas pour 6Q=45° OÙ les trois composantes

MV et M, sont non nulles.
(m

/s
)

V
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se
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3400
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\
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• • '
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Figure 2-2 - (a) Courbes de vitesse pour le revêtement en acier austénitique. QT/ et QT2 (ondes quasi-
transversales). R (onde de Rayleigh). P.R. (pseudo-Rayleigh). (b)-(d) Déterminant de Rayleigh pour différents
angles azimutaux. Le cercle et le rectangle repèrent les directions 9Q-0° et 6Q-45°. Le triangle et le losange
repèrent respectivement les ondes R et P.R pour Q0=90°.
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Figure 2-3 - Amplitude du vecteur déplacement relatif à l'onde de Rayleigh en fonction de la profondeur. La
signification des symboles est indiquée dans la légende de la Figure 2-2.

A mesure que l'on se rapproche de la direction 6>o=9O°, la vitesse de l'onde de surface tend à
se confondre avec celle de l'onde quasi-transversales QTi et dégénère en une onde de volume.
Ceci apparaît sur la courbe de la Figure 2-2(d); l'onde ne satisfait plus aux conditions limites
(IT(CR)W) en c=2988 m/s). En outre, l'amplitude du déplacement ne reste pas confinée au
voisinage de la surface (Figure 2-3(d)). A z=3/LR, l'amplitude de la composante longitudinale
ux est encore proche de sa valeur maximale.

Si l'on se réfère à nouveau à la Figure 2-2(a), on s'aperçoit qu'au-delà de #o=±5O°, un autre
mode de propagation dont la vitesse est supérieure à celle de l'onde QTi apparaît. Il s'agit de la
pseudo-onde de surface. Cette onde se caractérise par le fait qu'elle est rayonnante. Elle est
couplée à une composante de volume de faible amplitude. La composante de volume provient
du fait que les cosinus directeurs /x et ly du vecteur d'onde ne sont pas strictement réels comme
dans le cas d'un mode de surface pur. /x et ly ont une très faible partie imaginaire qui induit une
légère inclinaison du vecteur d'onde et confère à l'onde son caractère rayonnant5 [FARN70].
Pour 0o=9Oo, ITI passe par zéro en c=3055 m/s (Figure 2-2(d)) et le déplacement particulaire
est confiné au voisinage de la surface (Figure 2-3 (c)). On peut donc en conclure que pour cette
direction, la pseudo onde de surface a un mode de propagation pur. Ce comportement
particulier a également été mis en évidence pour des matériaux de symétrie cristalline cubique
ou orthotrope [FARN 70].

s Pour effectuer le tracé de la branche PR (Figure 2-2(a)) nous n'avons pas considéré la composante complexe du
vecteur d'onde.
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2.4. Sensibilité de la vitesse de l'onde de Ravleigh à une variation des constantes
d'élasticité

L'objectif étant d'estimer les coefficients d'élasticité à partir de la courbe de vitesse, il nous
faut quantifier leur influence sur celle-ci. La précision avec laquelle chacun de ces coefficients
sera estimé sera d'autant plus grande que la vitesse de l'onde de surface est sensible à la
variation de ce coefficient. A l'inverse, si les variations d'un coefficient influent peu sur la
vitesse, alors, l'estimation sera entachée d'une erreur importante. Nous avons calculé, pour le
revêtement austénitique, la courbe de vitesse de l'onde de surface en faisant varier de façon
indépendante les 9 constantes d'élasticité. Pour chacun des cas, les nouvelles courbes de
vitesse CR($),Cij±&jj) ont été superposées à la courbe de référence CR(0O,CJJ) (Figure 2-4). Pour
plus de clarté, les branches relatives aux pseudo ondes de surface n'ont pas été représentées.
Pour faciliter la lecture de ces courbes, nous avons synthétisé dans le Tableau 2-2, les valeurs
de vitesse CR et les variations relatives &R/CR pour 3 directions de propagation : %=0, 45 et
90°.

Tableau 2-2 - Influence des coefficients Cy sur la vitesse de Rayleigh (revêtement acier austénitique). Toutes les
vitesses sont en m/s. Les variations relatives par rapport aux vitesses de références sont indiquées entre
parenthèses.

Vitesses de
référence

c22

C33

C44

C55

Ctfi

C\2

en

C23

6b=0°
2558.8

Cji+10%
2707.6
(+5.8 %)

2558.8

2677.5
(+4.6 %)

2558.8

2591.5
(+1.2%)

2558.8

2558.8

2305
(-9.9 %)

2558.8

Cij-10%
2363

(-7.6 %)

2558.8

2402.7
(-6.1 %)

2558.8

2518
(-1.6%)

2558.8

2558.8

2739.5
(+7%)

2558.8

6b=45°
2766.2

Cji+10%
2833.5
(+2.4 %)

2792.3
(+0.9 %)

2838.8
(+2.6 %)

2783.3
(+0.6 %)

2784.8
(+0.7 %)

2794.8
(+l %)

2744.7
(-0.8 %)

2639.6
(+4.6 %)

2740.7
(-0.9 %)

CH-10%

2663
(-3.7 %)

2730.6
(-1.3%)

2663
(-3.7 %)

2745
(-0.8 %)

2744
(-0.8 %)

2734.2
(-1.2%)

2757.6
(-0.3%)

2871.2
(+ 3.8%)

2767.5

6b=90°
2988

ch+10%
2988

3159
(+3.4 %)

2988

2988

2988

3055.6
(+2.3 %)

2988

2988

2946.2
(-1.4%)

Cii-10%
2988.2

2926
(-2.1 %)

2965
(-0.8 %)

2988.2

2988.2

2834.8
(-5.1 %)

2988.2

2988.2

2988.2
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Figure 2-4 - Influence des coefficients Cy sur la vitesse de l'onde de surface. Trait continu : cR(0o>
cij). trait

interrompu : CR(9O,C-^+1O%), trait mixte : cR(9o,Cjj-]O%).
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A la lecture de ces résultats, il apparaît que la vitesse de l'onde de surface dépend, à des
degrés divers, de toutes les constantes d'élasticité. Cependant, la sensibilité est plus importante
pour les coefficients en, C33, c^, en, et en. Pour les quatre premiers, la variation relative de
vitesse est supérieure à 5 % dans la direction 0b=O° et supérieure à 3 % dans la direction
croisée (#o=9O°) pour C22. Ceci implique que nous obtiendrons une meilleure estimation pour
ces coefficients. A l'inverse, le degré de confiance sera moindre pour les valeurs estimées de
C44, C55, C12 et C23, dans la mesure où ces constantes influent à une moindre échelle sur la
vitesse de l'onde de Rayleigh (&R /CR<1.5 %). On remarquera de manière générale qu'excepté
pour les coefficients ci2 et C44, les variations de vitesse sont plus importantes dans les
directions principales [100] et [010]. On pourra donc, dans la procédure d'inversion, attribuer
un poids plus important aux valeurs de vitesse correspondantes.

3. ESTIMATION DES COEFFICIENTS D'ÉLASTICITÉ À PARTIR DE LA
COURBE DE VITESSE CK(9)

Le principe consistant à estimer des constantes d'élasticité à partir de la vitesse des ondes
de surface a été utilisé par de nombreux auteurs. Nous citerons pour référence, les travaux de
Deschamps et Som [DESC 93] et Achenbach et co-auteurs [ACHE 95]. Ces travaux reposent sur
l'inversion des courbes V(z) en régime harmonique. La vitesse de l'onde de surface est obtenue
en calculant la distance entre les oscillations successives de la courbe V(z) (cf. chapitre I,
§4.1). Dans la procédure que nous utilisons, cette vitesse est obtenue à partir du modèle décrit
au paragraphe §V-2.2.

3.1. Description de la méthode

H s'agit d'estimer les constantes d'élasticité cy d'un matériau anisotrope à partir d'un jeu de

vitesses expérimentales c™s. A titre d'exemple, nous utiliserons les valeurs mesurées au

chapitre IV. Les vitesses mesurées dépendent de la matrice cy dont nous supposerons la

symétrie connue. Pour estimer ces coefficients, nous utiliserons une procédure d'inversion.

Nous disposons pour ce faire d'un modèle qui, à partir d'un jeu de paramètres cy, nous permet

de calculer la vitesse c"'c de l'onde de surface. La procédure d'inversion consiste, par

ajustements successifs d'un ensemble de paramètres a priori c°, à faire correspondre au mieux

les courbes de vitesse calculées à la courbe mesurée. Nous appellerons c"1 les paramètres

conduisant à une correspondance optimale entre les courbes c£" et cc°'c. Les coefficients c"'

sont une estimation des cy réels.

La vitesse de l'onde de surface dépend des paramètres /?, do, pmes, cy. Parmi ceux-ci, nous
supposerons que la masse volumique du matériau est connue6. La direction de propagation de

6 Pour l'échantillon d'acier laminé (de géométrie rectangulaire), elle a été déduite du simple rapport
masse/volume.
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l'onde (P,6o) est également connue (yS=7t/2). Enfin, nous supposerons pour le calcul que le
matériau est de symétrie orthotrope (cf. chapitre IV, §7.1). Pour estimer la distance entre les
valeurs c™s et cc^° nous utiliserons l'opérateur ]? défini par :

et où Oeo est l'écart-type associé à chaque valeur mesurée. Ce paramètre n'étant pas connu dans
notre cas, nous choisirons une loi uniforme (Oeo=l), ce qui revient à faire l'hypothèse que
toutes les mesures sont entachées de la même erreur statistique. Pour estimer les c,j, nous
avons utilisé l'algorithme d'optimisation non linéaire de Levenberg-Marquardt (LM) [PRES 92].
Cet algorithme permet d'optimiser simultanément un grand nombre de paramètres et converge
assez rapidement. Il est donc adapté à notre problème.

La procédure d'optimisation des cy- est la suivante :

(i) Initialisation de la matrice des coefficients ( c"' = c° )

(ii) Calcul de la courbe de vitesses cc
R

alc (c™, p™ ,60)

(iii) Calcul de l'écart quadratique moyen (pj2) entre c™s et cc
R

alc

(iv) Ajustement des c'" = c? par minimisation du paramètre j ^ 2 (algorithme LM)

(v) Retour en (ii) jusqu'à ce que £ 2 < xLn •

3.2. Vérification sur un exemple théorique

Avant d'appliquer l'algorithme d'inversion au cas de l'échantillon laminé, nous l'avons testé
sur un exemple théorique. A partir des valeurs de constantes d'élasticité trouvées dans la
littérature et que nous qualifierons de constantes de référence, nous avons calculé la courbe de
vitesse CR(6O). De cette courbe, nous cherchons à remonter aux constantes d'élasticité en
injectant dans l'algorithme d'optimisation, des valeurs initiales c° écartées des valeurs de

références d'une quantité aléatoire comprise entre 5 et 40%. Nous avons vérifié la stabilité de
l'algorithme en nous assurant que les résultats estimés demeuraient inchangés si la procédure
d'inversion était réitérée pour un même jeu de valeurs initiales.

Pour quantifier la sensibilité des coefficients estimés par rapport aux conditions initiales,
nous avons réitéré la procédure d'inversion pour une trentaine de jeux de paramètres initiaux
différents. Nous avons observé à travers ces exemples que le choix de ces paramètres
conditionnait l'issue de l'estimation. En effet, du fait que le nombre de paramètres à estimer
soit élevé (par rapport à la seule donnée en entrée, la vitesse), la solution à notre problème
d'inversion n'est pas unique. Ainsi, des conditions initiales distinctes peuvent conduire à des
résultats différents. Ceci est dû au fait que la courbe ;f(cij) admet un grand nombre de minima
locaux et l'algorithme, en fonction des valeurs initiales choisies, converge vers l'un ou l'autre
de ces minima. En outre, si la distance entre les c° et les Cy réels est trop importante, il
devient alors particulièrement difficile de trouver des coefficients qui minimisent l'écart entre
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la vitesse de référence cjf et la vitesse calculée cc£k et l'algorithme diverge. Il est de ce fait

difficile de trouver un nombre conséquent de paramètres c° qui permettent de minimiser •£.

Nous avons reporté dans le Tableau 3-1 les résultats de différents essais. Parmi les différentes
tentatives que nous avons effectués, seuls ceux pour lesquels la valeur de £ est la plus faible
ont été retenus.

Tableau 3-1 - Estimation des constantes d'élasticité (en GPa) du revêtement en acier austénitique. Les variations
relatives par rapport aux valeurs initiales sont indiquées entre parenthèses.

Valeurs de
référence

Estimation (1)
2^=21.3

Estimation (2)
^=23.2

Estimation (3)
f=21.5

c n
250

262
(+4.8%)

265
(+6%)

241
(-3.6%)

en
250

265
(+6%)

258
(+3.2%)

231
(-7.6%)

C33

250

260
(+4%)

253
(+1.2%)

255
(+2%)

C44

117

101
(-13.7%)

93
(-20.5%)

95
(-18.8%)

C55

91.5

90
(-1.6%)

181
(+97%)

118
(+29%)

C66

70

75
(+7.1%)

74
(+5.7%)

77
(+10%)

Cn
112

124
(+10.7%)

119
(+6.2%)

91
(-18.7%)

Cl3

180

191
(+6.1%)

200
(+11.1%)

182
(+1.1%)

C23

138

149
(+8%)

129
(-6.5%)

115
(-16.6%)

Dans ce tableau, ce sont les coefficients eu, C22, C33, C13 et c^ pour lesquelles la dispersion
des résultats est la plus faible. Pour ces 5 coefficients, l'écart relatif par rapport à la valeur de
référence est inférieure à 10 % pour les 3 essais. Or, si l'on se réfère aux résultats du
paragraphe §V-2.4 et en particulier, au Tableau 2-2, ce sont les coefficients auxquels la vitesse
de l'onde de Rayleigh est la plus sensible (voir aussi Figure 2-2). A l'inverse, ceux qui
n'influent que très peu sur la courbe de vitesse sont estimés avec une faible précision (jusqu'à
97 % pour c55).

D est difficile, au vu de ces seuls résultats, de tirer une conclusion définitive sur la validité
de la méthode. Bien qu'il ne soit pas envisageable de rechercher l'ensemble des solutions
possibles, il serait souhaitable pour compléter cette étude, d'effectuer des essais sur un plus
grand nombre de cas. Cependant, ces résultats partiels nous montrent qu'il est possible avec
cette méthode, d'estimer avec une certaine incertitude, les constantes d'élasticité du matériau
orthotrope. Nous nous proposons dans ce qui suit, d'appliquer la méthode d'inversion à un cas
pratique.

3.3. Application à l'estimation des coefficients c, de l'échantillon d'acier laminé

La procédure d'inversion a été appliquée à la courbe de vitesse expérimentale c™s(60) qui a
été mesurée au chapitre 4. Comme pour l'exemple théorique, le calcul a été effectué pour
différentes valeurs de départ c?. Nous avons reporté dans le Tableau 3-2, les 3 essais pour

lesquels la valeur de £ est la plus faible. Les variations relatives entre l'essai n° 1 et les deux
autres sont indiquées entre parenthèses. A la lecture de ce tableau, il apparaît que cet écart est
inférieur à 10% pour les coefficients c\\, c22, C33, C13 et c^. A l'inverse, pour C44, les écarts d'un
essai à l'autre sont importants (jusqu'à 60 %). Ce résultat n'est pas surprenant puisque la
Figure 2-4(d) montre que ce coefficient influe peu sur la vitesse de l'onde de surface. Pour en
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et C23, les variations évoluent de 14 à 16% pour les 3 essais. Globalement, ces résultats vont
dans le même sens que ceux que nous avons obtenus dans l'étude de cas théorique.

Tableau 3-2 - Estimation des constantes d'élasticité (en GPa) de l'échantillon d'acier laminé. Les variations
relatives sont calculées par rapport aux coefficients de la première ligne.

Estimation (1)
^=1-3

Estimation (2)
^=5.1

Estimation (3)
^=9.3

Cil

254

247
(-2.7%)

231
(-9%)

C22

263

270
(+2.7%)

270
(+2.7%)

C33

260

254
(-2.3%)

250
(-3.8%)

73

89
(+22%)

118
(+62%)

C55

107

125
(+17%)

121
(+13%)

C66

66

60
(-9%)

66

C12

123

140
(+13.8%)

121
(-1.6%)

en
169

167
(-1.2%)

154
(-8.9%)

C23
162

180
(-11.1%)

188
(+16%)

S'il n'est pas possible, à partir de ces résultats, de conclure sur la validité de l'ensemble des
coefficients, on peut néanmoins dire que l'inversion de la courbe de vitesse nous fournit une
estimation des coefficients en, C22, £33, C13 et c^. Il est difficile cependant d'estimer avec
précision l'erreur qui est commise puisque la solution obtenue n'est pas unique.

Dans ce qui précède, les coefficients d'élasticité du matériau ont été estimés avec pour
seule donnée en entrée : la vitesse de Rayleigh. Les paramètres à estimer sont au nombre de 9.
Aussi, les solutions c"' satisfaisant à la condition X2(CR) ~* 0 sont multiples (le domaine de

convergence est important). Une solution pour réduire le domaine de convergence (et donc le
nombre de solutions possibles) consiste à augmenter le nombre de dimensions (ou degrés de
liberté) de la fonction j? ( # 2 = X2(CR>P\>P2>—)). D'un point de vue pratique, cela consiste à
augmenter le nombre de mesures à partir desquels les coefficients doivent êtres estimés. Nous
mentionnerons à titre d'exemple, les travaux de Li et Achenbach qui ont obtenu une meilleure
estimation des coefficients en utilisant des données de mesures issues de différentes ondes de
surface [Ll96b]. Dans notre application, les ondes de tête longitudinale et transversale
pourraient être des sources d'information supplémentaires. Cependant, elles sont de manière
générale trop peu énergétiques pour être détectées avec un bon rapport signal à bruit. La
pseudo onde de Rayleigh pourrait également être une alternative, à condition cependant qu'il
soit possible, lorsqu'elle existe, de la séparer temporellement de l'onde de Rayleigh. Une autre
possibilité consisterait à utiliser, dans l'algorithme d'inversion, le signal temporel de l'onde de
Rayleigh. On pourrait ainsi enrichir l'algorithme des informations relatives à l'amplitude et la
phase de l'onde.

4. CONCLUSION

Nous avons présenté dans ce chapitre une méthode permettant d'estimer les constantes
d'élasticité C;J d'un matériau anisotrope. Cette méthode a été appliquée au cas de l'échantillon
d'acier laminé dons nous avons fait référence au chapitre 3. La procédure que nous avons
utilisée pour ce faire est basée sur l'inversion de la courbe de vitesse cR(60) de l'onde de
Rayeigh, mesurée à l'aide du traducteur multi-éléments conique. Pour estimer ces coefficients,



Chapitre V. Estimation des constantes d'élasticité d'un matériau anisotrope par inversion de la courbe de vitesse... . ..

nous avons émis l'hypothèse que le matériau était de symétrie orthotrope, ce qui limite à 9 le
nombre de coefficients à estimer. La procédure d'optimisation consiste, à partir d'un jeu de
valeurs initiales ç°, à ajuster par itérations successives les constantes d'élasticité. D s'agit de

trouver les c"1 qui minimisent l'écart entre la courbe de vitesse expérimentale et la courbe de

vitesse calculée cfc (cf ,00).

Dans un premier temps, un modèle direct permettant de calculer, pour un matériau
anisotrope, la vitesse de l'onde de surface à partir des Cy a été développé. La méthode de calcul
consiste à rechercher numériquement la solution (la vitesse de l'onde) qui annule les
contraintes T\y à la surface du matériau. Cette condition est remplie pour une valeur
particulière de la vitesse qui correspond à celle de l'onde de Rayleigh.

Dans un deuxième temps, l'algorithme d'inversion a été appliqué à un exemple théorique.
Nous avons choisi un matériau dont les caractéristiques (symétrie de la matrice Cy, densité,
vitesse de Rayleigh) sont proches de celles de l'échantillon laminé. Cet essai nous a permis de
constater que la méthode d'inversion conduit à des solutions sous-optimales : des valeurs
initiales c° distinctes conduisent à des estimations différentes. Cependant, certains

coefficients {c\\, C22, C33, c\s, et c^) sont moins sensibles à ce facteur. Les différents essais que
nous avons effectués ont conduit à des valeurs qui ont été estimées avec un écart toujours
inférieur à 10% par rapport aux valeurs de référence. Pour les autres coefficients (C44, en, en
et C23), l'erreur commise est comprise entre 11 et 20% et supérieure à 90% pour C55.

Dans un troisième temps, l'algorithme d'inversion a été utilisé pour estimer les coefficients
de l'échantillon laminé. Comme dans l'exemple théorique, les essais répétés pour différentes
valeurs c° ont conduit à une estimation de en, C22, £33, cy$ et c^ avec une dispersion de 9%.

Dans la procédure d'inversion que nous avons mise en œuvre, seule la vitesse est ajustable.
En augmentant le nombre de paramètres en entrée, il est possible d'améliorer la précision avec
lesquelles les coefficients sont estimés. Une possibilité consiste à optimiser les signaux
temporels mesurés dans plusieurs directions azimutales. En procédant de la sorte, les
paramètres ajustables seraient alors au nombre de 3 : vitesse, amplitude et phase.
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Nous avons présenté dans ce manuscrit une étude dont l'objectif était de concevoir un
capteur multi-éléments et de développer, à partir de ce capteur, une méthode de caractérisation
des matériaux par ondes acoustiques de surface en régime impulsionnel. La méthode de
caractérisation que nous avons développée allie efficacement la technologie multi-éléments du
traducteur, sa géométrie conique spécifique et les propriétés des ultrasons de surface pour
remonter aux propriétés mécaniques d'un matériau. Sa spécificité réside dans le fait que,
contrairement aux méthodes usuelles, elle permet de mesurer la vitesse de propagation des
ultrasons sans déplacer le traducteur par rapport à l'échantillon à caractériser.

Pour concevoir le traducteur multi-éléments conique nous avons au préalable effectué une
étude de faisabilité. Cette étude préliminaire à la fois théorique et expérimentale a permis
d'optimiser les paramètres du traducteur et d'évaluer la méthode de caractérisation. Elle a
permis d'établir un cahier des charges à partir duquel un prototype a été réalisé. Le principe de
la configuration tandem sur lequel a été construit le traducteur, a constitué la base de notre
réflexion. Cette configuration, bien connue en ultrasons, a été étudiée de manière détaillée et a
donné lieu à quelques discussions théoriques que nous avons exposées au chapitre IQ. Nous
nous sommes également appuyés sur une étude expérimentale dont le dispositif a été conçu
par nos soins. Ce dispositif (dont on trouvera la description au chapitre III) met en œuvre un
couple de traducteurs rectangulaires en configuration tandem. Les résultats que nous avons
tirés de ces différents essais nous ont permis de définir les dimensions du traducteur multi-
éléments, de vérifier la faisabilité de la méthode de caractérisation et d'optimiser les
paramètres du contrôle.

Pour mener à bien l'étude théorique, nous avons développé un ensemble d'outils permettant
de prédire la réponse du traducteur et de simuler le contrôle. Le modèle que nous avons
développé (au chapitre H) permet de rendre compte du rayonnement du traducteur dans le
milieu de couplage, de l'interaction du faisceau ultrasonore avec le matériau (isotrope ou
anisotrope) et de la génération des ondes de surface par conversion de mode à l'interface
couplant/matériau. Enfin, le modèle permet de synthétiser la réponse échographique d'un
traducteur en réception. Les expressions des différentes grandeurs (champ et signal de sortie)
ont été établies en utilisant le formalisme du spectre angulaire. La spécificité des
développements que nous avons effectués réside dans le fait que nous avons fait apparaître
dans ces expressions, les fonctions d'ouverture sous une forme explicite et générale. A partir
de ces expressions, nous avons modélisé différents cas : le traducteur multi-éléments conique,
le tandem constitué par un couple de traducteurs plans rectangulaires, le traducteur sphérique
et le traducteur cylindrique. Le modèle a été validé en confrontant les résultats numériques
aux résultats expérimentaux obtenus dans cette étude ou prélevés dans la littérature. Pour les
traducteurs focalisants, nous avons proposé une simplification du modèle qui permet de
remplacer avantageusement le calcul exact et permet d'obtenir les mêmes résultats tout en
étant beaucoup moins coûteux en temps de calcul.

Deux méthodes de mesure de vitesse adaptées à la géométrie spécifique du traducteur ont
été développées au chapitre IV. L'une utilise les possibilités offertes par la technologie multi-
éléments pour contrôler l'orientation du faisceau ultrasonore. En déviant graduellement le
faisceau ultrasonore, il est possible de rechercher l'angle d'excitation optimal de l'onde de
Rayleigh. Lorsque cet optimum est atteint, l'amplitude de l'onde passe par un maximum dont
la mesure permet de remonter à la vitesse de propagation. La seconde méthode de mesure, que
nous avons qualifiée de double tandem, est basée sur une mesure différentielle du temps de
vol des échos de Rayleigh issus de deux couples distincts d'éléments. Contrairement à la
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précédente, elle ne nécessite pas de dévier le faisceau et elle peut être effectuée avec un faible
nombre d'éléments. Dans cette méthode, on utilise la forte divergence du faisceau rayonné par
les éléments du traducteur pour engendrer l'onde de surface.

Un prototype de traducteur a été réalisé puis, testé sur différents échantillons d'acier
isotropes et anisotropes. Les méthodes de mesure de vitesse ont été appliquées à la
caractérisation de deux échantillons d'acier (l'un isotrope et l'autre anisotrope de symétrie
orthotrope). A travers ces exemples, les performances des deux méthodes ont été évaluées et
comparées à celles du V(z) temporel (en configuration tandem). H ressort de cette analyse que
parmi les trois méthodes de mesure que nous avons expérimentées, c'est la méthode de mesure
d'amplitude qui est la plus précise. Par contre, celle du double tandem s'est avérée moins
précise que celle du V(z) temporel. Il est possible, pour améliorer la précision de mesure,
d'utiliser la complémentarité entre la méthode de mesure d'amplitude et celle du double
tandem en corrélant les résultats issus de chacune d'elles. Pour l'échantillon d'acier anisotrope,
nous avons mesuré la courbe de vitesse de l'onde de surface en fonction de la direction
d'anisotropie. Pour étudier la possibilité de remonter aux constantes d'élasticité d'un matériau
anisotrope à partir de la courbe de vitesse de l'onde de Rayleigh, nous avons développé au
chapitre V une méthode d'inversion. Pour ce faire, nous avons auparavant établi un modèle
direct permettant de calculer, à partir d'une matrice de coefficients cy, la courbe de vitesse
théorique de l'onde de surface. La méthode d'inversion a été testée sur l'échantillon d'acier
anisotrope. L'analyse que nous avons menée nous amène à conclure que cette méthode peut
permettre d'estimer certaines constantes d'élasticité du matériau, à condition d'avoir une
indication a priori sur leur valeur réelle.

Le fait de ne pas déplacer le capteur pendant la mesure (comme nous le proposons avec le
traducteur multi-éléments conique) présente un certain nombre d'avantages. En premier lieu,
le capteur n'étant solidaire d'aucun dispositif de déplacement mécanique, l'encombrement du
dispositif de mesure est faible et ses dimensions se réduisent globalement à celles du
traducteur. H peut donc être utilisé dans des structures complexes où l'accessibilité et l'espace
disponible sont réduits. En outre, comparé aux méthodes classiques, le temps requis pour
caractériser un matériau ne peut être que plus faible puisqu'il se réduit au temps de
commutation de l'électronique de commande du capteur et à la durée du traitement des
données d'acquisition. Enfin, l'absence de mouvement mécanique durant les phases de mesure
limite les risques de perturbation des signaux.

Cette étude ouvre à de nombreuses perspectives. On peut par exemple envisager d'adapter
un sabot au traducteur multi-éléments, ce qui amènerait une plus grande souplesse d'utilisation
sur site. Cette solution permettrait également d'éviter d'immerger les matériaux sensibles à
l'humidité. Elle nécessiterait d'adapter l'angle d'inclinaison du cône à la nature du matériau
constituant le sabot pour tenir compte des nouveaux angles critiques à l'interface
sabot/matériau. De plus, il faudrait tenir compte des échos de géométrie supplémentaires
engendrés dans le sabot et susceptibles de masquer l'onde de surface. Comme autre possibilité,
il peut être intéressant d'utiliser le traducteur pour caractériser les défauts débouchants ou
proches de la paroi externe (fissures, rugosité, hétérogénéités, ...). S'agissant du modèle, on
peut envisager de l'étendre au calcul du champ et du signal transmis (dans les milieux
isotropes ou anisotropes) et d'étudier ainsi les effets produits par l'excitation des ondes de
surface.
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1. ANNEXE n-A : DÉVELOPPEMENT ASYMPTOTIOUE DES FONCTIONS
D'OUVERTURE

1.1. Développement asymptotique d'une fonction de diffraction 2D

Soit à calculer le développement asymptotique de l'intégrale simple :

a2
e
D(ÇÏ) =

Se

1.1.1. Composante géométrique

Considérons dans un premier temps, les points de phase stationnaire intérieurs au domaine
d'intégration Se et suffisamment éloignés du bord du traducteur. Au premier ordre,
l'approximation asymptotique de la relation (A-1) au voisinage de x = xs est donné par
[ERDE 56, DING 73, STAM 86, FELS 94] :

g0 exp[j(Q/0 + sgn(/2) TU/4)] pour xs c Se et Q > 0 (A-2)

où hn = h(n)(xs)/nl et sgn(-) est la fonction signe définie par :

f+1 for x>0
sgn(x) = ̂

[-1 for JC<0

Dans l'expression (A-2), les PPS xs sont déduits de la relation f'(xs) = Q. L'exposant (+)
signifie que (A-2) est défini pour Q > 0 et l'indice G fait référence à la composante
géométrique du champ.

Remarque

La relation (A-1) est définie pour toutes les valeurs du paramètre Q. Or, l'expression (A-2)
n'a été définie que pour les valeurs positives de la fréquence (Q > 0). Pour traiter le cas
Q < 0, il suffit, dans l'expression (A-1) de poser Q = ~\Q\ et de procéder à la substitution
du terme -f(x) par f~(x), ce qui revient à écrire Q/(JC) = | Q | / ~ ( X ) . Cette
transformation nous conduit à :

^T8o exp[;(M/o" + sgn(/2" ) n/4)] pour xs c Se et Q < 0 (A-3)

En regroupant les relations (A-2) et (A-3), nous aboutissons à :
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c S t . (A-4)

H est à noter que cette expression est valable quelque soit le signe du paramètre Q.. Elle est
de surcroît hermitique (par rapport à Q) ce qui est conforme à la relation (A-l). Dans ce qui
suit, nous prendrons soin d'adapter les formulations asymptotiques obtenues dans la
littérature avant de les utiliser.

On peut montrer, à travers l'exemple que l'expression (A-4) correspond à la contribution
géométrique du champ rayonné par le traducteur. Cette contribution correspond, dans la
théorie géométrique de la diffraction, à l'approximation de Debye [DEBY09]. Cette
approximation consiste, dans les formules de diffraction de Kirchoff et de Sommerfeld (cf.
§2.1.1), à négliger les effets de diffraction de bord [STAM 86].

1.1.2. Composante de bord

Si nous supposons maintenant que le domaine d'intégration de l'expression (A-l) est borné
par les valeurs xt et x2. Se est tel que xx < x < x2. Et si par ailleurs les points de phase
stationnaire sont extérieurs au domaine d'intégration alors, on montre en effectuant une
intégration par partie de (A-l) que :

&xv>\jQf(x)]
pour xs € Se (A-5)

où l'indice D fait référence au champ diffracté. Cette expression ne dépend que des bornes JC,
et x2 du domaine. Elle contient en effet l'essentiel des informations caractérisant le
rayonnement des bords du traducteur.

Il est important de noter que l'expression (A-5) diverge si les points de phase stationnaire
se rapprochent des limites du domaine. En effet, si JCS -» xB (avec xB = x, ou x2 ) alors,

f'(xB) —>/'(jty) = 0, ce qui conduit à une indétermination de a^(Q.). Ce phénomène
illustre les « catastrophes de diffraction » auxquelles nous avons fait référence dans le corps
de l'exposé (chapitre II, §6.2.1). Il se produit lorsque certains rayons diffractés par les bords de
la source ont une orientation proche de celle des rayons géométriques. On peut alors définir
autour de l'extrémité de la source un cône de diffraction qui délimite une zone d'ombre (ou
zone de transition) pour laquelle il sera nécessaire d'avoir recours à un développement
analytique spécifique. Pour résoudre cette difficulté, nous utiliserons dans ce cas précis, un
développement asymptotique de (A-l), convergeant uniformément au voisinage de xs = xB.
Ainsi, en adoptant la démarche proposée par Stamnes [STAM 86], la composante du champ
diffracté dans la zone de transition s'écrit :

2
a'em = ~ T #o<\ T^T e xp[4Q /o + £(n/4 ~ v2))]erfc(vexp(- J£7t/4)) pour xs -* x, (A-6)
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avec ô = sgn(xs - xx), e = sgn(Q/2), v = |/i |^/ |Q//2 | /2 . Les indices D et S font référence à la

composante diffractée du champ au PPS. Et erfc(-) est la fonction d'erreur complémentaire

définie par :

erfc(/7) = -;= Iexp(-z2)dz. (A-7)

En résumé, le champ total rayonné par le capteur est la somme des contributions géométrique
(A-4) et diffractée (A-8) :

2Z> _ 2D , 2D
e ~ aeC + aeDS •

1.2. Développement asvmptotique d'une fonction de diffraction 3D

Soit à calculer le développement asymptotique de l'intégrale double :

flf (û) = j\g(x,y)exp[jQf(x,y)}lxdy. (A-9)
Se

1.2.1. Composante géométrique

Le cas des sources étendues en trois dimensions se traite de manière analogue au cas bi-
dimensionnel. Les points de phase stationnaire sont donnés par fx(xs,ys) = fy(xs,ys) = 0,

fx et / étant respectivement, les différentielles partielles par rapport aux variables x et y.
Comme précédemment, nous supposerons en premier lieu que les points (x s ,y s )
appartiennent au domaine d'intégration Se et sont éloignés de toute singularité éventuelle.
Dans ces conditions, la contribution asymptotique de l'intégrale de diffraction (A-9) au
voisinage des PPS correspond à la composante géométrique du champ rayonné par la source.
Elle a pour expression [STAM 86] :

,0 +sgn(Q)(sgn(F2O) + sgn(/Oj2))7r/4] (A-10)

ou

H =
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1.2.2. Composante de bord

H s'agit principalement des phénomènes de diffraction induits par la vibration des bords du
traducteur. Ces phénomènes sont liés à des PPS situés en bordure du domaine d'intégration.
Comme précédemment, les PPS sont obtenus au moyen de la relation
fx (xs > y s ) = fy (xs » y s ) = 0 • De manière à simplifier la formulation du champ diffracté, nous
substituerons, dans la relation (A-9), le couple de variables (X,Y) aux variables d'intégration
(x,y). Le changement sera effectué de telle sorte que l'équation X = 0 décrive le contour de
la surface d'intégration Se. Par ailleurs, le point (X = 0,Y = 0) doit coïncider avec le point de
phase stationnaire (xs,ys). H est à noter qu'à la différence du paragraphe précédent, la
composante de bord sera calculée aux points (x2,y2) situés à la limite du domaine
d'intégration. Si, comme nous l'avons souligné précédemment, X = 0 est l'équation décrivant
le contour du traducteur alors, l'ensemble de ces points est obtenu par l'annulation de la
dérivée du terme de phase f(X,Y) aux limites du domaine Se c'est-à-dire, pour

df(X,Y)
dX dY

= 0. (A-12)

Ainsi, on montre que les effets de diffraction de bord sont donnés par :

ou

# _ . = •

dm+nH(X,Y)
(A-14)

avec £,=sgn(QF20), e, = sgn(QF0-2), v = l/2\Fh0\yjp/F20 , p = vexp(-jel7c/4) et où Xs

est obtenu à partir de (A-12).

1.3. Le traducteur sphérique

Nous proposons une expression approchée de la fonction d'ouverture du traducteur
sphérique en utilisant les développements effectués pour une intégrale double. La fonction
d'ouverture peut s'écrire sous la forme :

af(P) = R2\ \g(a,\i/)exp[jQf(a,y/)}dy/da
0 0

g(a,y/) = sin(a), Q = kR, et f(a,y/) = cos(/3)cos(a) - sin(/?)sin(a)cos(yf - 6).



1.3.1. Approximation géométrique

Dans cet exemple, les points de phase stationnaire (as,y/s) sont donnés par :

df(cc,y/)

1 5 0

dy/ da
= 0,

ce qui conduit à résoudre le système d'équations :

= sin(/î) sin(as ) sin(^s - 6) = 0
dy/

2 = cos(j3) sin(a5 ) + sin(/?) cos(a5 ) cos(yfs - 6) = 0
da

Nous en déduisons que les PPS sont donnés par :

\0<P<aM

A partir de ces PPS, il est possible de calculer la composante géométrique du champ rayonné
par le traducteur. Pour ce faire, nous en déduisons en premier lieu les différentes grandeurs
définies dans les relations (A-l 1) :

gO-O = sin03), /0>0 = l, fu=0, F2i0 = /2>0 = - l / 2 , /2 - 0=-sin2( J8)/2

ce qui permet ainsi d'obtenir à l'expression du terme géométrique du spectre angulaire rayonné
par le traducteur sphérique :

L'expression asymptotique du spectre angulaire rayonné par le traducteur sphérique se
réduit au premier ordre (approximation de Debye [DEBY09]) à un faisceau d'ondes planes,
chacune rayonnée perpendiculairement à la surface du traducteur et convergeant vers le foyer.
Ces ondes planes sont circonscrites au cône d'ouverture [0,aM] du capteur. La fonction

âs
eQ

h (fi) ne décrit donc que les effets géométriques dans le rayonnement du capteur. Dans le

domaine des fréquences spatiales fi, c'est une fonction d'amplitude et de phase constante dans
l'ouverture du traducteur et nulle ailleurs. Elle peut être symbolisée par une fonction porte,
approximation généralement faite pour décrire de façon simplifiée, le fonctionnement de ce
type de traducteur [LIAN 85].

1.3.2. Effets de diffraction de bord

Le développement asymptotique de asfh (jS) réalisé précédemment suffit, dans nombre de

cas à décrire la réalité physique des phénomènes. Mais il est des configurations
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expérimentales qui mettent en exergue d'autres phénomènes qui ont été négligés
précédemment. Il s'agit principalement des phénomènes de diffraction induits par la vibration
des bords du traducteur. Ces phénomènes sont liés à des PPS situés au voisinage des limites
du domaine d'intégration, voire à l'extérieur de celui-ci. Dans ce dernier cas, l'évaluation
numérique de l'intégrale décrivant le spectre as/h(p) montre que le rayonnement n'est pas nul

hors de l'ouverture du traducteur (zone d'ombre), mais observe une décroissance lente et tend
asymptotiquement vers une valeur nulle en module. Il s'agit ici de rechercher l'ensemble des
points (a2,yr2) situé sur le bord du traducteur et contribuant à la formation du champ
diffracté.

Il apparaît dans le cas du traducteur sphérique que l'ensemble des points décrivant le
contour de la surface Se est donné par a = aM (quelque soit y). Par ailleurs, il est aisément
verifiable en utilisant (A-12) que les points de phase stationnaire situés sur le bord du
traducteur sont donnés par :

Si nous effectuons, dans l'expression (A-15), le changement de variables :

X=a-aM, Y=y/-e-7t,dXdY = dady/,

il advient :

af(P) = R2\\G(X,Y)exV[jQF(X,Y)]dXdY

où F(X,Y) = cos(P)cos(X + aM) + sin(p)sin(X+aM)cos(Y) et G(X,Y) = sin(X+aM). En
appliquant les formules et (A-14), nous obtenons les différents paramètres :

Xs = aM - p , Goo = sin(aM), Foo = cos(p-aM), Fl0 = sin(p-aM),

F2Q = -cos(p-aM)/2, Fo2 =-sin(p)sin(aM)/2, e, = ̂  = -sgn(co)

qui, réinjectées dans (A-13), conduisent au terme de diffraction de bord par le traducteur
sphérique :

sin(/3) cos(P - aM )

-aM)- sgn(fc)v2 )]erfc(v exp( j sgn(fc)

avec v = sïn(P-aM)\^cR/2cos(P-aM)\.

1.4. Le traducteur cylindrique

Nous nous proposons d'évaluer une expression approchée de la fonction d'ouverture du
traducteur cylindrique. L'expression correspondante peut être écrite sous la forme :
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(A-16)

où

G = 2Rsin(ky/y)/kl'y, g(a) = cos(a), / ( a ) = -/;sin(a) + lzcos(a) et Q. = kR.

1.4.1. Approximation géométrique

En faisant référence à la relation (A-16), les points de phase stationnaire sont déduits de
l'équation f'(ccs) = 0 et ont pour expression :

as=-atan[/;//J.

Les PPS intérieurs au domaine d'intégration doivent satisfaire à la restriction
-aM < as(P,6) < aM le long du support fi. A partir de l'expression des PPS, nous obtenons
les paramètres :

/ 0 = - / ; sin(a5 ) + lz cos(a5 ) , f2 = -fo/2, et g0 = cos(as )

qui, réintroduits dans la relation (A-4), conduisent à la composante géométrique de la fonction
d'ouverture du traducteur cylindrique :

cos(as)exp j(kRf0 - as\).

1.4.2. Effets de diffraction de bord

Le champ de diffraction de bord correspond, dans la théorie géométrique de la diffraction,
à la coalescence entre les points de phase stationnaire et les points décrivant le bord du
traducteur. Ceux-ci sont représentés ici par les limites aM et - aM du domaine d'intégration.
Pour effectuer le calcul relatif à ces contributions de bord, réécrivons l'intégrale (A-16) sous la
forme :

a
cyl. J.-J.

-aM

En utilisant le résultat (A-6), on montre que le développement asymptotique de ces deux

intégrales autour des points as = aM se réduit à :

,6) = G[sgn(as - aM )a(aM )H(as ) - sgn(a5 + aM )a{-aM )H(-as



ou

a(±aM)=-cos(aM)

Annexes

expj[kRf0 - sgn(kfo)(7c/4 - v2)]erfc(vexp(./sgn(Àf0);r/4))

avec, fo=f(±aM), fl=f'(±aM), v = \f^\kR/2fo\, <xs =-atan[/;//J et
f(a) = -V sin(a) + / cos(a).

2. ANNEXE II-B : TRANSFORMÉES DE FOURIER

La définition de la transformée de Fourier que nous avons adoptée est :

-H»

h(t) = F[h(co)]= \h(co)exip(-jojt)da)

Or, l'une des tables auxquelles nous faisons référence [LAVO 63] a comme définition

hL(t) = F[hL(Ç)]= jhL(Ç)

On peut montrer par un simple changement de variable que la correspondance entre les deux
transformées se résume à la relation h(t) = hL(tl2TZ) .

2.1. Évaluation de la transformée de Fourier analytique de la fonction d'erreur
complémentaire d'argument complexe

Soit à calculer / ( f ) = F erfc((2VMexp(jsgn(ffl)^/4)) • Remarquons que la fonction

f(œ) peut encore s'écrire :

/ (û>) = H{(û) erfc(ôVM exp(; TT/4})+H {-co) erfc(ô-v/S exp(- ; K/A)) .

Appelons f+((û) et f~((ù) les deux termes de cette expression. En utilisant les relations

erfc(x) = 1 - erf(x), et H(±co) = ( l± sgn(<y))/2, nous pouvons encore écrire :

/+(0)) = (l/2)[l - erf (a VM )+sgn(û)) - sgn(û)) erf (a

f-(co) = (l/2)[l - erf (fĉ /M ) - sgn(©) + sgn(«) erf (

avec a = Qexp(j7t/4) et b = <2exp(- JK/A) . En utilisant les transformées [LAVO 63] :
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F[erf (^VR)] = -dyf2(27u\t\qy
i^q-d2+ 8(t)

F[sgn(v) erf (^VR)] = -jdj2~(27ttq)~]

où q = ((27a)2 +d*) , nous en déduisons :

fit) = (Qjïl2\e*l*(2K\t\qy4q - jQ2 + je^lrnqT 4q + jQ2

+ e-*l\2K\t\q)-X4q + jQ2 - je^^mqY^q - jQ2}

En identifiant fit) à la relation {Qy/2/2)[z(t) + z*(t)], nous en déduisons

Z(t) = (2n\t\q)X4Q2+iq- (27ttq)^Q2 - jq .

En utilisant la propriété f(t) = 2Re[z(t)], nous obtenons en définitive :

3. ANNEXE II-C : COEFFICIENTS DE RÉFLEXION/RÉFRACTION À UNE
INTERFACE LIQUIDE/SOLIDE ANISOTROPE ; COMPLÉMENT

La résolution du système linéaire [Q]Am = h de rang 4 (11-73) permet de déterminer les
coefficients de réflexion et de réfraction Am à l'interface plane liquide-solide anisotrope
(orthotrope). Les coefficients de la matrice Q et du vecteur h sont donnés par :

\ = cos(jS), /^ =}% = 0, h4 = pfû)2/k

au = cos(jS), ofe, = a» = 0, a41 = -pfco2/k

a,2 = pL
z , a?, = kL

zP
L

x + kxP
L

z , a,2 = kL
zp

L
y + kyP

L
z , a 4 2 = cl3kxPj;

=kï2 Pi+KPÏ2> ct4A=cx3kxP} +c23kyPf
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3.1. Calcul des courbes de lenteur et des courbes de vitesse pour un matériau
orthotrope

Les courbes de vitesse Vm(/?,0) et les courbes de lenteur sm(p,6) (où m=QL,QT1,QT2)
peuvent être calculées à partir de l'annulation du déterminant de la matrice de Christoffel. A
cette fin, ce déterminant doit être formulé indépendamment de la pulsation CÙ :

5 m
2 r - P i | = o .

La détermination des lenteurs sm s'effectue en annulant le déterminant A(s) des équations de

Christoffel. L'expression de A(s) peut se réduire à une équation de degré 6 en s :

= sm
6g6 sm

2g2 + g0

où:

So = - P

82= P2(gu+822 + 833)

8, = p(8n + 8a + 8* ~ 811822 ~ 811833 ~ 822833)

~ 833812 ~ 8228x3 ~

Les coefficients gij sont les éléments de la matrice de Christoffel F,

r =

La procédure de calcul des courbes de lenteur consiste, pour chaque couple de points (/?,#) à
calculer les lenteurs sm en résolvant l'équation A(s) = 0. Parmi les 6 solutions (réelles)
possibles, seules celles donnant lieu à une vitesse de propagation positive (s>0) sont
retenues. Ces solutions sont au nombre de 3 et correspondent aux ondes QL, QT\ et QT2
susceptibles de se propager dans le matériau.

4. ANNEXE III-A : EXPRESSION DU TEMPS DE TRANSIT DES DIFFERENTES
ONDES DANS LE CALCUL DU CHAMP

1
Onde géométrique : tG = —

cf cosa0

Onde de bord bas : tB = —
cf

+Zn
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Onde de bord haut : tH = — *J(xr-Xmin)
2

Onde de surface : t c = •
1

cs xG +

zG = , xG =xmin +lcosaj2, ximx=xrriD+lcos(a0) et Zmtx =z m i n +/s in(a 0 )

5. ANNEXE III-B : EXPRESSION DU TEMPS DE TRANSIT DES DIFFÉRENTES
ONDES DANS LE CALCUL DU SIGNAL ECHOGRAPHIOUE

Onde de bord mixte : tu = — \j{xu + *max)2 +{z-zmj2 + -Jix^ -xMf +(z-znûD)2}

Onde géométrique : tG = — -zn
cos(a0)

Onde de bord bas : tB= — sj(z - zmax )
2 + x.2

max

Onde de bord haut : tH=-4(z~z^)2+x2
m»

Onde de surface : r5 = — (*„,„ + xmax) + — (2z - z^n -zmjjl-(cf/csy

avec xu =
^

= ^ n +/cos(«0), zmax = z ^ +/sin(«0),

es étant la vitesse de propagation de l'onde de surface (onde de tête L ou T, onde de
Rayleigh,...).

6. ANNEXE IV : ESTIMATION DE L'INCERTITUDE SUR LA MESURE
TEMPORELLE

La fréquence d'échantillonnage du système FAUST est /e=50MHz. La période
d'échantillonnage et donc l'incertitude sur la mesure du paramètre temporel At est ô(At)=20 ns.
H s'agit ici de déterminer la nouvelle incertitude de mesure lorsque l'on interpole puis, l'on
rééchantillonne les signaux. H est difficile d'évaluer précisément ce paramètre puisque
l'amplitude exacte des signaux entre deux échantillons successifs nous est inconnue.
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Cependant, on estime que l'amélioration apportée par ce traitement ne peut conduire à une
incertitude inférieure à la précision de l'horloge du système. Celle-ci a une précision d'environ
5 ns. Par conséquent, l'incertitude sur la mesure temporelle sera au mieux <5(Af)=5 ns5 après
rééchantillonnage des signaux.

Considérons l'exemple de la Figure 6-1 où il s'agit d'échantillonner une arche de sinusoïde.
Dans cet exemple, l'échantillon est prélevé à chaque front montant du signal d'horloge. Si l'on
dilate ce signal, on s'aperçoit que ce front est en fait une rampe pour laquelle il est défini un
seuil bas (sB) et un seuil haut (SH) entre lesquels la numérisation peut être déclenchée. Par
ailleurs, l'instabilité naturelle de l'horloge induit une oscillation du front autour d'une position
de référence tnom. Par conséquent, l'échantillon peut être prélevé entre les instants ?mjn et rmax;

ce qui implique en définitive que sa position temporelle est entachée d'une erreur ôt.

dt=20 ns
Incertitude sur la position

du maximum du signal
(période d'échantillonnage)

o- - -

o- - -

Figure 6-1 - Incertitudes liées à l'échantillonnage temporel du signal.

7. ANNEXE V : COEFFICIENTS DU DÉTERMINANT DE RAYLEIGH

L'équation (V-8), peut encore s'écrire sous la forme :
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m=\

m—\

Sous une forme matricielle, elle se résume à (éq. V-9):

[T]Am=0

où les coefficients de la matrice t.. de la matrice T s'écrivent

= 0
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