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Introduction 
 

Les méthodes de contrôle non-destructif par ultrasons sont couramment utilisées dans le 
domaine de l’énergie nucléaire ou de l’aérospatiale, par exemple, où les exigences de sécurité 
sont importantes. Elles ont pour objectif de détecter, localiser, identifier et dimensionner les 
défauts en surface ou internes des pièces et assemblages mécaniques sans altérer leurs 
propriétés mécaniques.  

Une des difficultés de mise en œuvre des méthodes de contrôle non-destructif par ultrasons 
est liée à la transmission de l’onde ultrasonore depuis la surface émettrice du traducteur 
jusque dans la pièce à inspecter, nécessitant l’utilisation d’un milieu couplant. La procédure 
d’inspection de certains composants est facilitée par la présence d’eau (par exemple, le 
contrôle par l’intérieur de la cuve d’une centrale nucléaire effectué en immersion). 
L’immersion n’est pas toujours possible ni souhaitable et on effectue très couramment des 
contrôles en mode contact : le capteur ultrasonore est plaqué directement sur la surface de la 
pièce inspectée. Un gel couplant, assimilable à de l’eau, est appliqué au préalable sur la 
surface de la pièce inspectée afin d’assurer un bon couplage acoustique. Classiquement, les 
traducteurs utilisés rayonnent par réfraction à travers un sabot en plexiglas, élément rigide 
dont la surface au contact est en général plane. Dès lors que la surface de la pièce est variable 
d’une position occupée par le traducteur à une autre, la surface du sabot n’est plus en contact 
parfait avec la pièce : le volume situé entre les deux surfaces, éventuellement rempli d’eau ou 
de gel ultrasonore, va agir comme un milieu intermédiaire de propagation, causant de plus ou 
moins importantes perturbations au rayonnement par réfraction.  

Pour pallier ce problème, des traducteurs multi-éléments ont été développés au Commissariat 
à l’Énergie Atomique (CEA), constitués d'un arrangement de transducteurs piézo-électriques 
assemblés de façon à rendre l’ensemble du dispositif flexible (traducteur conformable) 
[Toullelan et al. (2007) ; Casula et al. (2006) ; Chatillon (1999)]. La surface active épouse 
ainsi au mieux la forme irrégulière des pièces, optimisant le couplage acoustique et 
minimisant l’altération des résultats du contrôle. Les premières études ont porté sur la 
conception de traducteurs s’adaptant à des surfaces irrégulières dans une seule direction (cas 
2D) [Chatillon (1999)] ; par la suite, le concept mis au point a été étendu pour que les 
traducteurs puissent s’adapter à des surfaces irrégulières dans deux directions 
perpendiculaires (cas 3D) [Guedes (2005)]. Avec ces traducteurs, on peut créer des faisceaux 
ultrasonores se propageant selon des directions privilégiées choisies : les différents éléments 
sont pilotés par une chaîne électronique permettant de gérer des décalages temporels 
arbitraires en émission comme en réception entre les éléments. 

La simulation d’un contrôle par ultrasons peut servir à prédire des résultats de mesure 
associés à un contrôle afin d’établir les configurations les plus favorables (choix du 
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traducteur) en fonction de la nature des pièces et de la zone à contrôler. Elle permet d’étudier 
les performances d’une configuration fixée en faisant varier les paramètres des défauts dont 
on simule la présence. La simulation d’un contrôle par ultrasons peut se décomposer en deux 
grandes étapes : le calcul du champ émis par le traducteur, et l’interaction avec le défaut qui 
détermine ce qui sera renvoyé vers le traducteur récepteur. On s’intéresse dans cette thèse au 
calcul du champ en émission uniquement, dans le cas spécifique des traducteurs multi-
éléments conformables. 

Le Laboratoire d'Intégration des Systèmes et des Technologies du CEA (CEA, LIST), qui m’a 
accueilli pour ce travail de thèse, et ses partenaires, développent une plate-forme logicielle, 
appelée CIVA comprenant une partie modélisation de contrôles par ultrasons, elle-même 
divisée en deux parties : une première pour le calcul de champ et une seconde pour 
l’interaction du faisceau ultrasonore avec le défaut. CIVA était, au début de ma thèse, en 
mesure de calculer le champ ultrasonore engendré par réfraction par un traducteur possédant 
une surface émettrice de forme quelconque et fonctionnant en mode piston. Dans ces 
configurations, un calcul approché est effectué pour des raisons d’efficacité numérique qui 
assure une précision satisfaisante. Dans le cas particulier des traducteurs conformables, un 
modèle spécifique a été développé et l’outil de simulation qui l’implémente est couramment 
utilisé au CEA pour simuler l’utilisation de ces traducteurs pour qu’ils rayonnent des ondes L 
et T. Cependant, dans le cas d’ondes T, des difficultés apparaissent sur un certain domaine 
angulaire conduisant à étudier en détail les comportements électro-acoustique et de 
rayonnement des éléments considérés. Cette étude détaillée est le sujet de cette thèse. 

Après une première partie consacrée à détailler le contexte et les objectifs de ce travail de 
thèse (chapitre I), le chapitre II présentera des résultats de calculs aux éléments finis, dont 
certains ont été réalisés dans une thèse précédente pour un élément au contact d’une pièce en 
acier, qui rendent compte précisément de la complexité du comportement du traducteur en 
condition d’utilisation de contrôle. Dans une même configuration, le champ lointain rayonné 
calculé par éléments finis est comparé à la mesure afin de valider la façon dont le 
comportement de la source est calculé. Malgré le succès de la simulation par éléments finis à 
prédire le comportement d’un élément et le champ qu’il rayonne, un tel outil est 
numériquement trop coûteux ce qui interdit son utilisation pour optimiser l’ensemble d’un 
traducteur multi-éléments. Sur la base de l’étude précédente, on propose un modèle de source 
reproduisant de façon réaliste les phénomènes se produisant à l’interface couplant-pièce en 
utilisant les sollicitations calculées par éléments finis. La prise en compte de ce modèle 
réaliste de source dans un code de rayonnement basé sur des approximations asymptotiques 
haute fréquence où seules les ondes de volume L et T sont calculées, et son échec à reproduire 
le comportement des ondes T dans certaines directions de propagation nous conduit à apporter 
une attention particulière, dans le chapitre suivant, aux ondes de têtes, négligées dans le calcul 
de rayonnement. 

Le chapitre III s’intéresse donc à la construction d’un modèle de rayonnement exact prenant 
en compte la contribution des ondes de têtes au champ émis par un traducteur au contact 
exerçant une distribution spatio-temporelle de contrainte quelconque à la surface du milieu 
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considéré. Après avoir défini ce qu’est l’onde de tête, on propose un modèle de rayonnement 
basé sur le calcul des fonctions de Green exactes du problème de Lamb. Le modèle exact 
présente en particulier une formulation intéressante pour des géométries de capteurs possédant 
une longueur très grande par rapport à ses autres dimensions (cas 2D). Des résultats de calculs 
de champ sont montrés pour un élément du réseau matriciel (cas 3D) et un élément linéaire 
(cas 2D). Une étude de différents modèles approchés existants est également menée. Le 
dernier paragraphe présente des résultats de simulations du champ rayonnés par un traducteur 
multi-éléments dans son ensemble obtenus avec le modèle de rayonnement exact. Ces 
résultats mettent en évidence l’importance de la prise en compte de l’onde de tête pour 
simuler des contrôles en ondes T utilisant les traducteurs multi-éléments conformables. 
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Chapitre I   
 
Contexte et objectifs de l’étude 
 

 Ce chapitre est une présentation générale du contexte de la thèse, de ses objectifs et 
des moyens proposés pour les atteindre. Ce mémoire porte sur le contrôle non-destructif par 
ultrasons de pièces de géométries complexes au moyen de capteurs multi-éléments souples. 
Ces contrôles s’effectuent au contact direct de la pièce. On présente d’abord les différents 
types de configurations de contrôle au contact. On expose les difficultés rencontrées avec des 
traducteurs contacts conventionnels ainsi que la technologie des traducteurs multi-éléments 
développée pour pallier ces difficultés. Dans une seconde partie, on s’attache à détailler les 
objectifs visés de développement d’outils de simulation performants du champ rayonné par 
les traducteurs conformables afin, notamment, d’optimiser leur conception. 
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I.1 Contrôle ultrasonores de pièces de géométrie complexe 

La principale difficulté liée au contrôle par ultrasons réside dans la transmission de l’onde 
ultrasonore depuis la surface émettrice du traducteur jusque dans la pièce inspectée, 
nécessitant en général l’utilisation d’un milieu couplant. La procédure d’inspection de certains 
composants est facilitée par la présence d’eau. Ainsi, par exemple, le contrôle par l’intérieur 
d’une cuve de réacteur nucléaire est effectué en immersion, le traducteur étant plongé dans 
l’eau. L’utilisation d’une telle configuration de contrôle pour l’inspection de pièces d’accès 
restreint et de géométrie complexe nécessiterait l’immersion locale du composant, ce qui est 
contraignant à mettre en œuvre dans le cadre d’une inspection. Ainsi, de nombreux contrôles 
par ultrasons doivent être effectués en mode contact : le capteur ultrasonore est plaqué 
directement sur la surface de la pièce inspectée. 

Il existe plusieurs méthodes permettant de réaliser ce type de contrôles. Elles utilisent des 
technologies différentes comme les traducteurs munis ou non d’un sabot en plexiglas, ce sabot 
pouvant être mis en forme ou non suivant la géométrie inspectée. On détaille dans ce chapitre 
les différents problèmes rencontrés lors du contrôle au contact de pièce de géométries 
complexes et les solutions apportées pour réaliser ces contrôles. 

I.1.1 Contrôle au contact direct de la pièce 

Bien que le plus souvent en CND, l’énergie ultrasonore soit rayonnée par réfraction entre un 
couplant dans lequel le traducteur rayonne et la pièce, il existe des situations où des 
traducteurs piézoélectriques sont utilisés au contact direct de la pièce. En général, on utilise 
un gel (ou de l’eau) pour former un film fluide mince assurant un meilleur contact acoustique 
entre le traducteur et la pièce. Ces traducteurs sont classiquement utilisés pour émettre une 
onde longitudinale (onde L) se propageant normalement à la surface de la pièce. Ils créent 
principalement à la surface une distribution de contraintes normales. Cependant (Figure I.1), 
ils émettent également, par diffraction à leur bord, des composantes transversales dont 
l’importance quantitative décroît rapidement avec la profondeur, mais viennent assez 
fortement perturber le champ à proximité du traducteur. Les applications types sont des 
mesures d’épaisseur, la détection et le dimensionnement de délaminations dans une plaque en 
composite, ou encore les mesures de vitesse des ondes longitudinales (ondes L) pour 
caractériser un matériau. 

Plus rarement, certains traducteurs au contact direct sont fabriqués pour rayonner un champ 
d’ondes transversales se propageant perpendiculairement à la pièce. Ils créent à la surface une 
distribution de contraintes tangentielles. Le transducteur piézoélectrique est dans une coupe 
cristalline différente (Y-cut crystal) de celle habituellement utilisée pour produire des ondes 
de compression/dilatation. L’utilisation de tels traducteurs n’est pas courante. Les applications 
types concernées portent sur la caractérisation des matériaux à l’aide de mesures de vitesse 
des ondes transversales (ondes T). 
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Figure I.1. Description schématique des différents fronts d'ondes rayonnées dans un milieu 
solide par un traducteur vibrant en mode d'épaisseur directement à la surface du solide. 

Le contrôle au moyen d’un traducteur monolithique placé au contact direct de la pièce 
inspectée n’est utilisé finalement que dans très peu d’applications puisqu’il autorise une 
émission d’un front d’onde L suivant la seule direction normale à la pièce. Pour surmonter ce 
problème, il existe des traducteurs dit à sabot ; ils sont constitués d’un transducteur collé à un 
sabot incliné en polymère rigide permettant, par réfraction lors du passage de l’onde dans le 
sabot à la pièce, d’orienter le faisceau suivant une direction choisie. 

I.1.2 Contrôle au contact à l’aide de traducteurs à sabot 

Les traducteurs à sabot autorisent des contrôles au contact à l’aide d’ondes (de compression 
ou de cisaillement) se propageant suivant un angle choisi résultant de la réfraction entre le 
sabot et la pièce. Pour améliorer le transfert acoustique on ajoute, à l’interface entre la pièce et 
le sabot, un gel couplant (assimilable à de l’eau) afin d’éviter qu’une pellicule d’air créant une 
forte rupture d’impédance ne vienne gêner la transmission.  

Le traducteur à sabot est très performant pour l’inspection de pièces planes ou encore pour des 
pièces dont le rayon de courbure reste assez grand par rapport aux dimensions du sabot. On 
peut également utiliser des traducteurs ayant des sabots mis en forme pour épouser la 
géométrie de la pièce. Il faut, bien entendu, pour cela que l’interface entre la pièce et le 
traducteur ne change pas au cours du mouvement que l’on opère avec le traducteur, comme 
c’est le cas par exemple pour des pièces de géométrie cylindrique. 

D’une manière plus simple, et aussi moins précise, des contrôles manuels utilisent des 
traducteurs de faibles dimensions pour l’inspection de pièces difficiles d’accès et souvent de 
géométrie complexe. Mais en réduisant l’ouverture, on élargit le faisceau ultrasonore, ce qui 
détériore la résolution spatiale du capteur.  
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On parle de géométrie complexe lorsque la pièce possède une surface dont les courbures 
locales varient d’un point à un autre de sa surface. Si cette variation de courbure est plutôt 
monotone, on parlera de géométrie variable (un cône par exemple) alors que pour une surface 
pour laquelle existent de grandes variations de courbures locales, on parlera cette fois de 
géométrie irrégulière. Ce type de géométrie est couramment rencontré dans de nombreuses 
applications industrielles.  

 

Figure I.2. Deux configurations pour un traducteur contact à sabot (L45°). Simulation du 
champ de déplacement transmis dans la pièce à travers une surface plane et un profil 

complexe. 

Une courbure trop accentuée peut provoquer un mauvais couplage acoustique entre le 
traducteur à sabot et la pièce. La Figure I.2 compare le résultat d’un calcul du champ de 
déplacement réalisé sous CIVA pour un traducteur placé au dessus d’une interface soit plane, 
soit irrégulière. Le profil accidenté provoque un décollement du sabot. On observe une forte 
atténuation du champ ainsi qu’une déviation et un dédoublement du faisceau et ce malgré 
l’ajout de couplant entre le sabot et la pièce. En conséquence, si l’on perd trop en sensibilité, 
la détection d’un défaut n’est plus possible. Par ailleurs, on a des difficultés pour localiser ce 
dernier si l’on ne maîtrise plus la direction de propagation du faisceau comme c’est le cas ici. 
Pour dépasser ces difficultés, le CEA a développé [Chatillon (1999) ; Guedes (2005)] des 
capteurs multi-éléments souples pouvant s’adapter à la géométrie de la pièce inspectée ; cette 
technologie permet en particulier d’optimiser le couplage acoustique entre le traducteur et la 
pièce ce qui limite les aberrations du faisceau ultrasonore observées.  

On va expliquer, dans la section suivante, la capacité des traducteurs multi-éléments à 
s’adapter à des surfaces irrégulières et leur faculté à créer un front d’onde de géométrie 
choisie dans ce cas de figure. On détaille ces aspects de la technologie des traducteurs multi-
éléments en s’appuyant sur deux exemples de traducteurs souples multi-éléments étudiés dans 
le cadre de ce mémoire. 
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I.2 Technologie des traducteurs souples 

Pour l’inspection de pièce de géométrie complexe, le CEA a mis au point, pour le contrôle au 
contact, des traducteurs flexibles pouvant au mieux épouser la géométrie de la pièce. Ces 
traducteurs sont constitués d’un ensemble de transducteurs piézo-électriques indépendant 
électriquement et mécaniquement ce qui confère à l’ensemble cette grande souplesse 
d’adaptation. Les premières études [Chatillon (1999)] ont porté sur la conception de 
traducteurs capables de s’adapter à des surfaces irrégulières dans une seule direction ; par la 
suite, le concept mis au point a été étendu [Guedes (2005)] pour que les traducteurs puissent 
s’adapter à des surfaces irrégulières dans deux directions perpendiculaires. Dans le premier 
cas, le réseau d’éléments est disposé comme une barrette d’éléments longs indépendants 
(Figure I.3). Dans le second cas, le traducteur est constitué d’une matrice d’éléments petits 
dans les deux dimensions (Figure I.7). 

Cependant, l’adaptation de la surface rayonnante ne suffit pas à maîtriser le faisceau 
ultrasonore rayonné : tout d’abord, le fait d’avoir une surface rayonnante qui épouse au mieux 
la surface de la pièce fait que, si toute la surface émettrice est excitée simultanément, le front 
d’onde créé possède une géométrie semblable à celle de la surface irrégulière, ce qui n’est pas 
satisfaisant ; d’autre part, dès le début de ces études, il était souhaité concevoir des traducteurs 
pouvant rayonner des faisceaux dont l’angle principal de propagation puisse varier. La 
technologie multiéléments autorise la création de ce type de fronts d’ondes de géométrie 
choisie grâce à l’application de lois de retards adaptées à l’ensemble des éléments de base 
composant le traducteur.  

Dans ce paragraphe, on s’attache à comprendre les moyens mis en œuvre permettant la 
construction de faisceaux ultrasonores suivant une direction privilégiée lorsque le capteur 
souple est au contact d’une géométrie complexe. On illustrera la méthode développée pour 
deux capteurs multi-éléments conçus au CEA : le Traducteur Contact Intelligent (2D) et le 
traducteur conformable (3D). On détaillera notamment la faculté du traducteur à s’adapter à 
une surface complexe en temps réel lorsque, par exemple, on effectue un balayage mécanique 
de la pièce inspectée. Ces deux traducteurs seront, dans la suite de cette thèse, les deux cas 
d’applications des travaux présentés. 

I.2.1 Le Traducteur Contact Intelligent 

Le CEA a développé [Chatillon (1999)], dans un premier temps, le Traducteur Contact 
Intelligent (TCI). La Figure I.3a montre un TCI composé d’un réseau de 20 barrettes linéaires 
rigides assemblées entre elles par une structure mécanique articulée. Il permet de contrôler 
une pièce au contact ayant un profil se déformant suivant une seule direction et possédant un 
rayon de courbure locale minimal de 20 mm. Un dispositif de plaquage assure le maintien de 
chaque élément ultrasonore au contact avec la pièce inspectée (Figure I.3a).  
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Figure I.3. a) Configuration de contrôle d’une pièce de surface irrégulière suivant une 
dimension à l’aide d’un Traducteur Contact Intelligent, b) Reconstruction de la surface 2D à 

l’aide de capteurs de position. 

L’exemple d’utilisation du traducteur TCI reprend le profil irrégulier sur lequel des 
aberrations ont été observées pour le traducteur contact conventionnel (Figure I.2). La Figure 
I.4 présente une simulation du champ rayonné par un TCI à travers une interface plane (a) 
puis complexe (b). Dans la première simulation, le TCI, grâce à une loi de retards adaptée 
(cf. Figure I.4), crée un faisceau en ondes L dévié de 45° focalisé (à une profondeur de 20 
mm). Dans la seconde simulation, le plaquage mécanique des éléments du traducteur sur la 
surface de la pièce est effectué mais la mesure de la déformation du traducteur n’est pas prise 
en compte dans la loi de retard appliquée au traducteur. Par rapport au cas du traducteur muni 
d’un sabot (Figure I.2), il y a une nette amélioration mais le faisceau reste dédoublé (Figure 
I.4b). 

  

Figure I.4. Simulation du champ acoustique transmis à travers une interface plane (a), et une 
surface irrégulière (b).  

Pour maintenir les caractéristiques du faisceau ultrasonore de façon analogue au cas plan, il 
faut connaître la position de chaque élément émetteur afin d’évaluer la loi de retards 
compensant les irrégularités de la pièce. Il faut donc ajouter au système un dispositif de 
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mesure de déformée, appelé profilomètre, capable de repérer chaque élément dans le plan 
d’incidence (Figure I.5). 

 

Figure I.5. Principe de la focalisation adaptative à travers une surface complexe à l’aide d’un 
Traducteur Contact Intelligent couplé à un profilomètre. 

On peut alors utiliser cette mesure, et l’associer à une loi de retards visant, pour le cas 
particulier étudié ici, un point de focalisation au sein de la pièce à inspecter. De cette façon, 
on est en mesure de synthétiser un faisceau ultrasonore en contrôlant la profondeur de 
focalisation et l’incidence par rapport à un repère lié à la pièce inspectée. Les études 
théoriques et pratiques montrent que le tout forme un dispositif adaptatif, capable d’engendrer 
un champ ultrasonore maîtrisé en termes d’orientation de faisceau et de profondeur de champ. 
Ainsi, dans la simulation ci-dessus, le plaquage mécanique des éléments est toujours effectué 
mais cette fois, la mesure de la déformation du traducteur est prise en compte : une loi de 
retard spécifique à la position occupée par le traducteur, car spécifique à sa déformation, est 
appliquée. Les caractéristiques du faisceau sont globalement maintenues, à la fois dans sa 
forme et pour son amplitude, quelle que soit la position du capteur. 

I.2.2 Le traducteur conformable 

On présente sur la Figure I.6 trois géométries typiques du parc nucléaire (coude, piquage, 
cône d’un piquage). Pour contrôler de telles pièces, le concept du traducteur multi-éléments 
flexible instrumenté a été étendu afin que la partie flexible puisse se déformer suivant deux 
courbures perpendiculaires. La flexibilité mécanique du TCI repose sur une structure articulée 
difficile à reproduire pour des réseaux constitués d’éléments de plus faibles dimensions, en 
particulier pour la réalisation d’un réseau matriciel. On préfère alors utiliser une résine souple 
pour solidariser les éléments du réseau matriciel. Celle-ci autorise des contrôles au contact de 
pièce possédant un rayon de courbure minimal de 30 mm.  
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Figure I.6. Visualisation 3D d’un coude, d’un piquage et d’un cône d’une tuyauterie du circuit 
primaire d’un Réacteur à Eau Pressurisée, contrôlés par un traducteur à sabot. 

La Figure I.7a donne un exemple du traducteur conformable 3D dans une version 
industrialisée. Celui-ci est composé d’une matrice de 5x12 (60) éléments noyés dans une 
résine souple. Chaque élément possède une surface émettrice de 1x2 mm² pour une fréquence 
centrale de 3MHz. Ce réseau correspond à une ouverture de 14x16mm². Dans son principe, le 
traducteur souple conformable fonctionne à l’identique du Traducteur Contact Intelligent. Au-
dessus du module acoustique, le capteur intègre un système mécanique de plaquage et un 
profilomètre 3D (Figure I.7b). Un ensemble de 3 x 3 poussoirs assure les fonctions de 
plaquage. Un profilomètre intégré permet de mesurer la déformation.. On est alors capable de 
repositionner, en 3D, les éléments par rapport à la normale locale de la pièce et de déterminer 
les retards à appliquer au traducteur multi-éléments déformé. 

 

Figure I.7. a) Traducteur multi-éléments conformable à 3 MHz, b) Reconstruction de la 
surface 3D à l’aide d’une matrice de 3 x 3 poussoirs assurant les fonctions de plaquage et de 

capteur de relief. 

Le TCI avait été validé expérimentalement sur divers profils complexes pour un rayonnement 
en ondes L mais les performances du même dispositif pour la focalisation d’ondes T restaient 
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limitées [Chatillon (1999)], notamment à cause d’importants lobes de réseau1, issus du mode 
L dans l’axe du traducteur lors d’une déflexion du faisceau. La technologie issue du TCI a dû 
être adaptée [Guedes (2005)] au cas d’un capteur multi-éléments matriciel pour corriger cet 
aspect. La conception de ce capteur a été réalisée à l’aide, entre autres, des outils de 
simulation de CIVA, la plate-forme logicielle dédiée au contrôle non-destructif développée au 
CEA. Cependant, on s’est aperçu durant ce processus de conception que, pour les traducteurs 
de « petites » tailles composant le capteur conformable, le rayonnement en ondes T prédit par 
CIVA conduisait à un désaccord avec la mesure. Ainsi, la motivation principale de cette thèse 
est de mettre en place des solutions permettant de simuler avec précision le rayonnement en 
ondes T d’un capteur souple multi-éléments.  

I.3 Objectifs de l’étude 

La simulation d’expériences de contrôles non-destructifs représentatives des configurations 
réelles facilite les différentes phases de recherche et de développement des méthodes de 
contrôle, et notamment la conception des traducteurs. Dans cette optique, le CEA a développé 
un modèle pour calculer le champ ultrasonore rayonné dans une pièce de géométrie complexe 
par un traducteur de géométrie quelconque à travers un milieu couplant liquide (contrôle en 
immersion) ou solide (contrôle avec un traducteur contact doté d’un sabot ou directement 
plaqué sur la pièce). Pour les capteurs multi-éléments, il permet, en particulier, de prévoir la 
faisabilité d’un contrôle ou bien encore d’optimiser leur conception (nombre d’éléments, 
dimensionnement, espace inter-élément, choix des matériaux, de la géométrie…). Un tel outil 
implémenté dans la plate-forme CIVA est couramment utilisé. Dans le cas des traducteurs au 
contact (équipés d’un sabot ou multi-éléments), la simulation du rayonnement en ondes L a 
été validée à de nombreuses reprises, tant par comparaison à l’expérience qu’à l’aide d’autres 
modèles numériques. Pour les traducteurs souples, un modèle particulier a été mis au point et 
a été régulièrement utilisé pour des études où le traducteur souple rayonne des ondes L 
[Toullelan et al. (2007)]. Dans le cas d’ondes T, des difficultés spécifiques apparaissent.  

Deux thèses antérieures ont été effectuées au Laboratoire Simulation et Modélisation dans 
lesquelles on pose déjà les questions liées à la simulation et à la modélisation des capteurs 
multi-éléments souples. La première thèse a permis notamment de mettre en place un modèle 
simulant correctement le rayonnement en ondes L d’un traducteur multi-éléments 2D 
[Chatillon (1999)]. La seconde a étendu cette approche au cas du capteur souple 3D et a mis 
en évidence le problème concernant la modélisation du rayonnement en ondes T des 
traducteurs multi-éléments [Guedes (2005)]. Précisément, ce problème provient de la 
simulation du rayonnement en ondes T émis par des sources de petite taille, comme les 

                                                 
1 Lobe de réseau : D’après la théorie de la diffraction, loin de la source, le champ rayonné par un réseau 

d’éléments identiques consiste en une réplique périodique (de périodicité variant en raison inverse de la 

périodicité spatiale du réseau) du champ rayonné par l’ouverture totale du réseau, modulé par l’amplitude du 

champ rayonné par une ouverture égale à celle d’un élément unique. En champ lointain, les champs diffractés 

font apparaître un lobe principal et des lobes secondaires de réseau appelés, plus simplement, lobes de réseau. 
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éléments piézoélectriques composant le traducteur multi-éléments, sur une certaine plage 
angulaire. Ces études, évoquées de manière plus détaillée au chapitre II, serviront de point de 
départ aux travaux de cette thèse. 

Pour illustrer les problèmes rencontrés, on s’intéresse au rayonnement émis par l’un des 
soixante « petits » transducteurs du multi-éléments introduit au § I.2.2, sur un profil situé à 
10 mm de profondeur. L’élément 1x2 mm² est directement au contact de la pièce plane en 
acier inoxydable de dimensions finies (Figure I.8a). On représente (Figure I.8b), pour un 
balayage compris entre x = -20 mm et x = 20 mm, l’amplitude maximale du déplacement 
normal mesurée (en rouge) à l’aide d’une sonde hétérodyne, et simulée (en noir) avec CIVA 
pour chaque position du balayage (le maximum de la valeur absolue du signal temporel, 
encore appelé, maximum du signal redressé). Les courbes ainsi formées sont appelées 
« courbes échodynamiques ».  

 

 

Figure I.8. a) Configuration, b) Courbes amplitude/distance de la composante z du 
déplacement particulaire des modes L et T découplés. Comparaison de la mesure en 

transmission en rouge et de la simulation par CIVA en noir. 

CIVA prédit très précisément le rayonnement en ondes L. Par contre, on atteint les limites du 
modèle de rayonnement pour la description des ondes transverses. Le résultat fourni par CIVA 
est en désaccord avec la mesure. De fait, la simulation ne rend pas compte ici des trajets de 
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l’énergie ultrasonore impliquant un ou plusieurs aller-retour dans l’épaisseur (faible) de la 
pièce, ce qui est une cause, on le verra par la suite, du désaccord observé. Le présent travail 
montrera que ce n’est pas l’unique cause. 

Pour pouvoir décrire avec précision le déplacement en onde T engendré par un élément, on 
doit prendre en compte deux aspects. 

Tout d’abord, la source au contact, lorsqu’elle est excitée, crée un certain état de contraintes à 
la surface de la pièce. Il est nécessaire de connaître avec précision cet état de contrainte pour 
pouvoir en proposer une description représentative du comportement réel de la source afin de 
ne pas générer d’erreurs lors du calcul de son rayonnement dans la pièce. Il faut donc étudier 
les hypothèses considérées rendant compte du comportement vibratoire de la source au 
contact. Elles seront prises en compte dans ce que l’on va appeler le modèle de source. Ce 
travail a été abordé dans la thèse de Guedes (2005) mais va être complété ici. 

Ensuite, il faut pouvoir prévoir le rayonnement de cette source au contact dont le 
comportement est traduit par le modèle de source. On dispose pour cela de différents modèles 
de rayonnement qui résultent d’un plus ou moins grand nombre d’approximations. La validité 
des approximations effectuées dans les modèles de rayonnement utilisés doit également être 
étudiée. 

On va donc successivement étudier ces deux aspects en remettant en cause les hypothèses et 
approximations faîtes jusqu’alors et n’ayant pas abouti à une simulation globale satisfaisante 
pour les ondes T, le but étant de se doter d’un modèle simulant avec précision le 
comportement et le rayonnement de sources au contact d’un milieu solide. Ce modèle doit 
permettre in fine d’améliorer le calcul des champs ultrasonores engendrés par les traducteurs 
au contact, qu’ils soient multi-éléments ou mono-élément.  
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Chapitre II  
 
Modélisation d’une source  
spatio-temporelle quelconque 

 Les traducteurs multi-éléments auxquels on s’intéresse ici sont dédiés à l’inspection de 
pièces par des méthodes au contact. Ils sont composés d’un ensemble d’éléments 
piézoélectriques identiques assemblés de manière à pouvoir s’adapter au profil irrégulier de la 
pièce inspectée. On a vu que le modèle implémenté dans CIVA ne décrit pas correctement le 
rayonnement en ondes T de ces éléments (cf. Figure I.8b) ce qui, par suite, engendre 
également des erreurs dans la simulation du champ produit par un traducteur multi-éléments 
dans son ensemble.  

Si l’on applique une tension électrique aux bornes d’un élément piézoélectrique, l’élément 
complet se met à vibrer. Lorsque celui-ci est au contact d’un demi-espace, les conditions aux 
limites sont modifiées et, par suite, ses modes de vibrations également. Ces vibrations créent 
un certain état de contraintes à la surface de la pièce. Dans le modèle implémenté dans CIVA, 
on fait l’hypothèse que la contrainte créée par un élément à la surface de la pièce est normale 
et uniforme. Cette contrainte normale est donc non nulle au niveau de la surface active et 
nulle en dehors puisque le reste de la surface du solide est libre. 

Des travaux antérieurs [Guedes (2005)] ont montré que prendre en compte de façon moins 
approchée les contraintes créées par un élément piézoélectrique améliore les résultats de 
simulation du rayonnement en ondes T. On va poursuivre dans cette voie en développant une 
approche permettant de reproduire fidèlement l’état des contraintes à la surface créé par le 
transducteur élémentaire en fonctionnement (i.e. soumis à une certaine excitation électrique). 

Dans une première partie, on détaille les résultats de Guedes (2005) qui utilise un code aux 
éléments finis pour simuler et analyser le comportement et le rayonnement du transducteur en 
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condition d’utilisation de contrôle. Les prédictions sont en très bon accord avec la mesure, 
mais sont numériquement très coûteuses à obtenir, interdisant l’utilisation d’un tel code pour 
optimiser l’ensemble d’un traducteur.  

On rappelle ensuite les hypothèses sur le comportement de la source faîtes par Guedes (2005) 
à partir des observations des simulations par éléments finis et on étudie le rayonnement en 
ondes T qu’il obtient sous ses approximations. 

Cette analyse nous conduit, dans une dernière partie, à construire un code de rayonnement 
prenant en compte un modèle de source qui reproduit de façon réaliste les phénomènes se 
produisant à la surface de la pièce en utilisant les sollicitations calculées par éléments finis et 
décrites dans toute leur complexité spatio-temporelle.  

II.1 Réalité complexe du comportement de la source 

  Les travaux présentés dans [Guedes (2005)] ont permis de mettre en évidence le 
caractère complexe des sollicitations à l’interface entre le traducteur et la pièce inspectée. 
Dans cette partie, on expose des résultats issus de simulations par éléments finis réalisées par  
Guedes (2005), dans le cadre d’une collaboration avec Imasonic, grâce au logiciel PzFlex. Ce 
logiciel permet de simuler le comportement électromécanique d’une structure piézoélectrique 
ainsi que des grandeurs mécaniques comme les contraintes ou les vitesses particulaires. 
PzFlex prend en compte la structure électroacoustique de la plupart des émetteurs ultrasonores 
utilisant des matériaux piézoélectriques [Reynolds et al. (2002)]. Les résultats sont exposés de 
façon à pouvoir analyser les différents types de sollicitation en termes de contraintes normales 
et tangentielles produites par un élément émetteur dans une zone proche de l’interface 
traducteur-pièce.  

II.1.1 Configuration du problème 

On veut connaître avec précision la sollicitation à la surface d’une pièce engendrée par 
l’élément émetteur de 1mm de large suivant x

r
 et de 2mm de long suivant y

r
 (Figure II.1), 

composé d’un backing en polyuréthane chargé de 1500 µm d’épaisseur, d’un 
piézocomposite 1-3 de 483 µm d’épaisseur, d’une lame d’adaptation de face avant en époxy 
chargé d’une épaisseur de 225µm et enfin d’une lame d’eau de 20 µm d’épaisseur. Cet 
ensemble est au contact d’une pièce en acier inoxydable. La hauteur du couplant fluide de 
20µm choisie est la plus représentative de la mesure [Guedes (2005)]. Pour reproduire les 
conditions de l’expérience dont les résultats ont été présentés à la Figure I.1, on applique une 
tension entre la face avant et arrière de la couche piézocomposite sous la forme d’un créneau 
de 165 ns de largeur. Guedes (2005) prélève les contraintes à la troisième maille en dessous 
de l’interface couplant / pièce, à une profondeur de 150 µm (PzFlex ne permet pas d’obtenir 
directement les contraintes à la surface de la pièce). Le champ de contraintes créé est calculé 
sur une surface de 2x3 mm² (en rouge sur la Figure II.1). On obtient les trois composantes du 
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tenseur des contraintes correspondant aux sollicitations normales et tangentielles σzz, σzx et 
σzy. 

 

Figure II.1. Configuration de la simulation par éléments finis. Schéma de la zone de calcul de 
la simulation aux éléments finis (zone rouge) à l’interface entre le couplant fluide et la pièce 

en acier.  

L’objectif de ce calcul est de confirmer ou infirmer les hypothèses classiquement faîtes sur 
l’uniformité du champ de contrainte à la surface du solide pour le calcul du champ ultrasonore 
rayonné dans le volume de la pièce.  

Plus précisément, la plupart des modèles de rayonnement considèrent que l’élément émetteur 
vibre selon son mode d’épaisseur. Ainsi, on modélise en général l’élément émetteur comme 
une distribution de contraintes normales uniformément réparties sur l’ensemble de la surface 
active (hypothèse piston). Cependant, les éléments actifs peuvent vibrer également selon 
d’autres modes, et en particulier selon des modes latéraux (ou radiaux si le capteur est de 
forme circulaire). Ces modes sont à l’origine d’un champ de contrainte plus complexe comme 
on va le voir au paragraphe suivant.  

II.1.2 État du champ de contraintes produit par un élément à 
l’interface 

L’étude des contraintes calculées par éléments finis pour un élément 1x2 mm² de fréquence 
centrale 3 MHz à l’interface couplant / pièce en présence d’un film fluide de 20 µm montre 
que les contraintes normales σzz couvrent l’ouverture de l’élément émetteur qui s’étend de x = 
-0.5 mm à x = +0.5 mm et de y = -1 mm à y = +1 mm. La simulation montre également la 
présence de contraintes tangentielles σzx et σzy. Celles-ci sont localisées sur le périmètre de 
l’élément émetteur, aux deux bords parallèles à l’axe y

r
 en x = ±0.5 mm pour σzx, et aux deux 

bords parallèles à l’axe x
r
 en y = ±1 mm pour σzy.  

La répartition du champ des contraintes normales comme tangentielles n’est pas tout à fait 
nulle en dehors de la zone d’émission car la surface sur laquelle sont mesurées les contraintes 
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n’est pas située à l’interface même. Pour mieux comprendre la nature des sollicitations d’un 
élément émetteur, Guedes (2005) effectue une analyse temporelle des données représentées 
sur la Figure II.2, suivant une dimension (O, x

r
) ou (O, y

r
), en fonction du temps. Ces coupes 

sont représentées sur la Figure II.3 sous la forme de Bscans2.  

 

Figure II.2. Maximum du champ de contrainte, σzz, σzx et σzy de gauche à droite, simulé par 
Pzflex dans le plan (O, x

r
, y
r
) en présence d’un film fluide d’épaisseur 20 µm.  

On observe, pour les contraintes normales des figures II.3a et b, l’émission d’un front d’onde 
d’amplitude quasi-uniforme sur l’ouverture de l’élément. Il s’agit de l’excitation du 
transducteur correspondant au mode d’épaisseur du piézocomposite. Les contraintes 
tangentielles (Figures II.3c et d) s’exercent aux bords de l’élément émetteur. La forme 
temporelle est similaire à celle du mode d’épaisseur observée pour les contraintes normales. 
Spatialement, les contraintes tangentielles sont antisymétriques par rapport à l’axe (O, y

r
) pour 

la quantité σzx, et par rapport à l’axe (O, x
r
) pour la quantité σzy (Figures II.3c et d).  Ces 

contraintes tangentielles sont également en « opposition de phase » entre les deux bords 
opposés de l’élément émetteur. 

Guedes (2005) met en évidence la présence d’autres ondes d’amplitude plus faible se 
propageant vers l’intérieur et l’extérieur de l’élément. Sur les figures II.3a et b, représentant 
les contraintes normales en fonction du temps, on aperçoit un premier type d’onde, avec une 
amplitude plus faible que celle du mode d’épaisseur, qui part des deux bords et semble 
parcourir la surface en dehors de l’ouverture de l’élément. En mesurant directement sur le 
Bscan la pente de ces fronts d’ondes, on obtient une vitesse de propagation CR = 2770m/s. 
Cette onde correspond à un mode de Rayleigh (noté R sur la Figure II.3). On rencontre 
également un second type d’onde partant des bords et se déplaçant vers l’ouverture de 
l’élément. Ces ondes parcourent la surface avec une vitesse CSS = 680m/s plus lente que CR. 
Dans le cas des contraintes tangentielles (Figures II.3c et d), chaque bord émet un mode de 
Rayleigh parcourant la surface à la vitesse CR = 2770m/s. On a également un front d’onde 
avec une vitesse CSS = 680m/s, comme on a pu le voir pour le cas des contraintes normales. 
Ce type d’onde a été analysé et correspond à un mode guidé de Scholte-Stoneley [Guedes 
(2005)]. Il est noté SS sur la  Figure II.3. 

 

                                                 
2 Bscan : collection de signaux temporels pour une série de points d’observation le long d’un segment. 
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Figure II.3. Représentation du champ de contraintes en fonction du temps (en ordonnées 
a) σzz suivant l’axe Ox, b) σzz suivant l’axe Oy, c) σzx suivant l’axe Ox et 

d) σzy suivant l’axe Oy. 

II.1.3 Analyse temporelle des contraintes σσσσzx, σσσσzy et σσσσzz 

On représente Figure II.4 les signaux des contraintes σzz dans l’axe de l’élément émetteur au 
point (x = 0 mm ; y = 0 mm ; z = 0,15 mm), la contrainte tangentielle σzx au bord de l’élément 
au point (0,5 mm ; 0 mm ; 0,15 mm) et la contrainte tangentielle σzy au bord de l’élément au 
point (0 mm; 1 mm ; 0,15 mm). On identifie le mode épaisseur au début du signal, survenant 
en même temps et avec la même occurrence (donc en phase) pour la contrainte normale et 
tangentielle. Le mode épaisseur du piézocomposite correspond à une contrainte normale, 
uniforme et en phase sur l’ouverture comme on l’observe sur la Figure II.3. Ceci correspond 
au mode d’émission le plus communément admis dans le cas de la modélisation de 
transducteurs à ondes L au contact des solides [Chatillon (1999)]. Des oscillations suivent le 
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mode épaisseur et proviennent des ondes de surface (Rayleigh). La plus forte contribution 
visible pour le signal σzz se produit à t ≅ 1,5µs et est due à l’addition des deux ondes de 
Scholte-Stoneley partant de chaque bord de l’élément (y = 1mm) arrivant en phase au centre 
de l’élément où elles interférent constructivement.  

 
Figure II.4.Formes temporelles des contraintes à l’émission d’un élément émetteur avec une 

lame époxy en face avant. 

Les résultats de calculs de Guedes (2005) montrent la présence de contraintes tangentielles 
d’amplitude non négligeable, puisqu’ici le maximum de σzx atteint 25% du maximum de σzz. 
L’hypothèse classique que les contraintes tangentielles sont négligeables devant les 
contraintes normales n’est donc pas vérifiée. 

II.1.4 Conclusions 

L’étude des sollicitations réalisée dans ce paragraphe s’est intéressée à la caractérisation d’un 
élément émetteur du réseau conformable. On a identifié la nature des contraintes exercées par 
un élément 1x2mm² de fréquence centrale 3MHz sur une surface proche de l’interface entre le 
couplant et la pièce inspectée. Cette étude met en évidence i) la présence de contraintes 
tangentielles, ii) la non-uniformité spatio-temporelle des contraintes. Les contraintes 
tangentielles sont localisées aux bords extérieurs de l’ouverture émettrice et, en première 
approximation, oscillent en phase avec les contraintes normales. Elles ne sont pas 
négligeables puisque leur maximum d’amplitude atteint environ 25% du maximum des 
contraintes normales. Une étude pour quantifier l’influence de la prise en compte des 
contraintes tangentielles sur le rayonnement produit en ondes de volume L et T par une source 
de petites dimensions doit donc être effectuée. 

II.2 Rayonnement d’une source réaliste calculé par éléments finis 

 Dans ce paragraphe, on présente deux résultats de calculs de rayonnement réalisés à 
l’aide du code aux éléments finis PzFlex. Pour le premier, l’élément 1x2mm² est au contact 
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d’un milieu de propagation de dimension finie. La configuration de calcul correspond à celle 
de la mesure expérimentale du champ rayonné [Guedes (2005)]. Le second calcul n’est pas 
issu des travaux de Guedes (2005) ; le milieu de propagation est semi-infini afin de simplifier 
la structure spatio-temporelle du champ par élimination des réflexions sur le fond. On 
modélise l’intégralité du traducteur élémentaire du réseau matriciel au contact d’un acier 
isotrope. On obtient un résultat de référence pour l’étude de différents modèles de 
rayonnement en milieu de propagation semi-infini. 

II.2.1 Validation de l’approche aux éléments finis par comparaison 
à l’expérience 

II.2.1.1. Analyse expérimentale 

Guedes (2005) a réalisé des mesures du champ de déplacement rayonné par un élément 
émetteur 1x2mm² du traducteur conformable au contact direct avec une cale en acier. Le 
résultat de cette mesure a été présenté au paragraphe I.3. Il a mis en évidence les difficultés 
rencontrées pour la modélisation du rayonnement en ondes T d’un « petit » élément lorsque 
l’on compare l’évolution des maxima d’amplitude pour ce type d’onde en fonction de la 
position par rapport à l’axe acoustique pour les résultats mesurés à l’évolution prédite à l’aide 
d’un modèle simplifié (Figure I.8). On revient en détail sur cette mesure. 

 

Figure II.5. Dispositif expérimental de mesure en transmission par une sonde optique 
hétérodyne. 

 

La Figure II.5 montre le dispositif expérimental, avec le générateur auquel est connecté 
l’élément émetteur fournissant une impulsion négative sous la forme d’un créneau d’une 
largeur de 165ns. Cette excitation convient à un émetteur de ce type dont la fréquence centrale 
est de 3MHz, la coupure du signal d’excitation se situant à 6MHz. Une lame de gel aqueux, 
en bleu sur la Figure II.5, assure le couplage entre l’élément et la pièce en acier. On considère 
qu’il est appliqué sur une surface illimitée par rapport aux dimensions du capteur.  



Chapitre II – Modélisation d’une source spatio-temporelle quelconque 32 

Le déplacement normal, représenté sous la forme d’un Bscan à la Figure II.6a, est mesuré au 
moyen d’une sonde optique hétérodyne [Guedes (2005)], suivant un profil rectiligne dans le 
plan de coupe de l’élément dans la direction x

r
 pour un balayage de 36mm. On peut y 

distinguer plusieurs fronts d’ondes dont les principaux sont le premier front d’onde 
longitudinale L1 et le premier front d’onde transverse T1. Les derniers fronts d’onde, L3 et 
T3, correspondent à un triple trajet impliquant deux réflexions successives, sur le fond puis 
sur la surface, avant d’être détectés à nouveau sur le fond de la pièce par la sonde optique. On 
peut repérer facilement sur la Figure II.6a les interférences de L3 avec le premier front d’onde 
transverse T1, ce qui perturbe la mesure réalisée. On note également la présence d’un front 
d’ondes de tête LT se séparant progressivement du front d’ondes transverses T1 lorsque l’on 
s’éloigne de l’axe acoustique. 

 

Figure II.6. Mesure par sonde hétérodyne de la composante normale du déplacement rayonné 
à une profondeur z=10mm de l’émetteur : a) Bscan du champ en transmission 

b) Courbes amplitude/distance pour le déplacement particulaire des modes L et T.  

II.2.1.2. Analyse par éléments finis en propagation 3D 

Guedes (2005) a réalisé un calcul de propagation par éléments finis sur un cas équivalent à la 
mesure expérimentale du champ rayonné par l’élément 1x2mm² introduite précédemment. Le 
dispositif complet comprend un élément piézocomposite de 1 mm suivant x

r
 par 2 mm 

suivant y
r
 et de 483 µm suivant z

r
, surmonté d’un milieu amortisseur (backing) de 1.5 mm de 

hauteur et d’une lame d’adaptation en face avant. Cet ensemble est au contact d’une pièce en 
acier inoxydable avec CL = 5650m/s et CT = 3050m/s, comme vitesses des ondes L et T. Une 
fine lame d’eau est utilisée entre la lame d’adaptation et le milieu de propagation afin de 
simuler le couplant fluide utilisé lors de la mesure. Cette hauteur de couplant a été évaluée à 
20µm d’après des simulations KLM [Guedes (2005)]. La configuration du calcul par éléments 
finis est montrée à la Figure II.7a. Le fond de la pièce est soumis à une condition de surface 
libre (contraintes nulles) pour rendre compte des dimensions finies de la pièce. Le profil de 
calcul est situé en fond de pièce. Le résultat obtenu est donné sous la forme d’un Bscan par la 
Figure II.7c. On s’intéresse à la composante normale du déplacement calculée par éléments 
finis puisqu’expérimentalement, c’est cette composante que l’on mesure. On précise que ce 
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choix a conduit à représenter en composante normale du déplacement la plupart des résultats 
donnés dans cette thèse. 

 

Figure II.7. Champ calculé par éléments finis à une profondeur z=10mm de l’émetteur dans le 
cas d’une pièce de dimension finie a) configuration, b) structure spatio-temporelle du champ 

de déplacement vertical, c) courbes amplitude / distance pour les modes L et T. 

Les courbes échodynamiques présentées Figure II.8 montrent les champs découplés en ondes 
L et T. Les résultats calculés par éléments finis et la mesure en transmission sont comparées. 
On a un excellent accord pour le champ rayonné en ondes L. En ondes T, malgré une légère 
surestimation du champ (1 dB pour la comparaison la plus défavorable) au maximum 
d’énergie (x = 10,5 mm), on obtient un très bon accord entre les deux courbes. Les rebonds 
sur le fond de la pièce sont aussi bien pris en compte dans la simulation par éléments finis 
(Figure II.7c) que dans la mesure en transmission (Figure II.6a). Globalement, l’accord 
simulation / mesure est très satisfaisant. 
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Figure II.8. Courbes amplitude/distance de la composante z du déplacement particulaire des 
modes L et T. Comparaison des simulations par éléments finis en bleu et de la mesure en 

transmission en rouge. 

Cependant, les rebonds sur le fond n’autorisent pas une bonne intelligibilité des phénomènes 
mis en jeu. Pour s’en affranchir et puisqu’on dispose désormais d’un outil validé, on effectue 
dans le paragraphe suivant une simulation avec une configuration où le milieu de propagation 
est supposé semi-infini.  

II.2.2 Simulation complète d’un élément (source/champ) dans un 
milieu semi-infini 

La configuration du problème est la même que précédemment hormis le fait que l’on simule 
un milieu de propagation semi-infini à l’aide d’une condition de surface absorbante appliquée 
sur un plan situé quelques mailles en dessous du profil de calcul à z=10mm (Figure II.9a). 
Cette simulation avait été réalisée par Guedes (2005). Cependant, les contraintes à l’interface 
couplant / pièce associées à cette simulation étaient prélevées à la troisième maille. Or, pour 
traduire le plus précisément possible toute la complexité du couplage du capteur avec la pièce, 
on a besoin de disposer, dans la suite de ce mémoire, de la distribution de contraintes au plus 
près de l’interface (à une demi-maille sous l’interface). On a donc effectué une nouvelle 
simulation qui fournit à la fois les contraintes au plus près de l’interface et le déplacement 
rayonné par cet état de contrainte à 10 mm de profondeur. Cette remarque ne remet cependant 
pas en cause l’analyse des contraintes présentée au paragraphe II.1. 

On s’aperçoit, sur la représentation balayage / temps de la Figure II.9b, qu’on s’affranchit 
effectivement des réflexions en fond de pièce. La lisibilité des résultats s’en trouve nettement 
améliorée. Les résultats de calculs par éléments finis montrent la présence des ondes de tête, 
notées LT sur la Figure II.9b. Leur front d’onde est visible lorsqu’il se sépare du front d’ondes 
T. Les courbes échodynamiques présentées Figure II.9c montrent que le maximum 
d’amplitude en ondes T est situé à x = 10.5 mm. L’amplitude dans l’axe acoustique, i.e. pour 
x = 0 mm, est moins importante que ce que ne le laissait supposer l’échodynamique de la 
simulation par éléments finis équivalente à la mesure (Figure II.7c). L’élimination des 
rebonds sur le fond fait chuter l’amplitude des ondes de cisaillement dans l’axe acoustique. 
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Figure II.9. Champ calculé par éléments finis à une profondeur z=10mm de l’émetteur dans le 
cas d’un milieu semi-infini  a) configuration, b) structure spatio-temporelle du champ de 

déplacement vertical, c) courbes amplitude / distance pour les modes L et T. 

Ce résultat (Figure II.9) est celui qui va nous servir désormais de référence. En effet, on 
souhaite disposer d’un outil de simulation du champ ultrasonore engendré par un élément du 
traducteur conformable. La plupart des modèles de rayonnement adaptés à la simulation d’une 
source au contact considèrent que le milieu de propagation est un demi-espace d’où l’intérêt 
de disposer d’un calcul par éléments finis validé, équivalent à cette configuration. Le calcul 
par éléments finis est très long ce qui interdit son utilisation pour un traducteur conformable 
pouvant par exemple comporter 60 éléments. Un modèle semi-analytique est donc recherché 
pour pouvoir effectuer un tel calcul en des temps compatibles avec une étude paramétrique 
nécessaire à la conception optimale d’un traducteur conformable ou à la simulation de leur 
utilisation dans différentes configurations de contrôles, par exemple. 

II.3 Modélisation semi-analytique du rayonnement 

Lorsque l’on désire calculer le champ de déplacement transitoire émis par une source 
ultrasonore quelconque placée au contact direct de la pièce inspectée, deux types de méthodes 
sont envisageables : les solutions exactes et les solutions approchées. Les premières sont 
parfois lourdes à manipuler et très coûteuses en temps de calcul, ce qui peut les rendre 
difficilement utilisables pour des études paramétriques approfondies. Les secondes, fondées 
sur des approximations, ne permettent pas de décrire tous les phénomènes mais offrent en 
général des temps de calculs beaucoup plus faibles. 



Chapitre II – Modélisation d’une source spatio-temporelle quelconque 36 

Pour concevoir et optimiser les traducteurs multi-éléments conformables ou simuler leur 
utilisation en configuration de contrôle, on doit pouvoir disposer d’un outil simulant le 
rayonnement ultrasonore d’un tel dispositif en des temps relativement faibles. La 
modélisation semi-analytique autorise de tels temps de calculs. Son principe repose sur 
l’utilisation de la solution élémentaire, éventuellement approchée, du problème de la source 
ponctuelle que l’on intègre numériquement en espace (intégrale de surface) et en temps 
(convolution avec le signal excitateur) pour rendre compte de la réalité de la source. On 
présente dans le paragraphe suivant les avantages offerts par une telle approche. 

II.3.1 Pourquoi utiliser une approche semi-analytique ? 

Calculer le déplacement produit en un point quelconque d’un demi-espace solide isotrope 
homogène à la surface duquel est disposé un traducteur ultrasonore au contact nécessite de 
résoudre les équations de propagation des ondes de ce problème dans le cadre de la théorie 
linéaire de l’élasticité.  

Il est toujours possible de décomposer le champ rayonné par une source quelconque à l’aide 
d’ondes planes mono-fréquentielles. On applique pour cela deux types de transformations 
intégrales : une transformation de Fourier sur la variable temporelle, qui consiste à considérer 
une excitation quelconque comme la somme de contributions mono-fréquentielles, affectées 
d’une amplitude et d’une phase, et une transformation de Fourier bidimensionnelle sur les 
variables d’espace du champ (ou spectre angulaire), qui décompose les variations spatiales du 
champ sous la forme d’une somme d’ondes planes déphasées se propageant dans toutes les 
directions de l’espace. Une fois ces deux transformations effectuées, on peut déterminer la 
solution du problème dans le domaine dual en injectant notamment les conditions initiales et 
les conditions aux frontières exprimées dans ce même domaine. Finalement, il faut effectuer 
les transformations inverses sur la solution exprimée dans le domaine dual de Fourier pour 
obtenir la solution dans l’espace physique, i.e., dans le domaine spatio-temporel.  

Cependant, les traducteurs étudiés dans ce mémoire présentent des caractéristiques électro-
acoustiques large bande afin d’améliorer la résolution temporelle. Les transformations 
utilisées sont alors effectuées sur un domaine fréquentiel très grand. De la même façon, les 
éléments étant de petite taille, leur spectre angulaire sera très étendu. Ainsi, les 
transformations directes et les calculs dans le domaine dual de Fourier de chaque composante 
puis les synthèses (transformées inverses) deviennent très coûteux. 

La détermination d’une solution élémentaire, appelée aussi fonction de Green, d’un problème 
supposant une source impulsionnelle ponctuelle est donc particulièrement adaptée à notre 
étude ; connaissant cette solution élémentaire, une convolution spatiale (faisant intervenir la 
géométrie réelle de la source considérée) et une convolution temporelle (faisant intervenir 
l’excitation temporelle de la source) suffisent à obtenir la solution correspondant à la source 
réelle dans sa complexité. On nomme « modèles semi-analytiques » les modèles basés sur de 
telles solutions élémentaires.  
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II.3.2 Fonctions de Green approchées 

On a pu voir (cf. § II.1) toute la complexité du comportement du traducteur à la surface de la 
pièce inspectée. Connaissant cet état de contrainte, il faut étudier les différentes voies 
permettant de décrire ce comportement de façon à la fois simple et réaliste. 

Une méthode semi-analytique a été développée au CEA, négligeant les ondes de Rayleigh et 
les ondes de têtes, la zone utile du champ transmis se situant suffisamment loin de l’interface 
(quelques longueurs d’onde), et considérant la source comme un piston uniforme de 
contrainte. Cette méthode est basée sur le calcul approché des fonctions de Greens, solutions 
du problème de la source ponctuelle impulsionnelle à la surface d’un demi-espace. 
Cependant, la méthode semi-analytique telle qu’elle est implémentée dans la plate-forme 
logicielle CIVA n’autorise pas la prise en compte d’un traducteur modélisé comme une source 
spatio-temporelle complexe. 

On propose donc, dans ce qui suit, un modèle de source reproduisant de façon réaliste les 
phénomènes se produisant à l’interface couplant / pièce en utilisant les sollicitations calculées 
par éléments finis. On met en place ce modèle réaliste de source dans un code de rayonnement 
basé sur une approche identique à celle utilisée dans CIVA. On revient tout d’abord sur le 
modèle de rayonnement approché implémenté dans CIVA et développé par Lhémery (2000). 
On établit les expressions du déplacement en effectuant le passage dans le domaine temporel 
pour les ondes T de façon différente. 

II.3.2.1. Configuration du problème 

On s'intéresse au calcul du champ de déplacement que crée au point M de coordonnées 
M ),,( ϕθr  (coordonnées sphériques, voir Figure II.10) une force ponctuelle transitoire à la 
surface du demi-espace. 

 

Figure II.10. Description schématique des différents repères utilisés 
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Cette source se situe à l'origine O et est décomposée en 
)cos,sinsin,cossin( 00000 θϕθϕθ fff  dans le repère Oxyz. La résolution directe de ce 

problème est complexe. Par contre, on peut traiter un problème "réciproque", en trouver une 
solution approchée, puis faire appel au principe de réciprocité pour fournir une solution au 
problème posé. 

II.3.2.2. Le théorème de réciprocité 

Le théorème de réciprocité permet de mettre en relation deux états élastodynamiques distincts 
réciproque :  

“ Si une force 1F
r
 en O crée un déplacement 1u

r
 en M (état 1) et si une force 2F

r
 en 

M crée un déplacement 2u
r
 en O (état 2), alors, le travail de la force 1F

r
 sur le 

déplacement 2u
r
 est égal au travail de la force 2F

r
 sur le déplacement 1u

r
, i.e., 

1221 uFuF
rrrr

⋅=⋅ .” 

On définit "l’état 1" comme la situation dont on cherche la solution. "L’état 2" est la situation 
où le point source de force se situe à la distance r du point de calcul de l'état 1 et où la 
solution est celle donnant le déplacement créé par cette force à l'origine O.  

 

Figure II.11. Définitions des deux situations réciproques mises en œuvre pour obtenir la 
formulation. 

On cherche donc à traiter le problème réciproque en calculant les déplacements u2x, u2y et u2z 
créés en O situé à la surface par une force en M (voir Figure II.11) en prenant en compte les 
couplages entre les composantes horizontales et verticales du déplacement ayant lieu sur cette 
surface compte tenu de la rupture d’impédance mécanique entre le demi-espace solide et le 
vide. 
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II.3.2.3. Modèle de rayonnement transitoire approché d’une source 
ponctuelle de force normale au contact 

Le champ rayonné en tout point d’un solide par une source ponctuelle unidirectionnelle placée 
à sa surface est déterminé en considérant le problème réciproque d’une source ultrasonore au 
point de calcul. Les ondes sphériques émises se propagent dans le solide et se réfléchissent sur 
la surface du solide avec ou sans conversion de mode. Si les sources sont situées 
suffisamment loin de l’interface, typiquement quelques longueurs d’onde, on peut utiliser une 
approximation consistant à traiter la réflexion d’une onde sphérique comme s’il s’agissait 
localement d’une onde plane. Cette approximation contraint à considérer uniquement les 
ondes de compression (notée L) et de cisaillement (notée T). De fait, les ondes de surface 
(Rayleigh) et les ondes de tête ne sont donc pas prises en compte. 

• Fonctions de directivités 

Tout d’abord, pour le problème direct (cf. Figure II.11, état 1), la décomposition du champ de 
déplacements rayonné dans un solide par une force ponctuelle normale ne fait pas intervenir 
de composantes parallèles à la surface, c’est-à-dire des ondes transverses à polarisation 
horizontale (notées TH). Les phénomènes discutés ici peuvent donc être décrits dans le plan 
Oxz puis généralisés dans l’espace suivant une rotation ϕ autour de zr  comme décrit dans la 
Figure II.10. On se place ensuite dans la situation réciproque (cf. Figure II.12). Dans le repère 
sphérique, compte-tenu de la directivité des ondes émises, la composante radiale ur est 
strictement équivalente à une onde de compression alors que la composante orthoradiale uθ 
correspond à une onde de cisaillement à polarisation verticale (notée TV).  

 

Figure II.12. Réflexion de différentes composantes d'ondes planes dans le traitement du 
problème réciproque dans le cas d’une force normale. 

 

Sur la Figure II.12 sont représentées les réflexions subies par une onde incidente L, TV, TH. 
On a choisi d’orienter la polarité des ondes de cisaillement vers l’interface entre le milieu de 
propagation et le fluide extérieur (typiquement de l’air ou de l’eau). 
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Considérons d’abord le cas d’une source de force pointant vers le point O à la surface (cf. 
Figure II.11, état 2). La contribution de l’onde de cisaillement est nulle dans la direction 
d’observation, identique à celle de la force, du fait de la directivité des fonctions de Green en 
espace infini. Ainsi, seule l'onde L contribue au champ rayonné au point d'observation. Donc, 
à l’instant où elle interagit avec l’interface (après s’être propagée à la célérité CL), une onde 
incidente longitudinale d’amplitude L

Iu  est superposée à une onde longitudinale et à une onde 
transversale réfléchies d’amplitude L

Ru  et T
Ru  respectivement (Figure II.12a).  

De manière similaire, une force perpendiculaire à la précédente mais se trouvant dans le plan 
la contenant et contenant la normale à l’interface engendre un mouvement de compression et 
de cisaillement, mais dans la direction d’observation ; la directivité de l’onde de compression 
est nulle dans ce cas. Ainsi, l’onde incidente transversale d’amplitude T

Iu  est superposée à une 
onde transversale et à une onde longitudinale réfléchies d’amplitude T

Ru  et L
Ru  respectivement 

(Figure II.12b). On exprime alors le déplacement engendré à la surface comme la projection 
des déplacements liés aux différentes ondes incidentes et réfléchies sur la direction de la force 
comme :  

,sincoscos)( T
T
R

L
R

L
Ir uuuU θθθθ +−=  (II.1) 

,cossinsin)( L
L
R

T
R

T
I uuuU θθθθθ −+=  (II.2) 

0)( =θϕU , (II.3) 

où θ est l’angle d’incidence, l’angle Tθ  donne la direction de l’onde T provenant de la 
conversion d’une onde L incidente avec γθθ =sin/sin T  où γ = CT / CL et avec 

γθθ /1sin/sin =L  où Lθ  est la direction de l’onde L provenant de la conversion d’une onde 
T incidente. On peut alors factoriser l’équation (II.1) par L

Iu  et l’équation (II.2) par T
Iu , ce qui 

fait apparaître les coefficients de réflexion sur une interface solide-vide (voir par exemple 
[Royer et Dieulesaint (1996)]). Les expressions des coefficients de réflexion pour une 
interface solide-vide sont détaillées dans l’annexe A. On obtient l’expression des fonctions de 
directivité associées à l’onde L et à l’onde T : 

TLTLLL RRA θθθθ sincoscos)( +−= , (II.4) 

LTLTTT RRA θθθθ cossinsin)( −+= . (II.5) 

• Passage au régime transitoire 

Jusqu’à alors, les fonctions considérées ont été évaluées implicitement dans le domaine 
fréquentiel sans considération de l’aspect temporel de la source. Pour obtenir le déplacement 
associé à l’onde L ou T en régime transitoire, il faut utiliser la transformée de Fourier inverse 
définie par : 
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où S(ω) est le spectre complexe de la fonction f(t) et ℜ(z) désigne la partie réelle d’un nombre 
complexe z. Le déplacement u

r
 étant un réel pur, on peut restreindre le domaine d’intégration 

aux fréquences positives. Ce dernier remplit les conditions de symétrie hermitienne (partie 
réelle du spectre paire et partie imaginaire du spectre impaire) indispensable pour une telle 
restriction. Après avoir injecté les expressions des directivités (équation II.4 et II.5) dans 
l’expression de l’onde sphérique créée par la source ponctuelle, on intègre le déplacement sur 
le domaine des fréquences positives, on obtient : 
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En notant que le produit scalaire rk
rr
.  fait intervenir le temps de vol de l’onde τ en relation 

avec la distance parcourue entre le point source O et le point de calcul M, on a : 

i
i

i r
C

rk τωω ⋅==rr
. , (II.9) 

où i = L ou T suivant l’onde de volume considérée.  

L’aspect transitoire du champ de déplacement se traduit alors par un Dirac retardé du temps 
de vol de l’onde de volume considérée. En effet, on reconnaît dans les équations II.7 et II.8 la 
transformée de Fourier inverse conduisant à une excitation impulsionnelle (le Dirac) retardée 
du temps de vol du type d’onde considérée dans le domaine temporel. Le déplacement créé 
par une force impulsionnelle en O dirigée selon Oz s’écrit donc :  
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0),,( =tu θϕ r , (II.12) 

tant que l’angle θ est inférieur à l’angle critique3 θC. 

La méthode nécessite un traitement particulier pour des angles d'observation supérieurs à 
l’angle critique. Passé cet angle, certaines composantes font intervenir des coefficients de 
réflexion RTT et RTL complexes (cf. Annexe A), traduisant le fait que l’onde T est convertie en 

                                                 
3 Angle critique : Il est défini par γθ == LTC CC /)sin(  et intervient dans les conversions de mode lors de 

réfraction d’ondes élastiques. 
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une onde L se propageant le long de la surface (évanescentes suivant z). Lorsque θ atteint la 
valeur de l’angle critique, l’onde L réfléchie se propage parallèlement à la surface i.e. avec un 
angle θL = π/2. Si on augmente encore l’angle θ, cosθL devient imaginaire pur et sinθL bien 
que réel pur, atteint des valeurs supérieures à un :  

γ
θθ sin

sin =L . (II.13) 

θγθ ²sin1cos 2−−=L , si θ <θC  avec γ = CT /CL ≈ 0,55 pour l’acier inox (II.14) 

1²sincos 2 −±= − θγθ iL , si θ ≥θC  (II.15) 

Le calcul de cosθL conduit à deux solutions conjuguées. Si l’on considère le cas d’une onde T 
incidente (Figure II.12b), le déplacement associé à l’onde L réfléchie, après conversion de 
mode, aura pour expression en monochromatique : 
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La solution négative en cosθL est physiquement inacceptable puisqu’elle correspondrait à une 
onde dont l’amplitude croît exponentiellement au cours de la propagation, ce qui est 
impossible. On conserve donc la solution positive qui conduit à une onde évanescente suivant 
la direction z

r
. 

Le terme de directivité AT devient complexe puisque RTT et RTL le sont (cf. Annexe A). Ainsi, 
alors que l’expression pour l’onde L (équation II.10) reste inchangée lorsque θ >θC celle pour 
l’onde T nécessite un traitement spécifique. Le passage au domaine temporel par le biais de la 
transformée de Fourier ne se traduit plus uniquement par un Dirac retardé d’un temps de vol 
mais fait apparaître alors une déformation de l’excitation impulsionnelle en une forme 
présentant deux branches hyperboliques. Cela se traduit après convolution avec une excitation 
quelconque par une déformation proportionnelle à la transformée de Hilbert (TH ) de 
l’excitation. Pour illustrer ce qui vient d’être dit, regardons ce que l’on obtient à partir de 
l’équation II.8 lorsque la directivité des ondes T devient complexe i.e. pour θ >θC : 
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Dans l’équation II.17, on a introduit le caractère complexe de la directivité des ondes T et on 
fait apparaître explicitement le temps de vol de l’onde de cisaillement dans le terme de phase. 
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L’intégrale sur les fréquences positives est un terme complexe également ; ainsi la partie 
réelle du produit croisé de ces deux termes complexes conduit à :  
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Le premier terme intégral est la transformée de Fourier inverse du Dirac retardé. On obtient 
une expression similaire à celle obtenue pour θ <θC (cf. équation II.11). Le second terme 
correspond, par définition, à la transformée d’Hilbert du Dirac retardé. En reprenant les 
notations introduites pour la transformée de Fourier inverse (équation II.6), on a : 
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où la fonction g(t) est la transformée de Hilbert du signal f(t) dont le spectre est S(ω) et ∗ 
désigne le produit de convolution. Finalement, l’expression du déplacement créé par une force 
en O dirigée selon Oz est :  
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 (II.22) 

et 0),,( =tu θϕ r , ∀θ (II.23) 

II.3.2.4. Modèle de rayonnement transitoire approché d’une source 
ponctuelle de force tangentielle au contact 

On présente dans ce qui suit les expressions du déplacement engendré par une source 
ponctuelle de force tangentielle obtenu à l’aide du théorème de réciprocité. La démarche 
utilisée est identique à celle développée dans le cas de la source ponctuelle de force normale 
(cf. §II.3.2.3). Associé au modèle permettant de connaître le rayonnement engendré par une 
source de force normale, ce modèle supplémentaire va nous permettre de déterminer le 
déplacement créé par une source ponctuelle de force quelconque.  
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• Fonctions de directivités 

On considère les sollicitations tangentes au demi-espace TxF
r
et TyF

r
 dans le repère 

(0; x
r
; y
r
; z
r
) comme illustré Figure II.13, rayonnant un champ de déplacement u

r
au point M 

dans la pièce supposée semi-infinie. 

 

Figure II.13. Réflexion de différentes composantes d'ondes planes dans le traitement du 
problème réciproque dans le cas d’une force tangentielle. 

On utilise la situation réciproque pour déterminer le déplacement tangentiel à la surface 
exprimé en fonction de la projection des déplacements indiqués Figure II.13. Ainsi, pour une 
force tangentielle TxF

r
 appliquée suivant x

r
, on obtient : 

( ) ϕθθθϕθ coscossinsin),( ×++= T
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L
Ir uuuU , (II.24) 

( ) ϕθθθϕθθ cossincoscos),( ×++−= L
L
R

T
R

T
I uuuU ,  (II.25) 

( ) ϕϕθϕ sin),( ×+= TH
R

TH
I uuU , (II.26) 

où l’angle Lθ  (resp. Tθ ) est l’angle de réflexion de l’onde L pour une onde T incidente (resp. 
de l’onde T pour une onde L incidente), θ est l’angle d’incidence, ϕ l’angle de rotation autour 
de z

r
. On peut alors factoriser l’équation (II.24) par l’amplitude de l’onde L incidente L

Iu , 
l’équation (II.25) par l’amplitude de l’onde TV incidente T

Iu , et l’équation (II.26) par  
l’amplitude de l’onde TH incidente TH

Iu  ce qui fait apparaître les coefficients de réflexion à 
l’interface. Ces coefficients sont définis comme le rapport entre le déplacement produit par les 
ondes réfléchies et le déplacement produit par les ondes incidentes (cf. Annexe A). On obtient 
l’expression des directivités associées à l’onde L, à l’onde T et à l’onde TH : 

( ) ϕθθθϕθ coscossinsin),( ×++= TLTLL
F
L RRA Tx , (II.27) 

( ) ,cossincoscos),( ϕθθθϕθ ×++−= LTLTT
F
T RRA Tx  (II.28) 

( ) .sin1),( ϕϕθ ×+= THTH
F
TH RA Tx  (II.29) 

Contrairement au cas de la source ponctuelle de force normale, la projection des ondes TH, 
i.e. des ondes transverses à polarisation horizontale, n’est pas nulle. L’onde TH étant polarisée 
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parallèlement à la surface, elle se réfléchit sur l’interface avec un fluide ou du vide sans 
conversion de mode. Ainsi, le coefficient RTHTH est égal à 1 (cf. Annexe A).  

De la même manière que précédemment, si l’on applique une force tangentielle TyF
r
 à la 

surface de la pièce suivant y
r
, on obtient une description tout à fait similaire, en reprenant les 

expressions (II.27), (II.28) et (II.29) avec une rotation de π/2 autour de zr : 

( ) ϕθθθϕθ sincossinsin),( ×++= TLTLL
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L RRA Ty , (II.30) 

( ) ,sinsincoscos),( ϕθθθϕθ ×++−= LTLTT

F

T RRA Ty  (II.31) 

( ) .cos1),( ϕϕθ ×+−= THTH

F

TH RA Ty  (II.32) 

• Passage au régime transitoire 

La dépendance temporelle du déplacement créé par une source ponctuelle de contrainte 
tangentielle est identique à celle déterminée au § II.3.2.3 pour le cas de la force normale. 
L’expression du champ de déplacement en régime transitoire est donc obtenue en supposant 
une excitation impulsionnelle. Ainsi, le déplacement engendré par l’application d’une force 
tangentielle à la surface d’un demi-espace est : 

 - Pour une force TxF
r
appliquée suivant x

r
 : 
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 - Pour une force TyF
r
appliquée suivant y

r
:  
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où TjF

iA , i = L, T ou TH et j = x ou y, représentent les directivités données par les équations 
(II.27) à (II.32) ; γ est le rapport des vitesses CT sur CL  et iτ  est le temps mis par l’onde i  
pour parcourir la distance entre le point source O et le point de calcul M. 

II.3.2.5. Expression générale du champ dans un repère cartésien  

Pour obtenir les expressions cartésiennes du déplacement, il suffit d’utiliser les formules 
reliant les coordonnées cartésiennes aux coordonnées sphériques présentées ci-après :  

,sincoscoscossin ϕϕθϕθ ϕθ uuuu rx +−=  (II.41) 

,cossincossinsin ϕϕθϕθ ϕθ uuuu ry −+=  (II.42) 

.sincos θθ θuuu rz −=  (II.43) 

II.3.2.6. Cohérence du modèle 

Le modèle présenté aux paragraphes précédents généralise les résultats obtenus par Miller et 
Pursey (1954) et Cherry (1962) dans le domaine temporel. Les directivités des ondes 
longitudinales et transversales obtenues dans le cas d’une force normale et dans le cas d’une 
force tangentielle appliquée à un demi-espace sont formellement identiques aux directivités 
données par Miller et Pursey (1954) et Cherry (1962) respectivement (cf. Figure II.14 et 
Figure II.15). On dispose ainsi d’une solution approchée complète au problème de Lamb, et 
par suite, au problème d’une source de géométrie quelconque au contact.  

De plus, Miller et Pursey (1954) et Cherry (1962) déterminent les directivités en ondes L et T 
pour une force ponctuelle appliquée à un demi-espace solide en considérant le volume 
complémentaire comme étant du vide. Les expressions des directivités obtenues à l’aide de la 
réciprocité font explicitement intervenir les coefficients de réflexions d’ondes planes de 
différentes polarités (avec ou sans conversion de mode) à la surface du milieu semi-infini. Le 
volume semi-infini complémentaire peut alors être du vide ou bien un fluide (ce qui modifie 
la valeur des coefficients mais pas les expressions formelles présentées). 
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Figure II.14. Diagramme de directivité en module du déplacement des ondes L (à gauche, 
amplifié de 8.4 dB) et des ondes T (à droite) pour une source ponctuelle de force normale 
d’après Miller et Pursey (1954) en bleu, et d’après les équations II.48 et II.49 en pointillés 

rouge. 

 

 

Figure II.15. Diagramme de directivité en module du déplacement des ondes L (à gauche, 
amplifié de 18.7 dB) et des ondes T (à droite) pour une source ponctuelle de force tangentielle 
d’après Cherry (1962) en bleu, et d’après les équations II.53 et II.54 en pointillés rouge. 

II.4 Implémentation pour une source complexe 

On introduit dans cette section la notion de modèle de source. Le modèle dit de « source » 
désigne la façon dont on modélise le couplage de l’élément émetteur avec la surface de la 
pièce. Par extension, on appelle modèle de rayonnement, le modèle permettant de déterminer 
le rayonnement produit par une telle source. 

On a pu voir au paragraphe II.1 toute la complexité du comportement du traducteur à la 
surface de la pièce inspectée. Afin d’étudier les effets de l’état de contraintes complexe créé à 
l’interface couplant / pièce, on met en place un modèle de source permettant de reproduire 
fidèlement le comportement du traducteur observé à l’aide des simulations aux éléments finis. 
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II.4.1 Aspects numériques 

Une force ponctuelle de direction quelconque pouvant toujours se décomposer en une 
composante normale et une composante tangentielle, on peut donc calculer le champ en ondes 
volumiques L et T d’une source ponctuelle de contrainte quelconque à l’aide des expressions 
de champs rayonnés présentées au paragraphe précédent. 

Pour prédire le rayonnement par un traducteur, il suffit d’intégrer le champ déterminé dans le 
cas de la force ponctuelle de direction quelconque sur sa surface rayonnante réelle. L’intérêt 
de cette approche réside dans le choix de la contrainte que l’on affecte à chaque point discret. 
Dans le cadre du présent travail, un code de calcul basé sur la formulation présentée au § 
II.3.2 a été implémenté permettant de rentrer en données une distribution spatio-temporelle 
quelconque de contrainte à la surface ; en particulier, le code peut admettre en entrée une 
distribution calculée à l’aide d’un code aux éléments finis telle que celle présentée à la Figure 
II.3.  

Plus précisément, le modèle de source implémenté voit la surface de l’élément émetteur 
comme la somme d’une multitude de points indépendants, sources des différentes contraintes, 
la discrétisation spatiale étant celle du maillage des éléments finis. De cette façon, chaque 
source oscille de manière autonome et l’évolution temporelle des composantes de la 
contrainte est propre à chacune d’elles. On vérifie tout d’abord que notre approche est 
correcte pour des géométries connues imposant une distribution simple de contraintes. 

II.4.2 Validation 

On veut s’assurer que notre modèle décrit de manière précise le champ émis par un traducteur 
au contact dont la surface active est décomposée en une multitude de point source. Pour cela, 
on compare nos résultats à ceux de cas connus de la littérature. Gridin (1998a) présente, entre 
autre, des résultats provenant de calculs intégraux exacts dans le cas d’un traducteur 
rectangulaire L0° de surface étendue, rayonnant au contact d’une pièce en aluminium. 
Lhémery (1994), quant à lui, donne le déplacement produit par un traducteur circulaire T0° au 
contact d’un acier isotrope. Ce déplacement est déterminé à l’aide du même formalisme que 
celui utilisé dans le modèle semi-analytique et ce pour différents points de calculs.  

II.4.2.1. Source étendue de contrainte normale 

Gridin (1998a) a développé un modèle approché basé sur des approximations asymptotiques. 
Ce modèle permet de simuler la propagation d’ondes rayonnées par un traducteur 
rectangulaire directement couplé à un demi-espace isotrope et homogène (Figure II.16). 
Gridin (1998a) présente également les expressions approchées du déplacement produit par un 
point source de force normale à la surface du demi-espace considéré. De manière plus 
générale, la différence entre le modèle semi-analytique et l’approche asymptotique réside 
dans le fait que Gridin (1998a) effectue une résolution asymptotique pour le problème d’une 
source étendue avec une géométrie donnée alors que nous intégrons la solution du cas 
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ponctuel pour y parvenir. L’intérêt de l’approche semi-analytique est de pouvoir disposer 
d’une solution générique pour tout type de configuration alors que Gridin (1998a) doit 
développer les expressions asymptotiques pour chaque géométries de capteurs rencontrées. 
On reviendra plus en détail sur la méthode utilisée et le modèle développé par Gridin (1998a) 
dans le chapitre III.  

 

 

Figure II.16. Traducteur rectangulaire à ondes de compression au contact d’une pièce plane en 
aluminium. 

Pour valider ses propres résultats de simulation, Gridin (1998a) a implémenté une solution 
exacte basée sur une double transformée de Fourier et donnant le déplacement produit par un 
traducteur rectangulaire au contact d’un milieu solide. Ces résultats vont permettre de valider 
le code basé sur l’approche semi-analytique. On calcule avec le modèle semi-analytique le 
champ émis par un tel traducteur de fréquence centrale 5 MHz, de demi-longueur l1 = 10 mm 
et de demi-largeur l2 = 5 mm, dans de l’aluminium dont les vitesses des ondes de compression 
et de cisaillement valent respectivement 6400m/s et 3150 m/s et de masse volumique égale à 
2700 kg/m3 (Figure II.16). La dépendance temporelle de la source est une période de sinus 
oscillant à une fréquence de 5 MHz. L’échantillonnage utilisé est 100 MHz. La source est 
modélisée comme une répartition de contrainte normale uniforme sur l’ensemble de la surface 
effective du traducteur. La Figure II.17 présente les vitesses particulaires pour différents 
points de calcul obtenues avec le modèle exact (en trait plein de couleur noire) et le modèle 
semi-analytique (en rouge) en fonction du temps. Il faut noter, pour rendre totalement 
intelligible cette Figure II.17, que les courbes tracées en pointillés que l’on peut apercevoir 
correspondent aux résultats obtenus par Gridin (1998a) à l’aide de son modèle approché. On 
ne s’y intéressera pas ici pour l’instant (cf. § III.5.3).  

Les notations de la Figure II.17 L, LB, TB et LT définissent respectivement l’onde plane 
longitudinale, l’onde de bord longitudinale, l’onde de bord transversale et l’onde de tête. Pour 
un point de calcul sur l’axe acoustique (Figure II.17-Ia), le premier front est dû à une onde 
plane longitudinale (L). Les ondes qui suivent sont des ondes longitudinales créées par 
diffraction par les bords du traducteur. On ne s’est pas attaché à distinguer les origines des 
différentes contributions de bords. Dans le cas d’un point de calcul hors de l’axe (Figure 
II.17b, c et d), la perte de symétrie dans les plans xOz et yOz fait que les ondes diffractées par 
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chaque bords arrivent en des temps distincts. On a simplement noté par LB (resp. TB) sur la 
Figure II.17 toutes les ondes de compression (resp. de cisaillement) générées par les bords de 
l’élément ainsi que par les coins. 

La fonction de Green pour une source dans un milieu infini sur laquelle repose en partie le 
modèle comporte en réalité trois termes dont l’un, variant en 1/r2, a été négligé. Ce faisant, un 
artefact peut apparaître, correspondant à une contribution non physique au champ transitoire. 
La prise en compte du terme intégral le fait disparaître [Lhémery (1995) ; Lhémery et Stacey 
(1995)]. Dans le cas d’un traducteur à onde de compression, cet artefact correspond à une 
contribution d’onde géométrique de cisaillement. Il est visible dans la Figure II.17 pour la 
composante z

r
 de la vitesse particulaire peu après 3 µs. Cette contribution est notée A. Pour la 

composante suivant x
r
, cet artefact apparaît au même instant (3µs) et se trouve sommé à 

l’onde de bord transversale notée TB ce qui explique la légère surestimation de l’onde de bord 
transversale à cet instant. Cependant, il n'a guère d'influence par ailleurs sur nos résultats étant 
donné qu’il ne se superpose pas à d’autres échos en ce qui concerne la composant suivant z

r
 

de la vitesse et que son amplitude demeure faible pour la composante suivant x
r
 de la vitesse. 

Il ne contribue donc a priori pas à la détermination des maxima d’amplitude en ondes de 
compression et de cisaillement. 

Le modèle semi-analytique néglige notamment les ondes de tête. On s’aperçoit sur la Figure 
II.17 que le modèle exact, quant à lui, rend compte des contributions d’ondes de tête, notées 
LT. Dans cette section où des grandes sources sont étudiées, l’influence de ces ondes demeure 
faible. Ainsi, les résultats obtenus avec le modèle semi-analytique de rayonnement d’une 
source spatio-temporelle quelconque dans le cas simple du piston de contraintes concordent 
de façon très satisfaisante avec ceux prédits par le modèle exact. 
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Figure II.17. Comparaison des formes d’ondes de la vitesse particulaire pour un traducteur 
rectangulaire (10x20mm) de force normale ; (I) composante en z ; (II) composante en x ; (a) 
point de calcul (0, 0, 10) ; (b) point de calcul (5, 0, 10) ; (c) point de calcul (10, 0, 10) ; (d) 

point de calcul (10, 5, 10). 
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II.4.2.2. Source étendue de contrainte tangentielle 

Lhémery (1994) détermine le rayonnement transitoire par un traducteur à ondes de 
cisaillement (Y-cut cristal) couplé à un milieu élastique (Figure II.18). L’expression du 
déplacement est obtenue par une méthode différente de celle présentée ici mais le formalisme 
utilisé est similaire. 

 

Figure II.18. Traducteur circulaire à ondes de cisaillement au contact d’un pièce plane en 
acier. 

Les résultats obtenus avec le modèle présenté ici sont confrontés à ceux de Lhémery (1994) 
pour un traducteur de diamètre 13mm. Celui-ci est couplé à un demi-espace constitué d’acier 
(CL = 5840 m.s

-1 et CT = 3170 m.s
-1, ρ0=7770 kg.m-3). La dépendance temporelle de la source 

utilisée est la même que précédemment : un cycle de sinus de fréquence centrale 5 MHz. La 
fréquence d’échantillonnage vaut 100 MHz. La source est modélisée comme une distribution 
de contrainte tangentielle répartie uniformément sur l’ensemble de la surface effective du 
traducteur. 

La Figure II.19 compare la vitesse particulaire pour différents points de calcul obtenue par 
Lhémery (1994) (en noir) et déterminée avec le modèle semi-analytique (en rouge) en 
fonction du temps. Les notations T, LBi et TBi définissent respectivement l’onde plane 
transversale, l’onde de bord longitudinale et l’onde bord transversale. Pour un point de calcul 
situé sur l’axe acoustique (Figure II.19a), on aperçoit trois ondes. La première contribution 
correspond à une onde de compression (notée LB) créée par diffraction par le bord du 
traducteur. La deuxième onde est une onde plane de cisaillement notée T et la troisième 
contribution est une onde de bord de cisaillement notée TB. Sur l’axe, les ondes de bord (LBi 
ou TBi) arrivent toutes au même instant. Si l’on se place en des points de calculs hors de l’axe 
tel que ρ<a (Figure II.19b), chaque composante de l’onde de bord précédemment décrite se 
dédouble en deux contributions provenant du bord le plus proche (notée LB1 ou TB1) et du bord 
le plus éloigné (notée LB2 ou TB2) du point de calcul. L’onde plane de cisaillement T conserve 
la même amplitude que sur l’axe. Pour des points de calcul hors de l’axe et tels que ρ>a 
(Figure II.19c), l’onde plane de cisaillement T n’existe plus et le comportement des ondes de 
bord reste similaire à ce qu’on a décrit précédemment pour des points où ρ<a (Figure II.19b).  
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Figure II.19. Composante suivant x de la vitesse particulaire à différents points du champ, 
rayonné par un traducteur de 13 mm de diamètre à une profondeur z=11 mm. I : ϕ=0, II : 

ϕ=π/4, III : ϕ=π/2, (a): ρ= ²² yx + =0, (b): ρ=2, (c): ρ=7.5mm. Amplitude relative: (a) et (b): 
0 dB, (c): amplifiée de 11,4 dB. 

Ainsi, les résultats obtenus avec le modèle semi-analytique de rayonnement d’une source 
spatio-temporelle quelconque dans le cas simple d’une contrainte tangentielle uniformément 
répartie sur l’ensemble de la surface du traducteur concordent avec les résultats de Lhémery 
(1994). 

II.5 Introduction progressive de la complexité du comportement 
de la source dans le cas de l’élément 1x2 mm² 

Pour comprendre l’impact des hypothèses faîtes concernant les contraintes produites par le 
traducteur à la surface de la pièce inspectée sur le rayonnement, on va considérer des modèles 
de source de plus en plus complexes. Dans un premier temps, on étudie le rayonnement 
produit par un traducteur que l’on considère fonctionner essentiellement en mode d’épaisseur. 
La contrainte créée à la surface est une traction pure. On introduit, dans un second temps, les 
contraintes tangentielles de manière approchée. Ces deux hypothèses sur le comportement de 
la source à la surface de la pièce ont été étudiées dans [Chatillon (1999)] et [Guedes (2005)], 
respectivement. On s’intéresse aux résultats fournis par le code de rayonnement implémenté 
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dans le cadre de ces travaux de thèse lorsque l’on considère successivement ces hypothèses 
simplificatrices du comportement de la source à la surface de la pièce inspectée. 

II.5.1 1ére approximation : Piston uniforme de contrainte 

On compare les résultats obtenus à l’aide du modèle décrit en faisant l’hypothèse 
simplificatrice d’une source uniforme de contrainte normale aux résultats par éléments finis 
de référence dans le cas d’un élément émetteur 1x2mm² au contact de l’acier (Figure II.20). 
On présente les résultats en composante normale du déplacement. Le milieu de propagation 
(en acier) est supposé semi-infini dans les deux simulations (Figure II.9a).  

 

Figure II.20. Courbes amplitude/distance de la composante z du déplacement particulaire des 
modes L et T. Comparaison des simulations par éléments finis en bleu et par CIVA en noir. 

Les deux simulations (Figure II.20) montrent un excellent accord pour le mode L. C’était déjà 
le cas lorsque l’on comparait la mesure au résultat du calcul CIVA (cf. § I.3). Concernant le 
mode T, même si la cohérence apparaît meilleure sur certains points que celle observée par la 
mesure (Figure I.8b), de nombreux désaccords subsistent : 

- La forme du lobe près de l’axe de l’élément est comparable dans ces deux simulations 
(pour -5 mm < x < 5 mm). Une chute significative d’amplitude est cependant à noter 
proche de l’axe (-2 mm < x < 2 mm). 

- L’allure du champ a sensiblement la même tendance pour des angles relativement 
élevés (pour x > 12 mm). Cette amélioration provient de la disparition du fond de la 
pièce et donc des échos de réflexion. 

- La simulation par éléments finis dans la configuration de la Figure II.9a possède un 
maximum d’amplitude en ondes T à x = 10.5 mm, alors que le modèle décrit 
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précédemment prédit un maximum à la position x  = 7.7 mm. On retrouve ainsi le 
même écart dans la localisation du maximum d’amplitude en ondes T que celui qu’on 
avait entre CIVA et la mesure (Figure I.8b) et pour cause : les deux modèles sont 
identiques dans le cas d’un piston uniforme de contrainte. 

On décrit donc très précisément le rayonnement en ondes L mais pas celui des ondes T.  

II.5.2 2nde approximation : Source de contraintes normale et 
tangentielle approchées 

Dans ce qui suit, on présente les résultats d’une simulation réalisée à l’aide du code de 
rayonnement, du champ de déplacement produit dans une pièce en acier par une source au 
contact que l’on modélise maintenant comme une distribution approchée de contraintes 
normales et tangentielles. Cette distribution approchée, donnée dans [Guedes (2005)], est 
détaillée à la section suivante. 

II.5.2.1. Représentation approchée de l’état des contraintes à l’interface 
couplant / pièce 

Guedes (2005) propose d’ajouter à la contrainte normale une répartition de contraintes 
tangentielles sur les bords de l’élément, en phase avec les sollicitations normales, dont il 
pondère l’amplitude d’un facteur 0,34 par rapport à celle de la contrainte normale. La 
répartition spatiale de contraintes utilisée est décrite Figure II.21. La dépendance temporelle 
des sollicitations est commune aux deux composantes de la contrainte, celles-ci oscillant en 
phase. Elle correspond à la première micro-seconde du signal temporel de la contrainte 
normale du nœud situé au centre de la surface émettrice (Figure II.21d). 

 

Figure II.21. Répartition des contraintes à l’interface traducteur-acier : a) σZX, b) σZY et c) σZZ 
d) Dépendance temporelle des contraintes. 
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II.5.2.2. Résultats 

On compare (Figure II.22) le résultat obtenu à l’aide du code de rayonnement avec le résultat 
de référence obtenu par éléments finis dans le cas d’une source au contact de l’acier pour la 
même configuration de calcul que précédemment.  

On s’aperçoit que considérer à la fois des contraintes normales et tangentielles influence la 
description des ondes T. L’incidence sur les ondes de compression est négligeable. On note 
un bon accord entre les deux simulations réalisées pour  
-5 mm < x < +5 mm (pour un angle sous critique), là où le modèle avec contrainte normale 
exclusivement sous-estime le champ en ondes T. Pour x > 12.5 mm (resp. pour  
x < -12.5 mm), la correction apportée au modèle augmente l’écart entre les deux descriptions 
du champ. Mais, le bénéfice apporté à la description du rayonnement en ondes T est limité 
puisqu’on prédit mal le maximum des ondes T, que ce soit sa localisation ou son amplitude. 
De plus, au voisinage de l’angle critique i.e. à x = 6.5 mm la chute d’amplitude déjà 
observable auparavant (cf. Figure II.20), subsiste contrairement à ce que l’on peut observer 
avec la courbe échodynamique issue du calcul éléments fini.  

 

Figure II.22. Échodynamique de la simulation du champ de déplacement avec l’application 
d’une force tangentielle approchée (en rouge), comparé au calcul éléments finis en 

propagation dans un milieu semi-infini (en bleu). 

Ainsi, la distribution approchée des contraintes normales et tangentielles à l’interface 
traducteur-pièce proposée dans [Guedes (2005)] fournit une meilleure description des ondes T 
pour des positions près de l’axe mais n’est pas suffisante pour décrire correctement le 
rayonnement de ces ondes. L’amélioration apportée par rapport à l’hypothèse piston uniforme 
est donc partielle.  
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II.6 Application à une source spatio-temporelle complexe 

II.6.1 Modèle de source spatio-temporelle quelconque 

Dans le cadre du présent travail, on dispose d’un code de calcul basé sur la formulation 
détaillée précédemment (cf. § II.3 et II.4) pouvant admettre en entrée une distribution calculée 
à l’aide d’un code éléments finis telle que celle présentée à la Figure II.3. On reproduit a 
priori de manière précise le comportement complexe du traducteur à la surface de la pièce. 
On représente à la Figure II.23 des instantanés de la distribution spatiale des contraintes 
normales et tangentielles.  

 

Figure II.23. Distribution spatiale à t = 0.2µs des contraintes normales a)σzz, et tangentielles 
b)σzy et c)σzx à l’interface traducteur-acier. 

Dans les calculs qui suivent, les contraintes normales et tangentielles en chaque point source 
sont prises dans toute leur complexité spatio-temporelle : en chaque point source, la 
dépendance temporelle est celle donnée par le calcul par éléments finis.  

II.6.2 Résultats 

La comparaison, présentée sur la Figure II.24, des résultats de calcul par éléments finis et de 
ceux obtenus à l’aide du modèle semi-analytique montre à nouveau un excellent accord pour 
les ondes L et un désaccord partiel pour les ondes T. On améliore la description des ondes T 
pour des positions éloignées de l’axe par rapport au cas de la source approchée (Figure II.22). 
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Le désaccord est important pour des points dans la région située autour de 8mm de distance 
de l’axe acoustique. À la profondeur considérée de 10mm, cette région est située autour de la 
direction de propagation suivant l’angle critique θc = arcsin(cT/cL) = 33.5°. Mais cette région 
de désaccord quantitatif s’étend sur une plage angulaire allant d’environ 30° à 60°. Or il s’agit 
d’angles suivant lesquels il est souhaité pouvoir balayer un faisceau dans l’application des 
traducteurs multi-éléments conformables en ondes T. 

 

Figure II.24. Champ en déplacement suivant z
r
 à une profondeur de 10 mm a) Bscan de la 

simulation obtenue par les éléments finis, b) Bscan obtenu avec le modèle semi-analytique 
pour une source de contrainte réaliste, c) courbes amplitude / distance des modes L et T du 
calcul semi-analytique (en rouge) comparé à la simulation aux éléments finis (en bleu).  

La prise en compte du caractère complexe du comportement de l’élément émetteur ne suffit 
donc pas à reproduire la réalité du rayonnement des petits éléments. On a vu que pour des 
sources plus étendues, le modèle semi-analytique donne de bons résultats (cf. § II.4.2). Il est 
donc nécessaire de comprendre les raisons du désaccord observé et, par suite, d’améliorer le 
modèle de rayonnement pour pouvoir prédire quantitativement les champs d’ondes 
transversales que l’on peut souhaiter rayonner avec les traducteurs conformables, constitués 
de petits éléments pilotés de façon indépendante. 

La remarque faite au paragraphe II.2.2 sur les résultats de calcul par éléments finis de 
l’existence d’ondes de tête, visibles lorsqu’elles sont distinctes temporellement des ondes de 
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cisaillement fournit la clef du problème. Ainsi, après avoir étudié les hypothèses 
simplificatrices du terme source, on revient, dans le chapitre suivant, sur les approximations 
faites dans le modèle de rayonnnement. 
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Chapitre III  
 
Modélisation du rayonnement  

 Dans le chapitre précédent, on a vu que considérer le comportement réaliste d’un des 
« petits » traducteurs composant le traducteur multi-éléments, lorsqu’il est au contact direct 
d’un milieu solide supposé semi-infini tout en décrivant le champ rayonné de façon 
approchée, conduit à un désaccord dans la description du champ rayonné en ondes T par 
comparaison aux résultats de calcul par éléments finis d’une situation équivalente. Ainsi, 
même s’il peut être nécessaire de prendre en compte tout ou partie de la complexité du 
couplage capteur/pièce, ce n’est clairement pas une condition suffisante pour modéliser avec 
précision le champ en ondes T.  

L’élément 1x2 mm² étudié fait partie d’une catégorie de géométries de capteurs pour 
lesquelles le modèle de rayonnement atteint ses limites. Par conséquent, notre attention se 
porte dans ce chapitre sur la construction d’un modèle de rayonnement exact donnant la 
réponse impulsionnelle pour un traducteur au contact exerçant une distribution spatio-
temporelle de contrainte quelconque à la surface du milieu considéré. 

On détaille, dans un premier temps, les différentes approximations du modèle de rayonnement 
transitoire approché utilisé dans le chapitre précédent, en remettant en cause, en particulier, le 
fait de négliger la contribution des ondes de têtes au champ rayonné en ondes T.  

Dans une seconde partie, on définit l’onde de tête dans le cas simple du problème de Lamb. 
On insiste sur le couplage pouvant exister entre cette onde et l’onde de cisaillement dans une 
zone appelée « zone critique ». Cette région se situe après l’angle critique. On étudie ensuite 
les résultats de simulation du rayonnement d’un élément 1x2mm² obtenus par la méthode des 
éléments finis. Ces simulations font apparaître un terme cisaillant dont la contribution n’est 
pas prise en compte dans notre modèle approché et attribuable aux ondes de tête. 
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Dans une troisième partie, on se propose de mettre en place un modèle de rayonnement exact 
basé sur le calcul des fonctions de Green du problème de Lamb. Ces fonctions donnent le 
champ de déplacement pour une force normale ponctuelle en régime impulsionnelle et 
rendent compte de la contribution des ondes de tête. Le modèle exact en 2D (i.e. pour une 
ligne source) possède en particulier une forme intéressante, ce qui autorise notamment un gain 
de temps de calcul significatif. On détaille donc également le modèle de rayonnement exact 
dans le cas bidimensionnel.  

Dans le quatrième paragraphe, on calcule les réponses impulsionnelles de diffraction dans le 
cas particulier de l’élément 1x2 mm². Étant donné qu’il n’existe pas d’équivalent des 
fonctions de Green en transitoire dans le cas de la force tangentielle ponctuelle, le 
déplacement créé par les contraintes tangentielles agissant à la surface du demi-espace solide 
considéré est déterminé, comme dans le chapitre précédent (cf. § II.6), par sommation des 
solutions élémentaires obtenues au moyen du modèle de rayonnement transitoire approché 
tandis que le champ en déplacement créé par les sollicitations normales est obtenu par 
intégration sur la surface émettrice des fonctions de Green exactes. On étudie notamment 
l’effet de la prise en compte des contraintes tangentielles sur le champ rayonné ainsi que 
l’aspect non-uniforme des contraintes qu’elles soient normales ou tangentielles. Ces réponses 
impulsionnelles permettent de calculer le déplacement en tout point de l’espace dû à des 
forces normale et tangentielle de forme spatio-temporelle quelconque et, par suite, de prévoir 
les diagrammes de directivité de ce type de source. Cette étude est menée de manière similaire 
pour un des éléments composant un Traducteur Contact Intelligent (voir § I.2.1) à l’aide de la 
solution bidimensionnelle exacte. 

Dans un cinquième paragraphe, on s’intéresse à des modèles approchés prenant en compte 
l’onde de tête. Tout d’abord, des expressions analytiques des fonctions de Green sont définies 
pour un point d’observation donné aux voisinages de certains temps caractéristiques 
correspondant généralement aux temps de vol des différentes ondes (« approximation des 
fronts d’ondes »). On met également en place un modèle basé sur l’évaluation asymptotique 
haute fréquence des expressions intégrales et décrivant de manière approchée les ondes de 
tête. Ces différentes solutions sont analysées et comparées avec les solutions exactes. 
L’intérêt de la démarche est de pouvoir se doter d’une approche qui soit peu coûteuse 
numériquement par rapport au modèle exact et, a fortiori, par rapport à la méthode aux 
éléments finis.  

Le dernier paragraphe expose des résultats de calculs du champ rayonnés par un traducteur 
multi-éléments obtenus avec le modèle de rayonnement exact. On désire vérifier les 
performances du modèle exact qui tient compte de la contribution des ondes de têtes, dans le 
cas d’un Traducteur Contact Intelligent composés d’éléments linéaires.  
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III.1 Remise en cause des approximations faîtes pour le modèle de 
rayonnement approché 

III.1.1 Hypothèses et approximations du modèle de rayonnement 
transitoire utilisées dans l’approche semi-analytique 

Le modèle semi-analytique décrit dans le chapitre II permet de calculer le champ ultrasonore 
émis par une source de géométrie quelconque au contact direct d’un milieu solide. Le modèle 
semi-analytique est décomposé en deux parties distinctes :  

• Le comportement du traducteur à l’interface est décrit par une distribution 
d’excitations ponctuelles. L’ensemble des sollicitations associées à chacun de ces 
points sources traduit, par sommation sur la surface active, l’excitation globale à 
laquelle est soumise l’interface traducteur-acier. 

• Le déplacement engendré par une source ponctuelle soumis à une excitation 
quelconque et au contact direct d’un demi-espace élastique est calculé sous certaines 
approximations. On peut déterminer séparément la contribution au déplacement des 
ondes L et T. Cette approche tient compte notamment des différents phénomènes de 
conversion d’un type d’onde à l’autre se produisant à l’interface.  

Certaines approximations ont été nécessaires pour obtenir un modèle de rayonnement donnant 
le déplacement engendré par une force ponctuelle quelconque avec un faible temps de calcul. 
Les hypothèses formulées afin de disposer d’un modèle performant sont les suivantes : 

i. Les points de calculs se trouvent suffisamment loin de l’interface, typiquement à plus 
de quelques longueurs d’onde. C’est ce qui autorise de supposer que les ondes 
émises se propagent dans le solide sous la forme d’ondes sphériques. 

ii. On applique à la source émettrice des conditions de rayonnement à l’infini. Ces 
dernières ont une expression plus complexe que les conditions de rayonnement de 
Sommerfeld du cas fluide du fait du caractère vectoriel des ondes élastiques au lieu 
de scalaire dans le cas des ondes acoustiques [Pao et Varatharajulu (1976)]. 

iii. Le modèle élastodynamique de rayonnement transitoire dans un demi-espace a été 
développé sur la base de la solution pour une source ponctuelle dans un espace 
infini ; cette solution comporte trois termes dont l’un, variant en 1/r2, a été négligé. 

On effectue également une approximation dans le traitement des réflexions des ondes 
sphériques à l’interface dans le cas réciproque. Étant donné que les sources sont situées 
suffisamment loin de l’interface (hypothèse i), on considère localement, à l’interface, l’onde 
sphérique comme une onde plane. Le champ de déplacement ainsi obtenu par le modèle de 
rayonnement transitoire approché est donc composé d’ondes planes de compression et de 
cisaillement. Par conséquent, on ne tient pas compte des contributions des ondes de tête et des 
ondes de Rayleigh se propageant le long de la surface.  
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III.1.2 Retour sur les approximations  

De toutes ces approximations, celle qui influence le plus le calcul du mouvement cisaillant 
dans le demi-espace solide élastique et isotrope est un autre terme cisaillant : les ondes de 
tête. Plusieurs arguments confirment cette hypothèse de travail.  

Tout d’abord, la prise en compte d’un modèle réaliste de source dans le code de rayonnement 
présenté au chapitre II et basé sur des approximations asymptotiques haute fréquence, où 
seules les ondes de volume L et T sont calculées, a échoué dans la reproduction du 
comportement des ondes T dans certaines directions de propagation en comparaison avec les 
résultats éléments finis équivalents. Ce modèle approché permet en particulier de prendre en 
compte des sollicitations tangentielles à la surface par le biais de contraintes déterminées par 
éléments finis et injectées dans le code dans ce but. L’intérêt de cette démarche réside dans la 
prise en compte de contributions au mouvement cisaillant en ondes T négligées jusque là. 
Cependant, leur influence sur le rayonnement s’est avérée limitée à la zone proche de l’axe 
acoustique. 

Ayant étudié les différentes hypothèses concernant la modélisation précise du comportement 
de la source à la surface du demi-espace solide, on s’est posé la question de savoir quelles 
approximations du modèle de rayonnement pouvaient finalement avoir une influence sur un 
terme cisaillant. Par élimination, il apparaît que seul le terme d’ondes de têtes répond à ce 
critère : la zone dans laquelle sont engendrées les ondes de têtes correspond justement à la 
zone de désaccord observé pour le rayonnement en ondes T du « petit » élément 1x2 mm². 

Dans le paragraphe suivant, on s’intéresse tout d’abord à définir le phénomène des ondes de 
têtes. Puis, on analyse de façon approfondie la simulation de propagation réalisée par 
éléments finis pour l’élément émetteur 1x2mm². 

III.2 Les ondes de têtes 

III.2.1 Cas simple du problème de Lamb 

L’onde de tête est un phénomène bien connu en sismique [Brekhovskikh (1960) ; Cervény et 
Ravindra (1971) ; Aki et Richard (1980)] et en contrôle non-destructif de pièces industrielles 
[Miller et Pursey (1954) ; Ilan et Weight (1990) ; Djelouah et Baboux (1992)]. Son existence 
trouve son origine à la frontière entre deux milieux et peut être expliquée en utilisant le 
principe de Huygens généralisé [Fradkin et Kiselev (1998)].  

De nombreux types d’ondes de tête L et T sont connus en sismique [Cervény et Ravindra 
(1971)]. Notre cas se restreint aux ondes de tête T engendrées par un point source au contact 
d’un demi-espace (problème de Lamb). Les effets d’interaction des ondes élastiques avec une 
interface plane séparant le solide du vide sont complexes. Pour une source ponctuelle ou 
linéique de contrainte normale, ce problème est connu comme « le problème de Lamb ». Sa 
solution analytique explicite n’existe pas. Des formes intégrales ont été proposées dans la 
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littérature [Lamb (1904) ; Achenbach (1973) ; Pekeris (1955)] et des codes de calcul traitant 
le problème de Lamb sont nombreux.  

On place notre source (ponctuelle ou linéique de contrainte normale) à l’origine O en 
définissant θ  comme étant l’angle par rapport à l’axe des z mesuré dans le sens 
trigonométrique (Figure III.1). 

À chaque instant t, les fronts d’ondes de cisaillement (ou transversales) et de compression (ou 
longitudinales) issues de O sont des surfaces sphériques concentriques de rayons t×TC  et 

t×LC , respectivement. Sur la Figure III.1, ces fronts d’ondes sont notés par L et T pour 
l’onde longitudinale et transversale respectivement. La notation R correspond au front 
d’ondes de Rayleigh (ondes de surface). 

Considérons deux points O1(x1, 0, 0) et O2(x2, 0, 0), situés à la surface, où x1, x2 >0. Selon le 
principe de Huygens généralisé (applicable en présence de frontières), une fois atteint par des 
ondes de compression au temps ti, chaque point Oi(xi, 0, 0) devient une source secondaire 
d’ondes de cisaillement. 

 

Figure III.1. Représentation schématique des différents fronts d'ondes rayonnés par une 
source (ponctuelle ou linéique de force normale) localisée à la frontière d’un demi-espace 
solide. Ligne en pointillés : front d’ondes de compression ; Ligne en tirets : trajets et front 
d’ondes de cisaillement ; ligne pleine : trajets et front des ondes de tête. La zone en gris clair 

correspond à la zone critique. 

Pour un temps t’ = ti + ti’, le front d’onde de cisaillement provenant de Oi est une surface 
sphérique de rayon 'CT it× . L’onde engendrée dans la région en gris foncé de la Figure III.1 
est appelée onde de tête. Pour établir la forme de son front, on considère trois triangles 
rectangles similaires : OBA, O1B1A et O2B2A, avec OO1 = CLt1, OO2 = CLt2, O1B1 = CTt1’, 
O2B2 = CTt2’ et OB/OA = CT/CL. Il est facile de vérifier que t1 + t1’= t2 + t2’. Ainsi, à chaque 
instant t’, le front d’onde de tête est un segment de ligne droite dans le cas 2D [Brekhovskikh 
(1960) ; Achenbach (1973)] et la surface d’un cône dans le cas 3D [Gakenheimer (1969) ; 
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Cervény et Ravindra (1971) ; Gridin (1998a)] dont le demi angle au sommet l’angle critique. 
Le front d’onde de tête est noté LT sur la Figure III.1. Pour des raisons évidentes, le trajet 
formé par l’angle )/arcsin( LTC CC=θ  avec l’axe des z est appelé le trajet critique. Ainsi, 
l’interprétation en termes de rayon (théorie asymptotique haute fréquence) permet d’avoir une 
représentation schématique simple des phénomènes principaux. Cependant, elle atteint ses 
limites dans le cas des ondes de tête. 

En effet, on peut les interpréter en première approximation comme résultant d’une 
propagation le long de la surface du demi-espace comme une onde L qui rayonne dans le 
volume une onde T par « fuite » suivant la direction correspondant à l’angle critique. Si l’on 
considère un point de calcul situé suivant la direction critique par rapport à un point source, 
alors le temps d’arrivée des ondes de tête est égal à celui des ondes T. Si le point de calcul est 
à la surface du demi-espace, il est égal à celui des ondes L. En deçà de l’angle critique il ne 
peut y avoir d’ondes de tête. Tant que le temps de vol correspondant à un front d’ondes de 
tête est bien séparé du temps de vol des ondes T, l’interprétation en termes de rayon peut être 
utilisée pour effectuer des calculs asymptotiques. Par contre, à ou près de l’angle critique, 
l’onde T et l’onde de tête notée LT sont couplées et ne peuvent être traitées comme deux 
ondes différentes se superposant ; la théorie asymptotique classique échoue dans la prédiction 
du rayonnement de ces ondes. Cette région est appelée « zone de couplage » ou « zone 
critique ». Elle est délimitée sur la Figure III.1 en gris clair. On reviendra en détail sur les 
caractéristiques de cette zone dans le paragraphe III.3.2.3.1. 

III.2.2 Analyse des résultats obtenus par éléments finis 

On a observé un bon accord entre la simulation par éléments finis et celle obtenue à l’aide du 
modèle semi-analytique dans la zone -5 mm ≤ x ≤ +5 mm (pour des angles sous-critiques). 
Dans la région située autour de 8 mm de distance de l’axe acoustique, le désaccord est 
important. À la profondeur considérée de 10 mm, cette région est située autour de la direction 
de propagation suivant l’angle critique θc = arcsin(CT/CL) = 33.5°. Mais elle s’étend sur une 
plage angulaire allant d’environ 30° à 60°.  

On s’attache ici à étudier en détail la simulation obtenue par éléments finis et utilisée comme 
résultat de référence dans ce mémoire (voir Figure III.2). Cette simulation met en évidence la 
présence d’ondes de tête, identifiables lorsqu’elles se séparent du front d’ondes T. Les ondes 
de têtes sont visibles lorsqu’elles sont distinctes temporellement des ondes de cisaillement i.e. 
dans la région III (cf. § III.2.1). Or, une des hypothèses faîtes lors du développement formel 
du modèle de rayonnement transitoire utilisé au chapitre II est justement de ne pas prendre en 
compte la contribution de l’onde de tête. Ainsi, dans une zone proche de l’angle critique mais 
qui s’étend tout de même jusqu’à des positions relativement grandes (jusqu’à x = +/- 15 mm), 
le front d’ondes de tête est confondu avec le front d’ondes T (voir Figure III.2). Or, on sait 
[Cervény et Ravindra (1971)] que dans cette zone correspondant à la zone critique (région II), 
l’onde de tête est couplée avec l’onde de cisaillement et ce couplage conduit non pas à une 
simple sommation de la contribution respective de ces deux ondes de volumes de cisaillement 
mais à une nouvelle onde notée ‘T+LT’. Cependant, on ne peut connaître avec ce type de 
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calcul le déplacement correspondant au seul mouvement cisaillant étant donné que, par 
éléments finis, on détermine un déplacement global et non pas un déplacement associé à 
chaque type d’onde rencontré. Même si cela était possible, on ne pourrait de toute façon pas 
évaluer les contributions de l’onde de tête et de l’onde T séparément puisque, de fait, 
lorsqu’elles sont couplées, on est en présence d’une seule onde ‘T+LT’.  

 

Figure III.2. Bscan obtenu par éléments finis en composante normale du déplacement rayonné 
à une profondeur z = 10 mm dans un milieu semi-infini : Agrandissement de la région où sont 

générés les ondes de tête. 

On se dote, dans le paragraphe suivant, d’un modèle de rayonnement exact prenant en compte 
l’ensemble des contributions associées à l’onde T. Par cette démarche, on veut vérifier 
l’impact du couplage de l’onde T avec l’onde de tête LT dans la zone du désaccord. 

III.3 Modélisation du rayonnement des ondes de têtes  

III.3.1 Étude bibliographique 

On fait ici l’état de l’art des différents moyens permettant l’évaluation des ondes de tête pour 
le problème de la source ponctuelle de force normale agissant à la surface d’un demi-espace 
solide homogène et isotrope. On effectue ensuite le même travail pour des approches 
spécifiques aux traducteurs rectangulaires.  
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III.3.1.1. Modèles basés sur l’intégration de la solution élémentaire du 
problème de Lamb 

Le problème du calcul du champ de déplacement engendré par une source ponctuelle et 
harmonique de force normale à la surface d’un solide isotrope a été résolu de manière exacte 
par Lamb (1904). Le cas de l’émission transitoire permettant de traiter des sources large 
bande fut traité par transformée de Fourier. La solution est donnée sous une forme intégrale et 
non sous une forme analytique. En utilisant une transformée spatiale de Hankel ainsi qu’une 
transformée temporelle de Laplace, Cagniard (1939) a pu résoudre les équations de 
l’élastodynamique pour le problème du point source de force normale. La technique 
d’inversion de la transformée de Laplace due à Cagniard (1939) a ensuite été simplifiée par 
De Hoop (1956). L’inconvénient de ces méthodes est qu’elles fournissent le déplacement 
global au point de calcul. Elles ne permettent pas d’obtenir explicitement les différentes 
contributions.  

Gakenheimer et Miklowitz (1969) ont résolu le problème en transitoire pour une source 
ponctuelle de contrainte normale parcourant la surface du solide à une certaine vitesse. La 
solution du problème de Lamb est alors déduite du cas limite, où la vitesse de la source est 
nulle et constitue la fonction de Green donnée sous forme intégrale. La résolution est basée 
sur une technique de transformation similaire à celle de Cagniard - De Hoop (1956). Il s’agit 
d’une astuce mathématique qui s’applique à la représentation de la solution d’un problème 
d’élastodynamique sous la forme de transformées de Laplace et de Fourier successives. 
Développée au départ pour décrire les phénomènes de propagation séismique, cette méthode a 
également été utilisée pour des calculs de champ dans le CND [Bakker (2000)]. Une 
adaptation de cette approche au cas 2D a été réalisée par Aki et Richard (1980) : des fonctions 
de Green explicites dans le domaine temporel conduisent aux déplacements associés aux 
différentes ondes de volumes L, T et LT produites par une ligne infinie de force normale 
située à la surface du demi-espace solide. L’inconvénient majeur de ces méthodes exactes 
reste bien évidemment leur temps de calcul ; pour un traducteur étendu, ce type d’approche 
impose l’évaluation des expressions intégrales (fonctions de Green) pour chaque couple point 
source (discrétisant la surface émettrice) / point de calcul ce qui, pour de grandes géométries 
de capteurs, peut conduire à des temps de calculs prohibitifs.  

Cependant, MacNab et al. (1990) ont proposé une méthode basée sur la sommation 
numérique des fonctions de Green développées par Gakenheimer et Miklowitz (1969) qui 
donne le champ rayonné par des sources de géométrie quelconque, la dépendance temporelle 
étant supposée identique pour chaque source ponctuelle (hypothèse piston uniforme). Les 
fonctions de Green pour une position donnée sont déterminées par interpolation de fonctions 
de Green pré-calculées. Ce type d’approche peut être intéressant d’un point de vue numérique 
pour évaluer le champ produit par une source spatio-temporelle quelconque tout en prenant en 
compte la contribution des ondes de têtes au rayonnement. On y reviendra un peu plus loin 
dans ce chapitre.  
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III.3.1.2. Solution pour un traducteur rectangulaire 

Il a été établi en utilisant des solutions exactes résolvant les équations de l’élastodynamique 
qu’à l’intérieur de certaines zones sous un traducteur circulaire excitant la surface d’un demi-
espace homogène et isotrope selon la normale [Djelouah et Baboux (1992)], que les ondes de 
tête sont à l’origine de contributions mesurables. Pour ces raisons, les ondes de tête ont été 
étudiées expérimentalement et simulées pour le cas de traducteur circulaire et ce par tout un 
ensemble de méthodes numériques d’auteurs s’intéressant aux modèles mathématiques 
appliqués au contrôle non-destructif [calculs par différences finies : [Ilan and Weight (1990)] ; 
synthèse harmonique : [Djelouah et Baboux (1992)]]. Toujours dans le cas d’un traducteur 
circulaire exerçant une force normale, Eason (1966) a calculé le champ transitoire de 
déplacement, et Laturelle (1990) le champ de contrainte émis par une telle source. Dans les 
deux cas, la solution est exacte mais fastidieuse à établir et conduit à des calculs numériques 
très longs. Ces solutions peuvent être interprétées en terme d’ondes géométriques, d’ondes 
diffractées (ou ondes de bords), d’ondes de têtes et de surface (cf. Figure I.1).  

Moins d’attentions ont été portées aux traducteurs rectangulaires. L’application des méthodes 
aux différences finies ou aux éléments finis à ceux-ci pour un problème tridimensionnel 
donne des résultats dans des temps de calculs très longs ; même le problème bidimensionnel 
nécessite des ressources numériques et un temps de calcul important [Ludwig et Lord (1988)]. 
Thomsom et Kobori (1963) ont déterminé les déplacements créés par un traducteur 
rectangulaire au contact direct d’un demi-espace élastique par le biais de techniques de 
transformations de Fourier. Il est à noter que, dans le cas général du point d’observation à 
l’intérieur du solide, l’intégrant de la double intégration de Fourier inclut un facteur oscillant 
rapidement dans les deux directions de l’intégration. Ainsi, l’évaluation numérique de cette 
intégrale reste extrêmement coûteuse. Gridin et Fradkin (1998) proposent une solution 
asymptotique dite haute fréquence. Ce modèle s’inspire de la description des différents fronts 
d’onde émis par un traducteur à ondes L, c’est-à-dire une source de contrainte normale. On 
peut déduire le champ rayonné par un traducteur circulaire Gridin et Fradkin (1998) de 
l’approximation des fronts d’onde L géométrique, d’ondes L et T de bord et d’ondes de têtes. 
Le même travail a été effectué pour un traducteur rectangulaire Gridin (1998a) en 
s’affranchissant, malheureusement, de l’évaluation de la contribution des ondes de têtes 
supposée négligeable dans l’application considérée d’un traducteur rectangulaire de grandes 
dimensions. On verra au chapitre III.4 les limites de ces approches asymptotiques. 

On veut, dans un premier temps, s’assurer de notre hypothèse de travail consistant à dire que 
le désaccord observé provient de l’absence de la contribution des ondes de têtes au 
déplacement. On se dote donc d’un modèle intégral exact basé sur la solution exacte du 
problème de Lamb développée par Gakenheimer et Miklowitz (1969). On revient sur le 
formalisme de ce modèle dans le paragraphe suivant. 
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III.3.2 Modèle exact 

Le modèle de Gakenheimer et Miklowitz (1969) repose sur une méthode de résolution des 
équations de propagation exprimées en régime impulsionnel prenant en compte les conditions 
aux limites afin d’obtenir les fonctions de Green impulsionnelles d’un demi-espace solide 
élastique et isotrope. Des solutions correspondant à un échelon de force ponctuelle sont tout 
d’abord données sous la forme d’intégrales calculables numériquement. Les fonctions de 
Green impulsionnelles sont obtenues en dérivant temporellement ces solutions. Celles-ci sont 
analysées et comparées aux résultats issus de la littérature pour le problème de Lamb et pour 
des sources étendues. 

III.3.2.1. Cas tridimensionnel 

III.3.2.1.1. Démarche suivie pour obtenir les fonctions de Green 

Ce paragraphe présente la démarche utilisée par Gakenheimer et Miklowitz (1969) conduisant 
à l’expression de la fonction de Green impulsionnelle ),,( tOMGz

r
4 qui représente le 

déplacement au point M dû à la contrainte impulsionnelle δ(t) appliquée au point O suivant 
l’axe z (cf. Figure III.3).  

 

Figure III.3. Notations utilisées dans le problème de la source ponctuelle de force normale 

 

                                                 
4 L’indice z qui apparaît dans la notation de la fonction de Green impulsionnelle signifie que cette fonction 

correspond à une contrainte parallèle au vecteur unitaire z
r
. 
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Gakenheimer et Miklowitz (1969) traitent le cas général d’une source ponctuelle se déplaçant 
(vitesse c) à la surface du solide, la dépendance temporelle de la contrainte exercée étant alors 
δ(x- ct)Y(t). Le passage à la limite d’une source immobile (c = 0) correspond donc à une 
source ponctuelle dont la dépendance temporelle de la contrainte est la fonction 
d’Heaviside Y(t) (Y(t) = 1 si t>0, Y(t) = 0 si t<0).  

La fonction de Green correspondant à cet échelon de contrainte est notée ),,( tOMH z

r
. La 

fonction de Green impulsionnelle est alors obtenue en dérivant les fonctions ),,( tOMH iz  (i = 

x, y, z) par rapport au temps. 

Gakenheimer et Miklowitz (1969) appliquent une transformée de Laplace (variable p) et une 
transformée de Fourier bidimensionnelle (variables kx, ky) afin de supprimer la variable de 
temps t et les deux variables d’espace x, y dans l’équation de propagation ; ensuite, en tenant 
compte des conditions initiales ainsi que des hypothèses de rayonnement à l’infini puis en 
revenant aux variables d’espace x, y par transformée de Fourier inverse, ils obtiennent la 
solution de l’équation de propagation dans le domaine de Laplace ; finalement, ils inversent 
cette solution pour trouver la fonction de Green ),,( tOMH z

r
. 

III.3.2.1.2. Nature des ondes et formulation des fonctions de Green 

L’inversion de la solution de l’équation de propagation exprimée dans le domaine de Laplace 
fait apparaître trois termes associés chacun à un type d’ondes : les ondes longitudinales et 
transversales notées respectivement L et T, et une onde supplémentaire qui correspond  

• à l’onde couplée ‘T+LT’ (cf. § III.2.1) lorsque l’onde T et l’onde de tête notée LT 
arrivent en des temps proches, et  

• à la simple sommation d’une contribution de l’onde T et de l’onde de tête découplée 
lorsque ces ondes sont dissociées temporellement. 

Les fonctions de Green associées à ces ondes sont notées L
zG

r
 pour l’onde de compression, 

T
zG

r
 pour l’onde de cisaillement et LT

zG
r

pour l’onde couplée ou non. La Figure III.1 montre les 
trois fronts d’onde existant dans le solide isotrope dont les instants d’arrivée sont donnés par 
les expressions suivantes : 

,
L

L C

r=τ  (III.1) 

,
T

T C

r=τ  (III.2) 

)cos( C
T

LT C

r θθτ −⋅= . (III.3) 
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le point d’observation M étant repéré par ses coordonnées sphériques (r, θ, ϕ) et θC étant 
l’angle critique.  

Compte tenu de la symétrie cylindrique du système, les deux composantes non nulles ru  et 

zu  ( ϕu = 0) du déplacement en un point M (R, ϕ , z) du solide ne dépendent que des variables 
d’espace (R, z). Ces déplacements résultent de la superposition de trois contributions liées aux 
ondes L, T et LT. Les deux fonctions de Green non nulles, dans le cas d’une contrainte en 
échelon Y(t), peuvent donc s’écrire comme la somme de trois termes : 

),,(),,(),,(),,( tzRHtzRHtzRHtzRH LT
Rz

T
Rz

L
RzRz ++=  (III.4) 

),,(),,(),,(),,( tzRHtzRHtzRHtzRH LT
zz

T
zz

L
zzzz ++=  (III.5) 

Pour un point d’observation quelconque M (r, θ, ϕ) situé à l’intérieur du solide, les six 
composantes L

izH , T
izH  et LT

izH  (i = R, z) dont les expressions intégrales sont données dans 
l’annexe B, sont calculées numériquement, chaque échantillon temporel étant le résultat d’une 
intégration numérique. Les fonctions de Green impulsionnelles s’obtiennent par dérivation 
par rapport au temps des expressions précédentes : 

),,(),,(),,(),,( tzRGtzRGtzRGtzRG LT
Rz

T
Rz

L
RzRz ++=  (III.6) 

),,(),,(),,(),,( tzRGtzRGtzRGtzRG LT
zz

T
zz

L
zzzz ++=  (III.7) 

),,(),,( tzR
t

H
tzRG iz

iz ∂
∂

=
α

α  où i = R, z et α = L, T, LT. (III.8) 

• Propriétés des fonctions de Green 

On détaille ici quelques propriétés intéressantes d’un point de vue numérique. Les fonctions 
de Green correspondant aux ondes longitudinales et transversales sont définies sur un support 
semi-infini (respectivement t > τL et t > τT) alors que le terme LT n’est défini que pour θ >θC 
sur un support borné (τLT > t > τL avec τL < τLT < τT < τB) (cf. Annexe B). Ainsi, l’évaluation 
des intégrales L et T sera plus coûteuse en temps de calcul que celle de l’intégrale 
correspondant à l’onde couplée ‘T+LT’. 

Sur la base des travaux de Gakenheimer et Miklowitz (1969), MacNab et al. (1990) 
soulignent que le déplacement particulaire pour une contrainte de force normale en échelon 
Y(t) agissant à la surface d’un demi-espace solide peut n’être calculé que pour une série de 
points d’observation. Le déplacement pour des points d’observation au même angle θ peut 
ensuite être calculé grâce à un rapport homothétique en amplitude et en temps des fonctions 
de Green prises en des points de cette série. Les fonctions de Green α

izH  (i = R, z et α = L, T, 
LT) vérifient la propriété suivante : 
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Les fonctions de Green impulsionnelles α
izG  possèdent une propriété analogue : 
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= θθ αα  (III.10) 

(r, θ) et (r’, θ) étant les coordonnées sphériques de deux points d’observation situés sur un 
même rayon (en raison de la symétrie de révolution du système, l’angle ϕ n’est pas précisé). 
Cette propriété est fondamentale puisqu’elle signifie qu’une fonction de Green a la même 
forme temporelle en tout point d’une droite issue du point source, son support étant 
proportionnel à la distance r entre le point d’observation et le point source. 

Finalement, il est possible d’obtenir la fonction de Green considérée pour n’importe quel 
point d’observation par interpolation des fonctions de Green pré-calculées pour des angles 
d’observation voisins et en tenant compte de la relation (III.10) homothétique en temps et la 
proportionnalité en amplitude. 

III.3.2.2. Validation du modèle 

On souhaite valider l’implémentation des fonctions de Green définies dans le paragraphe 
précédent. On vérifie, tout d’abord, que le déplacement obtenu au moyen des fonctions de 
Green impulsionnelles concorde avec des résultats exacts, issus de la littérature, pour une 
source ponctuelle de force normale. Puis, afin de s’affranchir de toute erreur, on vérifie que 
l’intégration sur une surface étendue du problème de Lamb, précédemment validée, conduit 
aux mêmes résultats que ceux de la littérature pour le cas d’un traducteur circulaire 
monolithique de grandes dimensions. 

III.3.2.2.1. Cas du point source de force normale 

Georgiadis et al. (1999) présentent des résultats exacts du problème du point source de force 
normale dont la dépendance temporelle est une fonction Heaviside Y(t). La résolution suit une 
démarche équivalente à celle de Gakenheimer et Miklowitz (1969) pour obtenir l’expression 
du déplacement dans le domaine de Laplace (cf. § III.3.2.1.1). Par contre, Georgiadis et al. 
(1999) effectuent une inversion de Laplace numérique de ces expressions pour obtenir le 
déplacement dans le domaine temporel, là où Gakenheimer et Miklowitz (1969) utilisent une 
technique basée sur l’inversion de Cagniard - De Hoop (1956). 

On compare (Figure III.4) les composantes normales et radiales de la vitesse particulaire 
obtenues avec les fonctions de Green de Gakenheimer et Miklowitz (1969) (en rouge) aux 
résultats de Georgiadis et al. (1999) (en noir). Le milieu considéré est de l’acier (CL = 5850 
m.s-1 et CT = 3280 m.s

-1, ρ0=7770 kg.m-3). Les formes temporelles des fonctions de Green 
impulsionnelles pour un solide donné ne dépendant que de la direction d’observation 
(propriété III.27), on observe le déplacement en fixant la distance d’observation r (r = 1 mm) 
et en faisant varier l’angle θ.  
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Le déplacement est déterminé pour deux angles d’observation : le premier vaut 30° et se situe 
en deçà de l’angle critique, le second est plus grand que l’angle critique. Ainsi, il n’y a pas 
d’onde tête pour le premier point d’observation alors que pour le second, les ondes de têtes 
existent. Les résultats obtenus avec les fonctions de Green concordent avec ceux de 
Georgiadis et al. (1999). Les petites différences observables viennent du manque de précision 
dans l’intégration numérique réalisée par Georgiadis et al. (1999) et correspondant à la 
transformée de Laplace inverse d’un intégrant qui oscille rapidement.  

 

 

Figure III.4. Formes d’ondes de la vitesse particulaire pour un point source de force normale 
agissant comme un échelon de contrainte Y(t) ; à gauche : r = 1 mm et θ = 30°; à droite : r = 1 

mm et θ = 60°. Comparaison des résultats obtenus avec les fonctions de Green de 
Gakenheimer et Miklowitz (1969) (en rouge et bleu) et par Georgiadis et al. (1999) (en noir).  

III.3.2.2.2. Source étendue : cas d’un traducteur circulaire 

Pour valider leurs propres résultats de simulation, Gridin et Fradkin (1998) ont implémenté 
une solution exacte évaluée par intégration numérique de la transformée de Hankel inverse et 
qui donne le déplacement produit par un traducteur circulaire directement couplé à une pièce 
plane en aluminium. Baboux et Kazys (1992) présentent également des résultats exacts pour 
cette même géométrie de capteur mais le milieu de propagation est différent (acier isotrope). 
Ces résultats vont permettre de valider notre code basé sur le calcul des fonctions de Green 
pour le cas simple du problème de Lamb fournissant, par sommation des réponses 
élémentaires des points sources discrétisant la surface émettrice, le déplacement engendré par 
une source étendue quelconque. 
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En utilisant les fonctions de Green, on calcule le champ émis par un traducteur de rayon a = 
10 mm, tout d’abord, dans de l’aluminium (CL = 6400 m/s et CT = 3150 m/s et ρ0 = 2700 
kg/m3) pour un point d’observation situé sur l’axe acoustique à une profondeur de 5 mm puis 
dans de l’acier (CL = 5840 m/s et CT = 3170 m/s et ρ0 = 7800 kg/m3) pour un point 
d’observation situé sur l’axe acoustique à une profondeur de 15 mm. La dépendance 
temporelle de la source est une période de sinus oscillant à une fréquence de 5 MHz. 
L’échantillonnage utilisé est de 100 MHz.  

 

Figure III.5. Composante normale de la vitesse particulaire pour des points d’observation sur 
l’axe pour un traducteur de rayon a = 10 mm. (a) z = 5 mm, milieu = aluminium ; 

(b) z = 15 mm, milieu = acier. Comparaison des résultats obtenus avec les fonctions de Green 
de Gakenheimer et Miklowitz (1969) (en rouge) et issus de la littérature (en noir). 

La Figure III.5a compare les formes d’ondes de la composante normale de la vitesse 
particulaire obtenue à partir du modèle exact (en rouge) et issus des travaux de Gridin et 
Fradkin (1998) (en noir). Il faut noter, sans en tenir compte dans l’interprétation des résultats, 
que la courbe tracée en pointillés correspond aux résultats obtenus par Gridin et Fradkin 
(1998) à l’aide d’un développement asymptotique haute fréquence. On ne s’y intéressera pas 
pour le moment mais on y reviendra un peu plus tard dans ce mémoire. De plus, les 
annotations L, T, TB et LT définissent respectivement l’onde plane longitudinale, l’onde plane 
transversale, l’onde de bord transversale et l’onde de tête. Les résultats obtenus avec notre 
implémentation du modèle exact concordent parfaitement avec ceux prédits par Gridin et 
Fradkin (1998). De même, les résultats du modèle exact (en rouge) et ceux provenant des 
travaux de Baboux et Kazys (1992) (en noir) sont en excellent accord (Figure III.5b). 

III.3.2.3. Étude quantitative du couplage ‘T+LT’ 

La fonction de Green LT
zG

r
, de par la nature de l’onde considérée nécessite une attention 

particulière. Cette fonction de Green prend en compte le couplage entre l’onde T et l’onde de 
tête LT lorsque ces deux ondes arrivent en des temps très proches. Lorsque les deux ondes 
sont dissociées temporellement, LT

zG
r

 donne la contribution associée à l’onde de tête 
découplée suivie d’une partie de la contribution de l’onde T. Pour illustrer ce phénomène de 
couplage et comprendre quelles sont les contributions évaluées par les différents termes 
intégraux, on va détailler les fonctions de Green utilisées dans le modèle de rayonnement 
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exact dans le cas du problème de la source ponctuelle de force normale et s’attarder 
particulièrement sur la fonction de Green LT

zG
r

. On compare notamment ces résultats avec 
ceux obtenus à l’aide du modèle détaillé au § II.3.2.3. Mais tout d’abord, on revient sur les 
caractéristiques de la zone de couplage.  

III.3.2.3.1. Zone de couplage 

Dans le paragraphe III.2.1, on a vu que, pour le problème de Lamb, il existe une région où il 
n’y a pas d’ondes de  tête (située avant l’angle critique), une seconde région, appelée zone de 
couplage (ou zone critique) où l’onde T et l’onde de tête arrivent en des temps très proches et 
enfin, une dernière région, pour des angles d’observation plus importants, où l’onde T et 
l’onde de tête sont temporellement dissociées. Dans la zone critique, les fronts d’ondes T et 
LT sont pratiquement parallèles et indistingables l’un de l’autre. Le principe consistant à 
considérer les mouvements cisaillants comme une simple sommation de l’onde T et LT est 
inexact dans ce cas. Il faut donc considérer que l’on est en présence d’une nouvelle onde 
(couplée) notée ‘T+LT’. Ce couplage définit la zone critique. De manière générale, la 
question de savoir si des fronts d’ondes donnés interfèrent ou non dépend de leur temps de vol 
et de leur déphasage, et également de la durée du signal excitateur. Partant de ce constat, 
quelles sont les caractéristiques de la zone critique ?  

• Interprétation en transitoire 

On va discuter de la taille de la zone de couplage. En première approximation, on considère 
qu’il n’y a pas de déphasage entre ces deux ondes et on suppose que la durée du signal 
excitateur vaut δt. Les temps de vol des ondes de cisaillement et des ondes de têtes sont 
donnés par les équations III.2 et III.3. 

Il est bien connu, facilement démontrable, que pour le trajet critique, τLT = τT (cf. Figure III.6). 
La différence entre τT -τLT est toujours positive et augmente pour une distance croissante par 
rapport au point critique (noté Rc sur la Figure III.6). Si la durée δt de l’excitation est plus 
grande que la différence τT -τLT, les deux ondes sont couplées ; si elle est plus petite, les deux 
ondes sont indépendantes. Ainsi, dans la zone critique, on a : 

.tLTT δττ ≤−  (III.11) 

La limite de la zone critique est déterminée par l’expression : 

.tLTT δττ =−  (III.12) 

On utilise les travaux de Cervény et Ravindra (1971) qui ont déterminé les expressions des 
distances limites de la zone critique par rapport à l’axe acoustique (Rc et Rf sur la Figure III.6) 
dans un cas beaucoup plus général. On se limite, ici, au cas du problème de la source 
ponctuelle de force normale agissant à la surface d’un demi-espace solide isotrope et 
homogène. 
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Figure III.6. Représentation schématique de la zone critique de l’onde transversale et de 
l’onde de tête. 

L’expression de la distance délimitant le début de la zone d’interférence pour une 
profondeur H donnée est : 
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La distance délimitant la fin de la zone de couplage a pour expression : 
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et donc, la longueur de la zone critique vaut : 
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Cette expression montre que la zone critique peut souvent être très grande, en particulier 
quand le rapport des vitesses des ondes transversale et longitudinale est maximal et, bien sûr, 
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pour un grand CTδt. Pour illustrer cette remarque, regardons par exemple le cas d’une pièce en 
acier supposée semi-infinie au contact du vide. Les vitesses CL et CT dans cet acier valent 
respectivement 5850 m/s et 3230 m/s. La durée du signal excitateur est prise égale à 1 µs et 
l’on se place à une profondeur H = 10 mm. Dans ces conditions, la zone critique commence à 
Rc = 6.6 mm et se termine pour Rf = 19.7 mm. 

En ce qui concerne les propriétés des ondes T et LT, on peut donc diviser le profil où l’on 
désire évaluer le champ rayonné en trois région (cf. Figure III.6) : 

• Région I : .0 cRR ≤≤  Ici, seules les ondes T existent. 

• Région II : .fc RRR ≤≤  Les ondes T et LT sont couplées entre elles. 

• Région III : R > .fR  Les ondes T et LT sont indépendantes l’une de l’autre. 

Ainsi, on ne peut rencontrer des ondes de tête « pures » que lorsque R > fR et pas à partir du 
point critique cR . L’onde couplée ‘T+LT’ existant dans la zone critique (région II) possède 
des propriétés qui sont différentes de celles de l’onde de tête pure ou de l’onde de cisaillement 
pure ou bien de leur somme. Son temps de vol est, bien entendu, le même mais son amplitude 
et, de manière générale, sa forme d’onde différent. En général, son amplitude est souvent plus 
grande que celle de l’onde de tête pure ou de l’onde T ou bien encore de la somme des deux. 

• Interprétation dans le domaine fréquentiel 

Cervény et Ravindra (1971) procèdent au même type d’étude dans le domaine fréquentiel en 
prenant en compte le déphasage pouvant exister entre l’onde de cisaillement et l’onde de tête. 
Cette interprétation du phénomène est cependant plus délicate car on ne se place plus dans le 
domaine physique. Sur la base des travaux de Cervény et Ravindra (1971), Gridin (1998b) 
présente une étude simplifiée de la zone de couplage dans le domaine fréquentiel. La taille et 
la forme de la frontière la plus éloignée de l’axe acoustique de la zone critique sont 
déterminées par une condition sur la différence de phase entre l’onde T et l’onde de tête égale 
à π i.e. : 

π
θ

ω =− )
cos

(
H

s
CT

, (III.16) 

avec ω = 2πf la pulsation considérée (f étant la fréquence) et s la distance entre le point source 
et le point d’observation i.e. ²² HRs += . 

Cette approche met en évidence une forme parabolique de la zone critique. Elle est d’autant 
plus étroite que la fréquence est élevée.  
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III.3.2.3.2. Cas simple du problème de Lamb 

On s’intéresse ici à identifier les différentes contributions associées aux fonctions de Green 
introduites au paragraphe III.3.2.1.2. Pour cela, on regarde tout d’abord (Figure III.7) le 
déplacement produit par un point source de force normale agissant à la surface d’un demi-
espace en acier isotrope (CL = 5850 m/s et CT = 3170 m/s et ρ0 = 7800 kg/m3) sur un profil de 
40 mm centré sur l’axe acoustique et situé à une profondeur de 10 mm. L’excitation utilisée 
est simple, un cycle de sinus de fréquence centrale 3 MHz, pour faciliter la lecture des 
résultats. Le choix de la fréquence centrale n’est pas anodin, il s’agit de la fréquence centrale 
de résonance des éléments 1x2 mm² composant le traducteur conformable pour lequel des 
calculs par éléments finis et des expériences ont été effectués (cf. §  II.2). On compare les 
résultats obtenus à l’aide du modèle exact et du modèle de rayonnement transitoire approché 
utilisé au chapitre II. 

 

Figure III.7. Bscans du champ de déplacement vertical rayonné à une profondeur z = 10 mm 
par un point source de force normale agissant à la surface d’un demi-espace en acier isotrope. 
(a) Champ calculé à l’aide des fonctions de Green exactes ; (b) Champ calculé au moyen du 

modèle de rayonnement transitoire approché.  

On retrouve bien le désaccord dans la zone critique (région II) entre les deux résultats compte 
tenu du fait que l’on ne modélise pas la contribution des ondes de têtes avec le modèle de 
rayonnement transitoire approché. On veut pouvoir maintenant caractériser les différentes 
contributions données par les fonctions de Green L

izG , T
izG  et LT

izG  (i = R, z). On n’utilisera, 
dans cette section, que la composante z des grandeurs étudiées car, d’une part, elle est la plus 
représentative des phénomènes que l’on souhaite expliquer et que, d’autre part, d’un point de 
vue qualitatif, on observerait les mêmes phénomènes suivant les autres composantes. La 
Figure III.7 semble montrer une certaine équivalence des deux résultats pour l’onde L. On va 
vérifier si le déplacement fourni par la fonction de Green L

izG  (i = R, z) et par le modèle de 
rayonnement transitoire approché sont identiques. 
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• Cohérence de la fonction de Green correspondant à l’onde L 

On ne conserve ici que les déplacements associés à l’onde de compression (L) obtenus dans le 
cas d’un point source de force normale au contact d’un demi-espace en acier isotrope. La 
Figure III.8 présente les Bscans du champ en déplacement vertical obtenu à l’aide de la 
fonction de Green exacte correspondant à l’onde L (partie de gauche entourée de rouge) et 
avec le modèle de rayonnement transitoire approché (partie de droite entourée de bleu). De 
ces Bscans, on extrait quelques Ascans5 en conservant le même code de couleur. 

 

Figure III.8. Représentation schématique des résultats de simulation. Comparaison du 
déplacement vertical obtenu avec la fonction de Green L

zzG  (Bscan à gauche entouré de rouge 
et Ascans en rouge) et par le modèle de rayonnement transitoire approché (Bscan à droite 

entouré de bleu et Ascans en bleu). 

 

                                                 
5 Ascan : représentation du signal haute fréquence reçu (ou émis) par le traducteur comme une fonction du temps 
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Ces résultats montrent qu’il y a une stricte équivalence entre le déplacement évalué au moyen 
de la fonction de Green L

zzG  et la formulation approchée présentée au paragraphe II.3.2.3. Ce 
constat est formulé dans de nombreux travaux dont on verra quelques exemples au 
paragraphe III.5. 

• Fonctions de Green correspondant aux ondes T 

On compare sur la Figure III.9, avec le même type de représentation que pour les ondes L, les 
Bscans du champ en déplacement vertical associé à l’onde T obtenus en sommant les 
fonctions de Green T

zzG  et LT
zzG  (partie de gauche entourée de rouge) et avec le modèle de 

rayonnement transitoire approché (partie de droite entourée de bleu).  

Pour un point d’observation vu sous un angle inférieur à l’angle critique (pour x = 5 mm), les 
deux méthodes conduisent aux mêmes résultats. Au-delà de l’angle critique (ce qui 
correspond à la position x = 6.6 mm dans l’acier considéré à cette profondeur), la valeur du 
maximum d’amplitude ainsi que sa position sont mal prédites par le modèle de rayonnement 
transitoire approché. Dans la zone critique (région II), le modèle de rayonnement transitoire 
approché ne tient pas compte du couplage de l’onde T avec l’onde de tête, ce qui explique le 
désaccord observé sur le Ascan pour la position x = 7 mm.  

Dans la région III, si l’on regarde le Ascan pour la position x = 15 mm, l’onde T et l’onde de 
tête sont découplées et la fonction de Green LT

zzG  fournit alors le déplacement associé à l’onde 
de tête ce qui n’est pas le cas du modèle approché. Toujours pour ce point d’observation 
(x = 15 mm), même si la forme d’onde est correcte, le modèle de rayonnement approché sous-
estime l’amplitude maximale de l’onde T par rapport à celle obtenue en sommant les 
fonctions de Green T

zzG  et LT
zzG (Figure III.9).  

Sur le Bscan correspondant aux résultats du modèle approché, on observe une discontinuité à 
l’angle critique. Celle-ci est due à l’allure de la fonction de directivité considérée (cf. Figure 
II.14) qui présente une chute rapide d’amplitude pour cet angle. A contrario, les expressions 
du modèle exacte assurent une continuité du déplacement autour de cet angle. 

Si on analyse en détail ces résultats en considérant, de façon indépendante, la fonction de 
Green T

zzG  (cf. Figure III.10), on peut voir que cette fonction n’évalue en réalité que la partie 
de l’onde T exprimée, dans le modèle de rayonnement approché, avec une dépendance 
temporelle de la réponse impulsionnelle correspondant à un Dirac (cf. équation II.23). 
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Figure III.9. Représentation schématique des résultats de simulation. Comparaison du 
déplacement vertical obtenu en sommant les fonctions de Green T

zzG  et LT
zzG  (Bscan à gauche 

entouré de rouge et Ascans en rouge) et par le modèle de rayonnement transitoire approché 
(Bscan à droite entouré de bleu et Ascans en bleu). 

Le léger désaccord observable est imputable à la discontinuité de la directivité )(θTA  de 
l’expression  II.22 du modèle approché autour de la position critique. Comme indiqué 
précédemment, la forme intégrale exacte des fonctions de Green assure autour de cette 
position critique une continuité du déplacement exprimé. Ces remarques justifient qu’on 
n’observe pas une parfaite corrélation des résultats en regardant les Ascans extraits des 
représentations spatio-temporelles exacte et approchée. Malgré tout, les résultats obtenus sont 
en bon accord (voir Figure III.10). 
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Figure III.10. Représentation schématique des résultats de simulation. Comparaison du 
déplacement vertical obtenu avec la fonction de Green T

zzG  (Bscan à gauche entouré de rouge 
et Ascans en rouge) et par l’expression de l’onde T du modèle de rayonnement transitoire 
approché de dépendance temporelle, en régime impulsionnel, correspondant à un Dirac 

(Bscan à droite entouré de bleu et Ascans en bleu). 

Le cas de la fonction de Green LT
zzG  est plus complexe. Tout d’abord, celle-ci n’est définie 

que pour des points d’observation vus sous des angles supérieurs à l’angle critique (Figure 
III.11). Si l’on se place dans la région III, la fonction de Green LT

zzG  évalue à la fois la 
contribution de l’onde T dont la dépendance temporelle, dans le modèle de rayonnement 
approché, correspond à la transformée d’Hilbert du Dirac (cf. équation II.23) précédée de la 
contribution de l’onde de tête. Maintenant, si l’on se trouve dans la zone critique (région II), 

LT
zzG  évalue l’onde couplée ‘T+LT’ ce que ne fait précisément pas le modèle de rayonnement 
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transitoire approché qui conduit à une estimation erronée des formes d’ondes ainsi que de leur 
amplitude (voir les Ascans de la Figure III.11 pour les positions x = 7 mm et x = 10 mm). 

 

Figure III.11. Représentation schématique des résultats de simulation. Comparaison du 
déplacement vertical obtenu avec la fonction de Green LT

zzG  (Bscan à gauche entouré de rouge 
et Ascans en rouge) et par l’expression de l’onde T du modèle de rayonnement transitoire 
approché de dépendance temporelle, en régime impulsionnel, correspondant à la transformée 

d’Hilbert d’un Dirac (Bscan à droite entouré de bleu et Ascans en bleu). 

III.3.2.4. Cas bidimensionnel 

Une adaptation des fonctions de Green présentées précédemment a été développée dans Aki et 
Richard (1980). Elle donne explicitement le champ de déplacement créé en un point par une 
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source linéique de force normale agissant à la surface d’un demi-espace solide isotrope et 
homogène. Cette formulation présente un atout numérique indéniable : on s’affranchit des 
intégrations à chaque pas de temps ce qui autorise un gain en temps de calcul important.  

 

Figure III.12. Notations utilisées dans le problème de la source linéique de force normale. 

III.3.2.4.1. Présentation du modèle 

Le problème est invariant par translation le long de l’axe y
r
 (Figure III.12) ainsi, seules les 

ondes polarisées dans le plan ( x
r
, z
r
) sont retenues. La solution exacte du problème de Lamb 

bidimensionnel considérant une ligne source infinie de force normale est obtenue en 
appliquant la méthode de Cagniard – De Hoop (1956) de manière identique à ce qui a été fait 
pour le problème de Lamb tridimensionnel. Le résultat final est donné directement en réponse 
impulsionnelle et s’exprime comme suit : 

),,(),,(),,(),,( tzxFtzxFtzxFtzxF LT
iz

T
iz

L
iziz ++=  avec ).,( zxi =  (III.17) 

On fait apparaître, comme pour le cas 3D, trois fonctions de Green L
zF
r
, T

zF
r
 et LT

zF
r

, solutions 
du problème de la source linéique de force normale impulsionnelle, associées chacune à un 
type d’ondes : les ondes longitudinales et transversales notées respectivement L et T, et une 
onde supplémentaire qui correspond à l’onde couplée (ou non) ‘T+LT’ (cf. § III.2.1). Les 
expressions complexes de ces fonctions de Green sont données dans l’annexe C. 

III.3.2.4.2. Validation : cas de la source linéique de force normale 

Pour vérifier notre implémentation du modèle exact bidimensionnel introduit précédemment, 
on compare nos résultats avec ceux de Deschamps et Poncelet (2006) qui résolvent le 
problème de la source bidimensionnelle de force normale en utilisant la méthode de 
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Cagniard – De Hoop (1956). On considère le cas d’un demi-espace en aluminium subissant 
une ligne de force verticale à sa surface. Sur la figure ci-dessous, on observe les réponses 
impulsionnelles dans la direction 60° à une distance unitaire (on rappelle qu’une fonction de 
Green a la même forme temporelle à un rapport homothétique près en tout point d’une droite 
issue du point source, voir § III.3.2.1.2). On a un parfait accord entre les résultats donnés par 
Deschamps et Poncelet (2006) (en noir) et ceux des fonctions de Green (en rouge). 

 

Figure III.13. Réponse impulsionnelle pour un demi-espace isotrope en aluminium. La source 
est une ligne infinie de force verticale à la surface. (a) Déplacement radial pour la direction 
d’observation 60° ; (b) déplacement orthoradial pour la direction d’observation 60°. La 

distance source – point d’observation est r = 1 mm. 

III.4 Application aux petites sources 

On souhaite calculer le champ en déplacement d’une source rectangulaire de « petites » 
dimensions au contact d’un solide isotrope dont le comportement à la surface peut être 
modélisé de façon approchée (mode piston) ou réaliste (contraintes déterminées par les 
éléments finis). On a montré que ce champ résultait de l’intégration numérique des fonctions 
de Green élémentaires sur la surface de la source.  

On dispose de plusieurs formulations pour ces fonctions de Green. Pour traduire le 
rayonnement engendré par les contraintes normales produites par l’élément émetteur à la 
surface, on a une formulation exacte sous forme numérique qui prend en compte, en 
particulier, le couplage entre l’onde T et l’onde de tête (cf. § III.3.2). On a également une 
formulation analytique approchée, déterminée en utilisant le théorème de réciprocité (cf. § 
II.3.2), qui ne décrit pas ce couplage. La formulation exacte peut être employée pour des 
géométries de traducteurs pouvant être tridimensionnelles ou bidimensionnelles. On utilisera 
la formulation analytique, décrite au paragraphe II.3.2.4, pour prendre en compte, de manière 
approchée, le rayonnement créé par les sollicitations tangentielles produites par l’élément 
émetteur à la surface. 

Le but de ce paragraphe est d’établir quel est l’effet de l’onde couplée ‘T+LT’ sur le 
rayonnement en ondes T d’un traducteur de « petites » dimensions au contact d’un milieu 
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solide isotrope et homogène. À l’aide des fonctions de Green exactes, on étudie pour cela le 
champ en déplacement créé par deux types de géométries de capteurs au contact : 

• un élément 1x2 mm² du traducteur conformable présenté au paragraphe I.2.2 

• un élément 1x17 mm² du Traducteur Contact Intelligent introduit au paragraphe I.2.1. 

Dans cette étude, on introduit de manière progressive la complexité du comportement des 
sources révélée par les simulations aux éléments finis et on s’attache à comprendre leur 
impact sur le rayonnement.  

III.4.1 Cas de l’élément émetteur du conformable 3D 

III.4.1.1. Cas du piston uniforme de contraintes :  

On considère, tout d’abord, que l’élément 1x2 mm² fonctionne en mode piston. Ainsi, 
l’élément est décomposé en un ensemble de sources ponctuelles de force normale réparties 
uniformément sur toute la surface émettrice et possédant la même dépendance temporelle. On 
prend pour dépendance temporelle celle de la contrainte du nœud central déterminée par 
éléments finis à la surface (voir Figure II.21d). Le déplacement produit par chacune des 
sources discrétisant la surface émettrice est obtenu grâce aux fonctions de Green exactes 
introduites au paragraphe III.3.2.  

On compare (Figure III.14) les résultats obtenus à l’aide du modèle exact avec les résultats de 
simulation en propagation obtenus par les éléments finis dans le cas d’une source au contact 
de l’acier (CL = 5850 m.s

-1 et CT = 3230 m.s
-1, ρ0=7800 kg.m-3). On simule pour cela le 

rayonnement produit par l’élément émetteur de 1x2 mm² sur un profil rectiligne situé à 10mm 
de profondeur (Figure III.14b). Le milieu de propagation est supposé semi-infini dans les 
deux simulations. On s’aperçoit (Figure III.14c) que, pour des angles inférieurs à l’angle 
critique, on décrit relativement bien le rayonnement des ondes T hormis la présence d’une 
chute en amplitude significative très près de l’axe acoustique (pour -2 mm < x < 2 mm). On 
observe un léger artefact non significatif et purement numérique près de l’axe acoustique. 
Dans la zone critique, autour de x = 10,5 mm, on sous-estime l’amplitude du maximum (-
1,9 dB) mais sa localisation est correcte. Au-delà de la zone critique (i.e. pour 
16 mm < x < 20 mm), les valeurs obtenues sont sensiblement les mêmes. De manière 
générale, la forme du lobe de l’onde T est similaire entre les deux simulations alors que pour 
les positions sur-critiques (i.e. pour x > 6.5 mm) et sous les mêmes hypothèses de 
comportement de la source, la formulation approchée échouait à reproduire le rayonnement en 
ondes T obtenu par éléments finis (voir § II.5.1). 
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Figure III.14. Champ en déplacement suivant z
r
 à une profondeur de 10 mm a) Bscan de la 

simulation obtenue par les éléments finis, b) Bscan obtenu avec le modèle exact pour un 
piston uniforme de contrainte, c) courbes amplitude / distance des modes L et T du calcul 

exact (en rouge) comparé à la simulation aux éléments finis (en bleu). 

Ainsi, il apparaît essentiel de prendre en compte l’onde couplée ‘T+LT’ dans la zone critique 
pour obtenir une description correcte du rayonnement en ondes T créé par un élément 
émetteur 1x2 mm², en particulier autour du maximum d’amplitude des ondes T. 

III.4.1.2. Modèle de source réaliste :  

On veut connaître les effets sur le rayonnement si l’on considère désormais une distribution 
spatio-temporelle des contraintes à l’interface traducteur – pièce. Pour cela, on introduit 
progressivement les résultats des simulations aux éléments finis des contraintes (normales et 
tangentielles) déterminés à la surface de la pièce. 

On considère, dans un premier temps, uniquement une description réaliste des contraintes 
normales en injectant, dans notre code, les données obtenues par éléments finis. On reproduit 
ainsi fidèlement le comportement de la source suivant la normale à la pièce. On s’aperçoit 
(Figure III.15b) que prendre en compte une distribution non-uniforme à la surface pour les 
contraintes normales permet d’améliorer significativement la description du rayonnement en 
ondes T par rapport au cas de la source modélisée comme un piston uniforme. 
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Figure III.15. Champ en déplacement suivant z
r
 à une profondeur de 10 mm a) Bscan de la 

simulation obtenue par les éléments finis, b) Bscan obtenu avec le modèle exact pour une 
source de contrainte normale réaliste, c) courbes amplitude / distance des modes L et T du 

calcul exact (en rouge) comparé à la simulation aux éléments finis (en bleu). 

La forme générale du lobe est très proche de celle du calcul par éléments finis. Dans l’axe 
acoustique, le désaccord observé à la Figure III.14c a quasiment disparu. Dans la zone 
critique, on localise correctement le maximum d’amplitude du lobe et l’amplitude évaluée par 
le modèle exact est proche de celle donnée par la simulation aux éléments finis (écart de 
0.7 dB). Pour des positions très éloignées de l’axe acoustique, on surestime légèrement 
l’amplitude de l’onde T. 

On considère maintenant tous les modes de vibrations de l’élément émetteur pour traduire la 
complexité de son comportement à la surface. Pour cela, on injecte dans notre code de calcul 
la distribution spatio-temporelle des contraintes normales et tangentielles déterminées par les 
éléments finis (Figure III.16b). De cette façon, on reproduit fidèlement les sollicitations 
réelles produites par un élément 1x2 mm² à la surface de l’acier. Le rayonnement produit par 
les contraintes normales est déterminé à l’aide de la formulation exacte basée sur les fonctions 
de Green intégrales alors que celui engendré par les contraintes tangentielles est calculé grâce 
à la formulation analytique décrite au paragraphe II.3.2.4. Pour ces dernières, le modèle 
approché permet de mesurer, en première approximation, l’influence des contraintes 
tangentielles dans la description de l’onde T. 
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Figure III.16. Champ en déplacement suivant z
r
 à une profondeur de 10 mm a) Bscan de la 

simulation obtenue par les éléments finis, b) Bscan obtenu avec le modèle exact pour une 
source de contrainte réaliste, c) courbes amplitude / distance des modes L et T du calcul exact 

(en noir) comparé à la simulation aux éléments finis (en bleu). 

On s’aperçoit (Figure III.16c) que cette influence est très limitée à la zone proche de l’axe 
acoustique. Le maximum du déplacement vertical de l’onde T reste inchangé en terme de 
localisation par rapport au cas précédent (Figure III.15c). En terme d’amplitude, on obtient un 
écart de 0,6 dB entre les maximums d’amplitude du résultat du modèle exact et celui obtenu 
par éléments finis. Près de l’angle critique, la forme du lobe T est modifiée mais cela demeure 
non significatif. On voit apparaître un artefact pour x = 7 mm. Globalement, on retrouve une 
description quasi-identique que dans le cas de la distribution spatio-temporelle de la 
contrainte normale (Figure III.15c). Pour des positions éloignées de l’axe acoustique (i.e. pour 
16 mm < x < 20 mm), l’effet des contraintes tangentielles sur le rayonnement en ondes T est 
négligeable. 

Pour résumer, prendre en compte l’onde de tête et plus particulièrement, dans la zone critique, 
le couplage de l’onde T et de l’onde de tête (LT), modifie significativement les lobes de 
directivité de l’onde T pour un élément 1x2 mm². On a vu aussi que, finalement, ce n’est pas 
tant la représentation réaliste du comportement de la source qui importe pour décrire 
correctement le rayonnement en onde T d’un élément émetteur de « petites » dimensions mais 
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la prise en compte du couplage de l’onde T avec l’onde de tête dans le modèle de 
rayonnement. L’impact des contraintes tangentielles apparaît faible dans ce cas de figure. 

On regarde, dans le paragraphe suivant, l’évolution de la directivité de l’onde T, en tenant 
compte de l’effet des ondes de têtes, en fonction de la profondeur d’inspection.  

III.4.1.3. Évolution de la directivité en onde T de l’élément 1x2 mm² en 
fonction de la profondeur 

Les contrôles typiques utilisant les capteurs multi-éléments étudiés ici peuvent être réalisés à 
des profondeurs comprises entre 10 mm et 50 mm. On souhaite savoir si le couplage de 
l’onde T et de l’onde de tête est aussi important pour de plus grandes profondeurs 
d’inspection qu’il l’est à la profondeur z = 10 mm considérée jusqu’à présent. Cette question 
est légitime étant donné que l’amplitude de l’onde de tête décroît, en première approximation, 
en 1/r3/2 alors que l’amplitude de l’onde T décroît en 1/r (r étant la distance entre le centre de 
la source et le point d’observation). Ainsi, l’effet de l’onde de tête devrait s’atténuer d’autant 
plus rapidement que l’on se trouve à une profondeur importante.  

On s’aperçoit que ce n’est pas le cas sur la figure ci-après. Pour comprendre l’influence de 
l’onde de tête sur l’onde T lorsque l’on se trouve plus ou moins loin de la source, on calcule à 
partir des fonctions de Green impulsionnelles (expressions exactes) les diagrammes de 
directivité pour des distances source - point d’observation différentes (10, 30 et 50 mm) puis 
on les compare avec la directivité obtenue par Miller et Pursey (1954) sous l’approximation 
champ lointain et hautes fréquences pour l’élément émetteur 1x2 mm² (Figure III.17). La 
fonction de directivité de Miller et Pursey (1954) est indépendante de la profondeur z (et donc 
de la distance source – point d’observation) et est fonction de l’angle d’observation θ ainsi 
que de la fréquence d’excitation f0.  

Les directivités obtenues sont normalisées par rapport au maximum d’amplitude. Les 
amplitudes pour les distances source – point d’observation r = 30 mm et r = 50 mm doivent 
être diminuées de 8.9dB et 13.3dB respectivement (voir Figure III.17). L’évolution de la 
directivité calculée avec les expressions de Miller et Pursey (1954) provient du fait qu’on a 
une source de taille finie.  

On considère l’élément émetteur 1x2 mm² comme un piston de contrainte (normale). On 
détermine le diagramme de directivité en calculant le module de la transformée de Fourier du 
déplacement orthoradial à la fréquence f0 de 3 MHz. On rappelle qu’il s’agit de la fréquence 
centrale d’excitation du mode d’épaisseur du piézocomposite de l’élément 1x2 mm². La 
composante orthoradiale du déplacement est déduite des fonctions de Green 
impulsionnelles α

RzG  et α
zzG  (α = T ou LT) grâce à un simple changement de repère : 

)(sin)(cos, LT
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T
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Cette directivité n’est pas modifiée pour des angles sous-critiques. Le pic correspondant au 
maximum d’amplitude apparaît à un angle plus important que celui observé d’après la 
directivité de Miller et Pursey (1954). 

 

Figure III.17. Diagrammes de directivité angulaire de l’onde transversale dans l’acier obtenus 
pour différentes distances source – point d’observation à partir des fonctions de transferts 
[TF( zGθ )(f0)] à la fréquence f0 = 3 MHz (en magenta). Comparaison avec les diagrammes de 

directivité angulaires donnés par Miller et Pursey (1954) en régime monochromatique (en 
bleu). 

La comparaison des diagrammes de directivité pour l’élément 1x2 mm² confirme que le 
couplage de l’onde T et de l’onde de tête modifie significativement le rayonnement en ondes 
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T et ce, même pour des distances source – point d’observation importantes. En particulier, on 
décale le pic correspondant au maximum d’amplitude vers un angle plus important. 

III.4.2 Application au cas de l’élément émetteur du TCI 2D 

On étudie, dans cette section, le rayonnement créé par un élément émetteur 1x17 mm² 
composant le Traducteur Contact Intelligent décrit au paragraphe I.2.1. La simulation du 
rayonnement d’un tel élément qui va nous servir ici de référence a été réalisée à l’aide du 
logiciel aux éléments finis PzFlex en considérant le problème comme un cas 2D. Cette 
hypothèse paraît naturelle étant donné que la longueur de l’élément est très grande devant sa 
largeur et son épaisseur.  

Le déplacement vertical a été obtenu sur un profil situé à une profondeur de z = 10 mm et 
s’étendant de x = -16 mm à x = 16 mm (Figure III.18a). Pour des raisons techniques et des 
contraintes de temps, il n’a pas été possible d’obtenir de nouveaux calculs sur un profil plus 
grand concordant avec celui utilisé jusqu’à présent (profil de 40 mm de long centré sur l’axe). 
Cette remarque n’altère en rien la qualité des résultats aux éléments finis présentés ici. 

III.4.2.1. Cas du piston uniforme de contraintes  

On étudie, tout d’abord, le rayonnement d’un élément 1x17 mm² considéré comme un piston 
uniforme de contrainte à la surface d’une pièce en acier isotrope (CL = 5850 m.s

-1 et CT = 
3230 m.s-1, ρ0=7800 kg.m-3).  

On compare (Figure III.18) les résultats obtenus à l’aide des expressions 2D du modèle exact 
avec les résultats obtenus par éléments finis ainsi qu’avec les résultats du modèle approché. 
Dans le calcul approché, on modélise la surface 1x17 mm² de l’élément. Dans le calcul 
utilisant l’adaptation 2D, on ne considère pas la grande dimension de l’élément : il est 
décomposé en un ensemble de lignes sources infinies de force normale réparties 
uniformément sur la surface émettrice et possédant la même dépendance temporelle. Cette 
dépendance temporelle est celle de la contrainte du nœud central déterminée par éléments 
finis à la surface. 

Les ondes L sont bien décrites par le modèle semi-analytique alors que la description des 
ondes T est en désaccord avec celle obtenue par éléments finis. Ce désaccord provient du fait 
qu’on ne modélise pas la contribution des ondes de têtes au mouvement cisaillant et, plus 
précisément, le couplage entre les ondes T et les ondes de tête. En effet, la comparaison des 
résultats du modèle exact avec ceux obtenus par éléments finis montre un très bon accord 
(Figure III.18c). On surestime cependant le déplacement vertical associé à l’onde T près de 
l’axe acoustique. Cet écart est peut-être dû à une description trop approchée du comportement 
de la source. Dans le paragraphe suivant, on utilise la distribution spatio-temporelle des 
contraintes normales déterminée par les éléments finis pour l’élément 1x17 mm² pour traduire 
le comportement de la source. 
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Figure III.18. Champ en déplacement suivant z
r
 à une profondeur de 10 mm a) Bscan de la 

simulation obtenue par les éléments finis, b) Bscan obtenu avec le modèle exact pour un 
piston uniforme de contrainte, c) courbes amplitude / distance des modes L et T du calcul 

exact (en rouge) comparé aux résultats obtenus par éléments finis (en bleu) et avec le modèle 
approché (en noir). 

III.4.2.2. Prise en compte de la non-uniformité de répartition des 
contraintes normales à l’interface :  

On prend en compte une description spatio-temporelle de la contrainte normale exercée par 
l’élément 1x17 mm². Pour cela, on rentre en donnée dans notre code la distribution non-
uniforme de contrainte normale calculée par les éléments finis à la surface de l’acier.  

De cette manière, on s’affranchit du désaccord observé précédemment dans l’axe (Figure 
III.18c) et on reproduit fidèlement les résultats obtenus en propagation par les éléments finis 
(Figure III.18b). On peut clairement voir apparaître le front d’onde de tête se séparant du front 
d’onde de cisaillement à partir de la position x = 14 mm. Les occurrences secondaires, pour 
des temps d’arrivée supérieurs à environ 5 µs près de l’axe acoustique et 8 µs lorsqu’on en est 
très éloigné, sont également bien décrites. La comparaison des formes d’ondes en différents 
points, à la fois pour la composante verticale du déplacement mais aussi pour sa composante 
horizontale (voir Figure III.20) montre un excellent accord entre les deux calculs.  
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Figure III.19. Champ en déplacement suivant z
r
 à une profondeur de 10 mm a) Bscan de la 

simulation obtenue par les éléments finis, b) Bscan obtenu avec le modèle exact pour une 
source de contrainte réaliste, c) courbes amplitude / distance des modes L et T du calcul exact 

(en rouge) comparé à la simulation aux éléments finis (en bleu). 

 

Figure III.20. Formes d’ondes à une profondeur de 10 mm du calcul exact (en rouge) comparé 
à la simulation aux éléments finis (en bleu). Déplacement (a) suivant z ou (b) suivant x. 
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III.4.2.3. Conclusion  

Les ondes de têtes sont à l’origine du désaccord observé jusqu’à présent. La prise compte 
d’un terme de source réaliste améliore les résultats essentiellement dans la région proche de 
l’axe alors que la prise en compte du couplage T/LT les améliore dans la zone du désaccord 
observé.  

Cependant, le temps de calcul pris avec ce type d’approche intégrale est conséquent 
(notamment dans le cas 3D), trop important pour mener des études paramétriques par 
exemple, comme celles qu’on voudrait pouvoir effectuer pour optimiser les traducteurs 
conformables. Il est donc nécessaire de se doter d’un modèle approché pouvant s’intégrer 
dans la démarche employée au laboratoire pour la simulation des traducteurs multi-éléments 
au contact.  

III.5 Modèle de rayonnement approché prenant en compte les 
ondes têtes 

III.5.1 Étude bibliographique 

On effectue dans cette section la revue bibliographique des modèles fournissant des 
expressions du déplacement associé aux ondes de têtes, qu’elles soient couplées ou non, dans 
le domaine temporel avec un temps de calcul faible. 

Une première approche provient de la théorie des rayons. Initialement, ce principe résulte de 
l’application de l’optique géométrique au cas de l’acoustique. Karal et Keller (1959) aux 
Etats-Unis, Babic et Alekseyev (1958) en Russie, sont les premiers, vraisemblablement 
indépendamment, à appliquer l’approximation en séries au problème des ondes élastiques. 
Moyennant une approximation haute fréquence, la solution de l’équation des ondes, associée 
au problème de Lamb et décrivant ses effets de diffraction, peut être donnée sous la forme 
d’une série de puissances de l’inverse de la fréquence f  [Cervény et Ravindra (1971)]. 
L’intérêt de cette représentation du champ de déplacement est de pouvoir inclure à la série le 
nombre de termes nécessaires à la résolution d’un problème. Ainsi pour le cas d’ondes de 
volume, le premier terme de la série est souvent suffisant. Il est par contre nécessaire de 
considérer les deux premiers termes lorsque l’on traite le cas d’une onde de tête [Cervény et 
Ravindra (1971)]. Le champ obtenu en utilisant la théorie des rayons peut contenir certaines 
irrégularités (« frontières ») qui peuvent être localisées en un point, une ligne ou une surface 
où différents rayons se rencontrent. Par analogie avec la mécanique des fluides, les régions 
autour de ces irrégularités sont nommées « couches limites » ou bien encore « zone 
frontières ». La théorie des rayons ne fournit pas une description correcte de l’amplitude du 
déplacement dans ces zones frontières. Par exemple, comme on a pu le voir tout au long du 
paragraphe III.3.2.3, la zone critique, où l’onde T et l’onde de tête sont couplées, est une zone 
frontière. Dans cette région, la simple sommation des expressions obtenues à l’aide de la 
théorie des rayons ne conduit pas à l’évaluation correcte de l’onde couplée ‘T+LT’. Gridin 
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(1998b) présente un autre type de solutions de l’équation des ondes associée au problème de 
Lamb. Elles sont données sous forme de séries asymptotiques faisant intervenir des fonctions 
particulières (qui ne sont pas simplement des puissances de l’inverse de la fréquence) du 
nombre d’onde kL = ω/CL et kT = ω/CT. 

Gakenheimer et Miklowitz (1969) présentent des expressions approchées de leurs fonctions 
de Green exactes utilisées précédemment. En pratique, ces expressions sont obtenues par un 
passage à la limite des termes intégraux aux temps d’arrivée des différents fronts d’onde. 
Elles sont exprimées explicitement en transitoire et donnent le déplacement associé à une 
onde de volume donnée (L, T ou LT). Cette méthode se nomme « l’approximation des fronts 
d’onde ». Regardons dans un premier temps à quoi conduit une telle approximation donnée 
par les mêmes auteurs que ceux des fonctions de Green exactes. 

III.5.2 Approximations des fronts d’onde 

III.5.2.1. Principe : 

L’approximation des fronts d’onde, donnée par Gakenheimer et Miklowitz (1969), permet 
d’évaluer, de façon approchée, les expressions intégrales des fonctions de Green (équation 
B.3 – B.6) au voisinage des temps de vol de chacune des ondes de volumes présentes. On 
évalue L

izG , T
izG  et LT

izG  (où i = r, θ) pour t → τL, t → τT et t → τLT, respectivement, en 
approchant, tout d’abord, les intégrants de manière appropriée, puis en intégrant ces 
expressions approchées de 0 à π/2 Gakenheimer et Miklowitz (1969). Une attention 
particulière doit être apportée pour LT

izG  (où i = r, θ) car l’intégrale dans cette expression est 
impropre pour t = τT. Ce terme est évalué en approchant tout d’abord l’intégrale impropre 
pour t voisin de τT puis en effectuant la limite t → τT. De cette façon, les composantes radiale 
et tangentielle du déplacement au point d’observation M(r,θ) liées à l’onde L, en régime 
impulsionnel, sont données autour du temps d’arrivée τL(r) par : 

• t → τL : 
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0),,(, =trG LL
z θτ

θ , (III.20) 

où Y(t) est la fonction d’Heaviside et la directivité A1 est donnée en annexe par 
l’équation (D.1).  

Les composantes du déplacement au point d’observation M(r,θ) (repère sphérique) liées à 
l’onde T sont données autour du temps d’arrivée τT(r) par : 

• t → τT : 
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0),,(, =trG TT
rz θτ . (III.21) 

 Pour θ < θc : 
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 Pour θ > θc : 
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Ces formulations dépendent de la valeur de l’angle d’observation par rapport à l’angle 
critique θc. Les termes A2 et A2’ sont donnés en annexe par les équations (D.2) et (D.3). 

L’approximation de la fonction LT
izG  est plus délicate car celle-ci traduit le déplacement de 

deux fronts d’onde, T et LT, lorsque ces ondes sont dissociées, et celui d’un seul front lorsque 
ces deux ondes sont couplées. On rappelle que LT

izG  n’est définie que pour des angles 
supérieurs à l’angle critique. Les auteurs s’intéressent, tout d’abord, à la contribution de 
l’onde T prise en compte par la fonction LT

izG . Dans ce cas, l’expression dans l’approximation 
des fronts d’onde de LT

izG (où i = r, θ) dans le repère sphérique est : 

Pour θ > θc : 

• t → τT : 

0),,(, =trG TLT
rz θτ  (III.24) 

.
1))((1

)(
2

1
),,( 32

0

,







Ο+
−

∗⋅⋅−=
rr

rt

t
A

C
trG T

T

LT
z

T
τδ

π
θ

πρ
θτ

θ  (III.25) 

Maintenant, le déplacement associé à l’onde de tête dans l’approximation des fronts d’onde 
est évalué. Comme ce déplacement n’est globalement ni radial ni tangentiel, l’approximation 
de LT

izG  (où i = R, z) est donnée dans le repère cylindrique : 

Pour θ > θc : 

• t → τLT : 
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Les premiers termes (notés O(…)) qui sont négligés dans les expressions de ces fonctions 
dépendent de la distance d’observation r. Les expressions des directivités A3 et A3’ et des 
coefficients aR,LT et az,LT sont données en annexe par (D.5), (D.4), D.6) et (D.7) 
respectivement. 

III.5.2.2. Équivalences des réponses impulsionnelles approchées pour le 
problème de Lamb 

Il existe des équivalences entre les expressions dans l’approximation des fronts d’onde avec 
celles obtenues à l’aide du théorème de réciprocité pour le cas de la source ponctuelle de force 
normale (cf. II.3.2.3). Tout d’abord, les directivités A1, A2 et 

'
2A  sont identiques aux 

directivités du modèle de rayonnement transitoire approché. Plus précisément, A1 est 
strictement égale à la directivité des ondes L, noté AL(θ), obtenue à l’aide de la réciprocité au 
paragraphe II.3.2.3. On rappelle qu’on a montré auparavant (cf. Figure II.14) que cette 
directivité AL(θ), était également la même que celle donné dans [Miller et Pursey (1954)]. A2 
et '

2A , définies sur deux domaines angulaires complémentaires (cf. annexe D), sont 
semblables à la partie réelle de la directivité des ondes T, noté ℜ[AT(θ)] (cf. équation II.23). 
La Figure III.21a illustre ce constat : le diagramme de directivité obtenue avec A2 (pour 
θ  < θC) et '

2A  (pour θ > θC) se superpose parfaitement avec celui donné par ℜ[AT(θ)]. On 
rappelle que (cf. Figure II.14) cette directivité AT(θ), obtenue grâce au théorème de la 
réciprocité, est équivalente à celle donnée par Miller et Pursey (1954). 

    

Figure III.21. Comparaison des diagrammes de directivité angulaire des contributions de 
l’onde transversale dans l’acier obtenue avec l’approximation des fronts d’ondes (en rouge) et 
avec le théorème de réciprocité (en bleu) : (a) A2 (pour θ < θC) et '

2A  (pour θ > θC) (en tirets 
rouge) et ℜ[AT(θ)] (en bleu) ; (b) A3 (pour θ > θC) (en rouge) et ℑ[AT(θ)] (en bleu). 

Une différence notable est observée pour le terme 3A  dans l’approximation des fronts d’onde. 
L’approximation asymptotique au voisinage du temps d’arrivée des ondes T de la fonction de 
Green LT

izG  devrait conduire à la partie imaginaire de la directivité des ondes T, notée 
ℑ[AT(θ)], dans le modèle de rayonnement transitoire (cf. équation II.23). Or, on voit sur la 
Figure III.21b qu’elles sont sensiblement différentes, en particulier pour de grands angles 
d’observation. 
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Les dépendances temporelles des expressions (III.19) – (III.25) correspondant à 
l’approximation des fronts d’onde sont identiques à celles données dans le modèle de 
rayonnement transitoire.  

Finalement, l’approximation des fronts d’onde conduit à une expression approchée du terme 
intégral LT

izG  différente de celle utilisée dans le modèle de rayonnement transitoire. LT
izG  

traduit le couplage ou la simple contribution (suivant que les ondes possèdent des temps de 
vol voisins ou non) du terme de l’onde T présentant (en première approximation) une 
déformation de l’excitation impulsionnelle sous la forme de deux branches hyperboliques et 
de l’onde de tête. L’approximation des fronts d’onde présente l’avantage de donner la 
contribution de l’onde de tête, en régime impulsionnel, pour une source ponctuelle de force 
normale de façon explicite et avec un temps de calcul faible. Elle fournit également une 
nouvelle approximation de la contribution à l’onde T dont la dépendance temporelle est en 
1/πt en régime impulsionnel. On étudie au paragraphe suivant si cette approche permet de 
rendre compte, de façon suffisamment précise, des phénomènes de couplage liés à l’onde de 
tête lorsqu’on se trouve dans la zone critique pour un élément émetteur 1x2 mm². 

III.5.2.3. Application au cas de l’élément émetteur 1x2 mm² 

L’intérêt de cette étude est de voir si les expressions obtenues dans l’approximation des fronts 
d’onde traduisent correctement la contribution des ondes de têtes au rayonnement en ondes T 
avec un temps de calcul faible. Pour cela, on fait l’hypothèse de source simple : l’élément 1x2 
mm² fonctionne en mode piston. La dépendance temporelle de ce piston est celle de la 
contrainte du nœud central déterminée par éléments finis à la surface (cf. Figure II.21d). 

On compare (Figure III.22) les résultats obtenus à l’aide de la formulation analytique basée 
sur l’approximation des fronts d’onde (en noir) avec les résultats du modèle exact (en rouge). 
La formulation analytique diverge dans la zone critique (Figure III.22c). Cette divergence est 
essentiellement liée au terme '

3A  qui traduit l’amplitude associée aux ondes de têtes pour un 
angle d’observation donné. Avant l’angle critique, on retrouve bien l’équivalence entre 
l’approche basée sur les fonctions de Green exactes et l’évaluation asymptotique de ces 
mêmes fonctions au voisinage des temps d’arrivée des ondes considérées. Pour des positions 
très éloignées de l’axe acoustique (i.e. pour 14 mm < x < 20 mm), les amplitudes calculées 
sont semblables (Figure III.22c).  

Ainsi, le modèle approché basé sur l’approximation des fronts d’onde ne convient pas pour 
modéliser correctement le couplage entre l’onde T et l’onde de tête dans la zone critique. On 
décrit, dans le paragraphe suivant, une approche asymptotique haute fréquence qui utilise des 
fonctions spécifiques pour traduire le rayonnement de l’onde de tête, qu’elle soit couplée ou 
non, dans la zone critique. 
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Figure III.22. Champ en déplacement suivant z
r
 à une profondeur de 10 mm pour un piston 

uniforme de contrainte 1x2 mm² agissant à la surface d’une pièce en acier a) Bscan obtenu 
avec le modèle exact, b) Bscan obtenu avec l’approximation des fronts d’onde, c) courbes 

amplitude / distance des modes L et T du calcul exact (en rouge) comparé au calcul analytique 
basé sur l’approximation des fronts d’ondes (en noir). 

III.5.3 Modèle asymptotique haute fréquence 

Pour un traducteur donné, la représentation du champ total comme une somme des ondes 
émises est correcte quand la méthode des rayons est applicable mais échoue à l’intérieur de ce 
qu’on appelle les zones frontières (cf. § III.5.1) [Gridin (1998a)]. Le champ à l’intérieur de 
ces zones peut être décrit en termes de séries asymptotiques utilisant des fonctions 
mathématiques spécifiques déterminées sous une approximation haute fréquence [Borovikov 
(1994)]. Les expressions asymptotiques, utilisables en particulier dans les zones frontières, 
ont été déterminées par Gridin (1998a) pour un traducteur rectangulaire de grandes 
dimensions (10x20 mm²) agissant comme une contrainte normale uniforme. Elles fournissent 
une description des ondes directes de compression, des ondes de bords et de « coins » de 
compression et de cisaillement. Cependant, l’effet des ondes de tête est supposé négligeable 
et, par suite, le couplage avec l’onde de cisaillement n’est pas pris en compte.  

Au regard des dimensions (10x20 mm²) du traducteur rectangulaire étudié dans [Gridin 
(1998a)], l’approximation consistant à négliger l’effet des ondes de têtes se justifie. Mais on a 
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vu que pour les tailles de capteurs considérées dans ce mémoire, cette approximation n’est pas 
valable. Gridin (1998b) propose également une description asymptotique haute fréquence des 
ondes de tête et des zones frontières environnant le trajet critique pour un point source et pour 
un traducteur circulaire. Un tel développement n’a pas été réalisé pour un traducteur 
rectangulaire pour prendre en compte le rayonnement des ondes de têtes. On utilise donc, 
dans ce qui suit, les expressions asymptotiques haute fréquence du point source de force 
normale données par Gridin (1998b) pour vérifier si la contribution des ondes de tête dans la 
description du champ en ondes de cisaillement, et notamment autour du trajet critique, 
concordent avec celle obtenue à partir des fonctions de Green exactes de Gakenheimer et 
Miklowitz (1969). 

III.5.3.1. Principe de l’approche asymptotique haute fréquence 

La méthode asymptotique détermine les points du domaine d’intégration contribuant 
majoritairement au déplacement associé à un type d’onde volumique donné (onde L, T et LT) 
et évalue l’intégrale exacte en ces points. L’intégrale exacte considérée, ici, est déterminée en 
utilisant la méthode de la transformée de Hankel et donne le déplacement total engendré par 
une source ponctuelle de force normale [Achenbach (1973)]. Le développement 
mathématique fournissant les solutions asymptotiques sous hypothèses hautes fréquences est 
détaillé en annexe E. 

Ces solutions sont données dans le domaine fréquentiel. Dans ce paragraphe, on s’est attaché 
à les transposer au domaine temporel autant que possible. Cependant, certaines solutions, 
notamment celles de la zone de couplage, ne possèdent pas de transformée de Fourrier inverse 
pouvant être calculée analytiquement. 

III.5.3.2. Approche non-uniforme 

Pour les ondes L et pour les ondes T, tant que ces dernières sont séparées temporellement des 
ondes de tête, le calcul asymptotique aboutit aux mêmes expressions que celles décrites au 
paragraphe II.3.2.3. Toujours sous condition de séparation temporelle des ondes T et des 
ondes de tête (LT), un calcul asymptotique spécifique aux ondes LT permet d’obtenir une 
expression analytique approchée de leurs contributions. À ce stade, pour un couple point 
source / point de calcul tel qu’il y a séparation des ondes T et LT, le calcul a un coût 
numérique très faible puisque reposant sur l’évaluation de formes strictement analytiques. Les 
expressions (mono-fréquentielles) de Gridin (1998b) peuvent être calculées par 
transformation de Fourier inverse de façon formelle dans ce cas de figure. Pour les ondes L, 
cela se traduit dans le domaine temporel (réponse impulsionnelle) par un δ(t) de Dirac (le 
signal excitateur est donc inchangé), pour les ondes T, par un terme proportionnel à un δ(t) et 
un autre à la transformée de Hilbert (TH) d’un δ(t) (déformation du signal excitateur en sa 
TH). Chaque contribution est affectée d’une directivité qui lui est propre. Ces directivités sont 
identiques pour les ondes L et T, lorsque cette dernière est découplée, aux directivités 
obtenues à l’aide du théorème de réciprocité (cf. § II.3.2.4), elles-mêmes équivalentes à celles 
données par Miller et Pursey (1954) (cf. II.3.2.6). Pour les ondes LT, l’inversion par 
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transformée de Fourier conduit à une fonction d’Heaviside (déformation du signal excitateur 
en sa primitive) : 
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Les temps de vol τT et τLT sont donnés par les expressions (III.19) et (III.20), γ est le rapport 
des vitesses de l’onde T et de l’onde L.  

 

Figure III.23. Formes d’ondes du déplacement particulaire (composante z) pour un point 
source de force normale au contact d’une pièce en acier. Comparaison entre le calcul exact en 
bleu et le calcul asymptotique non-uniforme en noir à une profondeur de 10mm et pour 

différentes distances par rapport à l’axe. 

Cette approche, appelée développement asymptotique non-uniforme car valable uniquement 
dans la région sur-critique (région III), ne convient pas pour évaluer correctement l’onde 
couplée ‘T+LT’ dans la zone critique. Dans cette zone, on obtient des valeurs d’amplitudes 
beaucoup trop importantes : le modèle diverge. Des expressions spécifiques doivent être 
développées, ce sera l’objet du paragraphe III.5.3.3. Cependant, il est toujours intéressant de 
pouvoir disposer d’un modèle simple et peu coûteux en temps de calcul pour évaluer les 
ondes de tête lorsqu’elles sont dissociées temporellement des ondes T. On donne (Figure 
III.23), quelques résultats de simulations obtenus avec l’approche non-uniforme pour le 
problème du point source de force normale (en noir) que l’on compare aux formes d’ondes 
obtenues avec les fonctions de Green exactes (en bleu). Le signal excitateur est une sinusoïde 
de fréquence centrale 4MHz modulée par une enveloppe gaussienne. Le milieu de 
propagation est en acier (CL = 5850 m.s

-1 et CT = 3230 m.s
-1, ρ0 = 7800 kg.m-3). On peut 

observer le désaccord mentionné pour le point d’observation M (8, 0, 10) proche de l’angle 
critique, et un excellent accord à la fois pour l’onde de tête et l’onde T pour le point 
(20, 0, 10) hors de la zone critique. 
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III.5.3.3. Approche uniforme 

III.5.3.3.1. Présentation 

Le problème se complique quand les ondes T et LT sont couplées. La forme donnée dans 
[Gridin (1998b)] pour ces ondes fait intervenir dans le domaine fréquentiel des fonctions de 
Weber-Hermite (parfois appelées fonctions paraboliques cylindriques) D1/2 et D3/2, d’ordre 1/2 
et 3/2 respectivement, dont l’argument est lui-même une fonction complexe de la fréquence. 
Leur évaluation numérique est coûteuse et ces fonctions n’admettent pas de solution 
analytique simple par transformée de Fourier inverse si l’on veut calculer une réponse 
impulsionnelle. Le déplacement de l’onde couplée ‘T+LT’ dans le repère sphérique est donné 
par :  
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avec )),()(()sgn()1()1( θττωθθϖ rrjwj LTTc −−+−=+−=  (III.32) 

où la directivité )(
~ θS
iA  (i = R, z) et les fonctions de Weber-Hermite 2/1D  et 2/3D  sont 

spécifiés dans l’annexe E, les coefficients p
iA  et p

iB  sont donnés dans Gridin (1998b), les 
temps de vol τT et τLT sont donnés par les expressions (III.2) et (III.3) et sgn(a) est la fonction 
signe donnant le signe de l’argument a. 

Cette approche, appelée développement asymptotique uniforme, est valable à l’intérieur et à 
l’extérieur de la zone frontière environnant le trajet critique. La formulation asymptotique 
non-uniforme (III.28) peut être obtenue à partir de l’expression asymptotique uniforme 
(III.31) en faisant tendre ∞→w , pour les points situés hors de la zone critique 
[Borovikov (1994)]. 

III.5.3.3.2. Cas du problème de Lamb 

Les résultats donnés Figure III.24a (forme d’onde en différents points) se comparent bien 
avec les résultats exacts, dans le contexte limité d’une source de contrainte normale au contact 
d’une pièce en aluminium (CL = 6400 m/s et CT = 3150 m/s et ρ0 = 2700 kg/m3). L’angle 
critique dans ce matériau vaut 30°. On voit apparaître la contribution des ondes de tête se 
détachant de celle des ondes T pour le point M (20, 0, 10) le plus éloigné de l’axe. Pour le 
point d’observation situé dans la zone critique i.e. M (8, 0, 10), le modèle asymptotique 
uniforme sous-estime l’amplitude de l’onde T couplée. Lorsque le milieu de propagation est 
l’acier (Figure III.24b), le développement asymptotique uniforme diverge dans la zone 
critique (θC = 34°). En effet, la forme d’onde pour le point M (8, 0, 10) est en désaccord avec 
celle fournie par le modèle exact basé sur les fonctions de Green. 
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Figure III.24. Formes d’ondes du déplacement particulaire (composante z) pour un point 
source de force normale au contact d’une pièce (a) en aluminium ou (b) en acier. 

Comparaison entre le calcul exact en bleu et le calcul asymptotique uniforme en rouge à une 
profondeur de 10mm et pour différentes distances par rapport à l’axe. 

III.5.3.3.3. Étude approfondie de la divergence du modèle uniforme 

Après plusieurs discussions avec L. Fradkin, co-auteur de nombreux article avec Gridin  
concernant l’approche asymptotique haute fréquence [Gridin et Fradkin (1998)], il s’avère 
que le développement mathématique conduisant aux expressions du modèle uniforme n’est 
pas adapté au cas de l’acier pour traduire correctement le rayonnement de l’onde T lorsque 
celle-ci interfère avec l’onde de tête.  

Les approches non-uniforme et uniforme consistent à évaluer asymptotiquement l’intégrale 
exacte (E. 6 et E.7), solution de l’équation des ondes déterminée en utilisant la méthode la 
transformée de Hankel et donnant le déplacement total engendré par une source ponctuelle de 
force normale. Les contributions majoritaires de ce type d’intégrale proviennent des points 
stationnaires de la fonction de phase, des points critiques du contour d’intégration et des 
points de branchements de la fonction d’amplitude [Borovikov (1994)]. La fonction 
d’amplitude, dans notre cas, est le rapport entre une fonction dépendant de la variable 
d’intégration et des caractéristiques du milieu de propagation et la fonction de Rayleigh (cf. 
équation E.17). Les pôles de Rayleigh, annulant la fonction du même nom, correspondent à la 
contribution majoritaire des ondes de surfaces. 

Dans le cas d’application de Gridin (1998b), les résultats présentés sont obtenus dans 
l’aluminium. Considérons donc tout d’abord un tel milieu de propagation. Lorsque l’on se 
trouve loin du trajet critique, un point de phase stationnaire particulier (cf. Annexe E) conduit 
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à l’expression (mono-fréquentielle) de l’onde T correspondant, après inversion par 
transformée de Fourier, à la même expression que celle décrite au paragraphe II.3.2.4 dans le 
modèle de rayonnement transitoire approché (voir équation II.22 – II.23). Toujours dans ce 
cas de figure, l’évaluation asymptotique haute fréquence en un point de branchement 
particulier (cf. Annexe E) fournit (après le passage dans le domaine temporel) l’expression 
III.45 du modèle non-uniforme correspondant à la contribution des ondes de têtes lorsqu’elles 
sont découplées. Ainsi, dans l’aluminium et loin du trajet critique, le point de branchement et 
le point de phase stationnaire sont loin du trajet critique et sont également distants l’un de 
l’autre. Le pôle de Rayleigh est quant à lui rejeté loin du trajet critique lorsqu’on se propage 
dans l’aluminium. 

Pour des angles d’observation proches de l’angle critique, le point de branchement et le point 
de phase stationnaire se rapprochent du trajet critique ; il n’est alors plus possible d’évaluer 
séparément les contributions de ces points singuliers. Dans ce cas de figure, les points 
singuliers correspondant à l’onde T et à l’onde LT sont très proches l’un de l’autre, ce qui 
nécessite l’utilisation des fonctions spéciales de Weber-Hermite (cf. annexe E). 
Physiquement, ce phénomène rend compte du couplage se produisant entre l’onde T et l’onde 
LT dans la zone critique (cf. III.3.2.3.1) ce qui nécessite de considérer l’onde couplée ‘T+LT’ 
(et non pas la simple sommation de deux ondes). Le pôle de Rayleigh dans ce cas de figure 
demeure distant du point de branchement et du point de phase stationnaire.  

Ce développement mathématique a cependant certaines limites. Il est notamment sujet à une 
limite liée aux caractéristiques du matériau considéré (coefficient de Poisson et module 
d’Young) se traduisant par un rapport des vitesses des ondes T et L limite valant 0,54. 

Si maintenant, le matériau considéré est tel que le pôle de Rayleigh est près proche du point 
de branchement comme c’est le cas dans l’acier et si on se trouve loin du trajet critique, 
l'intégrale exacte (E.6 et E.7) peut être approchée en utilisant une fonction Gamma 
[Borovikov (1994)]. Cette fonction dépend de deux paramètres, le premier étant la distance 
entre le pôle de Rayleigh et le point de branchement. Si on se rapproche du trajet critique, le 
pôle de Rayleigh et le point de branchement se déplacent près du point de phase stationnaire 
et il y a maintenant deux paramètres de distance. Une telle situation a été considérée par 
Ciarkowski (1989), et la contribution asymptotique des points singuliers a été trouvée en 
termes d'intégrales simples impliquant les fonctions paraboliques cylindriques. Borovikov 
(1994) considère également cette situation où on a trois points singuliers proches. Selon 
L. Fradkin, même en utilisant des fonctions spéciales adaptées à ce cas de figure, la meilleure 
manière de procéder reste l’évaluation numérique directe de l’intégrale dans cette région. 
L’évaluation des expressions asymptotiques uniformes correspondantes serait alors très 
lourde numériquement ; l’utilisation des fonctions de Green exactes s’avèrent bien plus 
avantageuse dans ce cas de figure. 
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III.5.3.4. Conclusions 

On a validé les résultats obtenus avec le modèle asymptotique haute fréquence pour un milieu 
de propagation en aluminium. Cependant, le modèle uniforme qui prend en compte le 
couplage de l’onde T avec l’onde tête diverge dans l’acier. Des fonctions spéciales adaptées à 
ce cas de figure peuvent être trouvées mais la transformée de Fourier inverse des expressions 
asymptotiques uniformes avec ces fonctions spéciales serait numériquement très lourde. Notre 
approche basée sur les fonctions de Green exactes apparaît donc comme la mieux adaptée 
lorsque l’on se trouve dans l’acier pour un angle d’observation proche de l’angle critique.  

Ainsi, même si l’approche uniforme peut sembler à première vue numériquement 
intéressante, elle possède certaines limites. Elle ne convient pas pour évaluer correctement la 
contribution des ondes de tête aux ondes T dans l’acier. 

III.5.4 Conclusions 

Étant donné que les différents modèles approchés ne permettent pas d’obtenir le déplacement 
associé aux ondes T et, plus précisément, de correctement prendre en compte le couplage 
onde T / onde de têtes dans le cas de sources de petites dimensions, l’approche utilisant les 
fonctions de Green exactes nous semble être la plus appropriée.  

Cependant, pour pouvoir effectuer des études paramétriques, par exemple, celles nécessaires 
au travail de conception des capteurs multi-éléments, il faut pouvoir disposer d’un outil 
simulant le rayonnement de tels capteurs avec un coût numérique faible. Pour cela, il faudrait 
soit disposer d’approximations sur les fonctions de Green exactes qui soient robuste, en 
particulier, pour le terme tenant compte du couplage de l’onde T avec l’onde de tête, et qui 
offrent un coût numérique faible, soit pouvoir implémenter les fonctions de Green exactes à 
l’aide d’astuces numériques offrant les faibles temps de calculs désirés.  

Pour ce dernier point, on a vu par exemple qu’il est possible d’interpoler une fonction de 
Green évaluée en un point d’observation donné à partir des fonctions de Green de même 
nature déterminées pour des positions voisines (cf. III.3.2.1.2). Ainsi, on pourrait effectuer un 
pré-calcul des fonctions de Green sur un domaine angulaire échantillonné en fonction des 
caractéristiques de la simulation désirée. L’interpolation des fonctions de Green pré-calculées 
pour des angles d’observation voisins obtenue en tenant compte de la relation (III.10) offrirait 
de bien meilleur temps de calcul que l’évaluation directe des fonctions de Green pour tous les 
couples point source / point d’observation. 

L’approximation des fronts d’onde échoue à reproduire correctement l’effet du couplage de 
l’onde T avec l’onde de tête. Cependant, les expressions approchées des fonctions de Green 
associés aux ondes L et à une partie de la contribution de l’onde T (resp. L

zG  et T
zG ) 

conduisent à une évaluation précise du déplacement associé à ces deux ondes. Or, ces deux 
fonctions sont justement les termes les plus longs à évaluer (cf. III.3.2.1.2) car définis sur des 
supports semi-infini alors que LT

zG  est définie sur un domaine d’intégration borné. Il est donc 
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intéressant de pouvoir évaluer de façon approchée les solutions élémentaires L
zG  et T

zG  et de 
déterminer de façon exacte le couplage de l’onde T et de l’onde de tête i.e. la fonction LT

zG . 
De plus, l’évaluation de LT

zG  peut être effectuée par interpolation comme on l’a vu. Cette 
approche constitue, à mon avis, une perspective intéressante permettant de tenir compte 
correctement du couplage de l’onde T avec l’onde de tête avec des temps de calculs 
raisonnables autorisant la réalisation d’études de faisabilité de contrôle par exemple. 

III.6 Utilisation du modèle de rayonnement exact dans le cas d’un 
traducteur multi-éléments flexible 

 Le paragraphe III.4 a démontré l’importance quantitative de la prise en compte des 
ondes des têtes dans la description du rayonnement en ondes T pour des éléments émetteurs 
de petites dimensions. Les traducteurs multi-éléments sont un assemblage de ces éléments 
émetteurs. Dans le cas d’un élément 1x17 mm² du TCI, on a pu voir que la description du 
terme de source comme une contrainte normale uniforme (piston) était suffisante pour décrire 
correctement le champ en ondes T engendré à la condition d’utiliser un modèle de 
rayonnement prenant en compte le couplage de l’onde de tête et de l’onde T (cf. § III.4.2.1). 
L’étape suivante consiste à vérifier les performances d’une telle approche pour un traducteur 
multi-éléments dans son ensemble. On présente pour cela des résultats de simulation du 
champ rayonné par un Traducteur Contact Intelligent et on s’attache à estimer l’effet de la 
prise en compte des ondes de tête sur le rayonnement émis à l’aide du modèle exact 2D. 

III.6.1 Présentation de l’étude réalisée 

III.6.1.1. Intérêt de l’étude 

La sensibilité d’un contrôle est influencée par l’orientation du défaut recherché. Par exemple, 
une fissure située en fond de pièce et possédant une orientation suivant la normale à ce fond 
ne pourra pas être détectée par une onde dont le front est perpendiculaire à sa surface.  Il est 
alors nécessaire de faire appel à des capteurs, comme les traducteurs à sabot ou multi-
éléments, autorisant la création de faisceau suivant une direction choisie. De plus, les surfaces 
des pièces inspectées peuvent être planes ou irrégulières (cf. Figure III.25). Dans ce dernier 
cas, la technologie des multi-éléments permet de créer un faisceau ultrasonore aux 
caractéristiques maitrisées en corrigeant les irrégularités de la surface par l’application d’une 
loi de retard adaptée. Les fissures peuvent également présenter une inclinaison de l’ordre de 
10° à 20° par rapport à la normale en fond de pièce. On peut être alors amené à utiliser les 
multi-éléments afin qu’ils rayonnent des faisceaux en ondes T déviés de 30°, 45° ou 60°, par 
exemple. 
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Figure III.25. Contrôle du cône d’un piquage au moyen d’un traducteur multi-éléments 
matriciel conformable déplacé à l’aide d’un bras articulé. 

On étudie dans cette section le rayonnement en ondes T simulé à l’aide du modèle exact dans 
l’application du Traducteur Contact Intelligent présenté au paragraphe I.2.1 en configuration 
de contrôle. Il est utilisé pour contrôler des pièces dont la surface est irrégulière suivant une 
seule direction (cf. Figure I.3). Le cas du traducteur multi-éléments conformable, pouvant 
s’adapter à des géométries 3D (voir Figure III.25), n’est pas étudié pour la simple raison qu’il 
faudrait développer une implémentation basée sur des astuces numériquement intéressantes 
(cf. § III.5.4) offrant un temps de calcul faible pour ce type d’étude, ce qui, en l’état actuel des 
choses, n’est pas réalisé. 

On a vu que le modèle semi-analytique, dans le chapitre II, conduisait à de bons résultats en 
ondes T dans le cas de traducteurs monolithique de grandes dimensions (cf. Figure II.17 et 
Figure II.19). Étant donné que le TCI est composé de 20 éléments de 1x17 mm², il possède 
globalement une surface rayonnante équivalente à celle d’un traducteur monolithique de 
dimensions 20x17 mm. Cependant, l’effet des ondes de têtes sur le rayonnement en ondes T 
d’un élément 1x17 mm² constitutif du TCI a été démontré (cf. III.4.2). Qu’en est-il lorsque 
l’on considère le traducteur multi-éléments dans son ensemble ? L’impact de la contribution 
des ondes de tête est-il toujours significatif ou bien la configuration du problème tend à rendre 
négligeable leur influence ? Le but de cette étude est de répondre à ces différentes questions. 

III.6.1.2. Méthode 

Le principe de superposition s’applique ici pour modéliser le rayonnement émis par un 
traducteur multi-éléments au contact d’un milieu solide. On détermine la réponse 
impulsionnelle de chaque élément par sommation des réponses élémentaires des sources 
ponctuelles ou linéiques (suivant la géométrie de l’élément) discrétisant l’élément et obtenues 
à l’aide des expressions exactes définies au chapitre III. Le calcul du champ pour le traducteur 
multi-éléments suit le même principe. On somme la réponse élémentaire de chaque élément 
composant le traducteur multi-éléments. 
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Le Traducteur Contact intelligent étudié est constitué d’un ensemble de 20 éléments de 
1x17mm² de fréquence centrale 2 MHz. L’espace inter-éléments vaut 0.3 mm. On considère 
un milieu de propagation en acier. Pour une configuration donnée, on définit la position de 
chaque élément du TCI à la surface. On considère que chaque élément vibre comme un piston 
uniforme. On a vu que pour ce type de capteur, l’hypothèse simple de la contrainte normale 
uniforme offrait de bons résultats (cf. §. III.4.2.1). On détermine la réponse impulsionnelle de 
chaque élément au point d’observation désiré. Pour créer un front d’onde L ou T dévié par 
rapport à la normale ou bien encore pour focaliser en un point, des lois de retard doivent être 
appliquées à chacun des éléments du TCI. Le logiciel CIVA fournit ces lois de retard. On crée 
de cette façon un front d’onde T dévié successivement de 30°, 45° et 60° pour un TCI au 
contact d’une surface plane (Figure III.26a), dans un premier temps, puis au contact d’une 
surface plus complexe (Figure III.28a). Cette dernière possède une inclinaison de 20° sur 15 
mm de longueur. Le TCI est centré sur cette inclinaison. 

III.6.2 Résultats 

III.6.2.1. Déviation angulaire pour une surface plane 

On simule, tout d’abord, le rayonnement produit par un TCI au contact d’une pièce plane en 
acier isotrope (CL = 5840 m/s et CT = 3170 m/s et ρ0 = 7800 kg/m3). On compare les résultats 
de simulation obtenus avec CIVA et avec le modèle exact. On rappelle que CIVA utilise le 
même formalisme que le modèle semi-analytique utilisé au chapitre II.  

La Figure III.26a présente la configuration du problème. Les courbes échodynamiques sont 
déterminées à partir des représentations spatio-temporelles des simulations du champ 
rayonné. On normalise ces échodynamiques par rapport au maximum en ondes T 
correspondant à la simulation du faisceau en T45°. Cette normalisation est choisie de façon 
arbitraire ; elle est significative du fait que l’on considère cet angle moyen de 45° comme la 
valeur centrale d’un balayage angulaire allant de 30° à 60°. On peut ainsi observer l’effet sur 
le rayonnement de la prise en compte des ondes de têtes pour les autres déviations angulaires. 

On surestime les amplitudes du front d’onde T pour une déviation de 30° avec CIVA (voir 
Figure III.26b). La localisation du maximum d’amplitude dans les deux simulations est 
identique. CIVA donne une amplitude maximale surévaluée de 1,2 dB. La simulation réalisée 
avec les fonctions de Green exactes montre cependant un maximum local autour de la 
position x = 50 mm proche de l’angle critique qui n’existe pas dans les résultats obtenus avec 
CIVA. Ce maximum local est dû au couplage de l’onde T avec l’onde de tête. En effet, cette 
position se situe dans la zone critique. 

Pour une déviation angulaire en T60°, les amplitudes sont globalement sous-évaluées par 
CIVA. En particulier, le maximum d’amplitude présente une diminution d’environ de 2 dB. 
De plus en terme de localisation, CIVA situe ce maximum à x = 50 mm alors que le modèle 
exact le localise à x = 48 mm. Notons ici que la composante de déplacement considérée dans 
ces calculs est la composante z. 
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Figure III.26. Déviation angulaire en ondes T au moyen d’un TCI (on montre les faisceaux en 
T30°, T45° et T60°, de gauche à droite resp.). Le champ de déplacement suivant z

r
 est simulé 

à une profondeur de 30 mm. a) configuration, b) courbes amplitude / distance de l’onde T du 
calcul exact (en rouge) comparé à CIVA (en bleu), c) Bscans obtenus avec CIVA, d) Bscans 

obtenus avec le modèle exact. 

III.6.2.2.  Déviation angulaire pour une surface complexe 

On étudie le champ obtenu par simulation à travers une interface comportant une inclinaison 
de 20°. Le capteur est centré sur cette inclinaison et possède 12 éléments à son contact (voir 
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Figure III.27). Cette configuration permet, en particulier, de voir si le couplage des ondes de 
cisaillement avec les ondes de têtes conduit à des modifications quantitativement équivalentes 
ou non à celles observées pour une pièce plane.  

Le désaccord entre le calcul exact et approché s’accentue par rapport au cas plan. 

On normalise les courbes échodynamiques par rapport au maximum en ondes T 
correspondant à la simulation du faisceau en T45° dans le cas du TCI au contact d’une pièce 
plane. Pour cette déviation de faisceau, la simulation du champ rayonné obtenue avec CIVA 
surestime les amplitudes du front d’onde T (Figure III.28b). CIVA fournit une amplitude 
maximale surévaluée de 1,3 dB. Le maximum d’amplitude est également mal localisé, CIVA 
le situe à la position x = 81 mm alors que le modèle exact donne sa position à x = 78 mm. 

On montre (Figure III.28b) que l’on sous-estime les amplitudes du front d’onde T pour une 
déviation du faisceau de 30° avec CIVA. La localisation du maximum d’amplitude est 
également mal prédite. CIVA le situe à la position x = 55 mm alors que le modèle exact établit 
sa position à x = 50 mm. CIVA donne une amplitude maximale sous-évaluée de 2,15 dB. Le 
maximum local observé pour la même déviation de faisceau dans le cas d’une interface plane 
(voir Figure III.26b) a disparu.  

Pour une déviation angulaire en T60°, les amplitudes sont globalement sous-évaluées par 
CIVA sur le domaine [25 ; 225] mm. En particulier, le maximum d’amplitude présente une 
diminution de 3 dB. De plus en terme de localisation, CIVA situe ce maximum à x = 136 mm 
alors que le modèle exact le localise à x = 118 mm. 

 

 

Figure III.27. Configuration de la simulation réalisée. 
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Figure III.28. Déviation angulaire en ondes T engendrée par un TCI au contact d’une pièce 
non-plane (on montre les faisceaux en T30°, T45° et T60°, de gauche à droite resp.). Le 
champ de déplacement suivant z

r
 est simulé à une profondeur de 30 mm. a) courbes 

échodynamiques de l’onde T du calcul exact (en rouge) comparé à CIVA (en bleu), b) Bscans 
obtenus avec CIVA, c) Bscans obtenus avec le modèle exact, d) et e) zoom de b) et c). 
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III.6.3 Conclusion 

La simulation du champ rayonné en ondes T par un Traducteur Contact Intelligent dans une 
configuration de contrôle où le capteur est au contact d’une pièce plane ou d’une pièce de 
surface complexe (inclinaison, par exemple) nécessite de prendre en compte le couplage des 
ondes T avec les ondes de têtes puisque ce couplage modifie significativement les résultats 
obtenus. Suivant le type de champ en ondes T généré, le maximum d’amplitude est mal 
évalué et sa localisation est modifiée. Typiquement, cet écart pourrait conduire à de 
mauvaises interprétations des résultats de simulations lorsqu’on veut, par exemple, 
dimensionner ou localiser un défaut. Il conviendra de mener à bien une campagne de 
validation expérimentale afin de vérifier l’effet du couplage de l’onde tête avec l’onde T sur le 
champ rayonné dans différentes configurations typiques de contrôle utilisant ces traducteurs. 
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Pour le contrôle non-destructif au contact de pièces de géométrie complexe, le CEA a 
développé des traducteurs multi-éléments flexibles constitués d’un arrangement de petits 
transducteurs assemblés de façon à ce que la surface active puisse épouser au mieux la forme 
irrégulière des pièces inspectées, optimisant ainsi le couplage acoustique. En prenant en 
compte en temps réel la déformation mesurée de la surface active du traducteur, un système 
électronique d’acquisition peut piloter le traducteur multi-éléments afin de minimiser 
l’altération des résultats du contrôle classiquement constatées quand des traducteurs contact 
standards sont utilisés pour le contrôle de pièces irrégulières. 

Les différentes phases de recherche et de développement des méthodes de contrôle par 
ultrasons, et notamment la conception des traducteurs sont grandement facilitées par 
l’utilisation de simulation pouvant traiter ces configurations complexes. La plate-forme 
logicielle CIVA développée au CEA, couramment utilisée dans des laboratoires de différents 
secteurs industriels, comprend différents modèles développés pour simuler les méthodes de 
contrôle à l’aide de traducteurs (mono- ou multi-éléments) rayonnant des ondes ultrasonores 
volumiques par réfraction à travers des surfaces de géométrie complexe de pièces 
éventuellement hétérogènes et anisotropes (contrôle en immersion, contrôle au contact avec 
des traducteurs munis de sabot). 

Un modèle spécifique a été développé pour traiter le rayonnement par les traducteurs multi-
éléments souples au contact direct de la pièce. La simulation du rayonnement en ondes 
longitudinales (L) par ces traducteurs particuliers a été validée à de nombreuses reprises mais 
des difficultés spécifiques apparaissent pour simuler correctement le rayonnement en ondes 
transversales (T) dans certaines directions de propagation. 

L’objet de cette thèse a été de développer les outils de simulation permettant de résoudre ce 
problème. On s’est donc intéressé à étudier en détail les comportements électro-acoustique et 
de rayonnement des petits éléments constitutifs des traducteurs souples. 

Tout d’abord, pour un élément au contact, l’approximation classique consistant à considérer 
notre élément de petites dimensions vibrant comme un piston uniforme de contrainte a été 
remise en cause. En effet, l’étude des sollicitations [Guedes (2005)] à la surface de la pièce 
par éléments finis avait mis en évidence la présence de contraintes tangentielles et la non-
uniformité spatio-temporelle des contraintes. On a donc mis en place un modèle de source 
réaliste des phénomènes se produisant à l’interface couplant/pièce en utilisant les résultats de 
calcul par éléments finis. 

Un modèle de rayonnement des ondes L et T, formellement identique à celui de CIVA pour les 
sources directement au contact, a ensuite été implémenté de façon à pouvoir prendre en 
compte la complexité spatio-temporelle du modèle de source proposé. L’influence sur le 
rayonnement de la prise en compte de la complexité spatio-temporelle des contraintes 
normales et tangentielles est la plus forte près de l’axe acoustique ; pour des positions plus 
éloignées, considérer une répartition uniforme de contraintes normales s’est avéré suffisant. 
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Cependant, ce modèle a globalement échoué à reproduire correctement le comportement des 
ondes T dans des directions de propagation voisines de l’angle. 

Une formulation exacte, basée sur des expressions intégrales en temps, a été utilisée pour tenir 
compte de la contribution des ondes de têtes au mouvement cisaillant. L’étude du 
rayonnement d’un petit élément d’un traducteur multi-éléments flexible linéaire (2D) ou 
matriciel (3D) a montré l’importance quantitative des ondes de tête dans la description du 
rayonnement en ondes T pour des éléments émetteurs de petites dimensions, en particulier du 
couplage de ces ondes dans la zone proche de l’angle critique. 

Pour un élément linéaire (2D), le modèle basé sur les expressions exactes des fonctions de 
Green bi-dimensionnelles est d’une très bonne efficacité numérique. Mais les expressions 
intégrales exactes tri-dimensionnelles adaptées au cas des éléments d’un réseau matriciel 3D 
sont très coûteuses à évaluer. Pour palier ce problème, différents modèles approchés 
permettant le calcul des ondes L, T et des ondes de tête et offrant une  plus grande efficacité 
numérique ont été implémentés. Aucun ne permet de reproduire correctement le 
comportement des ondes T dans la région critique, et ce, malgré la prise en compte 
supplémentaire des ondes de tête. 

Ayant démontré l’importance des ondes des têtes dans la description du rayonnement en 
ondes T d’éléments émetteurs de petites dimensions et étant donné que les traducteurs multi-
éléments sont un assemblage de ces éléments émetteurs, on a effectué des simulations du 
champ rayonné par un Traducteur Contact Intelligent composé d’un ensemble d’éléments 
linéaires dans plusieurs configurations, à l’aide des formulations exacte et approchée. Pour les 
ondes L, les modèles exact et approché conduisent à des résultats en très bonne concordance. 
Pour différents faisceaux en ondes T déviés, le maximum d’amplitude donné par le modèle 
approché peut être mal évalué et sa localisation erronée lorsque les ondes de tête ne sont pas 
prises en compte ; cette observation théorique fera l’objet de validations expérimentales.  

Une des extensions possibles du travail réalisé au cours de cette thèse concerne la recherche 
de méthodes numériquement performantes pour traiter le cas des petits éléments matriciels 
(3D). Plusieurs pistes sont évoquées dans ce mémoire, qu’il s’agisse d’utiliser des approches 
asymptotiques utilisant des fonctions spéciales pour les cas où elles s’appliquent ou d’astuces 
numériques pour l’évaluation des expressions intégrales exactes au moyen d’interpolation de 
fonctions de Green pré-calculées.  
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Annexe A  
 
Coefficients de réflexion à une interface 
 
 
On donne dans cette annexe les coefficients de réflexion et de conversion sur une surface libre 
d’une onde plane monochromatique incidente longitudinale ou transversale [Royer et 
Dieulesaint (1996)]. Dans le cas d’une surface limite libre, il n’y a pas d’onde transmise et la 
seule condition de continuité à assurer est l’annulation de la tension mécanique en tout point 
de la surface libre.  

Le problème de la réflexion dans le cas particulier d’une interface solide-vide s’exprime de la 
façon suivante : la direction de propagation, la polarisation, l’amplitude de l’onde incidente et 
les propriétés du matériau et du fluide étant connues, quelles sont les directions de 
propagation, les polarisations et les amplitudes des ondes réfléchies ?  

La figure A.1 présente les différentes réflexions et conversions survenant lorsqu’une onde 
plane monochromatique se propage vers la surface libre suivant l’angle d’incidence θ. Les 
ondes sont repérées par l’exposant L pour une onde longitudinale et par l’exposant T pour une 
onde transversale alors que l’indice I représente une onde incidente et l’indice R une onde 
réfléchie.  

Sur la surface libre d’un solide isotrope, une onde incidente (sous un angle θ) longitudinale 
d’amplitude L

Iu  est réfléchie (sous un angle θL) en une onde longitudinale d’amplitude L
Ru  et, 

convertie (sous un angle θT) en une onde transversale d’amplitude T
Ru  (Figure A.1a). De la 

même manière, une onde incidente (sous un angle θ) transversale polarisée dans le plan 
d’incidence (notée onde TV pour Transversale Verticale par opposition à l’onde TH pour 
Transversale Horizontal) d’amplitude T

Iu  est réfléchie (sous un angle θT) en une onde 
transversale d’amplitude T

Ru  et convertie (sous un angle θL) en une onde longitudinale 
d’amplitude L

Ru  (Figure A.1b). 
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Figure A.1. Réflexion sur la surface libre d’un solide isotrope d’une onde plane a) 
longitudinale, b) transversale à polarisation verticale ou c) transversale à polarisation 

horizontale. 

Le coefficient de réflexion et le facteur de conversion dans le cas d’une onde longitudinale 
incidente sont donnés respectivement par :  
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Et le coefficient de réflexion et le facteur de conversion dans le cas d’une onde longitudinale 
incidente sont donnés respectivement par : 
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Dans le cas particulier d’une onde incidente transversale de polarisation horizontale i.e. 
perpendiculaire au plan Oxz (Figure A.1c), il n’y a aucune conversion de mode. L’onde TH 
étant polarisée parallèlement à la surface, elle se réfléchit sur l’interface sans qu’il y n’ait de 
conversion. Ainsi, la réflexion est totale : 

1==
TH
I

TH
R

THTH u

u
R .  (A.5) 

Les coefficients de réflexion RLL et le facteur de conversion RLT sont des quantités réelles 
pures quelque soit l’angle d’observation alors que le coefficient de réflexion RTT et le facteur 
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de conversion RTL, eux, deviennent complexes au-delà de l’angle critique θC. On rappelle 
que : 

)arcsin(
L

T
C C

C
=θ . (A.5) 

La figure A.2 donne l’évolution des parties réelle et imaginaire des coefficients de réflexion et 
des facteurs de conversion en fonction de l’angle d’incidence θ. Le milieu de propagation est 
de l’acier isotrope (CL=5850 m/s et CT=3230 m/s). 

 

Figure A.2. Interface acier isotrope-vide. Onde longitudinale incidente : a) Coefficients de 
réflexion RLL et c) facteur de conversion RLT. Onde transversale incidente : b) Coefficients de 
réflexion RTT et d) facteur de conversion RTL. Partie réelle en bleu et partie imaginaire en 

rouge. 
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Annexe B  
 
Expressions des fonctions de Green en 
milieu isotrope pour une source 
ponctuelle en mode impulsionnelle 
 
 
Les fonctions de Green écrites par Gakenheimer et Miklowitz (1969) décrivent la propagation 
transitoire d’ondes dans un milieu homogène, isotrope, linéaire, élastique semi-infini. Ces 
dernières décrivent la réponse impulsionnelle de déplacement d’une source ponctuelle de 
force normale générée à la surface d’un solide remplissant les conditions précédentes. Elles 
sont obtenues à partir de la dérivation des déplacements Hiz (i=R, z) créés par un échelon de 
Heaviside Y(t) de contrainte normale. Pour un point d’observation au milieu du solide, le 
point source étant placé à l’origine, l’expression des fonctions de Green en coordonnées 
cylindriques est alors : 

),,(),,(),,(),,( tzRGtzRGtzRGtzRG LT
Rz

T
Rz

L
RzRz ++=  (B.1) 

),,(),,(),,(),,( tzRGtzRGtzRGtzRG LT
zz

T
zz

L
zzzz ++=  (B.2) 

Cette décomposition en trois termes est liée au trois types d’ondes de volume se propageant 
dans le milieu, une onde de compression L, une onde de cisaillement T et une onde de 
couplage LT. Leurs expressions sont les suivantes : 

),,(),,( tzR
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H
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iz ∂
∂

=
α

α  où i = R, z et α = L, T, LT. (B.3) 

où, 
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)(zℜ est la partie réelle du nombre complexe z, γ est le rapport de la vitesse de l’onde de 
cisaillement (T) sur la vitesse de l’onde de compression (L) et i=R, z. Les temps d’arrivée τL, 
τT, τLT et τB sont donnés par : 
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Les bornes d’intégrations sont les suivantes : 
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Les fonctions complexes KL et KT s’écrivent comme suit où j est le nombre imaginaire unité et 
µ est le coefficient de Lamé du milieu de propagation considéré ( 2

0 TCρµ = ) : 
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Les fonctions qL, qT et qLT dépendent des variables d’intégration η et du temps t. 
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Pour t > τT 
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Pour t > τLT et t < τB 
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Annexe C  
 
Expressions des fonctions de Green en 
milieu isotrope pour une source linéique 
en mode impulsionnelle 
 
 
La réponse impulsionnelle de déplacement pour une source linéique de force normale agissant 
à la surface d’un demi-espace solide isotrope et homogène, notée Fz, peut être trouvée dans 
Aki et Richard (1980). Elle est obtenue à l’aide des expressions des fonctions de Green pour 
un point source de force normale (III.3.2.1) appliquées au cas bidimensionnel. Le résultat 
final est exprimé comme suit : 
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Où (cf. annexe précédente pour les notations)  
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Dans ces expressions, la valeur q doit être substituée par celle correspondant à chaque cas : 
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Annexe D  
 
Directivités et coefficients dans 
l’approximation des fronts d’onde 
 
 
La directivité A1 associée à l’onde L, introduite dans l’équation III.19 dans l’approximation 
des fronts d’ondes, a pour expression : 
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La formulation de directivité de l’onde T dépend de la valeur de l’angle d’observation θ par 
rapport à l’angle critique : 

Pour θ < θC : 
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Pour θ > θC : 
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L’équation III.25 fait intervenir la directivité A3 donnant l’amplitude des ondes de têtes, les 
coefficients aR,LT et az,LT traduisant la projection des composantes radiale et normale du 
déplacement des ondes de tête : 

Pour θ > θC : 
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Annexe E  
 
Description asymptotique haute 
fréquence 
 
 
On décrit, dans cette annexe, la démarche employée par Gridin (1998b) conduisant au modèle 
asymptotique haute fréquence. Gridin (1998b) obtient les expressions (mono-fréquentielles) 
des contributions au déplacement des ondes de volumes pour le cas d’une source ponctuelle 
de force normale agissant sur un demi-espace solide homogène. On définit dans un premier 
temps la solution intégrale du problème de Lamb. 

Considérons une force ponctuelle à la surface d’un demi-espace élastique, homogène et 
isotrope et exerçant une sollicitation suivant la normale à la surface de ce dernier. Le 
déplacement u

r
 dans le milieu est décrit par l’équation réduite de l’élastodynamique : 

,0²).(²)(² =−∇∇−×∇×∇ uuCuC LT

rrr ω  (E.1) 

où CL est la vitesse des ondes L et CT, celle des ondes T, CL > CT . La fréquence angulaire est 
ω. Les vecteurs d’ondes L et T sont kL = ω/CL et kT = ω/CT, respectivement. On utilise les 
coordonnées cylindriques (R, φ, z) pour exprimer la solution intégrale où l’axe des z est direct 
vers l’intérieur du solide (cf. Figure III.3). Les conditions limites pour la force normale sont :  
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[cf. Achenbach (1973), Eq. (7.209)], où δ(R) est un Dirac, et les composantes du tenseur des 
contraintes se déduisent du déplacement comme suit :  
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avec uR et uz, les composantes suivant R et z du déplacement, respectivement, et ρ0, la densité 
du solide. En utilisant la méthode de la transformée de Hankel et en supposant la condition de 
rayonnement à l’infini (cf. III.1.1), la représentation intégrale du déplacement est donnée par : 
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où  2/122/12 )²(,)²( TL kk −=−= ξβξα , (E.8) 

et la fonction de Rayleigh Γ est donnée par :  

²4)²²2( 2 αβξξ −−=Γ Tk . (E.9) 

[cf. Achenbach (1973), équations (7.233) et (7.234)] 

Maintenant que l’on dispose de la solution intégrale du problème de Lamb, on s’attache à 
évaluer asymptotiquement les contributions au déplacement des ondes de volumes sous 
l’approximation champ lointain. Comme on s’intéresse au phénomène des ondes de têtes, on 
va considérer, ici, uniquement le terme exp(-βz) des équation (E.6) et (E.7) : seul ce terme est 
lié au rayonnement des ondes de volumes se propageant à la vitesse CT, i.e., au champ total en 
ondes T qui comprend les ondes T et les ondes de têtes. On commence par introduire une 
nouvelle variable η, telle qu’on ait :  

ηξ Tk= .  (E.10) 

Considérons l’intégrale : 
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où  2²1²²4)²1²2()( γηηηξη −−−−=Γ  et ./ LT CC=γ  (E.12) 

On veut obtenir l’évaluation asymptotique en champ lointain (ou haute fréquence) de 
l’équation (E.11). On suppose pour cela que : 

1>>zkT . (E.13) 
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Comme il n’y a pas d’ondes de tête suivant l’axe des z (voir Figure III.1), on peut également 
supposer que 1>>RkT . Moyennant ces deux hypothèses, l’intégrant de l’équation (E.11) 
contient un facteur oscillant rapidement à moyenne nulle. On sait que la contribution 
majoritaire d’une intégrale de ce type provient des points stationnaires de la fonction de 
phase, des limites d’intégration, et des points singuliers des fonctions d’amplitude Borovikov 
(1994). Suivant cette approche, on peut séparer les différentes contributions Gridin (1998b) en 
découpant le proche voisinage des points critiques.  

La contribution de la limite d’intégration inférieure η = 0 est asymptotiquement faible. Ainsi, 
on peut utiliser l’approximation asymptotique de la fonction de Bessel d’ordre zéro. 
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On peut représenter l’équation E.11 comme la somme de deux termes, b
z

b
z uetu −+ ,, , donnés 

par : 
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Le contour d’intégration ainsi que les points critiques de la fonction d’amplitude de 
l’équation E.15 sont décrits figure E.1. Il y a deux points de branchement, γη =  et ,1=η et 
le pôle de Rayleigh Rη  qui est la racine réelle de l’équation : 

.0)( =Γ η  (E.16) 

Les deux fonctions de phases ont chacune un point stationnaire. Ceux-ci appartiennent aux 
intervalles (-1,0) et (0,1) pour b

zu −,  et b
zu +, , respectivement. On peut montrer que pour 

1>>zkT  la contribution du point de branchement 1=η  est asymptotiquement faible. Sur 
l’intervalle (1,∞ ) tous les termes intégraux ont un seul point critique, le pôle de Rayleigh Rη  
qui engendre l’onde surfacique de Rayleigh. On ne la prend pas en compte ici. 

 

Figure E.1. Représentation du contour d’intégration 

Ainsi, l’équation E.15 devient : 
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où le contour d’intégration passe par les points de branchement.  

Les fonctions d’amplitude ont un point de branchement γη = , mais la fonction de phase dans 
b
zu −, possède un point stationnaire sur l’axe des η  négatifs. Puisqu’il est à gauche de γ  sur le 
contour d’intégration, la contribution de γ  est asymptotiquement faible [cf. Borovikov 
(1994), Sections 1.4 et 2.4], et donc b

zu −,  l’est aussi. Ainsi évaluer la composante suivant z du 
champ total en onde T revient à considérer uniquement les contributions du point de phase 
stationnaire )sin(θη =  et du point de branchement γη =  de b

zu +, .  

Ces évaluations conduisent aux expressions mono-fréquentielles de l’onde T ( )sin(θη = ) et 
de l’onde tête ( γη = ) du modèle appelée non-uniforme (car il est valable uniquement dans la 
région sur-critique). Moyennant une transformée de Fourier inverse effectuée de façon 
analytique, on obtient les expressions du déplacement des ondes T et LT, lorsqu’elles sont 
découplées, dans le domaine temporel (équation (II.25) – (II.27) et (III.45), respectivement). 

Lorsque cθθ → , le point de phase stationnaire se rapproche du point de branchement 
[cf. Borovikov (1994), Sect. 2.4]. L’approche asymptotique du champ total T à l’intérieur de 
ces zones fait intervenir les fonctions de Weber-Hermite (ou fonctions paraboliques 
cylindriques) d’ordre 1/2 et 3/2, D1/2 et D3/2, respectivement. Ces fonctions sont définies par : 
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[cf. Borovikov (1994), équation (6.11a)]. 

Ces fonctions de Weber-Hermite D1/2 et D3/2 peuvent être évaluées de façon approchée à 
l’aide des polynômes de Chebyshev [cf. Borovikov (1994), Sec. 2.4]. On obtient pour un 
argument w variant de -10 à 10 la forme suivante :  
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Figure E.2. Evolution de la partie réelle (I) et de la partie imaginaire (II) des fonctions de 
Weber-Hermite (a) D1/2 et (b) D3/2 en fonction de l’argument w. 

La limite du terme asymptotique correspondant conduit à l’expression (III.48). La directivité 
)(

~ θS
iA (i = R, z) apparaissant dans l’équation (III.48) est définie par :  
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