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« MODELISATION DU CHAMP ULTRASONORE RAYONNE DANS UN SOLD3E ANISOTROPE
ET HETEROGENE PAR UN TRADUCTEUR IMMERGE. »

Résumé - Le problème de la modélisation du champ engendré par un traducteur ultrasonore dans des pièces
hétérogènes et anisotropes est abordé dans cette thèse. Ce travail a pour objectifs d'améliorer la mise en œuvre et
l'interprétation d'essais non destructifs dans des soudures. Comme le traducteur est de forme quelconque, sa
surface émettrice est divisée en sources élémentaires supposées ponctuelles. Le champ global en un point de la
pièce est établi par superposition des champs élémentaires associés à chacune des sources ponctuelles. Un modèle
à la fois précis et numériquement efficace est développé sur les bases de l'approximation de l'acoustique
géométrique pour calculer ces champs élémentaires. Deux formes différentes de cette approximation sont
utilisées : la méthode de la phase stationnaire et la méthode des pinceaux. La première, basée sur une formulation
initiale exacte du champ, est utilisée dans le cas anisotrope homogène. Elle met en évidence des configurations
particulières pour lesquelles des développements supplémentaires sont nécessaires ; il s'agit du problème des
caustiques (zones de surintensité acoustique). Ce problème est traité en régime harmonique et en régime
transitoire, pour des points du champ situés sur des caustiques, mais aussi à proximité. La seconde méthode
utilisée, la méthode des pinceaux, si elle ne permet pas de traiter ces problèmes de caustiques, présente néanmoins
l'intérêt d'être généralisable aux cas hétérogènes, et d'être bien adaptée à une mise en œuvre informatique. Un
parallèle est tracé entre ces deux méthodes, leur équivalence est démontrée dans un certain nombre de cas, et une
méthode est proposée pour utiliser conjointement l'une et l'autre afin de prendre en considération des pièces à la
fois anisotropes et hétérogènes, et de traiter le problème des caustiques. Des résultats de calcul de champ dans des
soudures sont montrés, et leur confrontation avec des expériences et avec un modèle exact permet une validation
des développements.
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"A MODEL FOR THE ULTRASONIC FIELD RADIATED BY AN IMMERSED TRANSDUCER
INTO AN ANISOTROPIC AND HETEROGENEOUS MEDIUM"

Summary - A model for the field radiated by an ultrasonic transducer into anisotropic and heterogeneous media is
developed in this thesis. This work aims at improving the settings and interpretations of non destructive tests in
welded structures. Since the shape of the transducer is assumed arbitrary, its emitting surface is divided into small
elementary sources. The overall field at an observation point in the medium is derived by a summation of the
elementary contributions of these point sources. An accurate and numerically efficient model is developed using
the Geometrical Optics approximation to evaluate these elementary contributions. Two different forms of this
approximation are used : The stationary phase method and the pencil method. The first one is based on an exact
formulation of the field and is used for fields into anisotropic and homogeneous media. It allows to emphasize
specific configurations for which additional developments are required ; this need arises for calculation points in
the vicinity of caustics (zones of high intensity). This problem is solved for both harmonic and transient fields, for
points laying on caustics or in their neighborhood. The pencil method is used for the calculation of fields in
heterogeneous media, although it does not permit to overcome the problem of caustics. It is also advantageous for
the implementation of the model. A comparison of both above-mentioned methods is drawn, and their equivalence
is proved for some cases. The calculation of fields in anisotropic and heterogeneous media is performed using
both methods together, and then the problem of caustics is also treated. Calculated fields into welded components
are shown and compared with experiments or with a numerical model, in order to validate the developments.
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Introduction générale

Le Contrôle Non Destructif (CND) par ultrasons joue un rôle essentiel dans le

domaine de l'énergie nucléaire ou de l'aérospatiale, par exemple, où les exigences

de sécurité sont importantes. Il se base sur le principe suivant : on émet dans la

structure à contrôler une onde ultrasonore dont la propagation sera influencée par la

présence éventuelle de défauts (fissures, inclusions, ...). Une fois qu'elle a traversé la

partie à contrôler, l'onde est mesurée par un récepteur ultrasonore (on a souvent un

émetteur-récepteur unique). Cette mesure et son interprétation doivent permettre

de déduire la présence ou non de défauts, leurs nature et dimensions. Ce principe

simple met en jeu des phénomènes physiques tels que la diffraction de la source, la

réflexion / réfraction aux différentes interfaces, l'interaction de l'onde avec le défaut,

etc. qui rendent l'interprétation des mesures difficile (a fortiori pour une analyse

quantitative, de dimensionnement par exemple).

La modélisation d'un contrôle par ultrasons sert à prédire les résultats de mesure

associés à une configuration donnée, permettant ainsi par comparaison de déterminer

si la configuration expérimentale réelle est équivalente ou non. Elle sert également

à établir les configurations les plus favorables (choix du traducteur) en fonction de

la nature des pièces et de la zone à contrôler. Pour ces raisons, c'est un thème de

recherche prépondérant depuis que l'informatique fournit les moyens d'effectuer les

calculs. La simulation d'un contrôle par ultrasons peut se diviser en deux grands

thèmes : le calcul du champ émis par le traducteur ultrasonore, et l'interaction de ce

champ avec le défaut qui détermine ce qui sera renvoyé vers le traducteur récepteur.

On s'intéresse dans ce travail au calcul du champ à l'émission uniquement. Ce calcul

est déjà en lui même d'un grand intérêt puisqu'il permet de déterminer la tâche

focale induite par le traducteur, sa position, son diamètre, son orientation. C'est

également une donnée d'entrée au calcul d'interaction du faisceau avec un défaut.

Le Laboratoire de Simulation Ultrasonore et de Traitement (LSUT) du Com-
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missariat à l'Energie Atomique (CEA) qui m'a accueilli pour ce travail de thèse

s'atèle à la réalisation d'un logiciel de CND, appelé CIVA comprenant une partie

modélisation de contrôles par ultrasons, elle même divisée en deux parties ( Champ-

Sons pour le calcul du champ et Méphisto pour l'interaction du faisceau ultrasonore

avec le défaut). Le logiciel Champ-Sons était au début de la thèse en mesure de

calculer le champ ultrasonore engendré par un traducteur possédant une surface

émettrice de forme quelconque, dans une pièce isotrope homogène comprenant une

interface d'entrée plane ou cylindrique. Il effectue dans ces configurations un calcul

approché pour des raisons d'efficacité numérique (temps de calcul bien inférieur à un

calcul exact), tout en assurant une précision tout à fait satisfaisante. Néanmoins, il

arrive que des contrôles soient effectués dans des soudures austénitiques, présentant

à la fois des caractéristiques hétérogènes et anisotropes.

FlG. 1: Macrographie d'une coupe transversale de soudure austénitique.

La figure 1 illustre ce propos. Cette macrographie met en évidence la présence

de différentes régions (les passes de soudure, elles-mêmes éventuellement divisées en

grains), et l'on distingue à l'intérieur de ces régions des variations de texture dues à

la présence de dendrites orientées dans chaque zone selon une direction particulière.

Ces dendrites indiquent que la solidification du matériau après soudage s'est effectuée

selon une direction préférentielle, du fait de la présence d'un gradient de température.

Cette structure particulière implique que chaque grain est anisotrope d'un point
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de vue élastodynamique : la vitesse d'une onde élastique n'est pas la même selon

la direction dans laquelle elle se propage. Dans ce genre de pièces, les différentes

zones ne diffèrent pas par le matériau qui les constituent mais par une variation de

l'orientation de celui-ci, d'où l'aspect hétérogène de la soudure.

Le LSUT, en collaboration avec les entreprises EDF et Framatome, a entrepris

une action visant à modéliser le champ ultrasonore émis dans des pièces de ce type,

et dans le cadre de laquelle a été effectué le présent travail de thèse. Les exigences de

précision, de rapidité et de généralité sont les mêmes que pour les cas isotropes ho-

mogènes. La fiche action relative à cette collaboration (No 3324, intitulée Evaluation

de la contrôlabilité des soudures austénitiques en fonction de leur structure) prévoit

un travail par étapes à l'image desquelles ce mémoire a été découpé.

Après une première partie consacrée au travail de recherche bibliographique vi-

sant à recenser les méthodes existantes pour modéliser un champ dans des pièces ani-

sotropes et/ou hétérogènes (chapitre 1), le chapitre 2 décrira le logiciel Champ-Sons

tel qu'il était au début de la thèse, les approximations sur lesquelles il repose, qui lui

permettent de fournir les qualités d'efficacité et de précision requises. D'une manière

générale, on cherche pour diminuer les temps de calcul à évaluer analytiquement la

plus grande part possible des calculs, de façon exacte ou approchée. Champ-Sons se

base sur une méthode dite semi-analytique : la surface émettrice du traducteur est

découpée en surfaces élémentaires considérées comme ponctuelles. Le champ total

est établi par sommation des contributions de chacune de ces sources. Il s'agit là de

l'évaluation numérique d'une intégrale de surface (intégrale de Rayleigh-Sommerfeld

décrivant la diffraction d'une source étendue). On ne peut pas en effet établir de for-

mulation analytique de cette intégrale pour un certain nombre des geometries de

traducteurs que l'on veut traiter (traducteurs bifocaux, trifocaux, multiéléments, à

surface de Fermât, etc.).

Le reste du calcul, à savoir la contribution d'une source ponctuelle (c'est-à-dire

la fonction de Green du problème posé), est par contre analytique et fait appel

à des approximations. On s'impose donc les mêmes contraintes d'efficacité et de

précision pour la modélisation en milieu complexe que pour le cas isotrope homogène.

L'essentiel du travail consiste alors à trouver une forme analytique de la contribution

d'une source ponctuelle dans une pièce anisotrope homogène (chapitre 3), isotrope

hétérogène (chapitre 4) et anisotrope hétérogène (chapitre 5).

Tout au long du document, on utilisera alternativement, pour établir le champ

élémentaire (dû à une source ponctuelle) approché, la méthode de la phase station-
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naire (paragraphe 3.2.2) ou la méthode des pinceaux (paragraphe 4.2). On s'appuie

sur l'hypothèse d'équivalence des deux méthodes, hypothèse par ailleurs démontrée

dans un certain nombre de cas (chapitre 5.2.2). L'intérêt de chacune de ces méthodes

est discuté au chapitre 2. On verra que l'utilisation conjointe de celles-ci est nécessaire

pour une prédiction correcte du champ et pour une mise en œuvre numérique aisée.

Ces champs élémentaires sont dans un premier temps établis en mode harmo-

nique (on suppose que le traducteur émet un signal parfaitement sinusoïdal). Or

on utilise le plus possible à l'heure actuelle des traducteurs large bande, c'est-à-

dire dont le signal d'émission est le plus bref possible. En effet, cela permet une

meilleure analyse d'échos arrivant à des instants très rapprochés, qui peuvent pro-

venir éventuellement de plusieurs défauts, ou encore des deux bords d'une fissure,

plus ou moins proches l'un de l'autre. Au niveau du seul calcul de champ ultraso-

nore à l'émission, les traducteurs large-bande présentent l'intérêt de diminuer, voire

de circonscrire, la génération de lobes secondaires (on demande en effet à un tra-

ducteur ultrasonore d'être le plus directif possible afin d'améliorer la localisation

des défauts). C'est pourquoi la modélisation de ces contrôles ne peut pas se conten-

ter d'être monofréquentielle (et donc de décrire des traducteurs à bande infiniment

étroite). On s'est par conséquent attaché à établir les réponses impulsionnelles as-

sociées aux différentes configurations traitées (chapitres 3.2.3 et 4.2.5). Ces réponses

impulsionnelles représentent le champ engendré par un traducteur dont la vibration

serait une impulsion de Dirac infiniment brève. On peut obtenir le champ ultraso-

nore réel par simple convolution avec la forme temporelle effective de l'excitation du

traducteur.

Enfin, pour chacun des cas, différents exemples de calcul et des validations sont

donnés. En particulier, dans le cas général anisotrope hétérogène, on effectue le calcul

du champ dans une soudure austénitique, dont une description nous a été fournie

par EDF, et qui est représentative de soudures réelles (voir paragraphe 5.3.2).



Chapitre 1

Etude bibliographique

La modélisation de champs ultrasonores suscite un intérêt croissant dans le do-

maine du contrôle non destructif. Elle est en effet d'un grand recours pour guider

le choix des configurations de tests, mais aussi pour aider à l'interprétation des

résultats. Le CEA développe depuis quelques années le logiciel Champ-Sons, qui a

été développé et validé pour la prédiction des ondes de volume induites dans des

solides isotropes par des traducteurs immergés ou à sabot [22, 11, 10]. Ces travaux

constituent une référence essentielle par les méthodes utilisées et les résultats obte-

nus qui sont un compromis idéal entre généralité, efficacité numérique et précision.

Les traducteurs multi-éléments [61], à surface de Fermât, bifocaux ou tri-focaux sont

traités. Les connexions avec le logiciel Méphisto au sein de CIVA permettent la prise

en compte de défauts [44, 10].

Parmi les articles traitant de la propagation en milieux anisotropes, certains se

posent le problème de Lamb [64, 38, 68, 24, 5], c'est-à-dire où une source est située

à la surface d'un milieu semi-infini, d'autres considèrent une source au sein d'un

milieu infini [70, 69, 73, 23]. Le traitement de la source immergée dans un couplant

extérieur à la pièce est un peu différent (apparition d'une directivité qui n'existe pas

quand le traducteur est immergé) mais la prise en compte d'une interface fluide / so-

lide anisotrope ne complique pas réellement le problème tant que seules les ondes

de volumes sont considérées. Il existe en effet des phénomènes liés aux ondes de

surface, par exemple les ondes de tête, engendrées à l'interface et rayonnant dans

l'un ou l'autre milieu (pour une description des phénomènes, voir par exemple [33]).

Ces phénomènes apparaissent suivant des conditions bien particulières, et dans cer-

taines regions uniquement. Notons également que l'apparition d'ondes évanescentes

9
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aux interfaces peut influer sur les ondes de volumes issues de la refraction de deux

manières : apparition d'une distorsion de phase, que nous prendrons en compte (voir

références [22, 71]) et d'un déplacement de faisceau, lié aux ondes latérales ou ondes

de tête que l'on négligera (voir références [57, 75, 2]).

Certains auteurs recherchent des solutions exactes au problème de la propagation

en milieu anisotrope. Celles-ci impliquent souvent une décomposition en ondes planes

élémentaires (spectre angulaire) par transformations de Fourier ou de Laplace [64,

32]. L'expression générale contient alors une intégration de chaque composante du

vecteur d'onde sur un domaine infini, et, dans le cas transitoire, d'une intégration sur

le temps. La méthode de Cagniard-De Hoop est une méthode transitoire plus efficace

(c'est-à-dire où le nombre d'intégrations numériques est réduit) qui permet de traiter

le problème de Lamb. Elle utilise les propriétés de la transformée de Laplace et la

méthode des résidus. D'abord développée pour les solides isotropes, elle est étendue

au cas anisotrope par Kraut [38] pour une ligne source. Suh et al. [68] généralisent

la méthode aux sources ponctuelles. Payton [55] et plus récemment Mourad [48]

étendent encore la méthode. Une bibliographie plus étoffée sur ces questions peut

être trouvée dans l'article de Every et al. [24].

D'autres méthodes transitoires exactes ont été développées. La méthode de Te-

wary et al. [70, 69] accroit l'efficacité numérique. L'utilisation de la transformation

de Radon (voir Wang et al. [73]) contribue aussi à réduire les temps de calcul.

Ajoutons également à ces méthodes exactes les méthodes numériques pures de

type éléments finis, différences finies, ray-tracing [54], pour lesquelles une généralisa-

tion aux cas anisotropes et hétérogènes ne posent pas de difficulté formelle parti-

culière, mais dont les temps de calcul sont prohibitifs, a fortiori quand le modèle

doit être tridimensionnel.

La plupart des méthodes approchées sont basées sur une évaluation de ces intégra-

les infinies. La méthode de la phase stationnaire peut être appliquée aux formulations

intégrales des fonctions de Green [5, 23], ou du spectre angulaire de sources étendues

[60, 63, 52, 51]. Il s'agit dévaluer de façon approchée des intégrales possédant un

intégrant complexe dont la phase évolue rapidement par rapport à son module. C'est

souvent le cas pour les intégrales de diffraction ou de spectre angulaire. La méthode

a été largement développée dans le domaine de l'optique (voir références [66, 72],

mais en régime harmonique et pour des milieux isotropes. Le régime impulsionnel et

les milieux anisotropes se rencontrent en effet plus couramment en acoustique qu'en

optique. Les mêmes développements appliqués aux ultrasons peuvent être trouvés
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dans la référence [7] par exemple.

Certains auteurs utilisent des méthodes liées à la description de la surface émet-

trice. Celles-ci sont décomposées en sources virtuelles (ex : de distribution gaus-

sienne, donc infinie) qui émettent des ondes dont une description mathématique

simple peut être obtenue [63, 52, 47] (ex : une source gaussienne émet un faisceau à

profil gaussien, qui reste gaussien après réfraction, e t c . ) . Ces méthodes sont d'une

grande efficacité numérique mais ne peuvent traiter que certaines geometries de tra-

ducteurs, et sont moins précises au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la zone

focale.

Finalement, compte tenu de l'expérience de Champ-Sons pour les milieux iso-

tropes et homogènes, des spécificités des différentes méthodes présentées dans la

littérature, et des objectifs du modèle (traducteur quelconque, efficacité numérique,

précision, ...), la méthode la plus adaptée au calcul en milieu anisotrope est la

méthode de la phase stationnaire appliquée au spectre angulaire d'ondes planes

de chaque point source élémentaire. Une sommation discrète des contributions des

différents points sources permet ensuite d'obtenir le champ global du traducteur.

Malheureusement, cette méthode est plus délicate à mettre en œuvre pour traiter

de le cas des pièces hétérogènes : l'approximation s'applique en effet à une formu-

lation intégrale exacte du spectre angulaire d'une source ponctuelle. Une telle for-

mulation décrit un ensemble d'ondes planes se propageant dans toutes les directions

(source ponctuelle omnidirectionnelle), et il est donc nécessaire pour l'établir d'avoir

une description complète de la pièce. On peut se passer de cette formulation initiale

en effectuant dès le départ une approximation (aucune formulation intégrale n'est

établie). C'est ce que l'on fait en utilisant la méthode des pinceaux, développée par

exemple dans le cas hétérogène isotrope et pour l'electromagnétisme par Deschamps

[18], étendue par Lee et al. [42] à des geometries particulières, et déjà utilisée dans le

cadre de Champ-Sons pour le calcul du champ ultrasonore engendré dans des pièces

isotropes et homogènes de géométrie cylindrique [45]. Cette méthode, si elle se base

davantage sur un raisonnement géométrique, est toutefois équivalente à la méthode

de la phase stationnaire appliquée au spectre angulaire à l'ordre deux. Le chapitre

2 de ce document montrera dans le cas homogène isotrope cette équivalence.

Le problème consistant à établir une formulation approchée du champ acoustique

dans des pièces hétérogènes et anisotropes a été peu abordé. Cerveny [12] décrit une

méthode originale (pour l'appliquer à des problèmes de sismique) mais qui suppose
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une variation progressive des caractéristiques élastiques du matériau1. Elle se base

sur la formulation d'un Hamiltonien, c'est-à-dire une fonctionnelle décrivant l'en-

semble de la propagation. On peut déduire de cet Hamiltonien un premier système

d'équations différentielles dont la solution donne le trajet de rayons, et un second

donnant l'énergie transportée par ces rayons. Cette méthode et les articles qui s'en

inspirent [36, 35, 37], quoique différente, présente quelques points communs avec la

méthode des pinceaux, de par son degré d'approximation notamment.

Plus récemment, Spies [65] développe une méthode de faisceaux gaussiens valide

dans des milieux hétérogènes et anisotropes mais pour des configurations trop res-

trictives, comme nous l'avons déjà évoqué précédemment. Ogilvy [54] a déjà traité

des configurations similaires (soudures austénitiques) à l'aide d'un modèle de rayons.

Le tracé des rayons, présenté par exemple dans [54], fournit une description qualita-

tive des phénomènes qui y apparaissent. Mais un calcul quantitatif utilisant le tracé

de rayons serait trop coûteux en temps de calcul, pour une configuration 3D.

1on qualifie souvent ces matériaux d'inhomogènes, par opposition aux matériaux hétérogènes,
constitués d'une succession de milieux homogènes différents



Chapitre 2

Etat de Part : le logiciel

Champ-Sons pour les pièces

isotropes homogènes

2.1 préambule : Méthode des pinceaux ou mé-

thode de la phase stationnaire ?

Le logiciel Champ-Sons, au sein duquel doivent s'effectuer les développements,

était en mesure de traiter, au commencement de la thèse, le problème de calcul du

champ dans un solide isotrope homogène. Il constitue, au même titre que l'étude

bibliographique évoquée au paragraphe précédent, un point de départ essentiel aux

travaux exposés ici. Il est, en effet, une référence en matière de compromis entre

efficacité numérique, précision du calcul, et généralité [22]. Il est donc apparu utile de

rappeler succintement les principes sur lesquels il reposait à l'origine, en particulier

l'approximation qui lui confère ces qualités. C'est l'objectif de ce chapitre.

En réalité, le résultat du calcul approché de champ dû à une source ponctuelle

utilisé dans Champ-Sons peut être obtenu par deux méthodes équivalentes, qui

présenteront chacune leurs avantages quand il s'agira de les généraliser aux cas ani-

sotrope et/ou hétérogène. Il s'agit de la méthode de la phase stationnaire (appliquée

à l'intégrale double décrivant le champ exact, établie par décomposition en ondes

planes) et de la méthode des pinceaux (méthode qui consiste à évaluer la manière

dont divergent des rayons issus d'un même point source et en conséquence l'influence

13



Chapitre 2 Le logiciel Champ-Sonspour les pièces isotropes homogènes 14

de cette source en un point de calcul donné).

La méthode de la phase stationnaire présente l'avantage d'être issue d'une for-

mulation exacte, et permettra de mettre en évidence les limites de validité de l'ap-

proximation, et de fournir le point de départ d'une solution pour les cas sortant du

domaine de validité (il s'agit du problème des caustiques, que nous évoquerons aux

paragraphes 3.2.2.3, 3.2.2.4, 3.2.3.3 et 3.2.3.4).

La méthode des pinceaux (voir paragraphe 4.2) fournit quant à elle une plus

grande facilité à la généralisation car elle n'a besoin que de données locales (exemple :

quand un pinceau atteint une interface quelconque, on décrit son évolution à l'aide de

la courbure locale de la surface, alors qu'il en faudrait une description complète sous

forme de fonction pour établir l'intégrale à évaluer par la méthode de la phase sta-

tionnaire). En outre, on peut décrire l'évolution d'un pinceau par morceaux, séparant

ainsi la propagation dans un milieu homogène et le franchissement d'interfaces.

On utilisera donc dans la modélisation du champ dans des milieux complexes

l'une ou l'autre démarche selon l'intérêt que chacune présente pour tel ou tel dévelop-

pement. Il paraît donc intéressant de montrer leur équivalence dans le cas ho-

mogène isotrope (dans le paragraphe 2.2 à suivre). On démontrera également cette

équivalence dans le cas anisotrope homogène (paragraphe 5.2.2.1) et dans un cas

hétérogène simple (paragraphe 5.2.2.2). On l'admettra dans les autres cas.

2.2 Calcul du champ ultrasonore en milieu iso-

trope homogène

2.2.1 Par la méthode de la phase stationnaire

La première partie de ce chapitre, qui vise à établir la formulation intégrale

du champ à partir de l'expression du spectre angulaire de sources ponctuelles, est

développée pour des pièces isotropes mais restera valable dans le cas anisotrope, et

sera utilisée dans le chapitre suivant, consacré à ce problème.

Le traducteur dans le milieu liquide émet un potentiel des vitesses </?(M,u;) en
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un point M qui s'exprime par l'intégrale de Rayleigh-Sommerfeld [32] •}

Tp(M, LO) = i - JJ ~V0(P, u>)e-*utdSP (2.1)
Petrad

où P est un point courant de la surface émettrice. La grandeur r est la norme du

vecteur P M , distance entre le point source et le point de calcul dans le fluide. Le

signal Vo(P,o>) est la vitesse normale à l'élément de surface dSp entourant P , dont

on a ici considéré une composante monofréquentielle. Notons que le signe moins dans

l'exponentielle e~^ut indique que Vo(P, w) est la transformée de Fourier inverse du

signal temporel réel Vo(P,£). Ceci permet de prendre en compte des ondes planes

et monochromatiques se propageant vers les z > 0. Ce type d'onde s'écrit en effet

ej(k.r-wt) (transformée de Fourier directe en (kx, ky), composantes du vecteur d'onde

k, et transformée de Fourier inverse en UJ). La dépendance en P du signal Vo(P,u;)

permettra de prendre en compte des traducteurs multi-éléments (leur lois de retard

et d'amplitude). Cependant, le principe du calcul consiste en la discrétisation de la

source en surfaces élémentaires qui, si elles sont suffisamment petites, et si le point

de calcul en est suffisamment éloigné, pourront être considérées comme des sources

ponctuelles. Ainsi, pour une source au point P , on aura :

pjkr

' (2-2)

ou ASp désigne une surface entourant le point source.

Considérons à présent le schéma de la figure 2.1. M est un point courant de

l'interface, restant toutefois dans le milieu couplant, supposé liquide (on peut malgré

tout appliquer le modèle à des traducteurs à sabot, où le couplant est donc solide,

comme le montrent Lerch et al. [43]). Utilisant le formalisme du spectre angulaire,

et le développement de celui-ci pour une source ponctuelle, établi par Weyl [76] et

rappelé en annexe A, la transformée de Fourier spatiale (calculée par intégration par

rapport au parcours du point M sur l'interface) du potentiel des vitesses s'exprimera

par :

(2-3)

fait l'hypothèse pour la validité de l'équation de Rayleigh-Sommerfeld, que la surface
émettrice est montée dans un plan infiniment rigide et que sa courbure est bien inférieure à la lon-
gueur d'onde utilisée (voir Coulouvrat [17]). Cette hypothèse n'est pas restrictive dans le contexte
de cette étude.
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Acp

milieu couplant

milieu solide

FiG. 2.1: Configuration de calcul du champ émis par un point source dans un milieu

homogène quelconque

Pour que les formules restent concises et lisibles, on oubliera par la suite la dépendan-

ce fréquentielle, ainsi que le paramètre P , puisque l'on va s'intéresser essentiellement

au rayonnement d'une source ponctuelle. Le passage à une source réelle (traduc-

teur) s'effectuera par sommation discrète, pondérée par l'élément de surface corres-

pondant, de termes liés à une source ponctuelle. La double barre au dessus d'un

symbole indique que celui-ci est une composante spectrale à la fois spatiale et tem-

porelle : c'est l'amplitude d'une onde plane et monochromatique (une telle grandeur

dépend donc des paramètres kx, ky et co). Une simple barre signale une grandeur

monofréquentielle.

Le franchissement de l'interface affecte le spectre angulaire du coefficient de trans-

mission d'une onde plane et monochromatique. Ce coefficient est choisi de telle sorte

qu'il permet de passer d'un spectre angulaire de potentiel de vitesses à un spectre

angulaire de déplacement (voir annexe J.l). Il n'est donc pas sans dimensions, La

composante de spectre noté AUZl qui décrit le champ situé immédiatement après

l'interface est alors également un déplacement. On considérera par la suite qu'il s'agit

de n'importe quelle composante de ce déplacement, afin de manipuler des grandeurs

scalaires plutôt que vectorielles, cette hypothèse n'étant en rien restrictive.2 Notons

que l'on applique implicitement la loi de Descartes au franchissement de l'interface

2elle suppose simplement que l'on sache calculer la direction du déplacement, i.e. la polarisation
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puisque la projection sur l'interface du vecteur d'onde (i.e. kx et ky) n'est pas affectée

dans la formulation.

La grandeur AUZl s'exprimera donc par :

WZ1 = f^v 5£ (2.4)

La grandeur T^u est le coefficient de transmission, évoqué en annexe J.l. Par

suite, le spectre au point de calcul N résulte simplement de la multiplication par le

propagateur relatif au milieu solide, ce qui nous donne l'équation :

A Q

et qui fait intervenir à travers k2z, composante selon z du vecteur d'onde, la surface

des lenteurs, et donc qui peut éventuellement prendre en compte l'anisotropie. En

effet, cette formulation est générale, et sera réutilisée pour le cas anisotrope au

chapitre 3.2.1. Enfin, pour obtenir le champ au point N engendré par la source P ,

on effectue la transformée de Fourier bidimensionnelle inverse, sommant ainsi les

contributions de toutes les ondes planes élémentaires.

+oo :=a

On évalue maintenant cette intégrale par la méthode de la phase stationnaire. Cette

méthode est en effet bien adaptée au calcul d'intégrales de diffraction car elle est

précise pour des intégrales dont l'intégrant est à oscillation rapide, c'est-à-dire qu'il

a une phase qui évolue beaucoup par rapport à son module. Une intégrale du type de

2.6 est une sommation d'ondes planes ayant à peu près la même amplitude (coeffi-

cients de refraction très proches, de même que les k\z), mais des distances parcourues

pouvant varier de plusieurs longueurs d'onde (les contributions de deux ondes planes

ayant un vecteur d'onde voisin peuvent être fortement déphasées l'une par rapport

à l'autre).

On considère que la sommation d'ondes interférant avec des phases variant beau-

coup ne donne pas de contribution significative. Ainsi, les seules ondes à prendre en

compte sont celles pour lesquelles la phase cesse de varier, devient stationnaire. La

méthode consiste tout d'abord à trouver les points du domaine d'intégration pour

lesquels la phase est stationnaire. Dans la configuration qui nous intéresse, on a un
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unique point de phase stationnaire, qui fixe une direction du vecteur d'onde, et donc

définit un chemin le long duquel l'onde associée se propage : le chemin géométrique.

Ensuite, on prend en compte les interférences avec les ondes voisines en effectuant

un développement de Taylor (à l'ordre deux dans le cas présent) de la fonction phase

autour de ce point, définie par

f(kx, ky) — k\zzx + k2zz2 + kxx + kyy. (2.7)

Le module de l'intégrant est quant à lui remplacé par une constante : sa valeur au

point de phase stationnaire.

L'équation 2.6 devient donc

AU(N) = j V ° A f r ft e° °° 2° X °2 * dkxdky (2.8)
— 00

où T° est le coefficient de transmission et k\z la composante en z du vecteur d'onde

dans le milieu couplant, tous deux évalués au point de phase stationnaire. Les gran-

deurs /00, /2o et /02 sont les termes du développement, définis par

<r*-n*.v) (2.9)
' n\m\dnxdmy

et que l'on peut évaluer dans le cas isotrope, si l'on choisit le vecteur de base y

perpendiculaire au plan d'incidence :

/oo = kwRi 4- k20R2 - ujt0 (2-10)

/20 z i 2JU3 2 2k3

(2.11)
2u> cos2 «i 2co cos2 a2

/02 — — Zi— Z27TT

où les longueurs R\ et R2 sont les distances des deux segments du chemin géométrique

(on dit aussi chemin de phase stationnaire) dans les milieux fluide et solide, respec-

tivement. k\Q et k20 sont les nombres d'onde dans ces deux milieux, to est donc le
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temps mis par l'onde principale pour arriver au point de calcul. On a également fait

apparaître les vitesses de phase dans chacun des milieux, notées V* et V^ •

L'équation 2.8 fait apparaître deux intégrales dont l'évaluation est fournie par le

résultat
+ 0O

" Ix = e±j5 (2.13)

—oo

Le champ en déplacement dû à la source ponctuelle s'écrit donc

Af/(N) = - ^ = (2.14)
21 l f % ) ( 2^

2.2.2 Par la méthode des pinceaux

La méthode des pinceaux permet de calculer la décroissance d'une onde issue

d'une source ponctuelle (i.e. la divergence). On la développera de manière plus

rigoureuse au chapitre 4.2 de façon à la généraliser aux cas complexes. Ici, comme

on a à faire à un cas simple, de simples considérations géométriques sont suffisantes.

Un pinceau est décrit tel que sur la figure 2.2. C'est un ensemble de rayons

issus du point source. Tous ces rayons sont confinés dans le volume dessiné et n'en

sortent que par la surface grisée. On peut donc appliquer le principe de conservation

d'énergie en indiquant que celle qui est créée par la source traverse la section grisée

(laquelle a une surface dS). On considère cependant que le passage de l'interface

a entrainé un perte d'énergie représentée par TE, le coefficient de transmission en

énergie. Ainsi, on a la relation :

/(N) dVlTE , v

où Ici et / (N) sont les intensités acoustiques respectivement à la source (dans l'angle

solide dQ initial) et au point de calcul N, c'est-à-dire de l'énergie traversant la

surface dS. On peut noter que cette formule permet de retrouver le facteur 1/r2

de la fonction de Green en énergie dans un milieu infini (sans interface et donc sans

réfraction). Le rapport 2.15 a les dimensions de l'inverse d'une surface.

En supposant le vecteur y orthogonal au plan d'incidence, on peut écrire

dQ, = daxdcty

dS = d£xd£y (2.16)
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Point source

interface

Point de calcul

FlG. 2.2: Description d'un pinceau

(voir figure 2.3).

Par differentiation de la loi de Snell-Descartes, on a :

Dans le plan d'incidence, la longueur d£x s'exprime par

d£x = + R2da2

cos «2

COS O!i
daxR2

cos ai V^

= dax[R1

COSQÎ2VY

R2

(2.17)

^ (2.18)
cos a2V{ J

Les grandeurs d£\, d£2, a\, et a2 sont définies sur la figure 2.3. Dans le plan ortho-

gonal au plan d'incidence, les mêmes relations s'appliquent mais pour des angles

incident et réfracté nuls (ai = 0 et a2 = 0). Cela donne :

(2.19)
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fluide

solide

FlG. 2,3: Coupe du pinceau dans le plan d'incidence.

On peut donc évaluer l'équation 2.15 par

/(N)

vr
'vï-v

COS COS Ot\ V2
(2.20)

2.2.3 Conclusion : Méthode des pinceaux ET méthode de la
phase stationnaire !

On a établi aux paragraphes 2.2.1 et 2.2.2 deux formulations approchées du

champ ultrasonore induit dans un solide isotrope par une source ponctuelle dans un

fluide à travers une interface plane. L'objectif de ce chapitre est de comparer ces

deux résultats. On va donc reformuler l'équation 2.20 de manière à faire apparaitre

les mêmes grandeurs que dans l'équation 2.14.

Pour cela, on utilise les résultats de l'annexe B, qui décrit l'onde induite par un

point source dans un fluide. En particulier, on ré-écrit l'équation B.8 sous la forme

suivante :

(2.21)
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où p\ est la masse volumique du milieu fluide. Le débit Qs de la source est relié à
l'élément de surface réellement pris en compte (de taille AS), et à la vitesse normale
à cette surface par :

Qs = V0AS (2.22)

Mais l'expression de cette intensité fait l'hypothèse d'un source ponctuelle émettant
dans un milieu infini. Le formalisme utilisé pour décrire la diffraction de la source
(équation de Rayleigh) montre qu'il faut prendre en compte des sources à la frontière
d'un milieu semi-infini (sources hémisphériques, et non sphériques, dans le fluide). À
l'image des fonctions de Green dans un fluide infini e^kT/4nr ou semi-infini ejfcr/27rr,
les amplitudes de déplacement, de pression, et de vitesses, sont multipliées par 2.3

En conséquence, l'intensité (proportionnelle au produit pression x vitesse) de la
source hémisphérique est elle quatre fois plus grande que celle de la source sphérique
donnée par l'équation 2.21.

Par ailleurs, au niveau du point de calcul, l'intensité peut être reliée à la norme
du déplacement grâce à l'expression du vecteur de Poynting, appliquée à un solide
isotrope, et en notant que l'intensité vaut la moitié de sa norme (voir équation B.6,
page 116). On a alors

J(N) = -l-pV^2(Âljf (2.23)

On utilise par ailleurs l'annexe J.l qui donne les expressions reliant les coefficients
de transmission (ou de réflexion) en fonction des quantités dans lesquelles ils sont
exprimés. En particulier, on a

TE = E^^lv^v^ (2.24)
Pl COS Qi v

où le rapport des sections des pinceaux incident et réfracté a été exprimé en fonction
des angles d'incidence et réfracté définis au paragraphe 2.2.1 (S2/S1 = cos Q2 / COS ai).
Rappelons par ailleurs que Tv^u a été noté T° dans ce même paragraphe.

En fin de compte, la méthode des pinceaux permet d'écrire

/AC/(N)Y

V?) V 'V?cos*a2

3On décrit parfois ceci comme la somme de l'onde hémisphérique se propageant du coté libre et
d'une onde immédiatement réfléchie sur la frontière et se superposant exactement avec la première.
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qui est au facteur de propagation près e-7"'*0, l'équation 2.14, to étant simplement le

temps de propagation le long du rayon central du pinceau entre le point source et le

point de calcul.

Les deux méthodes précédemment développées dans le cas isotrope homogène

sont donc équivalentes (du moins tant que le développement asymptotique uti-

lisé dans la méthode de la phase stationnaire reste au deuxième ordre). Dans les

développements consacrés à la modélisation du champ ultrasonore dans des pièces

complexes, on utilisera donc indifféremment l'une ou l'autre, selon les avantages

qu'elles procurent (comme expliqué au paragraphe 2.1). De plus, quand la méthode

des pinceaux, qui est la plus facile à mettre en œuvre numériquement et à généraliser,

cesse d'être valide (il s'agit du problème des caustiques), on utilise la méthode de

la phase stationnaire développée à un ordre supérieur, mais en exprimant toutefois

le champ à l'aide de grandeurs liées aux pinceaux (simplement, on ne peut plus les

prendre en compte individuellement, mais par paires).



Chapitre 3

Champ ultrasonore dans un solide

homogène anisotrope

3.1 Introduction

On désire ici et dans un premier temps évaluer le champ ultrasonore rayonné par
un traducteur en immersion dans une pièce anisotrope au travers d'une interface
plane. La surface émettrice de ce traducteur a une géométrie quelconque, et cela
entraine qu'elle est discrétisée en sources élémentaires, supposées ponctuelles, et
dont les contributions sont sommées par discrétisation de l'intégrale de Rayleigh. Le
présent chapitre s'attache donc à établir une formulation approchée de la fonction de
Green associée à ce problème, c'est-à-dire le champ rayonné par la source ponctuelle
dans le solide anisotrope.

Le paragraphe 3.2.1 donne la formulation intégrale exacte de départ, établie à
partir du spectre angulaire d'ondes planes (méthode de Fourier appliquée à l'es-
pace des vecteurs d'onde), déjà évoquée au paragraphe 2.2.1. Ce même paragraphe
rappelle les notions fondamentales de l'élastodynamique en milieu anisotrope.

La méthode d'approximation, celle de la phase stationnaire, est décrite au pa-
ragraphe 3.2.2. La fonction de Green obtenue (réponse à une source ponctuelle),
d'abord évaluée en régime harmonique, est ensuite étendue au cas transitoire, et
donc mise sous la forme d'une réponse impulsionnelle, grâce à une transformation
de Fourier temporelle; ceci est l'objet du paragraphe 3.2.3.

Un intérêt particulier est porté à la description du champ à proximité de caus-
tiques (zones de forte intensité acoustique). Ces phénomènes, qui ne pouvaient avoir

24
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lieu dans une pièce plane isotrope, apparaissent en effet pour certains types d'ondes

selon l'allure de leur surface des lenteurs. Tout ceci sera développé au cours des

chapitres 3.2.2.3, 3.2.2.4, 3.2.3.3 et 3.2.3.4.

On donne enfin quelques exemples de calculs de ce type, mettant en évidence

certains phénomènes spécifiques à l'anisotropie observés expérimentalement, tels que

la déviation de faisceau ultrasonore (paragraphe 3.3).

3.2 Développements théoriques

3.2.1 Formulation intégrale du champ - Onde plane en mi-
lieu anisotrope

La formulation intégrale du champ élastodynamique engendré par une source

ponctuelle dans une pièce plane anisotrope homogène est la même que dans le cas

isotrope (voir le chapitre 2). Elle est donc donnée par l'équation 2.6, que l'on trans-

forme toutefois de manière à faire apparaître toutes les dépendances en eu. Ceci

facilitera en effet l'expression de la transformation de Fourier à appliquer pour ob-

tenir les réponses impulsionnelles (paragraphe 3.2.3). On est par conséquent amené

à travailler avec le vecteur lenteur s = k/w plutôt qu'avec le vecteur d'onde directe-

ment. L'équation 2.6 se trouve donc transformée de la manière suivante :

+oo =a

Ât7(N) = jUV°^S [[ 'L£^LeJ^suz1+s2zz2+sxx+,vy)d8xd

4TT2 JJ S

L'aspect anisotrope du milieu solide (numéroté 2) est implicitement contenu dans

la grandeur S2Z, qui est reliée aux variables d'intégration sx et sy par l'expression de

la surface des lenteurs. Celle-ci joue un rôle prépondérant dans les développements

qui vont suivre. L'annexe C expose un certain nombre de considérations sur ces

surfaces. Les surfaces de lenteurs sont les lieux de l'extrémité du vecteur lenteur pour

les différents types d'onde existant, dans toutes les directions. La lenteur (inverse de

la vitesse de phase V^) associée à une onde plane se propageant dans une direction n

donnée est définie grâce aux constantes élastiques Cijki du matériau par l'entremise

de l'équation de Christoffel , qui s'écrit

Ui = 0 (3.2)
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Le vecteur u est la direction du déplacement associée à la direction du vecteur

d'onde n.

Dans cette équation, comme par la suite, la convention d'Einstein de sommation

sur les indices répétés (i,j,k,l = l,--- ,3) est suivie. On reconnaît une équation

aux valeurs propres d'un tenseur F défini par F^ = CijurijUi, appelé tenseur de

Christoffel. L'équation 3.2 s'écrit donc également sous la forme

det (F - pVfl) = 0 (3.3)

où I est un tenseur unité. Comme le tenseur concerné est de dimensions 3 x 3, on a

en règle générale trois lenteurs différentes pour une direction n donnée (le problème

des valeurs propres dégénérées est évoqué en annexe D). On dénommera ces trois

ondes qL (quasi-logitudinale), qTl et qT2 (quasi-transversales), par ordre de lenteur

croissant. De plus, à chaque lenteur correspond une direction de déplacement donnée

par le vecteur propre u qui lui est associé. Par la suite, u sera supposé norme ; c'est

la polarisation.

On peut également introduire ici la notion d'énergie. En effet, si, dans le cas

isotrope, l'énergie se déplace dans la même direction et à la même vitesse que la

phase de l'onde, ce n'est pas en général le cas dans un milieu anisotrope. Le vecteur

vitesse d'énergie, noté Ve, a des composantes qui valent

V2i = Cijkl v V (3.4)

Ce vecteur est directement lié au vecteur flux d'énergie, ou vecteur de Poynting,

comme le montrent Dieulesaint et Royer [19], que l'on note généralement P ; la

formule qui suit fournit une expression de ces composantes, qui nous sera utile par

la suite.

Pi = -^CijkiUjUi^ (3.5)

Ce vecteur, de même que le vecteur V e qui lui est colinéaire, fait un angle e avec le

vecteur d'onde. On remarque que V e .n = V^, ce qui implique la relation

y
V2

e = -^- (3.6)
2 cose

Enfin, on peut démontrer que la direction d'énergie est perpendiculaire à la

surface des lenteurs au point considéré.
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L'équation 3.1 donne l'expression du champ dû à une source ponctuelle dans

un solide anisotrope sous la forme d'une intégrale double infinie. Une intégration

supplémentaire est nécessaire pour le calcul du champ d'un traducteur ultrasonore,

celle sur l'ensemble des sources élémentaires dont est constituée la surface émettrice

(intégrale de Rayleigh-Sommerfeld). Un modèle de cette nature ne peut fournir les

qualités requises d'efficacité numérique, étant donné le nombre d'intégrations à ef-

fectuer, d'autant qu'il s'agit d'intégrales présentant un intégrant à oscillation rapide,

dont l'évaluation numérique est délicate.

De telles intégrales peuvent par contre être évaluées de façon approchée grâce à la

méthode de la phase stationnaire. C'est ce que nous allons faire dans le paragraphe

suivant.

3.2.2 Evaluation de l'intégrale du champ par approximation

de la phase stationnaire

3.2.2.1 Principe général

Comme cela a déjà été présenté au paragraphe 2.2.1, la méthode de la phase

stationnaire est basée sur l'hypothèse que l'intégrant de l'intégrale à évaluer est à

oscillations rapides. Il faut pour cela que sa phase évolue rapidement par rapport à

son module. C'est le cas en général des intégrales de spectre angulaire (transformées

de Fourier inverses) telles que l'équation 3.1 quand le point d'observation est suffi-

samment loin de la source (en pratique, quelques fractions de longueur d'onde).

Une intégrale possédant un intégrant à oscillations rapides représente en quelque

sorte la sommation continue des différentes positions d'un vecteur du plan complexe

de taille à peu près constante mais tournant plus ou moins rapidement autour de

son origine. Si le vecteur effectue un tour complet (déphasage de 2?r) sans changer

de taille et à vitesse de rotation constante, la contribution résultante est nulle. Les

seules contributions significatives apparaissent quand la vitesse de rotation devient

nulle (le vecteur complexe s'arrête puis change de sens), autrement dit, quand la

phase devient stationnaire.

La méthode de la phase stationnaire consiste donc dans un premier temps à

chercher les points du domaine d'intégration pour lesquels la phase est stationnaire.

Puis on cherche un développement limité de Taylor de la fonction de phase autour

de ces points (à un ordre suffisant). Cette phase simplifiée, devenue polynomiale, est
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ré-injectée dans l'intégrale, qui présente alors une forme éventuellement évaluable de

façon analytique. Cette résolution passe parfois par l'utilisation de fonctions spéciales

de la physique mathématique, comme ce sera le cas aux paragraphes 3.2.2.3 et

3.2.2.4.

Dans ce chapitre, pour éviter des équations surchargées, on notera

juVÔAS
4TT2

C =

g(SX,Sy) =
•512

f{sx, sy) = sxx + syy + slzzx + s2zz2

qui nous permet d'avoir l'expression du champ sous la forme

ÂÏ7(N) = C ff

(3.7)

(3.8)

(3-9)

(3.10)

3.2.2.2 Calcul approché du champ en dehors des caustiques

On suppose dans un premier temps que la fonction de phase f(sx, sy) présente

un unique point de phase stationnaire. Ce point est défini par le système d'équations

suivant :

df{sx,sy) _
dsx

df{sx,sy) =

ÔSy

(3.11)

qui se ré-écrit dans le cas général sous la forme

àsu . ds2z

z V zdsx
oslz

dsx

os2z
1 dsv

hx =

\-y

0

0
(3.12)

On va introduire dans ce système d'équations les composantes du vecteur d'énergie.

On utilise pour cela les propriétés de celui-ci développées au paragraphe 3.2.1, en

particulier le fait qu'il soit orthogonal à la surface des lenteurs. En effet, cela nous

permet d'écrire

V1 = VI

ds2z \
dsx
os2z

ds,,
(3.13)
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et le système d'équations 3.12 devient

Vlx , „ V2x
~Z~Z. r 62TTT

'2z

= x

= y

(3.14)

Ces expressions indiquent que le chemin acoustique principal à prendre en consi-

dération est celui qui, partant de la source, franchit l'interface en respectant la loi

de Descartes (composantes sx et sy parallèles à l'interface inchangées), et pointe

son vecteur d'énergie vers le point de calcul N. C'est le chemin de l'acoustique

géométrique étendu au cas des milieux anisotropes (voir figure 3.1). On appelle

aussi ce trajet chemin de Fermât. On voit à travers ces équations que ce chemin ne

reste pas nécessairement dans le plan d'incidence, qui contient les vecteurs d'ondes

et la normale à l'interface.

couplant

solide anisotrope

FlG. 3.1: Chemin acoustique de Fermât entre un point source immergé et un point

de calcul dans un milieu anisotrope

On effectue ensuite le développement asymptotique de Taylor des fonctions / et

g autour du point (SXQ, syo) qui correspond au point de phase stationnaire. La phase

/ est développée jusqu'à l'ordre deux, tandis que le module g n'est développé qu'à

l'ordre un, car il joue un rôle moins important. On a

f(sx, Sy) ~

g(sx,sy) ~

(3.15)

(3.16)
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On peut sans plus de difficulté développer le module jusqu'à un ordre supérieur (voir

[66]), mais cela est superflu compte-tenu de la précision que fournit déjà l'ordre un.

Par ailleurs, les termes gw et </Oi vont conduire à des intégrales dont l'intégrant est

impaire et le domaine d'intégration symétrique, qui seront donc nulles.

L'équation 3.10 s'écrira finalement :

Âf7(N) = Cg00 ff ej^foo+hos'+fl^sy+fo^dsxdsy (3.17)

dans laquelle on va pouvoir injecter le changement de variables proposé par Dingle

[20], à savoir

/ n (3.18)
s,, = v - ——u"y

2 / Î20

et qui permet de séparer l'intégrale double en deux intégrales simples. Celles-ci sont

évaluées au moyen du résultat donné par l'équation 2.13, ce qui permet d'obtenir le

champ ultrasonore approché suivant :

Le jacobien du changement de variables de Dingle a permis d'introduire la gran-

deur Ho, appellee Hessian, et qui vaut

Ho = /20/02 - 4 / ^ (3.20)

Ce Hessian représente la courbure gaussienne de la fonction de phase / autour du

point de phase stationnaire considéré, soit encore le produit des courbures princi-

pales. Par ailleurs, la grandeur a reflète de l'allure de cette surface autour de ce

point : c'est la somme des signes des courbures principales, comptées positivement

quand le centre de courbure est au-dessus de la surface. Ainsi, a = — 2 pour une

surface de phase convexe (comme c'est le cas par exemple pour un milieu isotrope),

a = +2 pour une surface concave, et enfin a — 0 pour une surface de phase en forme

de selle de cheval.

Ceci montre l'influence de l'allure de la fonction phase sur le calcul du champ ul-

trasonore par cette méthode. Or cette fonction est essentiellement liée à la surface des

lenteurs du milieu anisotrope. L'annexe C donne certains résultats visant à décrire



Chapitre 3 Champ ultrasonore dans un solide homogène anisotrope 31

ces surfaces des lenteurs, et donnant l'influence possible sur le calcul de champ. Dans

certains cas, et pour certaines directions particulières, deux types d'onde ont la même

vitesse de phase (généralement les ondes qTl et qT2). Les ondes dégénèrent : les

deux surfaces des lenteurs se touchent ou se croisent. Il est dès lors difficile d'évaluer

le Hessian, de connaître la direction d'énergie, ou encore la polarisation. L'annexe

D traite de ce problème.

Le résultat donné par l'équation 3.19 est valide tant que le développement asymp-

totique de Taylor à l'ordre deux permet une bonne description locale de la fonction

de phase. Quand cette fonction présente plusieurs points de phase stationnaire et

que ceux-ci sont bien distincts, on a le champ ultrasonore global en sommant les

contributions évaluées en chacun des points de phase stationnaire par l'équation

3.19. Par contre, quand deux points de phase stationnaire sont trop rapprochés, l'al-

lure de la phase ne peut être correctement décrite par ce développement. L'ordre

trois devient nécessaire. Ces cas particuliers apparaissent quand le point de calcul

du champ se trouve près d'une caustique. Ce phénomène est décrit et traité au

paragraphe suivant.

3.2.2.3 Calcul approché du champ à proximité d'une caustique

Le champ prédit par l'équation 3.19 est inversement proportionnel au Hessian,

grandeur liée à la courbure de la fonction phase, c'est-à-dire aussi à celle de la

surface des lenteurs des deux milieux. L'annexe I montre par ailleurs que la courbure

de la surface des lenteurs est inversement proportionnelle à celle du front d'onde

correspondant.

La figure 3.2 montre une succession de fronts d'ondes associés à une onde qT

se propageant dans de l'acier austénitique, engendrée par une source ponctuelle

immergée. Le champ en un point de calcul situé par exemple en P i peut être évalué

grâce à la méthode développée au chapitre précédent.

Cependant, on voit apparaître des points de rebroussement sur le front d'onde

au delà d'une certaine profondeur. Ces points de rebroussement décrivent des lignes

ou des surfaces appelées caustiques (lignes pointillées). La courbure en ces points

est infinie, et donc celle de la surface des lenteurs au point correspondant est nulle.

De ce fait, l'équation 3.19 prédit un champ infini, ce qui n'a aucun sens physique.

En effet, le développement asymptotique utilisé pour établir le champ approché ne

décrit plus correctement la fonction d'onde / , non seulement sur la caustique (point
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(a)

F I G . 3.2: a- Courbes des lenteurs dans le plan (010) de l'acier austénitique. b- Fronts

d'onde issus d'une source ponctuelle franchissant une interface plane eau / acier

austénitique, associés à la courbe des lenteurs en trait plein (onde quasi-transverse).

P3), mais aussi au voisinage de celle-ci (point P 2 ) .

Cependant, il parait important de traiter ces phénomènes de manière précise car

les caustiques sont des zones de surintensité acoustique, de "focalisation naturelle".

Il faut donc, pour évaluer de façon convenable le champ au voisinage des caus-

tique, écrire l'extension asymptotique de la phase jusqu'à l'ordre trois. La littérature

[46, 66, 8] propose deux méthodes différentes pour résoudre des problèmes de ce

type : la méthode asymptotique transitionnelle et la méthode uniforme. La première

utilise des développements limités autour des points d'inflexion de la phase station-

naire (points pour lesquels le coefficient de l'ordre deux est nul), mais le chemin à

considérer n'est plus un chemin géométrique au sens où on l'a évoqué page 28, ce

qui rendrait difficile la mise en œuvre numérique.

La seconde méthode traite le problème comme la contribution de deux chemins

de phase stationnaire, mais en prenant en compte leur influence mutuelle. En effet,

la proximité de caustiques traduit le fait que plusieurs chemins de phase stationnaire

partent du même point et arrivent au même point.

Cette seconde méthode est plus avantageuse non seulement parce qu'elle met

en jeu des données relatives aux chemins géométriques mais aussi parce que ces

quantités sont des quantités d'ordre deux, reliables à la notion de pinceaux que l'on

développera par la suite (voir paragraphes 4.2 et 5.2.1) et qui sera d'une grande

utilité pour traiter le cas général anisotrope hétérogène. De plus, cette méthode

converge vers la méthode à l'ordre deux quand les deux chemins s'éloignent l'un de
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l'autre. On utilise donc la méthode uniforme, en basant les développements qui vont

suivre sur ceux de Stamnes [66] pour résoudre le problème dans le cas d'intégrales

simples.

La phase / de l'équation 3.10 est supposée présenter deux points de phase sta-

tionnaire proches, que l'on notera SPl et SP2, et de façon que fSP1 < fSP2 (les

exposants indiquent que la fonction / est évaluée en ces points). A ces deux points

correspondent deux chemins de phase stationnaire qui sont proches l'un de l'autre.

La fonction / est développée de la manière qui suit :

u3

f(sx,sy) = h(u,v) = A-Bu+— +fiv (3.21)
o

où A et B sont des réels positifs, et oh. fi = ±1 selon l'allure de / , comme cela sera

explicité ci-après. On a introduit ici un changement de variable en (u,u), qui fait

apparaitre que les deux points de phase stationnaire exprimés dans ce repère sont

(y/B~, 0) et (—y/B,0). On peut donc déduire de l'équation 3.21 l'expression de A et

B à partir de / :

fSPl , fSPl
A = — (3.22)

(
Hf / J (3.23)

La fonction / étant homogène à un temps, A représente la moyenne entre les

deux instants d'arrivée des deux ondes principales et B est relié au retard entre ces

deux ondes. Le paramètre /J, vaut ±1 selon que les deux points de phase stationnaire

sont un maximum et un point selle (—1) ou un point selle et un minimum (+1).

Comme la plus petite des deux valeurs de phase aux points de phase stationnaire

est en SPl, la variable \i peut être notée :

fi = s g n # ; p i (3.24)

Le cas où un minimum et un maximum co-éxistent l'un près de l'autre n'est pas

considéré car, comme le remarque Prentice [58], cela impliquerait nécessairement la

proximité d'un ou plusieurs autres points de phase stationnaires. Par ailleurs, on

ne s'intéressera pas à la coalescence de plus de deux points de phase stationnaire,

en remarquant que plus une caustique est d'autre élevé, plus elle est localisée. Il

existe néanmoins des méthodes traitant ces caustiques d'ordre élevé (voir références

[8, 23, 25]).
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Quand on introduit le changement de variable 3.21 dans l'intégrale 3.10, un

jacobien J(u, v) apparait, et cette équation devient

ÂÏ7(N) = C [(g{sx,sy)\J{u,v)\eju>h{u'v)dudv (3.25)

A l'image des développements effectués loin des caustiques à l'ordre deux, le mo-

dule de l'intégrant de l'équation 3.25 est remplacé par son expansion asymptotique

à l'ordre un. On écrit cet intégrant sous la forme ip{u,v) = g(sx,sy)\J(u,v)\, et son

expansion sous la forme

^(u,u) = C + fu + 7u (3.26)

On évalue cette fonction aux points de phase stationnaire définis ci-dessus, soit

On peut alors évaluer les grandeurs Ç et £ en fonction de ip :

~ ^- (3.28)

La fonciton ip dépend du jacobien J{u,v), et donc du changement de variables

3.21. En se basant sur les développements pour une intégrale simple donnés par

exemple par Stames [66], on va évaluer J(u,v) en fonction de l'ordre deux du

développement des fonctions / et h. Par définition, on a

( dsx ds

du dv

Par differentiation de l'équation 3.21, on obtient les résultats :

d2h _ d2sx df B\ df_ (dsA2&l dsxdsy d2f fdsy\
282f

du2 du2 dsx du2 dsy \du ) ds2 du du dsxdsy \du ) ds2

(3.30)
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dv2 dv2 ds

d2h

d2sx df df\df_
dv2 dsy dv ds2

x
2
dsxdsy d2f , (dsy\

2d2f
dv dv dsxdsy

' dv ds2
y

(3.31)

dudv

d2sx df d2sy df dsx dsx d
2f dsy dsy d

2f
dudv dsT dudv dsv du dv ds2 du dv ds2

d2f
du dv ' dv du ) dsrds
dsx dsv dsx dst

+

Aux points de phase stationnaire, on a par définition df/dsx = 0 et df/dsy = 0,

ce qui permet de simplifier ces équations. On peut par ailleurs formuler le Hessian

de la fonction h, noté H^p en ces points à l'aide de la définition 3.20. Quelques

manipulations algébriques conduisent à

2

SP _
h du2 dv2 \ dudv J

2
TTSP

Hf

Hf
du dv J

[j(uspyp)}2

dsx

du dv

ds ds
dv du + dv du I

(3.33)

compte tenu de la définition du jacobien.

On peut évaluer facilement le Hessian de la fonction h à l'aide de sa définition

3.21, soit H^PI = 4(j,Bï et H%P2 = —A^xB^. Ainsi, les coefficients Ç et £ peuvent

être évalués de la façon suivante.

_
S — ç p ] [O.OO)

Revenons à présent à l'équation 3.25, et remplaçons-y le module et la phase

par les développements asymptotiques à présent entièrement déterminés. On peut

diviser l'intégrale double en trois, de la manière qui suit :

f f \vej"h{u'v)dudv

(3.36)
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La troisième de ces intégrales est nulle car l'intégration sur v possède un intégrant

impair pour un domaine d'intégration symétrique. Restent les deux premières intégrales

que l'on sépare en intégrales simples de la façon suivante :

= Ce?uA fe?ullv2dv ( Ue]<-Bu+^)du + [çuej (3.37)

L'intégrale selon v est évaluée grâce au résultat 2.13 déjà utilisé aux paragraphes

3.2.2.2 et 2.2.1. En ce qui concerne les deux autres intégrales, elles sont simplifiées

en utilisant la fonction d'Airy Ai et sa dérivée Ai', qui sont définies en annexe E.l.

On utilise en particulier la définition intégrale de ces fonctions. En remplaçant le

paramètre C par son expression (cf. équation 3.7), on obtient finalement

cM*Ai(-B|u;|i)

-jfsgn(a;)|u;|-sAi'(-.B|u;|5)l (3.38)

Cette formule est le résultat du champ ultrasonore engendré par une source

ponctuelle immergée dans un milieu anisotrope homogène à travers une interface

plane. Par l'intermédiaire des grandeurs £, £, A et B, on fait intervenir des quantités

liées aux deux chemins géométriques qui tendent à se confondre : leurs temps de vol,

et leur divergence représentée par les Hessians H^P1 et HjP2. Ces grandeurs sont

également rattachées à la notion de pinceau, comme on le verra au chapitre 5.

Par ailleurs, cette méthode (la méthode uniforme d'approximation asymptotique

aux caustiques) converge vers la méthode à l'ordre deux appliquée séparément à

chacun des points de phase stationnaire lorsque ceux-ci s'éloignent l'un de l'autre.

Abramowitz [1] donne l'expression approchée des fonctions Ai(z) et Ai'(z) (pour

z <C 0), et rappelées en annexe E.l (équations E.7 et E.8).

Pour démontrer ceci, commençons par calculer le paramètres (5 introduit dans

les deux développements asymptotiques par l'équation E.6, à l'aide des grandeurs

relatives aux points de phase stationnaire. On a

_ fSP
/ Q O ^ (3.39)

En s'aidant des expressions de Ç et £, données par l'équation 3.34 et de la valeur de



Chapitre 3 Champ ultrasonore dans un solide homogène anisotrope 37

, on peut écrire :

i1 * ( T-, 2 \\s Ai f-J3w3 J =
jsgnujsinB

(3.40)

En ré-écrivant les sin /3 et cos j3 sous leur forme exponentielle, et en introduisant
les résultats suivants :

etl+j//sgna; (3.41)

on peut par ailleurs relier \i et cr grâce à l'équation 3.24 ; on obtient alors les corres-
pondances données par le tableau 3.1

A*
1

-1

OSPX

0

2

OSP2

-2

0

TAB. 3.1: Correspondances entre asp et //

On exprime ensuite le champ de l'équation 3.38 quand les deux points de phase
stationnaire sont suffisamment éloignés l'un de de l'autre, sous la forme

=5P1

5
Af/(N) =

fSPl

=SP2

^ .

On reconnait ici la sommation des contributions en chacun des points de phase
stationnaire, contributions qui sont évaluées au moyen de la méthode à l'ordre deux,
développée au chapitre 3.2.2.2. Ce résultat est important car il nous permet d'évaluer
la limite de validité de la méthode à l'ordre deux. En effet, la différence entre
cette méthode et la méthode près des caustiques développée dans ce chapitre est

2 2

entièrement liée à la différence entre les fontions Ai(—JB|u;|3) et Ai'(—B\u\â), et leur
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développement asymptotique. Ceux-ci sont évoqués en annexe E.l et tracés sur les

figures E.l et E.2. On peut conclure à l'aide de ces renseignements que la méthode

à l'ordre deux est valable dès lors que :

fSP2 _ rSPl . ! (o AO\
JOO JOO -"* , {O.1O)

La validité de la méthode à l'ordre deux est donc liée à la pulsation UJ du signal

incident (la grandeur ^ est, à un facteur 2TT près, la période du signal incident).

Les grandeurs f^f sont, rappelons-le, quant à elles les instants d'arrivée des deux

contributions.

3.2.2.4 Calcul approché du champ sur une caustique

La méthode uniforme utilisée pour traiter le problème des caustiques présente

donc deux avantages : d'une part, elle converge continûment vers la méthode à

l'ordre deux quand le point de calcul s'éloigne de la caustique, et d'autre part, elle

utilise uniquement des grandeurs liées aux pinceaux, dont on donnera une descrip-

tion précise au chapitre 4. Elle présente par contre l'inconvénient de conserver une

indétermination quand le point de calcul du champ est exactement sur la caustique.

En effet, dans ce cas là, on n'a plus qu'un seul chemin de phase stationnaire (les

deux chamins précédemment évoqués se superposent), et le Hessian, ou la cour-

bure de la fonciton phase sont nuls (d'où l'incompatibilité de l'équation 3.38 avec

cette configuration). On peut également signaler, en regard de la figure 3.2 et des

développements à venir en annexe I sur la correspondance entre courbure de la fonc-

tion phase et courbure du front d'ondes, que cette dernière est infinie sur la caustique

(elle présente un point de rebroussement).

Quoi qu'il en soit, cette indétermination n'est pas un obstacle réel dans la mesure

ou il n'est pas compliqué d'établir une formulation valide pour cette configuration.

Quelques auteurs ont d'ailleurs déjà fourni des solutions à ce problème. On reformule

dans ce chapitre de tels résultats, en les adaptant à notre configuration (traducteur

en immersion) et à nos notations.

Pour ce faire, on va, comme on l'a fait au chapitre 3.2.2.3, se placer dans un

repère où la phase peut être développée à l'ordre deux suivant un axe, et à l'ordre

trois suivant l'autre.

On se place donc sur un point de phase stationnaire qui est aussi point d'inflexion

de la fonction phase, et donc Hf(s^.p, SyP) = 0. On définit tout d'abord un nouveau
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repère (77, r, sz) cylindrique obtenu par rotation autour de l'axe sz de l'ancien repère

(sx, sy, sz) d'un angle r, tel qu'il est décrit sur la figure 3.3.

F I G . 3.3: Définition du changement de repère utilisé pour la formulation du champ

sur une caustique

On a donc les relations

V COST ÇAQ

y = 7? sin T

Considérons la courbe d'intersection entre la surface décrivant la phase et le plan

parallèle à (77, sz) passant par le point de phase stationnaire. On obtient une courbe

dont on désigne par C la courbure. La relation entre les deux repères définis ci-avant

permet d'écrire cette courbure (qui est équivalente à la dérivée seconde selon 77 car

la dérivée première est nulle) sous la forme :

(3.45)

On sait par ailleurs que les courbures principales sont les valeurs minimale et

maximale de C. On peut donc les obtenir en écrivant |^ = 0, ce qui nous permet

d'étbalir que les courbures principales se trouvent dans les directions :

(3.46)
/02/ ^

où n est un entier positif quelconque. Cette équation montre que les courbures

principales se situent dans des directions orthogonales. On note TÏ et r2 les deux

angles définis par l'équation 3.46 pour n = 1 et n — 2 respectivement.

D'autre part, on sait que le Hessian Hf est le produit de ces courbures princi-

pales. Si celui-ci est nul, alors l'une au moins des courbures principales l'est aussi.
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De même que l'on n'a considéré que le cas le plus probable de proximité de caus-
tiques au chapitre 3.2.2.3 (pas plus de deux points de phase stationaire tendent à
se rapprocher), on considère ici qu'une seule des courbures principales est nulle. En
remplaçant successivement r par r\ et r2 dans l'équation 3.45, on peut savoir dans
quelle direction est cette courbure nulle. On définit un nouveau repère orthogonal
(SX,SY) de telle sorte que Sx coïncide avec cette direction. On définit également
la fonction F(Sx, Sy) qui est simplement la fonction phase dans le nouveau repère.
De même, le module de l'intégrale devient G(Sx,Sy). Celle-ci est remplacée dans
l'intégrale du champ donné par l'équation 3.10 et les définitions de l'équation 3.10
par son développement asymptotique, effectué jusqu'à l'ordre trois selon Sx et jus-
qu'à l'ordre deux selon Sy. On a

Ait1 J

x IGOO f ej"F™s*dSx + Gw f Sxe^Fo^dSx] (3.47)

Des développements du même type que ceux déjà évoqués pour les autres cas
permettent d'aboutir à la formulation du champ sur une caustique, qui s'écrit :

3.2.3 Expression transitoire du champ

3.2.3.1 Principe général

L'utilisation industrielle de traducteurs large bande (i.e. dont le signal de vibra-
tion est le plus bref possible) a conduit à développer le logiciel Champ-Sons dans
le domaine temporel plutôt que fréquentiel. On développe donc dans ce chapitre, à
partir des résultats en régime harmonique présentés ci-avant, les calculs de réponses
impulsionnelles du champ engendré dans un milieu anisotrope.

Le passage du régime harmonique au régime impulsionnel se fait simplement en
évaluant les transformées de Fourier des résultats harmoniques. On écrit J-{f} la
transformée de Fourier de la fonction / . Il faut noter que, contrairement à l'habitude,
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on passe du domaine des pulsations UJ au domaine des temps t par une transformation

de Fourier directe, car, comme on l'a exposé page 15, on a choisi un signal d'entrée

(vitesse particulaire normale au traducteur) VQ(UJ) qui est la transformée inverse du

signal temporel Vo(t). On a :

+ 0O

V0(t) = F{f(u)} f Voi^e-^du (3.49)
—oo

En toute rigueur, un tel calcul n'est pas juste car les approximations effectuées

dans les paragraphes précédents font l'hypothèse d'un signal haute fréquence (la pul-

sation u en facteur dans la fonction phase contribue à justifier la notion d'intégrant

à oscillation rapide, sous-jacente à l'application de la méthode de la phase station-

naire). Or une réponse impulsionnelle est, par définition, la réponse à une impulsion

de Dirac, dont le spectre fréquenciel vaut 1 pour tout eu. Mais l'usage que l'on fera

de la réponse impulsionnelle, c'est-à-dire la convolution de celle-ci avec divers si-

gnaux d'excitation du traducteur, est quant à lui tout à fait valide compte-tenu

des spectres fréquentiels de ceux-ci, qui tendent vers 0 pour les basses fréquences

(filtrage passe-bande, et notamment passe-haut).

La littérature fournit peu d'exemples de formulation transitoire de champ, no-

tament en présence de caustiques. Brown [8] ou Every [24, 23] donne des résultats

analytiques pour des points sur les caustiques ou loin des caustiques. Brown donne

des résultats numériques (résolvant une expression intégrale) pour la réponse impul-

sionnelle en un point de calcul situé à proximité d'une caustique, y compris pour

des ordres plus élevés que celui que l'on prend en compte {i.e. correspondant à une

phase développée à l'ordre quatre, alors que l'on se contente ici de l'ordre trois).

Prentice [58] ou Chapman [14] donnent eux aussi des expressions issues d'expres-

sions intégrales pour les points de calcul situés à proximité des caustiques. Burridge

[9] utilise une méthode originale qui permet de reconstruire les réponses impulsion-

nelles comme une combinaison de quelques fonctions (sans donner d'expression ana-

lytique de ces fonctions, mais en donnant une méthode originale et efficace pour les

évaluer). Il utilise cependant un signal initial (équivalent ici à la vibration du traduc-

teur) ayant la forme d'un échelon de Heaviside. Sa méthode n'est pas généralisable

au cas d'une réponse impulsionnelle (le signal initial étant une impulsion de Di-

rac) à cause de problèmes de discontinuités relatifs à la notion de distribution. Ces

mêmes problèmes nous amèneront à introduire la notion de pseudo-fonction, outils
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mathématiques développés et étudiés par Schwartz [62] et Lavoine [41]. Les travaux

qui suivent ont fait l'objet d'un article soumis à publication dans le Journal of the

Acoustical Society of America [26].

3.2.3.2 Expression transitoire du champ en dehors des caustiques

On s'intéresse ici à la réponse impulsionnelle du champ issu du développement

autour d'un point de phase stationnaire isolé. Le champ harmonique équivalent est

donc donné par l'équation 3.19. Commençons par expliciter la grandeur foO. Celle-ci

est la fonction phase prise au point de phase stationnaire, c'est-à-dire qui vérifie le

principe de Fermât. On voit sur la figure 3.1 que le rayon suit la direction d'énergie.

Il est constitué de deux vecteurs ri et r2. La phase, quant à elle s'exprime non pas

en fonction des directions d'énergie mais des vecteurs d'onde ki = UJSI et k2 = ws2,

soit :

ri r2cose ri r2 ^
/oo = si.ri + s2.r2 = ^ + yV = ^ + — = tQ (3.50)

compte tenu de la définiton de l'angle s et de la façon dont il est lié aux vitesses

de phase et d'énergie par l'équation 3.6 (voir page 26). L'équation 3.50 définit le

temps de vol to entre les deux points considérés pour le point de phase stationnaire

considéré.

Ensuite, on va utiliser largement le théorème de convolution : la transformée de

Fourier d'un produit de fonctions est le produit de convolution des deux transformées

de Fourier. Ce produit de convolution est noté <S>. Dans ce cas-ci, la dépendance en

u) de la réponse en fréquence est simple, et la connaissance du résultat :

+OO

sgnue-jU}tduj = — (3.51)f
J

permet d'obtenir, en introduisant la notation At/<5(N) pour la réponse impulsion-

nelle, le résultat

= V0(t)®AUs(N) (3.52)

où l'on a exprimé le coefficient de transmission, éventuellement complexe et donc

dépendant de la pulsation u (voir annexe J.2), à l'aide de son module AT et de son
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argument O? vérifiant

T° = ATe (3.53)

La distribution 5(t) est l'impulsion de Dirac.

Comme pour le cas isotrope homogène [22], on voit apparaître une partie du

champ en l/irt dès lors que le coefficient est complexe. Mais cette fois-ci, cette

distorsion de phase peut également être due à l'allure de la fonction de phase, qui,

quand elle est en selle de cheval, entraine o — 0. L'annexe J.2 évoque le problème

des coefficients de transmission complexes (voir aussi les références [71, 3]).

Pour simplifier la formulation de l'équation 3.52, on peut y faire apparaître la

transformée de Hilbert du signal d'entrée Vo(t), notée H{Vo(t)}, et définie par

V0(t)n{vo(t)} = p.v.
TTt

-dt (3.54)

—oo

où la notation p.v. indique que l'intégrale, dont l'intégrant n'est pas sommable par-

tout puisque discontinu en 0, doit être évaluée en valeur principale au sens de Cauchy.

Cette défintion permet d'écrire que

A[/(N)

(3.55)

(COS (eT + al) U{V0(t - ï0)}

FlG. 3.4: Allure de la fonction de Green transitoire pour un point éloigné des caus-

tiques. La flèche verticale représente une impulsion de Dirac.

La figure 3.4 donne l'allure de la réponse impulsionnelle à une source ponctuelle

en dehors des caustiques décrite par l'équation 3.55.
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3.2.3.3 Expression transitoire du champ à proximité d'une caustique

On montre ici comment on obtient la réponse impulsionnelle relative au résultat

monofréquentiel de l'équation 3.38, qui donne le champ ultrasonore engendré dans

le milieu anisotrope à proximitré d'une caustique.

Séparons tout d'abord cette formule en quatre morceaux :

) = L.
2\/27r

où l'on a les définitions suivantes
(AUX{UJ) + AU2(cv)AU3(uj)AUi(Lo)) (3.56)

~KÛ1(u>) = jsgau)(;\u\*Ai (-B\u\*} (3.57)

~Â173(uj) = -f

|~ëAi ' ( — B\u}\* J

Dans ce qui suit, on ne s'intéressera qu'au calcul de la transformée de Fourier de la

partie AU\(UJ), car tous les autres développements sont basés sur le même principe.

Par ailleurs, on utilisera les propriétés de parité que présentent ces fonctions, et

les simplifications que cela entraine sur le calcul de la transformée de Fourier : les

fonctions AUI(UJ) et AC/4(u;) sont deux fonctions imaginaires impaires, qui auront

donc des transformées de Fourier réelles et impaires. De la même façon, AU'2(1*1) et

AU3(01) sont réelles et paires et leur transformée de Fourier sera réelle et paire. On

pourra donc réduire les calculs de la manière suivante :
+00 +00

AU(t) = I AUl(u)e-ju3tdw = -2j j A~Ui(uj)sm(ut)dw (3.58)

- 0 0 0

Ceci est valable lorsque les coefficients ( et £ sont réels (voir leur définition équation

3.34, page 35). Mais cela est également valable quand ceux-ci sont complexes, ce qui

peut arriver quand les coefficients de transmission sont complexes. En effet, quand

leur partie imaginaire est non nulle, celle-ci dépend toujours du signe de u, comme

le montre l'annexe J.2, et en particulier l'équation J.7. Les autres facteurs impliqués

dans C et £ sont quant à eux toujours réels, et l'on peut donc écrire, en posant £',

C", f et f" réels :

(3.59)



Chapitre 3 Champ ultrasonore dans un solide homogène anisotrope 45

Et un petit remaniage des équations 3.57 aboutit à

Â Ai (- (3.60)

qui montre que les développements sont exactement les mêmes quand des grandeurs

complexes apparaissent, seuls les coefficients varient.

Ces fonctions présentent des particularités à signaler. Elles ne sont en effet ni

convergentes, ni divergentes, mais oscillent, comme le montrent les développements

asymtotiques développés dans les équations 3.40. Cette remarque a son importance

car de telles fonctions n'admettent pas de transformée de Fourier au sens des fonc-

tions, mais au sens des distributions [62, 41] (à l'instar d'une fonction sinusoïdale

qui se transforment en impulsions de Dirac, qui ne sont pas des fonctions).

Par ailleurs, elles ne sont pas non plus périodiques, compte tenu de ce qui se

passe pour des petits arguments. Ceci entraine que leur transformée de Fourier ne

sera pas discrète, et donc pas composée uniquement d'impulsions de Dirac.

Les conditions de parité que l'on a évoquées plus haut nous permettent donc

de réduire les intégrales à calculer sous la forme d'intégrales réelles, à domaine

d'intégration positif, faisant intervenir des sin(u;t) ou des cos(u>t). Ces fonctions

peuvent s'écrire à l'aide de fonctions de Bessel cylindriques de la manière suivante :

cos a; =
ïïX

e t
/TTX\

~ \1T/ (3.61)

De plus, les fonctions de Airy peuvent elles aussi s'exprimer à l'aide de fonctions de

Bessel, comme l'indiquent les équations E.4 et E.5 de l'annexe E.l. Finalement, en

posant

rpSP2

de façon à avoir £ = C0-B4 (voir équation 3.34), la fonction étudiée se reformule par

ÂZ71(a;) = ^CoSgna ; | ^ t | f j [ ^ l l i 1 + j I ^=^11 ] (3.62)
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Cela nous permet de faire apparaitre le facteur a = 2B? /3 , qui agit comme un

facteur d'échelle. Or, on sait que la transformée de Fourier a la propriété suivante :

= F{t)=>F{f(au})} = -Fl-\ (3.63)

à condition que a soit positif, ce qui est notre cas puisque B est positif. Ainsi, on va

réduire encore la formulation de AC/i (u) pour obtenir

où l'on a définit

l*J_i(M) (3.65)

|*Ji(M) (3.66)

Cette fois encore, comme on a fait apparaître deux parties quasi-identiques, on va

réduire les développements au calcul de la transformée de Fourier de Xi(w), puisque

le reste s'effectue rigoureusement de la même façon. On notera Xi(*) = ^{Xii^)}-

En formant l'intégrale permettant d'obtenir cette transformée de Fourier, à l'aide

des expressions 3.65 et 3.61, on voit que l'on peut obtenir une intégrale du type

intégrale de Weber-Schafheitlin (voir annexe F, équation F.2), mais avec une valeur

de A incompatible avec les conditions F.l qui doivent être remplies pour appliquer

le résultat donnée en annexe. En effet, on a A = — 1. On est juste à la limite des

conditions de validité car, comme on l'a dit plus haut, le résultat n'est pas une

fonction mais une distribution (ce que ne prend pas en compte le résultat de Weber-

Schafheitlin), du fait de la non convergence de l'intégrant. On peut se reporter pour

plus de détails aux publications référencées [1] et [4].

On pourra malgré tout utiliser cette formule en passant par la fonction

K(U) = -x(w) = —~* i (3.67)
W \(j\ 2

dont la transformée de Fourier K(t) est la primitive sur le temps de x(*)- La trans-

formation de Fourier vérifie en effet la propriété :

? {~/MI = F(t) => T{f{u))} = ̂ F(t) (3.68)
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à condition de dériver F(t) au sens des distributions. [62, 41]
La fonction ~K(UJ) est paire, ce qui permet de réduire le calcul de K,(t) à l'intégrale

suivante :

o

En utilisant la formule 3.61, on se ramène à

«(<) V2ï\t\*
o

r J_i{u>)
K(t) = -2 / — V - cos{ut)<kj (3.69)

(<) = -V2ïr\t\* f J_i(w)J_i(w|t|) (3.70)

que l'on peut cette fois-ci évaluer à l'aide du résultat F.2, en y remplaçant les pa-
ramètres par les valeurs suivantes :

A* = - g , v = - - , a = 1, b = \t\, et A = 0

Bein que le résultat de Weber-Schafheitlin ne puisse être utilisé que pour des temps
positifs, on utilise les propriétés des transformées de Fourier de foncitons paires ou
impaires (la parité se conserve) pour généraliser aux valeurs négatives de t. Cette
remarque n'est pas utile pour la fonction «(£) donnée en exemple, mais le devient
pour certains morceaux non développés ici.

On a donc le résultat suivant

K{t) =
^ t ' ^ ) pour

è^f^) Pour
\Y1)

On doit alors effectuer la dérivation de cette fonction par rapport à t, puisque

Xi(i) = jt*.{t) (3.72)

Mais cette dérivation doit s'effectuer au sens des distributions, c'est-à-dire que les
sauts dans la fonction K(t) vont engendrer des impulsions de Dirac dans sa dérivée.
En nous aidant de l'annexe E.2, on constate que les seules discontinuités possibles
sont en t = ±1. Or ces fonctions tendent vers l'infini en ces points. S'il y a un saut
de la fonction pour ces valeurs, il est délicat de l'identifier. C'est ici qu'intervient la
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notion de pseudo-fonction, évoquée dans l'annexe G, qui présente des propriétés in-

téressantes sur la notion de dérivation au sens des distributions de telles " fonctions".

Toutes les fonctions hypergeometriques intervenant dans le calcul du champ ul-

trasonore concerné ici sont sous la forme

2.F1 (a, b; a + b; z)

et vérifient donc l'équation E.l l de l'annexe E.2. On s'intéresse dans un premier

temps à la partie \t\ < 1 de l'équation 3.71, que l'on peut donc ré-écrire sous la

forme

l

.n=l

(±.\ (M

ni

1

1 , , , 5

5 ,
12; -t2) (i - tr

i*i) - l n ( l - | * | ) | (3.73)

En utilisant les propriétés usuelles du logarithme népérien, à savoir

= 0 W > 0

(3.74)

on peut identifier que la seule partie de la fonction 2-Pi (3^1 ̂ ; l'^2) ^ ^ tende vers

l'infini en t = 1 est celle ayant la forme ln(l — \t\). Le reste de la fonction constitue

la partie bornée, notée h(t) dans l'équation G.I. Tous les autres termes de cette

équation sont d'ailleurs également identifiés, puisque l'on a

ÛU =

bk = OVfc

pour £ = 1 (pi = 1 et qi = 0)

= 0 sinon. (3.75)

On peut alors utiliser le résultat de la dérivation au sens des distributions,

également donné en annexe E.2 (équation E.12), fournie par Lavoine [41]. Ainsi,

si dans un premier temps on considère que la fontion est nulle au delà de \t\ = 1,
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le saut de la partie finie (équivalent à h(0+) dans l'équation E.12), mais que nous

noterons ici a~ va s'écrire :

a = — - (3.76)

Par ailleurs la fonction K,(t) a pour dérivée au sens des fonctions la fonction notée

n'(t), qui vaut, quand |i| < 1 :

en regard de l'équation E.12.

Le même raisonnement en considérant la partie \t\ > 1 seule (la fonction vaut

zéro ailleurs) conduit à un saut au niveau de la discontinuité, noté CT+, et défini par

De même, grâce à l'équation E.13, la dérivée au sens des fonctions de n(t) vaut

— sgnt pour lil > 1 (3.79)
t2)

Finalement, la distribution X\{t) recherchée s'obtient en combinant les résultats

précédents, pour donner

Xi(*) = «'(t) + ^ffi ~J$ [ô(t - 1) - 6{t + 1)] (3.80)

Est ainsi calculé le premier des huit morceaux permettant d'établir la formu-

lation de AU(t). Tous les autres se calculent de la même façon, hormis le calcul

de AC/4(i), car la formule de Weber-Schafheitlin ne peut s'appliquer ici, puisque

l'intégrale concernée fait intervenir des fonctions de Bessel d'ordres — | et — | , et les

conditions d'application du résultat F.2, données par le système d'équations F.l ne

sont pas vérifiées. On peut néanmoins calculer cette partie en utilisant la relation de

récurrence portant sur les équations de Bessel, donnée par exemple par Abramowitz

[1], qui est :
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Appliquée à /i — | , cette formule permet de séparer l'intégrale impliquant J_2 en

deux : un premier morceau respecte alors tous les critères d'applicabilité du résultat

de Weber-Schafheitlin (car on a alors A = 0), et est donc calculable directement;

un deuxième morceau peut être calculé à l'aide de la méthode présentée ci-dessus,

utilisant la notion de pseudo-fonction. Les résultats obtenus peuvent être simplifiés

au moyen des équations E.15, E.16, et E.17.

On peut donc évaluer la transformée de Fourier des quatres fonctions définies

par les équations 3.57. Mais on préférera écrire le résultat final sous la forme ci-

dessous, faisant apparaitre la transformée de Hilbert du signal initial de vibration

du traducteur, et permettant d'une part une écriture plus concise, et d'autre part

une évaluation numérique plus efficace (voir annexe K). On a

AS5(t - A)
<&> H. 1 V0[l) t <X> I 1,-D ' ' « 1 I

a,
i

AU(t) =

+V0(t) (3.82)

avec des fonctions intermédiaires up(r) définies par

up(r) =

pour \T\ < 1 (3.83)

et

Up(r) = -(-îyVito [Ô(T -1) + Ô{T +1)]

2-fl
12 I

J ' I

l 12 / 9 - 2p 1 5 - 2p 3 -
1 l 3 ) L l"T2~J

pour \T\ > 1 (3.84)

L'allure des fonctions U\(t), 1-L{ui(t)}, U2(t), et 7{{u2(i)} est donnée sur la figure

3.5. Ces fonctions interviennent dans l'expression du champ transitoire à proximité

des caustiques 3.82 car la transformée de Hilbert a la propriété suivante :

5 9(t) = f(t) ® {g(t)} = {/(*) ® g(t)} (3.85)
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(a)

FlG. 3.5: Allure des fonctions impliquées dans l'expression de la réponse impulsion-

nelle près d'une caustique, a- Ui(t), b- T-L{ui{t)}, c- U2(t), et d-

FlG. 3.6: Allure de la fonction de Green transitoire pour un point situé à proximité

d'une caustique (ligne pointillée), comparée à la fonction de Green que prédit le

modèle à l'ordre 2 (ligne pleine). La flèche verticale représente une impulsion de

Dirac.
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3.2.3.4 Expression transitoire du champ sur une caustique

Quand le point de calcul du champ est sur la caustique, le champ monofréquentiel

est donné par l'équation 3.48. La transformation de Fourier de ce résultat permettra

d'obtenir le champ transitoire.

On peut utiliser ici directement des résultats fournis par Lavoine [41] relatifs aux

pseudo-fonctions et à leur transformée de Fourier, en particulier les suivants :

sin (3.86)

(3.87)

On obtient alors directement pour le champ transitoire sur une caustique la

formulation suivante :

AU(t) =
V0(t - F00)AS

^02 I 30 3

7T sgnt . -ÏÏ sgnF02

cos r + sin =—
12 \t\l 12 \t\l

GloAi'(O)r(|)sgnF3o
.2

30 3

7T sgni
sm^T^T + c o s

•ÏÏ sgnF (02

12 \t\
(3.88)

FlG. 3.7: Allure de la fonction de Green transitoire pour un point situé sur une

caustique.

L'allure de cette réponse impulsionnelle est donnée sur la figure 3.7 (noter la

dissymétrie).
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3.3 Exemples et validations

Afin d'illustrer les phénomènes qui apparaissent lors d'un contrôle par ultrasons

dans un milieu anisotrope, on donne ici quelques exemples de champs calculés au

moyen de Champ-Sons.

La méthode d'implémentation, évoquée en annexe K, est d'avantage inspirée des

développements des chapitres suivants, relatifs aux pinceaux en milieux complexes.

La méthode des pinceaux est en effet plus propice à une mise en œuvre numérique

et à une généralisation aux cas les plus complexes.

Notons cependant que la méthode de la phase stationnaire précédemment évoquée

est nécessaire pour plusieurs raisons : elle a mis en évidence le lien entre l'allure du

front d'onde et l'apparition d'une distorsion de phase (transformée de Hilbert du

signal initial), et elle a aussi permis de traiter le problème des caustiques, grâce à

un développement à un ordre supérieur de la phase.

Signalons également que la méthode des pinceaux et la méthode de la phase

stationnaire à l'ordre deux sont équivalentes (voir chapitre 5.2.2).

Toutefois, bien que la méthode de prise en compte des caustiques soit entièrement

développée, le temps a manqué pour l'implémenter dans Champ-Sons. Quelques

calculs marginaux ont laissé imaginer que la nécessité de ce raffinement n'intervenait

qu'en des zones très localisées (quelques points sur l'ensemble de ceux qui décrivent

le traducteur1), et pour les ondes quasi-transverses uniquement. Une illustration de

ces calculs préliminaires peut être obtenue dans la référence [30]. Il faut que les deux

contributions des points de phase stationnaire soient suffisamment proches dans le

temps, en comparaison des périodes des signaux utilisés, pour voir une variation

significative entre le modèle à l'ordre deux et le modèle à l'ordre trois.

Les exemples qui suivent concernent tous des ondes quasi-longitudinales, pour

lesquelles, comme on l'indique en annexe C, le phénomène de caustiques n'apparaît

pas. L'étude précise de l'erreur induite par la non prise en compte des caustiques

pourra constituer un prolongement de ces travaux de thèse.

1de sorte que l'erreur globale sur le champ est vraisemblablement réduite
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3.3.1 Effets de l'anisotropie sur le faisceau ultrasonore :
déviation, déformation

On a calculé ici le champ rayonné dans un acier austénitique par un traducteur

circulaire de diamètre 40mm, de focalisation sphérique (rayon=150mm), incliné à

10°, et à une hauteur d'eau de 70mm. Ce traducteur est excité par un signal large

bande de fréquence centrale 2MHz. L'acier austénitique est un solide orthotrope

défini par les constantes élastiques suivantes (en GPa) : Cn = C22 = C33 = 250,

C12 = 112, C13 = 180, C23 = 138, C44 = 117, C55 = 91.5, et C66 = 70, et par sa

densité de 7.8. Dans un premier temps, on fixe le repère cristallin de sorte que le

plan d'incidence corresponde au plan (010) et l'interface d'entrée avec le plan (001).2

Les courbes de lenteurs dans le plan (010) sont données sur la figure 3.2-a.

(a) (b)

F I G . 3.8: Champ ultrasonore quasi-longitudinal (amplitude de déplacement) en-

gendré dans une pièce plane d'acier austénitique (a), et isotrope (b).

La figure 3.8 donne les résultats de calcul de champ dans l'acier austénitique, en

comparaison avec le champ dans l'acier isotrope (vitesse des ondes longitudinales :

5900m/s, transversales : 3230m/s). Le coin supérieur gauche de la zone de calcul

2 Attention : la notion de plan d'incidence devient ambiguë dès lors qu'il est question de milieux
anisotropes. En effet, l'axe focal avant réfraction, la normale à la surface d'entrée, et l'axe focal
après réfraction (défini par la direction d'énergie) ne sont pas nécessairement coplanaires. Ici, le
plan défini par l'axe focal avant réfraction et la normale coïncide avec un plan de symétrie du
cristal, ce qui nous assure que la direction d'énergie ne quitte pas ce plan après réfraction
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(de dimensions 40 x 40mm) coïncide avec l'intersection de l'axe focal et de la sur-

face d'entrée. On observe que l'angle de réfraction est légèrement supérieur dans le

cas anisotrope, et que le faisceau est plus rectiligne et plus étroit. Les amplitudes

maximales sont comparables.

3.3.2 Influence de l'orientation cristalline sur le champ ul-
trasonore

Les résultats du chapitre précédent indiquent une partie des effets de l'anisotro-

pie sur le faisceau ultrasonore. Pour préciser ces phénomènes, on étudie à présent

l'influence de l'orientation cristalline sur le champ ultrasonore. La même configura-

tion est utilisée, à ceci près que l'on fait tourner le repère cristallin autour de l'axe

y, correspondant à la direction cristalline [010], perpendiculaire au plan d'incidence.

Cette rotation est définie par l'angle a entre l'axe [001] du repère cristallin et la

normale à l'interface d'entrée.

On obtient après calcul les champs présentés sur la figure 3.9.

À partir de ces différents champs, et afin de quantifier les différents phénomènes

qui entrent en jeu (distorsion et déviation du faisceau), on a extrait de ces images

différentes quantités plus explicites : la figure 3.10-a présente les variations de posi-

tion du point focal acoustique, tandis que la figure 3.10-b est un relevé de la position

du maximum d'amplitude à la profondeur z = 30mm. L'importance de la déviation

est ainsi mise en évidence : le point focal acoustique peut se trouver décalé de plus de

10mm entre les deux positions extrêmes. La position du point d'émergence à 30mm

de profondeur a quant à elle un débattement de 19mm.

Les valeur du champ maximum au point focal géométrique pour les différentes

orientations cristallines ont également été relevées et sont reportées sur la figure

3.11.

Pour les pièces anisotropes d'orientations cristallines a = 0°, a = 30°, et a =

60°, pour lesquels on obtient trois faisceaux très différents, une confrontation avec

le calcul numérique du modèle 2D d'éléments finis3 Ultson (voir référence [16] et

paragraphe 5.3.2) a été effectuée. Pour cela, on a défini une configuration quasiment

identique à la précédente, à ceci près que le traducteur est rectangulaire (30 x 100mm)

et bifocal (150x2000), de manière à se rapprocher le plus possible d'une simulation

3 qui est donc un modèle exact



Chapitre 3 Champ ultrasonore dans un solide homogène anisotrope 56

a = 10° a = 20°

FIG. 3.9: Champs ultrasonores pour les ondes qL en fonction de l'orientation cris-

talline a.

(a) (b)
x{mm)

. S 6 7 8 9 10 11 12 13 14

cas isotrope

w

7

8

N 10

11 .

12-

13-
14.

40° 50*
1 * ^r ^

30°V
\60-

N. 70°
\ 8 0 ° 90»

v ^ •

10* \
0°

70 80 90

F I G . 3.10: Déplacement du faisceau en fonction de l'orientation cristalline, a- Po-

sition du point focal acoustique en fonction de l'orientation cristalline. L'origine

correspond au point d'impact de l'axe focal du traducteur sur la surface d'entrée, b-

Position x du maximum d'amplitude à la profondeur z = 30mm.
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«
•D

X
(0

. 4— cas isotrope

0 10
a (•)

F I G . 3.11: Valeur du maximum du champ (module de déplacement) dans l'acier

austénitique homogène en fonction de l'orientation cristalline.

bidimensionnelle (le traducteur est en théorie infini dans la troisième dimension). Les

résultats de ces calculs sont reportés sur la figure 3.12. Un excellent accord entre les

deux modèles peut être observé. On peut également constater que, dans ce cas (où

le plan d'incidence correspond à un plan de symétrie), le calcul 2D donne une tache

focale assez semblable a celle qui est prédite dans la configuration 3D équivalente

(traducteur circulaire : voir champs de la figure 3.9, première colonne). Simplement,

ces taches focales sont plus allongées.4

3.3.3 Réponses impulsionnelles

On se propose ici de montrer l'influence de l'anisotropie sur l'allure des réponses

impulsionnelles. On peut trouver des détails sur la manière d'interpréter les réponses

impulsionnelles dans la référence [74].

La configuration utilisée concerne un traducteur plan circulaire5 (diamètre 30mm),

en incidence nulle sur trois pièces planes respectivement isotrope, anisotrope (acier

austénitique identique au précèdent) d'orientation a — 0° et anisotrope d'orienta-

tion a — 20°. Ces réponses impulsionnelles, calculées à une profondeur de 30mm

et en déplacement dans la direction verticale, sont reportées sur les figure 3.13 et

4Cet effet peut être associé à la comparaison d'une onde circulaire (2D) qui décroit en 1/y/r et
d'une onde sphérique (3D) qui decroit en 1/r

5 Mode piston



Chapitre S Champ ultrasonore dans un solide homogène anisotrope 58

(a) (b)

F I G . 3.12: Comparaison des résultats fournis par le modèle Champ-Sons (en haut)

et par le modèle Ultson (en bas) dans une configuration 2D, pour des pièces planes

d'acier austénitique d'orientations différentes : a- a = 0°, b- a = 30°, c- a = 60°
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3.14. Tous les points de calcul appartiennent, pour les pièces anisotropes, au plan

cristallin (010).

(a)

(b)

(c)

(d)

n l\ K K
k K

k
FlG. 3.13: Réponses impulsionnelles à z = 30mm d'un traducteur plan circulaire

en incidence nulle pour différentes pièces : a- Pièce isotrope, b- Pièce anisotrope

d'orientation cristalline a = 0°, c et d- Pièce anisotrope d'orientation cristalline

a = 20°. Chaque colonne correspond à une même position x (écart par rapport à

l'axe). De gauche à droite, on a (en mm) x = 0, x = 3, x = 3, x — 9, et x = 12.

Pour les deux dernières lignes, correspondant à un même matériau, on s'éloigne de

l'axe dans des directions opposées.

On voit que les cas a et b des figures 3.13 et 3.14, respectivement le cas isotrope

et le cas anisotrope avec a = 0° (donc où l'axe focal est colinéaire à un axe de

symétrie principal du système cristallin) présentent des réponses impulsionnelles

d'allures similaires, celles correspondant au milieu anisotrope étant toutefois plus

brèves. Dans les deux cas, sur l'axe focal, la réponse est un créneau. Par contre, le

troisième exemple montre un créneau pour la position x = —6mm. Cette position

correspond toutefois également à l'axe focal, à condition de définir celui-ci à l'aide de

la direction d'énergie et non du vecteur d'onde. En effet, le vecteur d'onde principal

du faisceau, colinéaire à l'axe focal incident vertical, restera vertical après réfraction,

en application de la loi de Snell-Descartes, mais la direction d'énergie associée peut,

selon l'allure de la surface des lenteurs, à laquelle il est perpendiculaire, quitter
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(a)

(b)

(c)

k
FlG. 3.14: Mêmes calculs que sur la figure 3.13, pour des positions (en mm) x = 15,

x = 18, x — 21, x = 24, et x — 27 (de gauche à droite).

cette direction. Ce propos est illustré à l'aide de la figure 3.15. Cette figure donne

des instantanés à différents temps du champ ultrasonore engendré par un traducteur

excité par une impulsion de Dirac. On observe dans le cas isotrope que le front d'onde

est plan sur une certaine zone défini par la surface du traducteur et sa translation

suivant l'axe focal (il s'agit de l'onde géométrique). Dans le cas anisotrope, ce front

plan dû à l'onde géométrique ne se déplace pas verticalement, mais suit la direction

d'énergie. Le front d'onde reste lui perpendiculaire au vecteur d'onde principal qui

est vertical.

3.3.4 Cas réel - Comparaison avec l'expérience

On étudie à présent le champ ultrasonore induit dans une soudure d'acier austéni-

tique réelle. En effet, le travail effectué à EDF/DER/EMA dans le cadre de la

collaboration avec le LSUT a permis de mettre en évidence que certaines soudures

pouvaient, selon leur procédé de fabrication, présenter des caractéristiques quasi-

homogènes [16, 15]. Ces soudures sont constituées de grains anisotropes dont la

désorientation les uns par rapport aux autres est très faible, du fait de la méthode

de soudage (gradient thermique suffisamment homogène pour assurer une bonne
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(a)

FlG. 3.15: Instantanés du champ ultrasonore (déplacement vertical) engendré par un

traducteur plan circulaire excité par une impulsion de Dirac, dans des pièces isotrope

(a) et anisotrope avec a = 20° (b), à des instants ti, t2, t3, avec t\ <t2 <t3.
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épitaxie6 au cours de la solidification)

Une telle soudure a donc été caractérisée par B. Chassignole et al. [15] de la façon

suivante :

- constantes élastiques en GPa (milieu isotrope transverse, c'est-à-dire de symé-

trie hexagonale) :CU = 233, C33 = 194, C12 = 100, CIZ = 139, et Cu = 106 ;

- masse volumique 7.9 kg/m3 ;

- désorientation dans le sens de soudage : 9° ;

- désorientation dans le plan transverse : 3°.

De plus, des essais en transmission ont été effectués sur des échantillons de la

manière décrite sur la figure 3.16. Le traducteur est au contact de la surface d'entrée,

son diamètre est de 20mm, et il est excité par un signal large bande de fréquence

centrale 2.25MHz. Le récepteur balaye la surface opposée. Il a un diamètre de 6mm.

(a) (b)

émetteur /020mm
2.25 MHz

47 mm

récepteur

FlG. 3.16: Configuration de test en transmission sur une soudure anisotrope ho-

mogène.

Les résultats de modélisation et expérimentaux sont comparés sur la figure 3.17.

La première observation est que le champ est dévié à la fois dans la direction de sou-

dage et dans la direction transverse, ce qui montre l'intérêt d'une modélisation tridi-

mensionnelle. Un excellent accord entre le modèle et l'expérience est constaté : la po-

sition du maximum d'amplitude simulée est la même que celle observée expérimenta-

lement. Le faisceau expérimental est toutefois un peu plus large que le faisceau si-

mulé. L'origine de cet écart peut être le diamètre du récepteur (la réception n'est pas

y

/

X
f

6I1 y a épitaxie quand la croissance cristalline d'une passe de soudage s'effectue dans la même
direction que la passe inférieure
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simulée dans le calcul) ou encore le fait que l'échantillon soit légèrement hétérogène.

Notons également que le modèle développé est a priori adapté à des sources en im-

mersion ou couplées grâce à un sabot, mais pas à un traducteur directement couplé.

En effet, dans le cas d'un contact direct vient s'ajouter un facteur de directivité

non pris en compte ici (voir référence [77]). Cependant, dans le cas des ondes quasi-

longitudinales, la différence due à la directivité est minimale.

FlG. 3.17: Champ transmis dans une pièce anisotrope pour un traducteur au contact

à incidence nulle.



Chapitre 4

Champ ultrasonore dans un solide

hétérogène isotrope

4.1 Introduction

On cherche dans ce chapitre à établir le champ ultrasonore engendré par un tra-

ducteur dans une pièce isotrope hétérogène, c'est-à-dire constituée d'une succession

de milieux isotropes distincts (on exclut une variation continue des caractéristiques

mécaniques). Par ailleurs, on considère que les interfaces séparant ces différents mi-

lieux peuvent être de géométrie quelconque.

La méthode de la phase stationnaire développée au chapitre précédent convenait

bien au calcul de champ à travers une interface plane dans un solide anisotrope. La

formulation de départ étant exacte (intégrale double de spectre angulaire d'ondes

planes), on a pu identifier les limites d'application de la méthode de la phase sta-

tionnaire à l'ordre deux, et, partant de cette formulation exacte, établir un résultat

approché qui soit valable dans les cas limites (proximité de caustiques).

Cependant, il deviendrait difficile ici d'établir la formulation exacte de départ

car on doit pouvoir avoir une fonction décrivant les différentes interfaces, effectuer

des changements de repères compliqués afin de placer (sx, sy) parallèlement aux

différentes interfaces, etc.. Toutes ces difficultés proviennent du fait qu'il nous faut

avoir une vue globale de la pièce pour établir le spectre angulaire d'ondes planes

induit par un point source (par définition, somme de toutes les ondes planes pos-

sibles, i.e. dans toutes les directions possibles). De surcroit, la méthode de la phase

stationnaire appliquée ensuite revient finalement à sélectionner une certaine onde

64
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plane (correspondant au point de phase stationnaire), tout en prenant en compte

son entourage proche (développement asymptotique autour de ce point). Or, on sait

déjà (voir chapitre 2) que cette approximation est équivalente à l'approximation par

la méthode des pinceaux. On choisit donc de développer cette méthode pour prendre

en compte les milieux hétérogènes. On démontrera dans le chapitre 5 l'équivalence

de cette méthode avec celle de la phase stationnaire.

4.2 Développements théoriques : Méthode des pin-

ceaux

4.2.1 Description d'un pinceau

Un pinceau est un ensemble de rayons provenant d'une même source ponctuelle.

On peut le représenter dans le cas simple d'un milieu fluide infini par un cône

dont le sommet est la source (cf. figure 4.1) Tout rayon provenant de la source et

Source ^ • S Rayon axial

FlG. 4.1: Pinceau conique émanant d'une source ponctuelle.

appartenant au pinceau traverse la surface S, le flux d'énergie traversant la surface

£ étant nul. Ainsi, la décroissance de l'intensité acoustique le long du rayon central

(que l'on appelera rayon axial), est proportionnelle à l'évolution de la surface 5, par

application du principe de conservation d'énergie.1 Cette décroissance d'intensité

nous donnera par la suite accès à la décroissance en amplitude, potentiels, etc. .

Le rayon axial associé au pinceau est défini par le point de phase stationnaire

(il suit le chemin géométrique, et vérifie le principe de Fermât). Tout autre rayon

appartenant au pinceau sera dit paraxial, car on suppose que l'angle au sommet du

cône est faible (il s'agira en fait de grandeurs différentielles infinitésimales). L'onde se

1 l'intensité étant une énergie par unité de surface
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propageant le long de ce pinceau aura les caractéristiques d'une onde plane, pondérée

toutefois d'un coefficient qui décrira l'évolution de l'énergie.2

D'un point de vue mathématique, on représentera un rayon paraxial par un

vecteur à quatre composantes, à la lueur des travaux de Deschamps notamment

[18], à ceci près que l'on introduit une notion de grandeurs différentielles (qui n'est

pas indispensable pour les cas que traite Deschamps, mais qui l'est ici, notamment

pour traiter l'anisotropie, comme on le verra au chapitre 5.2.1).

Source

F I G . 4.2: Définition des grandeurs représentant un rayon paraxial.

La figure 4.2 illustre les quatre grandeurs définissant le rayon paraxial. Celles-ci

sont exprimées dans un plan orthogonal au rayon axial situé au point d'observation

considéré. Les deux premières (dx et dy) donnent le point d'intersection dudit plan

avec le rayon paraxial (les valeurs dx = 0 et dy = 0 correspondent au rayon axial).

Les deux autres (dsx et dsy) sont les composantes de la projection du vecteur len-

teur sur le plan. La connaissance de ces quatre grandeurs permet de déterminer la

position du rayon paraxial (relativement au rayon axial) et la direction qu'il prend

(il faut connaître le type d'onde suivi et les caractéristiques du milieu pour déduire

2On retrouve ici l'approximation déjà évoquée analogue à celle qui consiste à supposer une onde
sphérique comme une onde plane avec décroissance en 1/r.
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la troisième composante du vecteur d'onde). On notera ip le vecteur

dx \
dy
dsx

(4.1)

que l'on appelera vecteur pinceau. On sera parfois amenés à utiliser séparément les
deux morceaux de ce vecteur, à savoir

dx = et dsii (4.2)

Un vecteur pinceau nul décrit le rayon axial. Un vecteur pinceau dont les deux
dernières composantes sont nulles décrit un rayon paraxial parallèle au rayon axial,
situé par exemple sur l'enveloppe d'un tube de rayons.

On peut relier deux vecteurs pinceaux décrivant un même rayon mais à des
positions différentes par une matrice 4x4. En particulier, on pourra relier le vecteur
pinceau au niveau de la source et celui au niveau du point de calcul considéré dans
la pièce hétérogène par une telle matrice (voir figure.4.3), et en déduire l'évolution
de l'intensité acoustique au cours de la propagation, à l'image de ce que l'on a fait
dans le cas isotrope homogène (chapitre 2.2.2). Le pinceau initial couvre un angle
solide dQ. Au niveau du point de calul, sa surface est dS. On va relier ces deux
grandeurs grâce à la matrice qui décrit l'évolution d'un rayon paraxial appartenant
à l'enveloppe du pinceau.

Source P

FIG. 4.3: Évolution d'un pinceau dans un milieu hétérogène.

La suite du travail consiste à établir les matrices de propagation de pinceaux,
notées L, et qui vérifient l'équation

(4.3)
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où les vecteurs pinceaux ip et tp' décrivent un même pinceau à des positions différentes

sur le rayon axial.

On commencera par donner des formulations de ces matrices dans des cas simples,

et on verra comment on peut en déduire la matrice décrivant une propagation dans

un milieu hétérogène isotrope.

4.2.2 Déformation d'un pinceau au cours de sa propagation
dans un milieu isotrope

Un pinceau situé entre deux points d'un même milieu isotrope se propage de façon

rectiligne, et le rayon paraxial subit une évolution liée à la relation homothétique

simple décrite (en deux dimensions) sur la figure 4.4.

rayon paraxial

dx'

rayon axial

FlG. 4.4: Évolution d'un pinceau dans un milieu isotrope homogène.

On a donc les relations suivantes :

dx' = dx H—dsii
s "

ds|| = ds|, (4.4)

où s est la norme du vecteur lenteur s et r la distance entre les deux points.

La matrice de propagation s'écrit donc :

Les grandeurs 1 et 0 désignent respectivement les matrices identité et nulle de taille

2 x 2 .
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4.2.3 Déformation d'un pinceau au passage d'une interface
quelconque

Dans ce chapitre, on va établir la matrice de propagation de pinceaux associée

au franchissement d'une interface entre deux milieux isotropes. On relie donc deux

vecteurs pinceaux situés immédiatement avant et immédiatement après l'interface,

c'est-à-dire qu'aucune propagation n'est ici prise en compte.

Dans un premier temps, on s'intéresse à l'effet induit par une interface plane.

interface

pinceau réfracté

pinceau incident

FlG. 4.5: Réfraction d'un tube de rayons à travers une interface plane.

Comme le pinceau ne se propage pas et qu'il doit avoir une ouverture assez faible

(hypothèse paraxiale), on peut supposer que le rayon paraxial est localement pa-

rallèle au rayon axial. Les vecteurs dx et dx' sont donc reliés par des relations de

projection simples. On note dx p la projection de dx sur l'interface (c'est aussi celle

de dx'), comme indiqué sur la figure 4.5. En supposant que le repère lié au rayon a

un vecteur x parallèle à l'interface, et en notant 9 et 6' les angles incident et sortant,

on a les relations suivantes :

' 1 0

0 cos0
dx = dx r

dx' =
1 0

0 cos0'
dx p = 6 ' d x p (4.6)
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Ces équations définissent les matrices © et ©', matrices 2 x 2 de projection.

6

F I G . 4.6: Application de la loi de Descartes à un pinceau différentiel.

Pour ce qui concerne les vecteurs dsy et dsji, ils sont reliés par la loi de Snell-

Descartes de conservation de la composante tangentielle du vecteur d'onde. Il suffit

alors de remarquer que dans un milieu isotrope, le vecteur dsy est orthogonal au

vecteur s et de se reporter à la figure 4.6 pour en déduire que :

ds\\ = e'^Odsu (4.7)

On a donc finalement pour le franchissement d'une interface plane, la matrice de

propagation de pinceaux suivante :

G'©"1 0

o e'-1 (4.8)

Cette formule reste valable pour une réflexion, à condition de toujours calculer

les angles par rapport à un vecteur normal p à l'interface dirigé de façon à ce que le

produit scalaire s.p > 0. Les angles de réflexion sont donc supérieurs à 90°.

Supposons à présent que l'interface n'est plus plane, mais présente une courbure

définie par C;nt, matrice 2 x 2 de courbure, évaluée dans un repère dont l'axe x est

orthogonal au plan d'incidence.

On considère toujours que le pinceau incident est un tube localement non di-

vergent, mais la courbure de l'interface va entrainer que le pinceau sortant va diver-

ger ou converger au lieu de rester un tube. En effet, selon la position d'impact du
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rayon paraxial (représentée par dxp), l'angle d'incidence n'est pas le même. On tra-
duit ce fait par une variation dp du vecteur normal à l'interface, p étant la normale
au point d'impact du rayon axial (c'est-à-dire en dxp = 0). On suppose les vecteurs
p et p + dp normes, ce qui implique en première approximation (raisonnement en
différentiel) que dp _L p. La projection du vecteur s 3, notée Sp, est elle aussi en
première approximation perpendiculaire à p, mais sa longueur se trouve modifiée
par le fait que l'on projette suivant la direction p + dp dès lors que dxp ^ 0).

La figure 4.7 illustre la façon dont est projeté le vecteur lenteur selon qu'on
considère le rayon axial ou le rayon paraxial. Pour le rayon axial, la projection est
identique au cas d'une pièce plane, et donc vérifie l'équation 4.7. Quand le rayon
paraxial atteint l'interface en une position dxP présentant une normale p + dp la
projection de s se trouve réduite de scos#dp. En remarquant que les grandeurs dp

p + dp

plan tangent à l'interface à une
position dxp quelconque

Plan tangent à l'interface en dxp = 0

FlG. 4.7: Projection du vecteur lenteur sur les plans tangents à une interface courbe
au point d'impact avec le rayon axial et le rayon paraxial

3comme on considère un tube non divergent à l'incidence, ce vecteur lenteur est associé aussi
bien au rayon axial qu'au rayon paraxial
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et dxp sont reliées par la relation

dp = C in<dxp (4.9)

on peut écrire

dsp = ©ds|| — scosfldp = ©ds|| — scos^C i n 4 0 - 1 dx (4-10)

La même relation peut s'appliquer au rayon paraxial sortant, et, par application

de la loi de Descartes (dsp se conserve), on a finalement la matrice de propagation

de pinceau au franchissement d'une interface courbe qi s'exprime par :

(4.11)

avec h = s' cos 9' — s cos 0.

4.2.4 Déformation d'un pinceau au cours de sa propagation
dans un milieu hétérogène

L'avantage essentiel de la méthode des pinceaux est qu'elle est itérative : on a

décrit des matrices d'évolution de pinceaux dans des cas simples de propagation dans

un milieu homogène isotrope (cf. chapitre 4.2.2) ou de franchissement d'interface (cf.

chapitre 4.2.3. La propagation d'un pinceau dans un milieu hétérogène est constituée

d'une succession de tels cas. Ainsi, on obtient la matrice globale de propagation de

pinceaux en cumulant simplement ces matrices élémentaires, alternant une matrice

de propagation dans un milieu isotrope et une matrice de franchissement d'interface.

Cependant, les formulations des matrices de franchissement d'interface ont été

établies dans un repère lié au plan d'incidence (x est orthogonal à ce plan). Dans le

cas général le plan d'incidence n'est pas conservé d'une interface à l'autre ; il peut

être nécessaire d'effectuer une rotation de repère d'une interface à l'autre, qui sera

décrite par une matrice Lrot, qui s'exprimera par :

/ cos a sin a 0 0 \

— sin a cos a 0 0 . ,
n n . ip = LrotiP (4.12)
0 0 cos a sina

\ 0 0 — sin a cos a /



Chapitre 4 Champ ultrasonore dans un solide hétérogène isotrope 73

où a est l'angle qui permet de situer le nouveau vecteur de base x parallèlement à

l'interface. Finalement, la formulation générale de la matrice d'évolution de pinceau

dans un milieu hétérogène est :

•0' = Lpropi.Lroa.Linti.Lprop2.Lrot2-ïjint2 • • • ip — LV> (4-13)

si les différentes étapes sont numérotées de façon croissante du point de calcul vers

le point source.

4.2.5 Construction des réponses impulsionnelles à partir des
pinceaux

On suppose ici que l'on a réussi à établir la matrice L décrivant l'évolution du

pinceau depuis le point source jusqu'au point de calcul. On cherche à exploiter cette

matrice de façon à établir la contribution de la source élémentaire au point de calcul

considéré (ce qui suit restera valable pour le cas hétérogène anisotrope, qui sera

traité au chapitre 5).

On peut, à l'image de ce qui a été fait dans le cas isotrope homogène avec interface

plane, décrire l'évolution de l'énergie le long du pinceau par le rapport des intensités

donné par l'équation 2.15 (voir page 19).

7(N)
7n ~ dS

Or, le pinceau initial au départ du point source défini par :

0 \

0

\

de telle sorte que l'angle solide initial dQ, introduit dans l'équation 2.15 pourra

s'écrire

(4.14)
ds°xds°y

s2

où s est la lenteur dans le milieu couplant. De

/ dx'

dy'

ds'x

\ds'y

plus, en notant

\

/
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le vecteur pinceau au niveau du point de calcul, l'élément de surface dS est évalué

par dS = dx'dy'. En écrivant la matrice L sous la forme de quatre sous-matrices

2 x 2 A, B, C et D, de sorte que

' A B ' (4.15)

l'évolution de l'intensité acoustique peut donc s'écrire

(4.16)
/(N) TE

In s 2 detB

La grandeur TE est ici le produit de tous les coefficients de transmission ou de

réflexion en énergie entrant en jeu dans la propagation. En effet, à chaque interface,

l'énergie se répartit entre les diverses ondes créées (transmission, réflexion, conver-

sion). La géométrie du pinceau ne permet pas quant à elle de prendre en compte cette

perte d'énergie. Ceci est donc fait à travers les coefficients de transmission / réflexion.

On peut ensuite relier les intensités /(N) et Ici grâce aux équations 2.21, 2.22 et 2.23

au déplacement au point de calcul en fonction de la vitesse particulaire normale à

la source, soit

47r2detB

où les grandeurs s et s' sont les lenteurs le long du rayon paraxial, respectivement

au point source et au point de calcul. De même, p et pi sont les masses volumiques

des milieux contenant ces deux points. La première égalité de cette équation définit

le facteur de divergence Ry^u, reliant la vitesse particulaire au point source et le

déplacement particulaire au point de calcul.

Comme on l'a vu pour le cas isotrope homogène, l'onde considérée a le comporte-

ment d'une onde plane affectée d'un facteur d'amplitude dépendant entre autre de la

distance parcourue. Ce facteur est le facteur de divergence, noté l/Rv->u, introduit

dans l'équation précédente. Il faut pour prendre en compte l'aspect onde plane de

la contribution, multiplier cette grandeur par un facteur e?"to, où to est le temps de

parcours de l'onde le long du rayon axial.

D'un point de vue impulsionnel, cette dépendance exponentielle est remplacée

par une impulsion de Dirac 6(t — to), c'est-à-dire sa transformée de Fourier.

Cependant, on a vu au paragraphe 3.2.3.2 et en annexe J.2 que le coefficient de

transmission, s'il est complexe, peut entrainer une distorsion de la phase (la partie
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imaginaire du coefficient est en facteur de la transformée de Hilbert du signal à

l'émission; voir aussi l'annexe J.2). Il convient ici d'appliquer cette règle. De plus,

comme on l'a vu dans le cas anisotrope (paragraphe 3.2.3.2), l'allure de la fonction

phase influe également sur le signal transitoire, à travers la valeur du paramètre a

(en particulier, si elle est en forme de selle de cheval, une transfomée de Hilbert

apparaît également). Or, l'allure de cette fonction phase est directement liée à celle

du front d'onde. Le lien entre front d'onde et fonction phase est établi dans l'an-

nexe I, par l'intermédiaire de leurs courbures respectives, dans le cas d'un milieu

anisotrope infini.4 On utilise en particulier le fait que le vecteur d'onde est ortho-

gonal au front d'onde, et le vecteur d'énergie orthogonal à la surface des lenteurs.

Les démonstrations d'équivalence entre la méthode des pinceaux et la méthode de

la phase stationnaire du chapitre 5.2.2 montrent par ailleurs le lien entre la fonction

phase et la matrice de propagation de pinceau, en particulier la sous-matrice en haut

à droite notée B. On admettra donc, sans le démontrer, que l'allure de la fonction

phase est toujours identique à celle du front d'onde, et l'on calculera la matrice de

courbure de ce dernier pour en déduire la valeur de a.

Il est donc important de pouvoir calculer les courbures du front d'onde au ni-

veau du point de calcul à partir de la description de pinceau donnée par la matrice

d'évolution de pinceau. La normale locale au front d'onde étant donnée par la com-

posante dsji, pour un rayon axial ou paraxial, on peut facilement remonter aux

courbures du front d'onde, représentées par la matrice Cwf, en notant que

ds'| = s'Cwf.dx! (4.18)

Or, en utilisant la formulation 4.15 et l'expression du pinceau initial ci-dessus (en

prenant dx° = 0), la matrice de courbure du front d'onde a pour expression :

I") R" 1

Cwf = — y - (4.19)
s

D'où l'on peut également définir la courbure gaussienne du front d'onde KWJ par

Kwf = det Cwf (4.20)

4 la fonction phase est alors réduite à la fonction lenteur du milieu
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4.3 Exemples et validations

4.3.1 Influence de la géométrie des interfaces

La prise en compte de l'hétérogénéité de matériaux tels que les soudures ne peut

se faire, on l'a vu par exemple sur la figure 1, sans prendre en compte également les

effets liés à la géométrie des interfaces rencontrées. C'est ce que nous avons fait au

long de la première partie de ce chapitre, en développant la théorie nécessaire pour

prendre en compte la courbure des interfaces. Le premier exemple choisi ne fait pas

intervenir de milieu hétérogène, mais montre les effets liés à la seule géométrie de

l'interface d'entrée.

Le traducteur utilisé est de contour elliptique (70 et 50mm), focalisant au moyen

d'une lentille bifocale de rayons de courbures 412 et 211mm, la hauteur d'eau est de

320mm, l'angle d'incidence de 13° et le signal d'excitation a pour fréquence centrale

2.5MHz.

Les champs engendrés par ce traducteur dans une pièce plane et dans une pièce

dont l'interface d'entrée est imparfaite sont reportés sur la figure 4.9. La pièce est

définie par translation du profil reporté sur la figure 4.8. La saisie de ce profil ce fait

au moyen d'un logiciel de CAO. Il ne contient ici que des segments de droite, et donc

l'interface d'entrée est un ensemble de facettes planes désorientées. On voit en compa-

\ axe du traducteur

F I G . 4.8: Profil de la surface d'entrée de la pièce.

rant les deux résultats qu'une interface non plane peut engendrer des dédoublements

de faisceaux, et des désorientations. Ces phénomènes doivent être pris en compte lors
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d'un contrôle car cela peut entrainer qu'un même défaut peut être vu en deux po-

sitions différentes du traducteur au cours de son balayage, ce qui ne doit pas être

interprété comme deux défauts. A contrario, il peut exister des régions qui ne sont

pas insonifiées ; un défaut présent dans une telle zone n'engendrera donc pas d'écho.

(a) (b)

F I G . 4.9: a- Champ engendré dans une pièce isotrope avec une interface d'entrée

définie par CAO comme sur la figure 4.8. b- Champ engendré par le même traducteur

dans une pièce plane.

4.3.2 Champ ultrasonore dans un milieu multicouches

On s'intéresse ici à un cas simple, non réaliste, de milieu hétérogène isotrope. Il

s'agit d'un milieu constitué de cinq couches parallèles dans lesquels la vitesse des

ondes longitudinales décroit progressivement (du haut vers le bas), comme indiqué

sur la figure 4.10.

surface d'entrée du faisceau

JlOcm6000m/s

5000m/s

4500m/s

4000m/s

3500m/s

F I G . 4.10: Définition de la pièce multicouches. Les vitesses inscrites sont celles des

ondes longitudinales, celles des ondes transversales valant la moitié.

Le traducteur modélisé a les caractéristiques suivantes : contour elliptique (70mm

dans le plan d'incidence et 50mm dans le plan perpendiculaire), focalisation par
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lentille bifocale (rayons : 412 et 211mm, vitesse dans la lentille 2550m/s), fréquence

centrale de 1MHz, angle d'incidence de 6.8°, hauteur d'eau 320mm.

Le champ ultrasonore longitudinal, en potentiel scalaire, est calculé et reporté

sur la figure 4.11. Une déviation progressive du faisceau est observée, suivant les

réfractions successives de l'axe focal.

(a) (b)

FiG. 4.11: a- Champ ultrasonore engendré dans le milieu multicouches isotrope,

b- Champ rayonné par le même traducteur dans un milieu homogène de vitesses

6000m/s pour les ondes longitudinales et 3000m/s pour les ondes transversales.

4.3.3 Champ ultrasonore dans un milieu représentatif d'une

soudure réelle

Le troisième exemple concerne un milieu hétérogène de géométrie complexe

représentative d'une soudure. Comme dans le paragraphe 3.3.4, la description a été

fournie par EDF/DER/EMA (voir aussi références [16, 15] pour les méthodes uti-

lisées). La description fournie a été simplifiée car elle était initialement hétérogène et

anisotrope. On a choisi pour vitesse des ondes longitudinales la vitesse dans chaque

milieu anisotrope correspondant à la direction verticale.

Le traducteur utilisé a un contour elliptique (60-40mm), focalise grâce à une

lentille bifocale de rayons 750 et 400mm dans laquelle la vitesse des ondes longitu-

dinales est de 2550m/s, et est situé à une hauteur d'eau de 120mm avec un angle
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FlG. 4.12: Champ ultrasonore dans un milieu hétérogène isotrope de géométrie

représentative d'une soudure.

d'incidence de 12.6°. Il est excité avec un signal large bande de fréquence centrale

1MHz.

Le champ ultrasonore modélisé est représenté sur la figure 4.12. On observe, en

le comparant avec le champ dans la zone non soudée (acier ferritique isotrope :

vitesses 5900m/s et 3230m/s), une division du faisceau et une déviation de la partie

principale. En particulier, la partie visée (axe focal réfracté en pointillé, calculé pour

l'acier ferritique) n'est pas atteinte, ou très faiblement.



Chapitre 5

Champ ultrasonore dans un solide

hétérogène et anisotrope

5.1 Introduction

On s'intéresse maintenant au calcul du champ ultrasonore engendré dans un

milieu présentant à la fois des caractéristiques anisotropes et hétérogènes, à l'image

des soudures austénitiques dont une macrographie est reproduite dans l'introduction

générale (figure 1).

Pour ce faire, on veut pouvoir, d'une part, profiter des avantages que présente la

méthode des pinceaux,1 tout en ne perdant pas de vue que, comme on l'a vu dans

le chapitre 3, l'aspect anisotrope d'un milieu où se propagent les ultrasons implique

des développements spécifiques,2 qui ont été effectués par la méthode de la phase

stationnaire.

On va donc effectuer dans ce chapitre la synthèse des deux méthodes utilisées, en

développant les compléments de la méthode des pinceaux utiles au calcul du champ

en milieu anisotrope (paragraphe 5.2.1) et en montrant l'équivalence de celle-ci dans

certains cas (paragraphe 5.2.2). Cette équivalence sera admise pour le cas général.

1 méthode itérative, et où les évaluations relatives à la surface des lenteurs et aux courbures des
interfaces sont locales

2effets de distorsion de phase relatifs à l'allure de la surface des lenteurs

80
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5.2 Développements théoriques

5.2.1 Extension de la méthode des pinceaux au cas d'un
milieu anisotrope

Le chapitre 4 présentait les formules matricielles d'évolution des pinceaux dans un

milieu isotrope, et au passage d'une interface éventuellement courbe. Ce chapitre a

pour objectif d'étendre la méthode des pinceaux aux milieux anisotropes. Pour cela,

deux types de développements supplémentaires sont nécessaires : il nous faut d'une

part établir la formulation de la matrice de propagation décrivant la propagation

d'un pinceau dans un milieu homogène anisotrope, et d'autre part celle qui décrit le

franchissement d'une interface séparant des milieux quelconques.

Ces configurations nécessitent des développements spécifiques principalement à

cause de la non équivalence des vecteurs vitesse de phase et vitesse d'énergie. Le

paragraphe 3.2.1 rappelle quelques notions concernant ces spécificités.

milieu anisotrope

ravon axial

FiG. 5.1: repère pinceau et repère interface dans un milieu anisotrope

Dans ce qui suit, on notera / la fonction qui donne sz = f(sx, sy) dans le repère

(x, y, z) présenté sur la figure 5.1, qui est lié à une interface : z est normal à celle-ci,

et x est normal au plan d'incidence, défini par z et par le vecteur d'onde (et non le

vecteur vitesse d'énergie).

On notera par ailleurs g la fonction qui donne s'z = g(s'x,s'y), dans le repère

(x',y' ,z '), qui est quant à lui lié au rayon axial, et que l'on appelle repère rayon.

Le pinceau, à l'image de son rayon axial, se déplace dans la direction d'énergie. Le

vecteur z' n'est plus, comme dans le cas isotrope, colinéaire au rayon axial, mais
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colinéaire au vecteur d'onde, ou encore au vecteur lenteur associé à cette direction

d'énergie.3

Les vecteurs x' et y' peuvent être choisis quelconques, n'étant a priori pas liés

à l'interface. Cependant, pour les besoins des démonstrations d'équivalence entre

méthode de la phase stationnaire et méthode des pinceaux (chapitre 5.2.2), et pour

simplifier les écritures, il est préférable de supposer que x' appartient au plan défini

par x et y. La figure 5.2 définit les angles permettant de passer d'un repère à l'autre :

6 est l'angle entre z et z', et 4> est l'angle entre x et la projection perpendiculaire de

z' sur le plan (x, z).

F IG. 5.2: relation entre repère pinceau et repère interface dans un milieu anisotrope

Bien sûr, dans un milieu anisotrope hétérogène, l'hypothèse x' G (x, z) n'est

pas satisfaisante car dès que deux interfaces successives non parallèles enferment un

milieu anisotrope, on ne peut définir le repère rayon par rapport aux deux repères

interfaces. On pourra néanmoins toujours appliquer la matrice d'évolution de pin-

ceau ~LTOt traduisant la rotation autour de z' donnée par la formule 4.12, page 72,

3on ignore ici, pour des raisons que nous invoquons en annexe D, les cas où un même vecteur
d'onde peut être associé à plusieurs directions d'énergie, autrement dit, les cas de dégénérescence
d'ondes quasi-transverses. Cette annexe montre en outre que cette hypothèse n'est en rien restric-
tive.
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qui est générale.

On peut passer du repère interface au repère rayon grâce à la matrice de passage

suivante :

x'

y' 1 =
z'

s i n <f> — cos <j> 0

cosOcoscf) cos#sin</> — s i n # | | y \ (5.1)

sin 6cos<p sin 6 sin </> cos 6

Comme ces deux repères sont orthonormés, le passage du repère rayon au repère

interface est décrit par la matrice inverse qui est aussi sa transposée. Par ailleurs,

l'annexe H donne quelques résultats relatifs au passage d'un repère à l'autre de

fonctions donnant la lenteur du milieu.

On peut enfin noter pour clore ces remarques et définitions préliminaires que z'

est orthogonal au front d'onde, puisque colinéaire au vecteur d'onde [19].

On va maintenant établir la matrice d'évolution de pinceau décrivant la propa-

gation dans un milieu anisotrope.

Supposons au départ un vecteur d'onde donné, défini par un couple (s'x, s'y) et

par la fonction g (surface des lenteurs associée au type d'onde considéré). Le rayon

axial est colinéaire à la direction d'énergie, et donc à :

(5.2)

Un rayon quelconque appartenant au plan (x', y') à un instant initial et situé à

la position (x[, y[, 0), et qui se dirige suivant m' (qui a pour composantes de vecteur

lenteur (s'x, s'y)) va se retrouver en une position {x'2,y'2,z'^) après propagation (avec

les mêmes composantes de vecteur lenteur). Ces positions sont reliées par la formule

suivante

4
(attention, cette formule n'est pas différentielle ; elle décrit l'évolution du rayon axial

dans le repère rayon initial).

Par differentiation, on déduit l'expression d'un nouveau rayon qui diffère du pré-

cédant d'une position infinitésimale (dx[,dy[) et d'un vecteur d'onde infinitésimal
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(ds'xl,ds'yl). Si le premier rayon est le rayon axial du pinceau, le second est le rayon
paraxial associé. S'il se déplace jusqu'au plan z' — z'2, le rayon paraxial s'écrit :

dx'2 \
dy'2
ds\

x2

\

i o -24^20 -4011 ^

0 1 —40ii —24002
0 0 1 0

V o o o i

dx\ \

dy[

ds',
\ds[

xl

= LaniiP[ (5.4)

yl

où les grandeurs gnm sont définies par l'équation 2.9, page 18, et évaluées en (s'x, s'),
composantes du rayon axial. La matrice de propagation de pinceau donnée ci-dessus
est cohérente avec la matrice donnée dans l'équation 4.5 dans le cas isotrope, où les
dérivées secondes sont données par les équations 2.10 et suivantes.

Établissons maintenant les formules de passage d'interface d'un pinceau dans le
cas d'une interface plane entre deux milieux anisotropes.

vecteur d'onde du rayon axial

vecteur d'onde du rayon paraxial

repère interface

repère rayon

FlG. 5.3: Projection d'un vecteur lenteur sur une interface en prenant en compte la
surface des lenteurs

On s'aide pour cela du schéma 5.3. On veut tout d'abord établir une formule de
projection des composantes (ds'x,ds'y) du vecteur pinceau incident sur l'interface, à
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l'image de ce qui a été fait pour le cas isotrope, page 70, et qui nécessité l'introduction

d'une matrice O, équation 4.7. La précédente formulation de cette équation n'est plus

valable car, dans les milieux anisotropes, la variation infinitésimale ds du vecteur

lenteur (entre celui associé au rayon axial et celui associé au rayon paraxial) n'est

pas orthogonale au vecteur d'onde axial.

Exprimé dans le repère (x, y,z), ce vecteur différentiel vaut :

ds = dsxx + dsy-y + {fiQdsx + foidsy)z (5.5)

Grâce à la matrice de passage définie par l'équation 5.1, on peut déduire les compo-

santes équivalentes exprimées dans le repère x', y', z' :

ds'x = sin (f)dsx — cos (j)dsy , .

ds'y = (cos 6 cos 4> — sin 6fio)dsx + (cos 9 sin (f> — sin 9foi)dsy

On remarque, à l'aide de la définition H.6, c'est-à-dire

1 / sin (j) cos 6 — sin 0/Oi — cos <j> cos 6 + sin
~J I
d

et de la formule H. 13, que l'on peut ré-écrire la formule 5.6 sous la forme

où l'exposant —T signifie "transposée de la matrice inverse de...",4 notation déjà

utilisée dans la littérature [18, 42].

On veut également établir comment les composantes dx' et dy' du vecteur pinceau

(composantes de position, voir chapitre4.2.1, qui sont également représentées par le

vecteur dx' à deux dimensions) évoluent. Il s'agit donc de les projeter suivant la

direction du rayon axial (direction d'énergie), c'est-à-dire suivant le vecteur m défini

dans le repère interface par :

(5.8)

Comme dans le cas isotrope, on note dxP et dyp les composantes dans le repère

interface du point ainsi projeté. En notant dv l'équivalent dans le repère interface

^équivalent à "inverse de la matrice transposée de..."
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de dx (auquel on a ajouté la composante z' = 0), et en utilisant la matrice de

passage entre ces deux repères, on a

( sin 4>dx' + cos 9 cos fidy' \

— cos <j)dx' + cos 9 sin <j>dy' (5.9)

- s i n & V /
On définit à présent un troisième repère, non orthonormé, qui est déterminé par

les vecteurs de base x, y et m. La matrice de passage P du repère (x, y, z) vers ce

repère va s'écrire simplement

L 0 fm \

P = 0 1 /,01 (5.10)

0 0 1 /

Si l'on note dw le vecteur dv exprimé dans cette base, on a

sin 4>dx' + cos 9 cos 4>dy' — /io sin 9dy'

d w = P • d v = | — cos <f>dx' + cos 9 sin (j)dy'fOi sin 9dy' | (5-11)

sin 9dy'

La projection d'un vecteur suivant m sur le plan (x, y) d'un vecteur exprimé dans

ce repère s'obtient donc tout simplement en forçant sa dernière composante à 0. En

appliquant cette règle à dw, on a

sin0 cos0cos0-/ iOsin0 \ / dz' \ = Q _ l i d x , ,g _

— cos <f> cos 9 sin </> — /oi sin 9 I \ dy' I

Cette relation de projection peut s'appliquer aux vecteurs pinceaux avant (ip) et

après (ip1) l'interface 5 en conservant les mêmes projections, appliquant ainsi la loi

de Descartes. Finalement on peut relier les deux vecteurs pinceaux par la loi

(5.13)

où 0 est définie par l'équation H.6. On peut bien sûr retrouver la formulation de 6

pour les milieux isotropes donnée au chapitre 4.2.3, équation 4.6, en évaluant pour

un milieu isotrope les grandeurs /io = 0, /oi = — tan 9, et en choisissant <j) = 0 pour

être conforme au choix de repère fait au paragraphe 4.2.3.

5 ceci inclut également la réflexion
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Si à présent l'interface n'est plus plane mais présente une courbure donnée par

la matrice C;ni, le même raisonnement que pour le cas isotrope s'applique sans

difficultés (voir pages 70-72) grâce à l'expression généralisée de 6 , et l'on a

avec h = s' cos 6' — s cos 9.

5.2.2 Equivalence de la méthode des pinceaux et de la mé-
thode de la phase stationnaire

Pour développer la théorie du calcul approché du champ ultrasonore dû à une

source ponctuelle immergée émettant dans un milieu quelconque hétérogène aniso-

trope, on utilise conjointement les méthodes de la phase stationnaire et des pinceaux,

en supposant que le même degré d'approximation intervient dans l'une et l'autre,

qu'elles sont équivalentes.

On démontre ici, comme suite au paragraphe 2.2.3 qui traite le cas d'une pièce

plane homogène isotrope, cette équivalence dans certains cas relativement simples.

Le paragraphe 5.2.2.1 montre cette équivalence pour le cas d'une pièce plane

anisotrope, tandis que le paragraphe 5.2.2.2 la démontre dans le cas d'un milieu

multicouches.

5.2.2.1 Dans le cas anisotrope homogène

On note /1(sx ,s î ,) = S\z et f2{sx,sy) = S2Z les fonctions décrivant la surface

des lenteurs dans chacun des milieux, numérotés 1 (milieu couplant) et 2 (milieu

de la pièce). Elles sont exprimées dans le repère (x,y,z) utilisé à la fois dans le

développement de la méthode de la phase stationnaire (chapitre 3) et pour établir

l'expression matricielle des pinceaux en milieu anisotrope au paragraphe précédant.

Ce repère est donc lié à l'interface, qui est plane, et dirigée selon les axes x et y.

En utilisant les développements présentés en annexe H, et en particulier la re-

lation H.5, on peut réécrire la matrice de propagation au sein du milieu anisotrope

5.4 sous la forme
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La grandeur z'2 est la distance parcourue dans la pièce, mesurée suivant la direction

du vecteur d'onde. La grandeur Q 2̂ est la matrice des dérivées partielles secondes

de la fonction f2 (voir annexe H, équation H.7).

Du point source P dans le fluide au point de calcul N dans le milieu anisotrope,

le pinceau sera donc décrit par la matrice suivante :

o e'-T • eT

où la matrice Qp est équivalente à Q/2 mais dans le milieu fluide, et de même pour

les grandeurs z[ et d\.

La propriété de la grandeur d{ donnée par la relation H.10 permet d'écrire

*i = J (5-17)

les grandeurs z\ et z2 étant les distances du point source et du point de calcul

au plan de l'interface (distances normales). Ces grandeurs apparaissent dans les

développements par la méthode de la phase stationnaire dans la définition de la

fonction phase 2.7. On a fait ainsi apparaître le Hessian dans la formulation des

pinceaux puisqu'il découle de sa définition 3.20 que

Ho = det(z1Q/i + z2Q/0 (5.18)

Pour obtenir une expression du champ ultrasonore en déplacement au point de

calcul N, il suffit d'appliquer le résultat 4.17, qui reste valable dans un milieu ani-

sotrope compte tenu de la définition du vecteur de Poynting 3.5. En y remplaçant

la matrice B par son expression dans le cas homogène et anisotrope, c'est-à-dire

l'expression 5.18, on a

(5.19)

L'expression du coefficient de transmission en énergie TE est donnée en annexe

J.l. On peut dans le cas présent expliciter le rapport des surfaces S2/Si à l'aide

de l'expression de la matrice de propagation de pinceau. En effet, le rapport des

sections d'un tube avant et après traversée de l'interface est donné par l'expression

^ = ^- (5.20)
a2
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où la grandeur A est, comme dans l'expression 4.15, la matrice 2 x 2 qui constitue

le premier quart en haut et à gauche de la matrice de propagation de pinceau. La

dernière égalité dans l'expression 5.20 est obtenue grâce à la formule H. 12.

Du fait que le milieu numéroté 1 est un fluide, et donc isotrope, on a rfi =

l/cos#i. On obtient alors le résultat suivant :

Cette équation est tout à fait cohérente avec l'équation 3.19 qui a été obtenue

en utilisant la méthode de la phase stationnaire. L'aspect ondulatoire décrit par

le facteur de phase eja;t° peut être facilement ajouté, puisque to est simplement le

temps de parcours de l'onde le long du chemin de phase stationnaire, équivalent au

chemin géométrique.

Par ailleurs, si le Hessian est positif, le fait de prendre la racine carrée rendra le

tout imaginaire, indiquant la quadrature de phase entre le dépacement U et la vitesse

de vibration V. S'il est négatif, la fonction phase est en forme de selle de cheval, le

résultat est alors réel, ce qui reste cohérent avec la méthode de la phase stationnaire.

Seule la distinction entre phase convexe et phase concave ne peut être faite. Quoi

qu'il en soit, comme on l'évoque au paragraphe 4.2.5 et en annexe I, l'allure de la

fonction phase est intrinsèque à celle du front d'onde, dont les courbures peuvent

être calculées au moyen de la matrice de propagation de pinceau.

5.2.2.2 Dans le cas multicouches

Supposons un milieu constitué de n — 1 interfaces parallèles séparant n milieux,

éventuellement anisotropes (voir figure 5.4). Comme toutes les interfaces sont pa-

rallèles, le repère d'interface est le même pour toutes et l'on peut écrire l'ensemble

des matrices impliquées en fonction de grandeurs établies dans celui-ci. On a en effet,

à l'image de l'équation 5.15, et en utilisant la relation 5.17 :

(5.22)
0

De même, la matrice de propagation de pinceau décrivant le franchissement de

chaque interface s'écrit :

Q ^-T^T I [p.là)
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interface 1
milieu 1

interface 2 milieu 2

milieu i
interface i

Zi

milieu n

FlG. 5.4: Définition d'un matériau multicouche
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La propagation globale d'un pinceau dont le rayon axial est tel que sur la figure 5.4

s'écrira donc sous la forme du produit matriciel suivant :

// _ T (n) . T (n-1) . T (n-1) T (2) . T (1) . T (1) . ./. (
W — L'prop tinter ^prop • • • '-'prop ^inter ^prop W ^

L'expression de la matrice globale se simplifie de la manière suivante :

(5.25)
0 JJ )

L'expression du champ élémentaire peut alors s'écrire simplement en utilisant l'équa-

tion 4.17; on explicite ici la grandeur TE définie dans le chapitre 4.2.5 comme le

produit de tous les coefficients en énergie à chaque interface. Cela nous permet

d'écrire

77. 1

(AU\2
= ^

4yr2detB
(5.26)

-,(*)où TE est le coefficient de transmission en énergie à la zème interface.

Les résultats de l'annexe J.l sur les coefficients de transmission et de réflexion

reliant différentes quantités permettent d'écrire :

n T(i) _ an Vn Pn TT T

Si maintenant l'on veut résoudre ce problème par la méthode de la phase station-

naire, il faut d'abord établir l'expression intégrale du champ ultrasonore engendré

par le point source considéré. Pour ce faire, on peut utiliser la méthode décrite au pa-

ragraphe 2.2.1, et également utilisée dans le paragraphe 3.2.1. La prise en compte de

plusieurs interfaces ne pause ici aucune difficulté car le repère reste toujours le même

(les interfaces ont toutes z pour normale). Par ailleurs, seul le premier coefficient

de transmission relie le potentiel incident et le déplacement de l'onde transmise ; les

autres sont adimensionnés et relient des déplacements. On obtient alors la formula-

tion

, , , n - l ...
+oo T{ ' TT T w

u *•*• u

n ) 8 v (5.28)
r r
/ /

JJ SU
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où la fonction phase est définie par

n

f(sx, Sy) = SXX + Syy + ̂ 2 ZiSiz (5-29)
1=1

La procédure d'approximation par la phase stationnaire précédemment écrite peut

s'appliquer à l'ordre deux sans difficulté. Le résultat final donne :

At/(N) = J ° l=\ sgmje^^V^ 0 0 (5.30)
2J\H\ V

On a utilisé ici la formule J.l pour modifier le produit des coefficients. Le lien entre la

fonction phase, son Hessian Ho, et les matrices Qi peut se faire de la même manière

que dans le chapitre précédant. On a

= - ^ j - (5.31)
dd

On peut également écrire S2/Si = di/dn, ce qui permet de réécrire le résultat obtenu

par la méthode des pinceaux sous la forme

n m(l)2

i=l (5.32)
\VASJ 47T2#ocos201

où #1 est l'angle d'incidence initial. Cette expression est analogue au résultat obtenu

par la méthode de la phase stationnaire, du moins en ce qui concerne le module

(voir équation 5.30). Pour ce qui est de la phase, les mêmes remarques que dans le

chapitre précédant peuvent être formulées.

5.2.2.3 Cas général

L'équivalence de la méthode des pinceaux et de la méthode de la phase station-

naire a été démontrée dans ce rapport pour les cas homogène isotrope, homogène

anisotrope et hétérogène anisotrope simple (plusieurs interfaces parallèles). Cette

équivalence est essentielle dans le cadre de la modélisation de la propagation des ul-

trasons en milieux complexes. En effet, bien que la méthode des pinceaux soit la plus

facile à mettre en œuvre numériquement, elle ne résout pas tous les problèmes (voir

référence [6], paragraphe 1.6) : la distorsion de phase du fait de l'allure en selle de
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cheval de la fonction phase n'est traité que par la méthode de la phase stationnaire,6

de même pour la prise en compte des caustiques, etc.. En contrepartie, l'applica-

tion de la méthode de la phase stationnaire, et en particulier l'établissement de la

formulation intégrale de départ, dans les cas complexes (interfaces non planes, non

parallèles) conduirait à des développements fastidieux. Pour les éviter, on admettra

à la lueur des cas déjà traités, que l'équivalence de la méthode des pinceaux et de

la méthode de la phase stationnaire (à l'ordre deux) est vraie quel que soit le milieu

considéré (anisotrope hétérogène).

5.3 Exemples et validations

5.3.1 Effets d'un revêtement

Comme premier exemple de calcul dans un milieu hétérogène et anisotrope, on

définit une pièce constituée de deux milieux : une couche supérieure anisotrope

(ayant les caractéristiques données dans le chapitre 3.3.1) de hauteur 10mm, et le

milieu inférieur d'acier isotrope courant (vitesses 5900m/s et 3230m/s). Cette couche

anisotrope peut représenter un revêtement inoxydable. On va là encore étudier l'effet

de l'orientation cristalline de la couche anisotrope sur le champ ultrasonore. De la

même façon que dans le paragraphe 3.3.1, le plan d'incidence coïncide avec le plan

cristallin (010), et la rotation s'effectue autour de la direction [010].

Le résultat présenté sur la figure 5.5 concerne une orientation dans le revêtement

de 40°. Le traducteur utilisé a un contour elliptique (70-50mm), focalise au moyen

d'une lentille bifocale de rayons 412 et 211mm (vitesse des ondes longitudinales :

2550 m/s), son angle d'incidence est de 12.6°, la hauteur d'eau de 320mm et sa

fréquence centrale vaut 2.5MHz.

Le faisceau, une fois dans le milieu isotrope, se trouve décalé de 5mm par rapport

au faisceau de référence si l'on n'avait que le milieu isotrope. Par ailleurs, on constate

sur la figure 5.5-b qu'il est plus large. Il est par ailleurs assez atténué (-3.6dB).

Afin de préciser ces phénomènes, on a effectué des calculs le long d'un segment

6 Notons cependant que le phénomène est pris en compte dans les méthodes de rayons : On sait
(voir références [39], paragraphe 2.4.7, et [6], paragraphe 1.3.1.3) que quand un rayon traverse une
caustique, la grandeur qu'il transporte est déphasée. C'est également à la traversée d'une caustique
que la fonction phase change de signe. Les deux méthodes prennent donc bien en compte le même
phénomène.
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(a) (b) (c)

FlG. 5.5: a- Champ ultrasonore en ondes longitudinales ou quasi-longitudinales à tra-

vers un milieu bicouche anisotrope / isotrope, b- Ondes longitudinales exclusivement

(dans le milieu isotrope, c- Calcul équivalent dans un milieu isotrope homogène.

centré sur le point focal acoustique du faisceau engendré dans le milieu isotrope

homogène, et orienté perpendiculairement à celui-ci. On modélise le champ dans le

matériau bicouche pour différentes orientations cristallines a de la couche supérieure.

On obtient les résultats présentés sur la figure 5.6.

amplitude
(unités arbitraires) (mm)

30 -i
29 •

28-
2 7 •

26-
25 -
2 4 •

23 •

00 •

21 •

20 •
19 •

1 8 •

17 •

4

(b)

•

*

.

• •
• •

5 R S § g S S

FlG. 5.6: a- Maximum d'amplitude sur le profil en fonction de l'orientation cristalline

a. b- Position de ce maximum en fonction de a. Les lignes pointillées indiquent les

valeurs dans le milieu homogène isotrope.

On voit sur le premier graphe que l'amplitude peut varier du simple au double.

Selon les orientations, la couche anisotrope joue le rôle de lame adaptatrice (une

adaptation d'impédance permet d'augmenter la quantité d'énergie transmise dans

la pièce) ou a l'effet inverse. Le second graphe met en évidence un débattement de

10mm sur la position du faisceau. Notons par ailleurs que la direction du faisceau

après traversée du revêtement ne change pas.
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5.3.2 Soudures Austénitiques

Étudions à présent le champ ultrasonore engendré dans une soudure réelle aniso-

trope et hétérogène. Pour une description complète de la soudure, on peut se reporter

à l'article [16] (travaux de EDF/DER/EMA pour la caractérisation : géométrie et

anisotropie des différentes zones). Cet échantillon présente une structure anisotrope

orthotrope ayant les constantes élastiques suivantes (en GPa) : Cn = 245, Cn = HO,

C13 = 145, C22 = 247, C23 = 148, C33 = 218, C44 = 105, C55 = 110, et C66 = 75 (les

autres valant zéro). Ces constantes sont valables dans toutes les zones identifiées,

seules les orientations cristallines variant de l'une à l'autre. Le procédé de soudage

est tel que le plan transversal (par rapport au sens de soudage) est également plan de

symétrie pour toutes les zones. La désorientation est donc une rotation du système

cristallin autour de la direction de soudage, qui est colinéaire à l'axe [010].

Cette configuration symétrique par rapport au plan d'incidence permet de sup-

poser qu'un calcul en deux dimensions pourra prédire le champ ultrasonore avec une

bonne précision. C'est ce qui a été fait avec le logiciel Ultson, qui effectue le calcul

du champ ultrasonore à l'aide d'un algorithme 2D d'éléments finis. Cela permet la

comparaison avec les résultats prédits par le modèle Champ-Sons développé ici.

Cette comparaison est portée sur la figure 5.7. L'émetteur ultrasonore utilisé est

au contact de la pièce, circulaire (diamètre 13mm), excité par un signal large bande

à 2.25 MHz.

L'anisotropie a pour effet de dévier le faisceau ultrasonore vers le centre de la

soudure (le traducteur est positionné à gauche, voir figure 5.7), ce que prédisent les

deux modèles. La comparaison doit s'arrêter là, car les deux modèles ne calculent

pas les mêmes choses : le calcul Champ-Sons est tridimensionnel et ne prend en

compte que les ondes transmises de type qL, alors que Ultson est bidimensionnel et

prend en compte toutes les ondes, y compris l'interaction avec un défaut cylindrique

(dans le sens de soudage), positionné au centre de la soudure à 32mm de la surface

d'entrée.

Ce défaut a également été pratiqué sur l'échantillon. Un balayage du traducteur

révèle, à la position simulée, un maximum du champ reçu. La convergence entre

ces deux modèles et l'expérience constitue un point de validation intéressant (voir

référence [16]).
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FlG. 5.7: a- Champ engendré dans un milieu anisotrope hétérogène représentatif

d'une soudure austenitique. b- Champ prédit dans des conditions identiques par

Ultsons.



Conclusions et perspectives

Un modèle transitoire pour le calcul du champ ultrasonore rayonné dans un

milieu anisotrope et hétérogène par un traducteur ultrasonore a été développé. Il

permet de traiter des configurations tridimensionnelles de contrôle non destructif.

Tous types de traducteurs peuvent être pris en compte, qu'ils soient immergés ou à

sabot, mono ou multi-éléments, plan, sphériques, bifocaux ou trifocaux, circulaires,

elliptiques, etc.

En effet, la surface émettrice est décomposée en sources ponctuelles élémentaires

qui émettent chacune une ondelette élémentaire. La diffraction de la surface source

est prise en compte à travers la sommation des contributions de ces ondelettes au

point de calcul considéré. Celles-ci interfèrent en fonction de leur temps de parcours

respectif et de leur amplitude.

Ces deux grandeurs sont calculées à l'aide de l'acoustique géométrique : on

considère que l'ondelette élémentaire entre le point source et le point de calcul a l'ap-

parence d'une onde plane qui se propagerait suivant un rayon axial, suivant le chemin

géométrique (lui-même défini par le principe de Fermât). Le temps de parcours est

calculé le long de ce trajet. L'amplitude de la contribution élémentaire est quant à

elle calculée au moyen d'une représentation en pinceau. Un faisceau divergeant de

rayons issus du point source et entourant le chemin principal va évoluer au fil des

différentes réflexions, réfractions et propagations dans les différents milieux. Plus il

diverge, plus l'amplitude de l'ondelette est faible. Son comportement est représenté

par une formulation matricielle qui prend en compte les différents phénomènes (di-

vergence ou convergence due aux courbures des interfaces rencontrées, à l'anisotropie

des milieux traversés, ...). Un trajet complexe, c'est-à-dire qui peut contenir de mul-

tiples réfractions, réflexions, conversions de modes, franchir de multiples milieux

isotropes ou anisotropes est décrit mathématiquement par un produit de matrices

décrivant chacune une partie de la propagation.
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La perte d'énergie à chaque interface est prise en compte à travers le coefficient

de transmission ou de réflexion correspondant. Quand ces coefficients ont une partie

imaginaire non nulle, des effets de distorsion de phase interviennent sur le signal

temporel resultant, qui sont pris en compte par un formalisme relié à la transformée

de Hilbert de la vibration incidente.

Des effets de distorsion de phase peuvent également apparaître quand des mi-

lieux anisotropes sont impliqués, et quand la surface des lenteurs du type d'onde

considéré a localement une allure de selle de cheval. Ce phénomène a été identifié

grâce à l'utilisation de la méthode de la phase stationnaire et non par la méthode

des pinceaux. La méthode de la phase stationnaire, appliquée au spectre angulaire

d'ondes planes propagé depuis le point source jusqu'au point de calcul, présente

l'avantage d'être issue d'une formulation mathématique exacte. En outre, appliquée

à un certain ordre, elle est équivalente à la méthode des pinceaux (demonstration a

été faite de cette équivalence).

On a pu, en développant la méthode de la phase stationnaire pour le cas d'un

milieu homogène anisotrope, mettre en évidence cet effet de distorsion de phase

lié à l'anisotropie, mais aussi les limites de validité de l'approximation utilisée. En

effet, en certaines zones de l'espace, sièges de caustiques, l'ordre d'approximation

utilisé n'est plus suffisant, et requiert des développements supplémentaires (à l'ordre

suivant). Ces développements ont été effectués de façon que l'on puisse toujours

utiliser la description de pinceaux, qui est facile à mettre en œuvre numériquement.

Simplement, dans les zones de caustiques, les pinceaux ne peuvent plus être traités

séparément puisqu'ils interfèrent deux à deux.

L'aspect transitoire a été établi pour convenir aux traducteurs les plus couram-

ment utilisés, présentant des signaux d'émission brefs et donc large bande. Cela a

entrainé certains développements spécifiques, notamment pour la formulation des

réponses impulsionnelles à proximité ou sur une caustique.

Ce phénomène de caustiques reste toutefois marginal et localisé. Il apparait sur-

tout pour des ondes quasi-transverses, ou pour des interfaces à géométrie focali-

sante, dans les deux cas en des régions de dimensions réduites et pour certains

points seulement du traducteur. Des calculs préliminaires ont montré que la varia-

tion du champ prédit en prenant ou en ne prenant pas en compte les caustiques

est relativement faible. Le raffinement du modèle n'a donc pas, dans un premier

temps, été implémenté. Ce travail pourra constituer une prochaine étape dans les

dévelopements.
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Le modèle a été implémenté au sein du module Champ-Sons du logiciel CI VA,

qui a été réécrit pour prendre en compte ces améliorations, parmi d'autres. Cela a

permis d'utiliser un certain nombre d'outils informatiques de l'environnement CIVA,

de visualisation, de traitement de signaux, de saisie CAO de pièces complexes, etc.

Quelques exemples de calcul sont fournis, qui mettent en évidence les effets de la

structure complexe d'un composant sur la forme du faisceau ultrasonore. Certains

de ces exemples ont pu être comparés avec d'autres modèles ou avec des expériences

afin de valider les algorithmes.

Les prolongements envisageables à ces travaux de thèse sont nombreux. La mise

en place du modèle transitoire aux caustiques permettra de tester si celui-ci est ou

non utile selon les configurations étudiées. Par ailleurs, compte tenu de la quantité de

configurations qui peuvent être traitées avec ce modèle, tout travail complémentaire

de validation sera opportun.

Concernant les développements théoriques, de nombreux points peuvent être

approfondis :

- effet de déplacement de faisceau lié à l'existence d'une partie imaginaire dans le

ou les coefficient (s) de transmission / réflexion (voir référence [57]), traduisant

une interaction entre ondes de tête et ondes transmises.

- prise en compte de l'ombre d'une caustique au moyen de rayons complexes (voir

référence [75]), et extension de ces outils mathématiques au cas des pinceaux.

- étude des possibilités de diffraction des ondes sur des interfaces non régulières

(diffractions sur des angles, par exemple), seule la surface du traducteur étant

pour le moment considérée comme diffractante dans le calcul de champ.

- interaction faisceau / défaut dans des pièces anisotropes et hétérogènes (ex-

tension du logiciel Méphisto).

- effets des ondes de surfaces engendrées aux différentes interfaces traversées.

effets des ondes évanescentes, notamment dans le cas de milieux de faible

épaisseur, ou ces ondes peuvent redevenir propagatives à l'interface suivante,

par effet tunnel.

- propagation dans un milieu inhomogène (i.e. dont les caractéristiques élasti-

ques varient de façon continue).

- prise en compte de l'atténuation dans le matériau.
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Annexe A

Spectre angulaire d'ondes planes

du champ dû à une source

ponctuelle dans un fluide

On décrit dans ce mémoire le champ acoustique engendré par des sources ponc-
tuelles situées dans un fluide. On utilise en outre une description par spectre an-
gulaire pour établir la formulation exacte du champ acoustique en un point d'un
milieu anisotrope (chapitre 3.2.1). On a donc besoin de connaitre le spectre angu-
laire initial : celui de la source dans un milieu supposé fluide. Weyl [76] a proposé la
formulation qui suit pour la fonction de Green homogène et isotrope.

Le point de départ du raisonnement est la formule de Rayleigh-Sommerfeld qui
décrit le champ en déplacement en un point M à droite du plan Po (voir figure A.l)
dû à des sources situées à gauche du plan Po, en fonction des déplacements sur ce
plan. On a donc :

Û(M) = ~ JJû(P)dnGÇP,M)dP (A.l)

Cette expression fait intervenir la fonction de Green d'un milieu fluide infini G(P, M),
qui a pour expression

G(P,M) = — (A.2)
r

où r est la distance entre les points M et P, ce qui permet d'expliciter l'équation
A.l sous la forme (compte-tenu également du choix de repère décrit sur la figure
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M(x,y,z)

FlG. A.l: Configuration pour la formulation du spectre angulaire d'une source ponc-

tuelle dans un fluide infini

A . l ) :

V{x,y,z) = -
d ékr

dz r
(A.3)

Notons qu'ici, la variable r varie avec le point courant de la surface d'intégration

puisque c'est la distance entre celui-ci et le point de calcul.

D'autre part, en utilisant la représentation du spectre angulaire, on a :

Û(x, y, z) = -±— j j Wz(kx, (A.4)

où Uz(kx, ky) est l'amplitude de la composante du spectre angulaire d'onde plane as-

sociée au couple {kx, ky) qui a été engendrée par l'ensemble des sources du problème,

dans un plan parallèle à Po et contenant M. Ce spectre angulaire peut s'écrire en

fonction du spectre angulaire en z = 0, ce qui nous donne :

WZ{kx,ky) = x , y )

ffU(x',y',0)e-j{kxX>+kyy'dx'dy' (A.5)

Le champ ultrasonore complet engendré par la source ponctuelle se compose de la

sommation des différentes ondes planes issues de cette source et propagées jusqu'au

point de calcul. Il faut donc intégrer l'expression A.5 sur l'ensemble des vecteurs
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d'onde, c'est-à-dire :

Û(x, y, z) = — [(( ffïï(x', y', 0)e-j^x'+kyy')dx'dy'"\ ej(k*x+k«y+k*z)dkxdky

= -^2 ff (û(x',y',0) 11' e]^x-x')+k^y-y')+k*z)dkxdk}j dx'dy' (A.6)

Les variables d'intégration (x', y') et (kx, ky) étant indépendantes, on a interverti
dans la deuxième égalité l'ordre d'intégration.

En comparant cette expression avec l'équation A.3, on peut constater que :

*~̂  t Ici*

*-,***,—^) (A.7)

Enfin, en intégrant par rapport à z, on aboutit à l'équation :

jkr • r r jk.r

i j ] d k d k

C'est-à-dire que chaque composante spectrale de la source ponctuelle vaut
kz

( A - 8 )

2-KJ



Annexe B

Onde sphérique induite par une

sphère puisante

Une onde sphérique induite par une sphère puisante dans un milieu fluide infini

dépend uniquement de la distance r entre la source et le point d'observation. On

peut exprimer la pression engendrée à son passage par

où Ps est une pression induite à une distance unité, liée au débit de la source.

La loi fondamentale de la dynamique appliquée à un élément de volume au pas-

sage de l'onde s'exprime par — dp = pdr^, ce qui nous permet avec l'expression de

la pression donnée par l'équation B.l de formuler la vitesse particulaire de la façon

suivante

v =
 3±zlp = £_ (B.2)

jup Z v >

où Z est l'impédance de l'onde. Elle a une valeur complexe qui traduit un déphasage

entre la pression et la vitesse (que l'on notera (f). Ce déphasage devient négligeable

quand on s'éloigne de la source, et l'on se rapproche des caractéritiques d'une onde

plane (hormis la décroissance avec la distance), approximation couramment admise

pour une onde sphérique.

On cherche maintenant à exprimer Ps en fonction du débit Qs de la source.

Cette source est une sphère de rayon a et qui vibre à la vitesse Va sur toute son

enveloppe. On traduit la continuité de cette vitesse avec celle donnée par l'équation
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B.2 (exprimée en r = a), ce qui conduit à

p-Jka kn — i

L'hypothèse de source ponctuelle est valable quand la source réelle a des dimen-

sions inférieures à la longueur d'onde A = 2n/k utilisée, et donc on suppose ici

te <C 1. On simplifie donc l'expression de la pression et de la vitesse particulaire,

qui valent :

v = -j-Q^éil»-*) (B.5)
2Ar cos ç

En utilisant la définition de l'intensité suivante :

I = ~\P\ (B.6)

= | | » (p*v) | , (B.7)

où P représente le vecteur de Poynting, et où p* est le complexe conjugué de la

pression p, on peut formuler l'intensité engendrée par une source ponctuelle dans un

milieu infini de la manière suivante :



Annexe C

Surfaces des lenteurs : méthodes

de calcul et influence sur le calcul

de champ

On illustre souvent l'anisotropie d'un matériau à l'aide de ses surfaces de lenteurs.
Elles contiennent en effet un grand nombre d'informations, grâce aux propriétés
développées au paragraphe 3.2.1, qui la relient au vecteur d'énergie. Dieulesaint et
Royer [19] donnent d'ailleurs une méthode de construction pour passer de la surface
des lenteurs au front d'onde.

Par ailleurs, les surfaces des lenteurs revêtent une importance capitale dans un
modèle utilisant la propagation de rayons. Elles donnent la direction d'énergie, les
directions des ondes issues de la réfraction / réflexion, permettent de calculer les
coefficients de réfraction / réflexion, etc.

La lenteur dans une direction de vecteur d'onde donnée par un vecteur unitaire n,
dans un milieu anisotrope caractérisé par ses constantes d'élasticité Cijki et sa densité
p est donnée par l'équation de Christoffel 3.2 : c'est l'inverse de la grandeur V$. On
a toujours 6 valeurs de lenteurs possibles pour une direction, opposées deux à deux.
Les surfaces de lenteurs sont donc centro-symétriques. Les trois valeurs positives
sont, par ordre croissant, les ondes qL, qTl et qT2. Certains auteurs utilisent les
dénominations qTH : quasi-transverse horizontale et qTV : quasi-transverse verticale
au lieu de qTl et qT2, mais cette notation n'a de sens que pour des configurations
particulières, notamment parce qu'elle se base sur la direction de la polarisation, qui
peut être très différente d'un point à un autre d'une même surface de lenteurs, dans
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le cas général [40, 53].

Le calcul des ondes issues de la réflexion ou de la refraction vers un milieu ani-

sotrope se fait par cette même équation de Christoffel, mais établie en coordonnées

cartésiennes : les données d'entrée sont alors les composantes du vecteur lenteur dans

le plan de l'interface. La résolution de l'équation donne alors la troisième compo-

sante de ce même vecteur (on applique ainsi la loi de Descartes). On a alors 6 valeurs

possibles, non nécessairement symétriques. Parmi les six vecteur d'ondes obtenus,

trois donnent des ondes se propageant vers le milieu anisotrope tandis que les trois

autres n'ont pas de sens physique. Henneke [34] montre que les trois ondes qui ont un

sens physiques sont celles qui pointent le vecteur d'énergie vers le milieu, mais pas

forcément leur vecteur d'onde. Il montre aussi qu'une onde incidente peut engendrer

trois ondes quasi-transverses et aucune onde quasi-longitudinale.

Duff [21] fournit d'autres remarques concernant la forme des surfaces des lenteurs.

Il montre notament que celle d'une onde qL est toujours purement convexe (et ne

présente donc pas de point d'inflexion). Cela a pour conséquence qu'un champ quasi-

longitudinal engendré à travers une interface plane couplant / milieu anisotrope

homogène ne contient jamais de caustiques.

Musgrave [49] étudie en fonction des constantes élastiques d'un matériau et pour

différentes symétrie cristalline l'existence ou non de points de rebroussement dans les

fronts d'onde (et donc la possibilité d'engendrer des caustiques). Son étude s'applique

à l'onde émise par une source ponctuelle dans un milieu anisotrope infini. Cependant,

si une surface des lenteurs ne peut engendrer de caustiques quand le milieu est infini,

elle ne le pourra pas non plus si la source est immergée dans un fluide séparé du

milieu anisotrope par une interface plane.

Philip et al. [56] donnent une méthode analytique pour le calcul de la lenteur

que nous utiliserons, dans un soucis d'efficacité numérique. Cette méthode est tout

simplement basée sur la résolution d'une équation du troisième ordre, ce à quoi

l'on peut toujours se ramener quand l'équation de Christoffel est exprimée en coor-

données polaires.
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Dégénérescence d'ondes en milieu

anisotrope

Dans les milieux anisotropes, la vitesse de phase pour une direction du vecteur

d'onde donnée est obtenue par l'équation aux valeurs propres de Christoffel 3.2. Dans

le cas général, on obtient trois valeurs propres distinctes, et les vecteurs propres,

qui donnent la polarisation de l'onde, sont orthogonaux, du fait que la matrice de

Christoffel est réelle et symétrique.

Il existe cependant des directions particulières selon lesquelles deux des valeurs

propres deviennent confondues (il y a dégénérescence, et la valeur propre est dite

double). Le vecteur propre associé n'est plus défini que comme composition linéaire

de deux vecteurs (et est donc quelconque dans un plan). De plus, à chaque direction

de polarisation correspond une direction d'énergie particulière (voir Dieulesaint et

Royer [19]). La surface des lenteurs n'est d'ailleurs en ces points pas derivable, bien

qu'elle reste continue (voir [40] et [53]). On ne peut alors évaluer ses dérivées se-

condes, nécessaires à la formulation matricielle de la propagation de pinceaux (voir

équation 5.4).

Une autre propriété est que le vecteur d'énergie est orthogonal à la surface des

lenteurs au point considéré, propriété qui, d'après la démonstration de Royer et

Dieulesaint [19], est valable partout, y compris aux points de dégénérescence. On

peut d'ailleurs vérifier qu'une onde dégénérée dans un acier austénitique induit un en-

semble de directions d'énergies décrivant un cône, si l'on calcule les vecteurs d'énergie

selon la formule 3.4. Ce cône est celui que l'on obtient si l'on calcule les normales
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à l'une ou l'autre surface des lenteurs1 autour du point de dégénérescence, à une

distance infinitésimale.

Le modèle développé dans ce document requiert que pour chaque direction du

vecteur d'onde, on puisse évaluer la direction d'énergie et les courbures de la surface

des lenteurs. Ceci ne pose aucun problème quand la dégénérescence est complète, en

l'occurence dans le cas des ondes T en milieu isotrope. La surface des lenteurs est

spherique et le vecteur vitesse d'énergie est identique au vecteur vitesse de phase.

Quand le lieu de dégénérescence est une ligne, par exemple dans le cas d'un

solide anisotrope de symétrie hexagonale, on peut considérer que les deux surfaces

des lenteurs se croisent, auquel cas elles sont lisses. Leurs normales et courbures

peuvent être calculées sans difficulté.

(a) (b)

FlG. D.l: a- Surfaces des lenteurs de l'acier austénitique orthotrope, vue éclatée, b-

Zoom sur un point de dégénérescence (point de contact entre les deux surfaces des

ondes quasi-transversales).

Quand par contre le lieu de dégénérescence est un (ou plusieurs) point (s), comme

dans le cas d'un milieu orthotrope (voir figure D.l), l'une des surfaces englobe to-

talement l'autre. La rapide variation des caractéristiques de l'onde avoisinant cette
xce cône défini par les normales est comun aux deux surfaces
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direction de dégénérescence permet de supposer que la contribution résultante est

non significative. Ceci est en accord avec le modèle qui indique qu'une coubure infinie

de la fonction phase entraine une contribution résultante nulle. Par ailleurs, la forte

localisation du phénomène (points sur une surface) corrobore l'idée de le négliger.

Dès lors, l'indétermination résultant des phénomènes de dégénérescence ne pose

pas de problème particulier dans le modèle développé.
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F I G . E.I: Fontion de Airy Ai(z), son développement asymptotique (en grisé) pour

z < 0

l

10

- 1 4 -

F I G . E.2: Dérivée de la fontion de Airy Ai'(z), son développement asymptotique (en

grisé) pour z < 0
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des fonctions de Bessel d'ordre a (a étant fractionnel), notées J a . On a

: < 0 (E.4)

- J,

Ces mêmes fonctions admettent un développement asymptotique, quand \z\ de-

vient grand, qui sécrit, après avoir posé

P=2±f + \ (E.6)
de la manière suivante :

Ai(z) = f , pour z < 0 (E.7)
7T2 ( — 2 ) 1

£(*)* p o u r z « 0 (E.8)
7T2

Les figures E.l et E.2 donnent (en ligne grisée) ces approximations. On voit que

celles-ci sont tout à fait satisfaisantes dès lors que z < — 2.

E.2 Fonctions hypergéométrique

Pour définir une fonction hypergéométrique, il faut commencer par définir le

symbole de Pochhammer, qui décrit une fonction s'appliquant à un réel z quelconque,

soit

où n est un entier, et F est la fonction de Euler généralisant la fonction factorielle

aux valeurs non entières.

La fonction hypergéométrique que nous utilisons dans ce rapport est la série de

Gauss, et se définit comme suit :

r(c) ^T(a + n)r(b + n)z
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Les paramètres a et b sont interchangeables. Si l'un de ces deux paramètres est

un entier négatif, la fonction se réduit à un polynôme. Si par contre c est négatif, la

fonction n'est définie que si a ou b est un entier négatif supérieur à c.

Le domaine de définition de la série de Gauss est le disque de rayon unité centré

en zéro du plan complexe. Le cercle entourant ce disque est ou non inclus dans le

domaine d'existence selon les paramètres a, b, et c. Nous n'utilisons ici ces fonctions

que pour des valeurs réelles de z, a, 6, et c. La fonction diverge en \z\ = 1 quand

5ft(c) < $t(a + b), et converge sinon. Elle est continue sur ] — 1,1[. Les fonctions

hypergéométriques généralisent quantité de fonctions (fonctions trigonométriques,

de Bessel,...), selon les valeurs des différents paramètres. Voici les quelques relations

essentielles aux calculs de champ.

Tout d'abord, quand c = a + b, la série de Gauss admet le développmeent suivant

autour de 1 :

-%j){n + b) - ln(l - z)) (1 - z)n (E.ll)

Ce développement est valable pour 0 < z < 1. Il nous est utile pour calculer les

parties finies de différentes fonctions.

Par ailleurs, quelques formules de dérivation nous sont également utiles, à savoir :

— 2F1(a,b;c;z) = °- 2Fl (a + 1,6 + 1; c+ 1; z) (E.12)
an

1
 2F1(a,b;c;z)) = (a)nz

a-1
 2F1(a + n,b;c- z) (

^ 1
 2F1{a,b;c;z)) = (c - n)nz

c~n~l
 2F1(a,b;c - n;z) (

On a également un certain nombre de relations entre les différentes fonctions hy-

pergéométriques, dont voici celles que nous utilisons :

2Fi (a, b; c; z) = (1 - z)c"û"6
 2FX {c-a,c-b; c; z) (E.15)

(b - a) 2Fi (a, 6; c;z) + a 2FX (a + 1, b; c; z) - b 2FX (a + 1, b; c; z) = 0 (E.16)

c{c-l){z-l)2Fx{aMc-l;z)

— (c — a)(c — b)z 2Fi (a,b;c+ l;z)

+ c (c - 1 - (2c - a - b - \)z) 2Fi (a, b; c;z) = 0 (E.17)



Annexe F

Intégrale de Weber-Schafheitlin

Les résultats de Weber-Schafheitlin, utilisés dans le calcul des réponses impul-

sionnelles à proximité des caustiques, sont donnés ici (voir Abramowitz et al. [1]). Il

s'agit de l'évaluation d'intégrales impliquant un produit de deux fonctions de Bessel

de première espèce, d'ordre fractionnel v et /̂ , et notées iv et JM. Sous reserve de

vérifier les conditions suivantes :

+ i / - A + l ) > 0

on peut écrire, en posant a > b > 0

+00

/

buv C + % A + i ) 2-Pi ( fi+v
2
 + 1 , M+iy

2
 + 1 ; ^ + i ;^2

Si on a b > a > 0, on peut obtenir le résultat équivalent par simple permutation de

ces deux variables. Les fonctions F et 2-P\ (o5 b] c; z) sont définies en annexe E.2.
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Pseudo-fonctions

La théorie des pseudo-fonctions a été introduite dans les années 1950 par Laurent

Schwartz [62] et étendue entre autres par Jean Lavoine [41], qui propose en outre un

grand nombre de résultats de transformations de Fourier de ce type de fonctions.

Une pseudo-fonction présente la particularité de tendre vers l'infini en un point

donné. On considérera pour simplifier les notations que ce point est placé en 0, mais

on peut généraliser à un point singulier quelconque par simple translation, et l'on

peut même avoir une quantité finie ou dénombrable de points singuliers.

Définissons l'ensemble des fonctions g(x) s'écrivant sous la forme

J (] \n K h L (] \Pi

3=1 fc=l (=1

g(x) — 0 pour x < 0

avec les conditions suivantes :

- h(x) est une fonction bornée et continue sur ]0; A] ;

- rij, pi, et qi sont des entiers positifs;

- Vj est non entier;

- a,j, bk, et Pi sont des coefficients quelconques.

Si toutes ces conditions sont respectées, alors une combinaison linéaire de telles

fonctions, éventuellement translatées ou retournées, est une pseudo-fonction. En fait,

cela revient à dire que la fonction tend vers l'infini aux points singuliers de façon

logarithmique ou hyperbolique, ou encore le produit des deux, mais pas de façon

exponentielle.
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On associe la notion de pseudo-fonction à celle de partie finie (encore appelée

valeur principale, voir page 43). Il s'agit de fonctions qui ne sont pas intégrables du

fait de leurs singularités, mais qui peuvent l'être en valeur principale, c'est-à-dire en

extrayant du domaine d'intégration, une zone infinitésimale autour des singularités.

Lavoine [41] étudie de problème de la dérivation de telles fonctions au sens des

distributions, en notant g'(x) la dérivée de g(x) au sens des fonctions, et -^g(x) la

dérivée de g(x) au sens des distributions, et aboutit au résultat suivant :

±g(x) = g'(x) + h(0+)S(x) + £ t*ÏLbkSW(x) (G.2)
fc=i

où h(0+) est le saut de la fonction h(x), et où 8^(x) désigne la A;ieme dérivée de

l'impulsion de Dirac ô(x).
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Relation entre les fonctions

donnant la surface des lenteurs

dans deux repères orthonormés

Les deux repères orthonormés sont orientés de façon quelconque l'un par rapport

à l'autre, et reliés par les angles 9 et <j> définis sur la figure 5.2, au chapitre 5.2.1.

Sont également définies dans ce chapitre les fonctions / et g qui donnent le vecteur

d'onde dans chacun des deux repères. Par conséquent, le même vecteur lenteur peut

s'écrire dans les deux repères sous la forme :

( s' \
(H.l)

1 " I
(x,y,z)

La relation 5.1 permet de relier ces deux expressions, et l'on a ainsi

s'x = sin (j)sx — cos 4>sy

s'y = cos 9 cos 4>sx + cos 9 sin <f>sy — sin9f(sx, sy) (H.2)

g{s'x,s'y) = sin9 cos <j)sx + sin9 sin (t>sy + cos 9 f(sx,sy)

En utilisant la matrice transposée, qui est aussi la matrice inverse, on peut avoir

les trois relations équivalentes suivantes :

sx = sin (f>s'x + cos 9 cos (j)sy + sin 9 cos (f>g(s'x, s'y)

sy = — cos (j)s'x +cos 9 sin <t>s'y +sin 9 sin (f)g(s'x, s'y) (H.3)

f(sx,sy) = -sin9s'y +cos 9g(s'x, s'y)
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On va pouvoir dès lors calculer les dérivées premières de la fonciton g de la

manière suivante :

dg_ = dg_dth ^9_^y_ m ^
ds'x dsx ds'x dsy ds'x

Le terme ^ - peut être évalué à l'aide de la troisième équation du système H.2 ; quant

à |̂ f, il peut être évalué par l'équation H.3. On peut ensuite sans plus de difficultés

dériver une seconde fois, et obtenir ainsi l'expression des deux matrices de courbure

de la fonction phase Q/ et Qff exprimées respectivement dans le repère (x, y, z) et

dans le repère (x' ,y' ,z ') . On obtient :

Q s = ~e • Qf • G r (H.5)

après avoir posé les définitions suivantes :

1 / sin cj) cos 9 — sin 9fOi — cos (f> cos 9 + sin 9fw \
0 = — I I (H. 6)

d \ 0 i/ I

Les quantités fnm sont définies par l'équation 2.9, et sont évaluées pour un couple

(sx, sy) correspondant au rayon axial. Les matrices Q/ et Q9 sont définies par

Q, = f ^ /" ) et Qg = ( 2*» »» ) (H.7)
\ /il 2/02 J \ gn 2#o2 /

Enfin, la quantité d vaut :

d — cos 6 — sin ^(sin 0/oi + cos 4>fw) (H.8)

Cette grandeur peut être écrite comme le produit scalaire du vecteur n, vecteur

unitaire dirigé suivant le vecteur d'onde,1 et du vecteur m dirigé suivant la direction

d'énergie, mais non unitaire, et défini par

(H.9)

On a ainsi, étant donné que d = n • m, la relation

(H.10)
cos

1 c'est-à-dire aussi le vecteur de base z'
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où e est l'angle entre les direction d'énergie et de vecteur d'onde, déjà évoqué page

26, et où 9e est l'angle que fait la direction d'énergie avec le vecteur de base z. Il est

défini par

\ (H.ll)
f2 I f2

" /lO + /Ol

On signale par ailleurs que

d

et que la matrice inverse de 0, notée 0" 1 , s'écrit

„ i i sin 6 cos ^ cos é — sin ^/io » /TT x

0 = (H.13)
— cos è cos ̂  sin è — sin ̂  foi



Annexe I

Courbure du front d'onde et

courbure de la surface des lenteurs

On considère tout d'abord une source ponctuelle dans un milieu anisotrope infini.

Un pinceau est alors décrit par une matrice similaire à 5.4, qui fait intervenir la

fonction g, qui donne la surface des lenteurs dans le repère cartésien lié au rayon (où

l'axe z est dans la direction du vecteur d'onde du rayon axial). Grâce par exemple

au document [67], on connait la formulation de la courbure gaussienne de la surface

décrite par g. Cette courbure gaussienne est notée KS et vaut

4020002 ~ 011 o- / N.4 a *-,
K = ^ = #0(COS£)4 (1.1)Ks 7 , 2 2 ^ 2

(1 + 9Ï0 + 001 )

où e est l'angle entre le vecteur d'onde et la direction d'énergie, c'est-à-dire l'angle

entre la normale à la surface et le vecteur z.

Grâce aux expressions 4.19 et 4.20, on peut déduire l'expression de la courbure

locale du front d'onde KWJ :

_ (cose)4

où t = z^/V^ est le temps auquel on observe le front d'onde. Ce résultat peut se

retrouver en utilisant la méthode proposée par Northrop et Wolfe [53] pour calculer

l'angle solide d£Le couvert par les directions d'énergie d'un pinceau en fonction de

celui que couvrent les vecteurs lenteurs équivalents, noté dQ.s. En utilisant le fait

que le vecteur d'énergie est normal à la surface des lenteurs au point considéré, ces
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auteurs obtiennent :

dtta _ cose
â£le ~ S2KS

 { j

On peut appliquer le même raisonnement en utilisant la propriété symétrique :

le vecteur d'onde est normal au front d'onde. On obtient alors une expression

dépendant de la courbure Kwf :

dCle cos e
dfls

(1.4)

Ces deux derniers résultats et l'expression 3.6 permettent de retrouver la formule

1.2 qui relie courbure du front d'onde et courbure de la surface des lenteurs.



Annexe J

Coefficients de transmission et de

reflexion aux interfaces

J.I Coefficients reliant deux quantités différentes

Au cours des développements présentés dans ce document, on utilise parfois des

coefficients de transmission ou de réflexion reliant des quantités différentes avant et

après l'interaction de l'onde avec l'interface. On exprime ici les uns par rapport aux

autres.

En notant T^u le coefficient qui relie le potentiel des vitesses dans le milieu dans

lequel se propage l'onde incidente (considéré ici comme isotrope), et le déplacement

de l'onde réfléchie ou réfractée, et Tu le coefficient reliant les déplacements associés

aux deux ondes, la relation suivante s'applique :

En écrivant l'énergie comme le flux du vecteur de Poynting à travers un élément de

surface, on peut écrire le coefficient reliant les énergies des deux ondes considérées

TE SOUS la forme :

P2V2S2 2 , , 9]

où Si et S2 sont les sections d'un tube de rayons avant et après interaction avec la

surface.
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En combinant les résultats précédants, on obtient également la relation :

TE = ^VfVVT^ (J.3)

J.2 Expression transitoire d'un coefficient - Dis-

torsion de phase

On montre dans cette annexe comment un coefficient de transmission ou de

réflexion peut être traduit dans le domaine des temps. On a en effet l'habitude

rencontrer les coefficients de transmission sous leur forme harmonique, c'est-à-dire

associés à une onde plane monofréquentielle. Un certain nombre d'auteurs [71, 3, 13]

ont évoqué la question, et introduit la notion de distorsion de phase, que nous allons

évoquer ici.

On va illustrer ce propos à l'aide du cas le plus simple de calcul de coefficient :

celui du coefficient de réflexion entre deux milieux fluides.

Lz fluide

F I G . J.l: Interface fluide/fluide - Calcul du coefficient de réflexion

Un repère est choisi tel que sur la figure J.l. Une onde incidente se propage

depuis un premier fluide vers l'interface, et a pour vecteur d'onde

= UJSi = Lu

L'onde s'écrira donc en régime cissoïdal sous la forme eJaJ^sr ' ' , où r est le point

d'espace considéré. Cette onde se propage vers les z positifs. On considère que le son
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se propage dans le second fluide à une vitesse supérieure à celle du premier, et que

l'angle d'incidence est suffisamment élevé pour que seule une onde évanescente soit

engendrée en transmission. On est donc au delà de l'angle critique. Si l'on définit

Sj = sxx + syy, le vecteur lenteur transmis s'écrira

( M
s* = 0 (J.4)

)
en application de la loi de Descartes de conservation de la composante du vecteur

d'onde parallèle à l'interface, et de façon que ̂ /sf — sf donne la lenteur dans le

second milieu. La valeur de sz peut a priori être choisie positive ou négative. Un

vecteur complexe tel que dans l'expression J.4 est généralement dénommé bivecteur

[59].

Le signe de s2z n'est pas arbitraire. Pour le déterminer, il faut écrire que l'onde

transmise est proportionnelle à

Le second facteur de la formulation ci-dessus agit sur l'amplitude de l'onde évanes-

cente transmise. Pour avoir un sens physique, l'onde doit décroitre quand z devient

grand. Et donc, on choisira s2z du même signe que UJ.

Il est important de prendre en compte la possibilité d'avoir une pulsation u

négative pour effectuer la transformation de Fourier, intégration sur toutes les valeurs

de u £ IR.

En notant T et TZ les coefficients de transmission et de réflexion en pression, on

peut écrire les équations de continuité de la pression et du déplacement normal à

l'interface. Le déplacement u est lié à la pression p par u = i-sp. On peut donc écrire

iz(l-H) = js2zT

La résolution de ce système donne pour le coefficient de réflexion

U = ejv avec (p = 2 arctan ( ̂ ^- ) (J.6)

V s )
On voit donc que la phase du coefficient est liée au signe de UJ par l'intermédiaire

de S2Z. D'une manière plus générale, un coefficient de transmission ou de réflexion
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C entre deux milieux quelconques s'écrira sous la forme

C = Ace
jsg™9c (J.7)

En conséquence, si l'on note c(t) la transformée de Fourier de C, on aura

c(t) = 2-KAC ('COS 0c6(t) + S ^ - ) (J-8)

en utilisant la convention de la transformée de Fourier définie par l'équation 3.49.

Une onde plane dont la dépendance temporelle est initialement en S(t) pourra

donc avoir une forme temporelle plus complexe après interaction avec une interface ;

c'est ce que l'on appelle la distorsion de phase. En particulier, l'équation J.8 montre

l'existence d'un précurseur : partie de la réponse impulsionnelle qui arrive plus rapi-

dement au point de calcul que le temps de vol théorique, violant ainsi en apparence

le principe de causalité. L'existence de ce précurseur est reconnue dans la littérature

[71, 3, 13], et en particulier par Arons et al. [3] qui l'a vérifiée expérimentalement.

Ce développement mathématique est justifié par les phénomènes physiques d'in-

teraction entre l'onde plane et la surface, et les effets de génération d'ondes de

surface, ondes de tête, e t c . , qui peuvent se déplacer plus rapidement que l'onde

géométrique (correpondant à la réflexion spéculaire dans le cas ci-dessus).

J.3 Calcul des coefficients

Le calcul des coefficients de transmission ou de réflexion d'une onde plane à l'in-

terface entre deux milieux quelconques (fluide, solide isotrope ou solide anisotrope)

est un problème vaste compte-tenu des spécificités qui peuvent intervenir dans les

différents cas (nombre d'ondes engendrées, existence d'angles critiques, génération

d'ondes évanescentes, etc.). Néanmoins le problème a déjà été largement traité dans

la littérature (voir références [2, 50, 59]). On ne l'évoque donc ici que très succinte-

ment.

Le principe générale est d'établir les conditions de continuité (des contraintes

sur l'interface et des déplacements) en fonction des différentes ondes engendrées. On

aboutit alors à un système de n équations avec autant d'inconnues. Dans le cas le

plus complexe, où les deux milieux en présence sont anisotropes, n — 6. La résolution

du système qui permet d'obtenir les coefficients est alors numérique. Dans certains

cas plus simples, on a des expressions analytiques. On profitera au maximum de

celles-ci dans l'implémentation du logiciel dans un but d'efficacité numérique.



Annexe K

Mise en œuvre numérique

La mise en œuvre numérique du modèle s'effectue au sein du logiciel Champ-

Sons. On utilise la formulation issue de la méthode des pinceaux développée aux

chapitres 4 et 5. On propage dans la pièce des rayons qui correspondent aux rayons

axiaux de pinceaux.

Le pinceau associé à chaque rayon est décrit par sa matrice de propagation.

Cette dernière évolue à chaque itération de la propagation (i.e. à chaque fois que le

rayon rencontre une nouvelle interface) : on la multiplie par la matrice élémentaire

associée à la configuration observée (traversée d'un milieu isotrope ou anisotrope,

franchissement d'une interface plane ou courbe, etc.).

A chaque interface, un même pinceau peut donner naissance à plusieurs pinceaux

"fils" (si l'on prend en compte des réflexions et / ou des conversions de mode),

auquel cas la partie commune de ces derniers est dupliquée. On calcule également

à chaque interface, et pour chaque pinceau fils, le coefficient de transmission ou

de réflexion associé aux types d'onde considérés. Ce calcul nécessite l'évaluation de

la polarisation de l'onde (déplacement particulaire unitaire) qui s'effectue, pour les

milieux anisotropes, au moyen de l'équation de Christoffel 3.2 dont on cherche les

vecteurs propres. L'expression de cette polarisation est triviale dans le cas de milieux

isotropes.

Quand l'ensemble de la propagation est effectué, on peut calculer les gradeurs

nécessaires à la synthèse de la réponse impulsionnelle selon les méthodes décrites au

paragraphe 4.2.5. La connaissance de la polarisation permet de déduire une valeur

vectorielle exprimant le déplacement particulaire au point de calcul, noté u. En

connaissant les caractéristiques du matériau en ce point et en faisant l'hypothèse
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d'onde plane pour chaque ondelette se propageant le long d'un pinceau, on peut

déduire n'importe quelle quantité élastodynamique : le potentiel scalaire, les trois

composantes du potentiel vecteur, et les six contraintes 7 \ , . . . , T6. Ces dix quantités

sont placées dans un vecteur noté q dans cet ordre. On évalue q au moyen de la

relation q = Q • u, où Q est une matrice 10 x 3.

L'expression des six contraintes en fonction du déplacement est obtenue grâce à

la loi de Hooke (voir référence [19]), soit, pour une onde plane et monochromatique :

Les propriétés de symétrie du tenseur des contraintes permettent d'utiliser la nota-

tion contractée T^ —> Tj, décrite par exemple dans [19].

Pour construire la réponse impulsionnelle, on ne prend pas en compte le facteur

juj, qui est remplacé par une dérivation temporelle du signal. Celle-ci est effectuée

sur la réponse impulsionnelle globale après sommation des contributions élémentaires

afin de réduire le temps de calcul.

Quand le milieu au sein duquel se trouve le point de calcul est isotrope solide, la

matrice Q est définie comme suit :

o 0 \

(K.2)

Les grandeurs CL et CT sont les vitesses des ondes L et T, respectivement. La gradeur

c est la vitesse de l'onde considérée, et vaut soit CL soit CT-

Quand le point de calcul se trouve dans un milieu anisotrope, les contraintes

dérivent de la loi de Hooke ci-dessus, et les potentiels scalaire et vecteur (qui n'ont

pas de sens physique comme dans le cas isotrope) ne sont pas calculés.

La matrice de propagation de pinceau permet également de calculer la matrice

de courbures du front d'onde (voir équation 4.19) et donc la forme de ce front d'onde
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(concave, convexe, ou en selle de cheval). On en déduit la valeur du paramètre a

(voir page 30) qui décrit quant à lui l'allure de la fonction phase obtenue par la

méthode de la phase stationnaire (l'analogie entre courbures de la fonction phase et

courbures du front d'onde est évoquée en annexe I).

Ce paramètre a influe sur l'allure de la fonction de Green transitoire en faisant

éventuellement intervenir une dépendance temporelle en l/wt (c'est-à-dire, après

convolution, la transformée de Hilbert du signal d'excitation du traducteur). L'exis-

tence d'une partie imaginaire dans un coefficient de transmission / réflexion entraine

les mêmes effets. En conséquence, on construit non pas une mais deux réponses im-

pulsionnelles : l'une relative au signal d'excitation du traducteur et l'autre à sa

transformée de Hilbert.
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