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"SIMULATION D'UN CONTRÔLE PAR ULTRASONS FOCALISÉS D'UNE PIÈCE D'ACIER
REVÊTUE"

Sommaire - La face interne des cuves de réacteurs à eau pressurisée est protégée de la corrosion par un
revêtement en acier inoxydable déposé à chaud en plusieurs passes. Il s'en suit qu'au niveau des jonctions
de passes, la surface n'est pas plane. Lors d'un contrôle non destructif par ultrasons, ces irrégularités de
surface sont la cause d'échos parasites non négligeables qui peuvent masquer ou être pris pour un écho
provenant d'un éventuel défaut. Dans la pratique, les capteurs sont étalonnés sur un réflecteur particulier
(trou cylindrique percé dans un bloc d'acier). L'écho obtenu sur ce réflecteur sert de référence pour
quantifier les différents échos obtenus lors du contrôle.

Le but de cette étude consiste à simuler des échographies correspondant à une inspection de cuve afin
d'en faciliter l'analyse. Pour y parvenir, nous nous sommes attachés à modéliser l'écho de revêtement,
l'écho de défaut et l'écho de référence.
Le champ rayonné est décrit par l'intégrale de Rayleigh, l'interaction du faisceau incident avec la surface
est traitée par l'approximation de Kirchhoff et la réception de l'onde réfléchie utilise la réciprocité entre
l'émission et la réception. Moyennant une approximation physique supplémentaire nous avons développé
un algorithme performant vis-à-vis du temps d'exécution pour simuler l'image Bscan obtenue par
déplacement du transducteur.

Le principe du calcul de l'écho de référence utilise lui aussi l'approximation de Kirchhoff. Nous
modélisons la propagation de l'onde après rétraction dans le matériau en étendant à ce cas la formulation
de l'intégrale de Rayleigh en utilisant l'approximation de l'optique géométrique.

Le calcul de l'écho de diffraction provenant d'une fissure utilise la théorie géométrique de la diffraction et
de ce fait l'algorithme de calcul est différent

Le modèle de prédiction de l'écho de surface a été validé par une comparaison à l'expérience.

1996 • Commissariat à l'Energie Atomique • France
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"SIMULATION OF THE TESTING OF CLADDED STEEL PIECES BY FOCUSSED
ULTRASONIC TRANSDUCERS ».

Summary - The inner surface of vessels of pressurized water reactor is protected from corrosion by a
stainless steel cladding hot-layed in many cuts. Therefore, the surface is irregular at pass overlaps. When
the vessel is inspected by ultrasonic means, surface irregularities generate spurious echoes that can either
mask or be misinterpreted for echoes from possible defects. Probes are calibrated on a specific reflector
(side drilled holes in a steel block). The echo arising from it is used as a reference to quantify echoes
measured during an examination.

The study aims at simulating echographs of the vessel inspection so as to help the analysis of actual
measurements. Three models are developped to compute echoes from cladding surface irregularities,
echoes from planar defects and the reference echo, respectively.

The radiated field is modelled using the Rayleigh integral, the interaction of the incident beam with the
cladded surface is treated under Kirchhoff s approximation and the reception of reflected waves involves
reciprocity between radiation and reception. An extra physical hypothesis allows a fast algorithm to be
developped for simulating the Bscan image obtained by transducer scan.

The reference echo is also computed under Kirchhoff s approximation. The field refracted inside the
material is modelled by an extension of the Rayleigh integral using the geometrical optics approximation.

The model for computing diffracted echoes from crack tips is based upon the Geometric Theory of
Diffraction. The model for predicting echoes from cladded surface irregularities has been validated by
comparing theoretical predictions with experimental measurements.
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0. Introduction générale

0.1. Présentation du sujet

Lors d'une inspection sur site, les cuves des réacteurs à eau pressurisée sont, au niveau du coeur du

réacteur, examinées par échographie ultrasonore.

Cette technique de contrôle non destructif consiste à exciter le matériau à contrôler par une onde

ultrasonore et à capter la réponse du matériau à cette sollicitation.

L'émission et la réception des ondes ultrasonores sont assurées, dans le cas qui nous occupe, par des

dispositifs piézoélectriques dits traducteurs. Dans le cas du contrôle des cuves, le même traducteur est

utilisé comme émetteur et comme récepteur. H s'agit d'un traducteur muni d'une lentille acoustique

focalisante. Ce traducteur est immergé dans l'eau qui sert de couplant avec la pièce à sonder.

Au cours de leur fabrication, les cuves en acier ferritique se voient protégées de la corrosion par un

revêtement en acier inoxydable déposé à chaud sur leur face interne en plusieurs passes. Pour assurer une

protection efficace, le revêtement est déposé en deux couches décalées. Chacune des couches se compose

de bandes juxtaposées de quelques centimètres de large, déposées suivant la circonférence de la cuve.

Après dépôt, il n'est pratiqué aucun meulage de la surface du revêtement.

Le dépôt du revêtement peut avoir pour conséquence l'apparition au cours du temps, dans la zone affectée

thermiquement, de fissurations dues aux contraintes thermiques. Les fissures doivent pouvoir être

détectées et caractérisées lors des différents contrôles non destructifs par ultrasons effectués régulièrement

tout au long de la mise en service de la cuve, afin de statuer sur la sûreté de l'installation.

L'utilisation de traducteurs focalisés engendrant des ondes de compression dans le matériau assure une

bonne détection des défauts au travers de ce revêtement tant au niveau de la précision que de la

reproductibilité du dimensionnement et du positionnement des défauts détectés. La figure 0.1 schématise la

configuration de contrôle par échographie. L'incidence oblique permet de dimensionner les fissures

verticales.

Cependant, la présence du revêtement rend difficile l'analyse des échograpbies correspondant à l'inspection

des trente premiers millimètres situés en dessous du revêtement car les irrégularités de surface du

revêtement, au niveau des jonctions de passes, créent des échos de surface parasites importants qui

peuvent masquer ceux dus à la présence d'éventuels défauts. La Figure 0.2 présente un exemple

d'échographie obtenue lors de l'inspection d'un échantillon représentatif d'une partie de cuve. Sur cette

image de type Bscan, il est très aisé de repérer les échos de forte intensité correspondant aux différentes

irrégularités de surface.



Afin de faciliter et d'améliorer l'interprétation des échographies provenant de ce type de contrôle, nous

avons entrepris un travail de modélisation dans la perspective de se doter d'outils de calcul capables de

prédire le contrôle d'une pièce d'acier revêtue. Ces développements constituent l'objet de cette thèse.

balayage
>

^ ^ * V V V V__

Figure 0.1 : Configuration d'un contrôle ultrasonore par immersion en mode émission-réception d'un bloc
représentatif d'une cuve de réacteur à eau pressurisée.

Figure 0.2 : Echographie de type Bscan.

Au premier chapitre, nous exposons le calcul de l'écho de surface du revêtement. Le modèle repose sur

l'approximation de Kirchhoff et un principe de réciprocité entre l'émission et la réception est utilisé. Après

avoir exposé le principe du calcul, nous proposons une approximation supplémentaire permettant de



réduire considérablement le temps de calcul dès lors qu'il s'agit de calculer les échos de surface pour

différentes positions du traducteur.

Au deuxième chapitre, nous présentons la méthode utilisée pour le calcul du champ dans la pièce. Cette

méthode est fondée sur la formulation intégrale de Rayleigh. Nous présentons également dans ce chapitre,

une comparaison entre les résultats obtenus par cette méthode et ceux issus de la méthode du spectre

angulaire d'ondes planes.

Le troisième chapitre est consacré à l'interaction du faisceau avec un défaut. En première partie, nous

exposons le calcul des échos de diffraction provenant d'une fissure non débouchante qui est fondé sur la

théorie géométrique de la diffraction. Nous nous sommes limités à un modèle monochromatique sachant

que le modèle large bande peut s'en déduire par synthèse de Fourier. En deuxième partie, nous nous

attachons au calcul de l'écho dit de référence obtenu sur un trou étalon. Ce calcul est fondé sur

l'approximation de Kirchhoff.

Au quatrième chapitre, nous présentons les différentes expériences que nous avons réalisées pour valider le

modèle de calcul de l'écho de revêtement.

0.2. Analyse du problème et choix de la méthode de résolution

L'analyse du problème a débouché sur une modélisation modulaire qui se compose essentiellement de deux

modèles indépendants dont l'un est dédié au calcul de l'écho de revêtement et dont l'autre est dédié au

calcul de l'écho de défaut.

Pour modéliser l'écho de défaut situé sous un revêtement, nous avons commencé par modéliser l'écho de

défaut en l'absence de revêtement, configuration plus simple, considérant que de simples modifications

apportées à ce modèle peuvent rendre compte de la présence du revêtement. Cette simplification est

d'autant plus valable que le faisceau ultrasonore n'intercepte pas d'irrégularité de surface avant d'interagir

avec le défaut. Cette configuration simplifiée où nous considérons la surface du revêtement comme étant

plane n'est point restrictive. Elle est, en fait, rencontrée très fréquemment lors d'un contrôle car pour

assurer une bonne détection, il est préférable de veiller à ce qu'aucune irrégularité de surface ne vienne

perturber le faisceau ultrasonore. C'est pourquoi, dans la pratique, on procède à un contrôle dans les deux

sens de tir, c'est-à-dire, l'un avec l'incidence positive pour le traducteur (le traducteur tire dans le sens de

balayage, voir Figure 0.1) et l'autre avec l'incidence négative (le traducteur tire dans le sens opposé au sens

de balayage). Ainsi, si dans un sens de tir, une irrégularité de surface se trouve sur le trajet ultrasonore de

telle sorte que cela gêne la détection d'un défaut, il y a de fortes chances pour que dans l'autre sens, le

faisceau n'intercepte plus cette irrégularité et que l'on puisse ainsi s'affranchir de la gêne occasionnée par

l'irrégularité et assurer une meilleure détection.



Les défauts les plus dangereux étant les défauts de type fissure, la modélisation de l'écho de défaut traite le

cas de l'interaction d'un faisceau focalisé avec une fissure considérée comme un défaut plan.

Afin de quantifier l'amplitude relative des différents échos (échos de défaut, échos de revêtement) ou pour

suivre l'évolution d'un écho de défaut particulier aux cours des différentes inspections, une procédure

d'étalonnage est effectuée sur un réflecteur de référence. Dans le cas qui nous occupe, ce réflecteur est un

trou cylindrique dit « trou génératrice ». Pour tenir compte de cette procédure, un troisième modèle dédié

au calcul de l'écho de référence est ajouté à cette modélisation.

Pour prédire l'écho engendré par l'un des objets diffractant cités plus haut (irrégularités de surface du

revêtement, défaut ou réflecteur de référence), il faut modéliser la propagation de l'onde ultrasonore entre

le traducteur et l'objet diffractant, l'interaction de l'onde avec ce même objet puis de nouveau sa

propagation jusqu'au traducteur fonctionnant en réception.

0.2.1. Les méthodes numériques

Les méthodes entièrement numériques telles que les différences finies [1, 2, 3] et les éléments finis reposent

sur un maillage de tout l'espace ainsi que sur un échantillonnage temporel. Pour la méthode des différences

finies, les équations aux dérivées partielles qui traduisent la propagation des ondes dans un milieu fluide ou

solide ainsi que les conditions aux frontières sont remplacées par un ensemble d'équations algébriques qui

font intervenir les valeurs inconnues du champ aux noeuds du maillage. Les dérivées partielles sont

approchées en combinant les développements en séries de Taylor des fonctions définies aux noeuds. La

méthode des éléments finis, quant à elle, consiste à approcher en chaque noeud du maillage les équations

du mouvement par une formulation variationnelle qui facilite l'introduction des conditions aux limites.

L'avantage de ces méthodes numériques outre leur facilité à visualiser les phénomènes (représentation

vectorielle, cliché, évolution du champ au cours du temps), voir les travaux d'Harumi [3], réside dans le

fait qu'elles apportent des solutions exactes même là où les solutions analytiques n'existent pas (par

exemple : la résolution purement analytique du problème de la diffraction d'une onde de compression par

une marche verticale [2]). Les inconvénients majeurs de ces méthodes numériques sont qu'elles nécessitent

un temps de calcul prohibitif et que le volume couvert par le maillage est souvent très inférieur aux

volumes contrôlés expérimentalement compte tenu des limitations imposées soit par les capacités de

mémoire soit par la rapidité des calculateurs.

Pour donner un ordre de grandeur sur la taille importante du maillage, nous indiquons quelques dimensions

du problème à modéliser : un faisceau ultrasonore engendré par un traducteur de 50 mm de diamètre,

immergé à 170 mm de hauteur d'eau, sonde un solide jusqu'à 40 mm de profondeur. Puisque pour un

signal large bande, il est courant de choisir un pas d'échantillonnage spatial inférieur au moins à un dixième



d'une longueur d'onde [2], ceci implique déjà pour un signal de 1 MHz de fréquence centrale, un maillage

dans le fluide d'au moins 98 millions de noeuds pour traiter l'écho de revêtement.

L'interaction d'un faisceau focalisé avec une fissure située sous un revêtement plan a été traitée par une

résolution par éléments finis [4]. Cette étude s'est limitée à une description à deux dimensions du solide et

ne s'est pas intéressée à la modélisation de l'écho de revêtement. Le code de calcul qui a été implanté sur

un super calculateur (CRAY XMP) permet de calculer la propagation des ondes et leur interaction avec

des défauts sur des maillages carrés de 250000 noeuds avec 2000 pas en temps.

Dans ce genre de problème qui fait intervenir la propagation d'une onde ainsi que son interaction avec un

objet diflractant, il est à remarquer que seuls les noeuds du maillage proches des limites (surfaces émettrice

ou réceptrice, surface de l'objet difxractant) sont les noeuds essentiels qui définissent le système par les

conditions aux frontières tandis que les autres noeuds assurent la continuité du milieu de propagation.

Les méthodes qui utilisent les équations intégrales de frontière cherchent à tirer profit de la remarque

précédente. Elles sont fondées sur une équation intégrale du champ diffiacté qui est déduite de la

représentation intégrale de l'équation de propagation en utilisant le théorème de Green. L'avantage

qu'elles présentent par rapport aux méthodes précédentes est qu'elles ne nécessitent plus qu'un maillage

d'une surface à la place d'un maillage d'un volume. Cependant, la fonction de Green qui intervient dans

l'équation intégrale relie chaque point de la surface à tous les autres, tandis que pour les méthodes

volumiques telles que les éléments finis, chaque élément n'est uniquement lié qu'à ses voisins immédiats.

Pour le cas de la diffraction dans un fluide, le champ diffracté s'exprime en fonction des valeurs a priori

inconnues que prennent le champ et son gradient sur la surface diffractante.

La méthode des éléments de frontière [5, 6] consiste à résoudre numériquement les équations intégrales de

frontière en subdivisant la frontière en éléments de surface et en approchant le champ sur chaque élément à

l'aide de fonctions de forme qui font intervenir les valeurs inconnues du champ aux noeuds. Ceci conduit à

un système d'équations algébriques. Cette technique fait intervenir des intégrales singulières qui doivent

être régularisées avant d'être évaluées. Pour obtenir une valeur numérique du champ diffracté en plusieurs

points de l'espace éloignés de la frontière, il suffit d'intégrer numériquement l'équation intégrale en

utilisant les valeurs du champ sur la frontière obtenues après résolution du système ainsi que les fonctions

de Green.

0.2.2. Les méthodes asymptotiques

D'autres façons de procéder, consistent à approcher les solutions des équations intégrales [1] en fonction

de la nature du problème.
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En particulier, l'approximation de Kirchhoff, parfois dénommée approximation du plan tangent [7], est une

approximation haute fréquence, largement utilisée pour modéliser la diffraction d'un objet faiblement

courbe [7, 8] sans restriction sur la variation de la hauteur de la surface contrairement à la méthode des

perturbations [7, 9]. L'approximation de Kirchhoffest d'autant phis valable que les effets d'ombre ou de

diffraction multiple sur la frontière peuvent être négligés. Cette approximation consiste à supposer a priori

les valeurs du champ et de son gradient sur la surface diffractante dans l'équation intégrale qui définit le

champ diffracté contrairement à la méthode des éléments de frontière qui recherche ces valeurs avant toute

autre. Ces valeurs a priori sont déterminées en fonction du champ incident qui est supposé nul dans les

zones d'ombre.

L'approximation de Kirchhoff présente l'avantage de traiter indifféremment les surfaces planes et les

surfaces légèrement courbes contrairement aux méthodes analytiques qui sont très liées à la géométrie de

la surface diffractante. Ceci est d'une grande souplesse pour modéliser l'écho de revêtement. Malgré les

contradictions internes induites par la spécification simultanée du champ et de son gradient sur la surface

diffractante, l'approximation de Kirchhoff conduit à des résultats qui concordent remarquablement avec

l'expérience [10] même lorsque les conditions de bonne précision données par Meecham [8] (grands

rayons de courbure de la surface diffractante et faible inclinaison de cette surface par rapport au front

d'onde incident) ne sont pas respectées [11]. La difficulté à préciser les limites d'applicabilité des

expressions déduites de cette approximation est due à cette contradiction [7, 11].

Chapman [12] a utilisé l'approximation de Kirchhoff dans le cadre de Pélastodynamique pour prédire le

champ diffracté par une fissure. Il a montré que cette approximation est bonne dès lors que le champ

diffracté est observé dans la direction proche de la direction spéculaire. H a aussi montré que la théorie

géométrique de la diffraction [13] est une théorie attrayante dès lors que le champ diffracté par une fissure

est observé en dehors de la direction spéculaire parce qu'elle prend en compte explicitement les ondes de

bord, ce qui n'est pas le cas pour l'approximation de Kirchhoff. La théorie géométrique de la diffraction

est fondée sur la résolution analytique par la méthode de Wiener-Hopf du problème générique de la

diffraction d'une onde plane par un demi-plan. Elle traduit le phénomène de diffraction en postulant

l'existence de rayons diffractés issus du bord du demi-plan. Blakemore et al. [14] ont également montré

sur la forme temporelle des signaux, les limites de l'approximation de Kirchhoff par rapport à la théorie

géométrique de la diffraction qui a aussi l'avantage d'induire des temps de calcul plus courts [12].

L'interaction d'un faisceau ultrasonore focalisé avec une fissure située au coeur d'une pièce d'acier non

revêtue a déjà été étudiée au sein du laboratoire en utilisant la théorie géométrique de la diffraction mais

l'étude [15] s'est limitée d'une part à une modélisation à deux dimensions des phénomènes et d'autre part

à un défaut situé loin de la surface. Dans la réalité, compte tenu des émetteurs utilisés, la focalisation de
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l'énergie n'a pas seulement lieu dans le plan d'incidence (plan de la Figure 0.1) mais aussi dans la

dimension perpendiculaire à ce plan, améliorant ainsi la résolution latérale. Nous développons donc un

modèle à trois dimensions pour simuler correctement la réalité.

Compte tenu de la configuration de contrôle et de l'orientation des fissures les plus nocives recherchées, la

théorie géométrique de la diffraction, est particulièrement bien adaptée pour modéliser la diffraction d'une

onde par une fissure [15, 16]). En revanche, l'approximation de Kirchhoff est particulièrement bien

adaptée pour modéliser la réflexion d'une onde par la surface du revêtement [7, 8, 17, 18] ou par le

réflecteur de référence [11, 19, 20, 21].

La modélisation du rayonnement ultrasonore du capteur se fait au moyen de l'intégrale de Rayleigh [10,

22, 23, 24, 25] que nous calculons numériquement. En effet, il n'existe de solutions analytiques au calcul

de cette intégrale que pour quelques geometries simples de capteurs (pastilles rectangulaires ou circulaires,

traducteurs plans [26, 27] ou sphériques [28]) et ces solutions ne s'appliquent que pour le rayonnement du

traducteur dans un seul milieu de propagation. Nous avons donc adopté une approche numérique pour le

calcul du champ ultrasonore rayonné par un traducteur. Cette approche permet de résoudre le problème

quel que soit le type de traducteur et quelle que soit la géométrie de la surface émettrice (lentilles

sphériques, lentilles à plusieurs rayons de courbure, lentilles à surface de Fermât, etc.). D'autre part cette

approche peut être facilement étendue pour calculer le champ réfracté par une interface. Puisque l'intégrale

de Rayleigh n'est autre que la traduction du principe de Huygens qui postule que chaque élément de la

surface du traducteur rayonne une onde hémisphérique, il suffit, pour calculer le champ réfracté dans le

matériau, d'appliquer l'approximation de l'optique géométrique à la réfraction de chacune de ces ondes

hémisphériques [29, 30, 31, 32]. Cette approche a été retenue parce qu'elle peut traiter le cas de la

réfraction au travers d'une interface courbe [33] (voir le profil de la surface du revêtement au niveau des

jonctions de passe). Afin de valider les approximations faites, nous comparons les résultats obtenus dans le

cas d'une interface plane à des résultats issus de la méthode dite du spectre angulaire d'ondes planes [10,

34]. Cette comparaison menée sur des résultats théoriques confirme bien les résultats d'une comparaison

antérieure de ce modèle avec l'expérience [30]. Elle répond aussi à la question de savoir si l'approximation

de l'optique géométrique reste encore valable pour décrire correctement le faisceau réfracté qui interagit

avec un défaut proche de la surface.
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1. Modélisation de l'écho de revêtement

1.1. Introduction

Commençons, tout d'abord, par expliquer qualitativement pourquoi on peut observer sur les échographies

des échos de surface de forte amplitude qui pourraient masquer un éventuel écho de défaut. L'amplitude

des échos de défaut est nécessairement faible parce que seulement une faible quantité d'énergie pénètre

dans le matériau, compte tenu de la différence importante entre les impédances acoustiques du milieu fluide

et du milieu solide.

Considérons, pour simplifier, le cas des ondes planes. Lorsqu'une onde plane rencontre une surface plane

infinie, elle se réfléchit dans la direction spéculaire. Cette direction est définie par les lois de la réfraction de

Snell-Descartes et est telle que l'angle de réflexion soit égal à l'angle d'incidence. Ainsi, l'écho enregistré

est maximal si l'onde réfléchie est captée dans la direction spéculaire. Lorsque l'émetteur et le récepteur

sont confondus, l'écho est donc maximal lorsque le traducteur est en incidence normale, c'est-à-dire

lorsque la direction de propagation est normale à la surface. Et il est d'autant phis faible que l'orientation

du traducteur s'écarte de l'incidence normale. Lorsque cette surface présente des irrégularités (sillons,

bosses, etc.), l'écho peut rester important même pour des incidences obliques parce qu'il suffit qu'une

partie de la surface soit orientée normalement à la direction de propagation pour que, de manière analogue

au cas précédent, l'onde soit réfléchie en direction du capteur et qu'ainsi un écho soit créé.

direction de l'onde réfléchie

a. écho faible b. écho fort

Figure 1.1 : Réflexion d'une onde plane sur un sillon.

Montrons plus précisément sur un exemple comment une irrégularité de surface peut donner naissance à un

écho important. Prenons le cas d'un large sillon formé sur une surface plane « éclairée » par un traducteur

faiblement incliné par rapport à la normale à cette surface (voir Figure 1.1). Sur le versant du sillon dont la

normale locale s'écarte de l'axe du traducteur (Figure 1.1, cas a.), l'écho dû à ce versant reste faible parce

que l'onde réfléchie ne revient pas vers le capteur tandis que sur l'autre versant, versant qui fait face au

traducteur (Figure 1.1, cas b.), la normale locale se rapproche de l'axe du traducteur, ainsi le traducteur se

trouve proche de l'incidence normale par rapport à ce versant et l'écho devient alors important parce que

l'onde réfléchie est renvoyée vers le capteur.
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La réflexion du faisceau incident sur la surface du revêtement est traitée à l'aide de l'approximation de

Kirchhoff qui est classiquement utilisée lorsque la profondeur des irrégularités de surface est de l'ordre de

la longueur d'onde ou supérieure à celle-ci [7].

Dans l'approximation de Kirchhoff, chaque point de la surface diffractante est considéré comme s'il

appartenait à un plan infini coïncidant avec le plan tangent local. Donc, phis la surface diflractante se

rapproche d'une surface plane infinie, meilleure sera cette approximation.

D'après l'équation intégrale de frontière (voir paragraphe 0.2.1) qui définit le champ diffracté par une

surface, chaque point de la surface diffractante se comporte comme une source qui rayonne dans tout le

demi-espace fluide. L'approximation de Kirchhoff détermine l'amplitude de chacune de ces sources en

fonction de l'onde incidente. Ceci implique que ces sources soient déphasées les unes par rapport aux

autres en fonction de leur localisation dans le faisceau ultrasonore. Lorsque le champ diffracté qui résulte

de l'interférence de toutes ces sources est observé dans la direction pour laquelle ces sources apparaissent

en phase, l'écho est alors maximum parce que l'interférence est constructive. C'est ce qui se produit pour

les sources situées sur le versant du sillon qui fait face au traducteur car il existe sur ce versant une région

pour laquelle l'onde incidente frappe ce versant en incidence normale.

Pour calculer numériquement l'écho de revêtement, nous devons limiter la surface « éclairée » infinie à une

surface finie. Cette surface finie est déterminée en fonction du rayonnement du traducteur. Elle est choisie

suffisamment grande pour que les artefacts de calcul qui résultent de cette limitation de la surface

diffractante soient négligeables.

Nous présentons dans ce chapitre un modèle à trois dimensions qui permet de calculer l'écho de surface.

Dans une première partie, nous décrivons la configuration du contrôle ultrasonore modélisée. Nous y

définissons une allure approchée mais réaliste du profil de la surface du revêtement.

Dans une seconde partie, nous présentons les modèles qui ont été développés. Nous appliquons dans le

domaine temporel l'approximation de Kirchhoff pour la réflexion [7, 9, 17, 18]. Pour ce faire, nous

utilisons la formule de Kirchhoff des potentiels retardés [9, 19, 20, 35] qui est la représentation dans le

domaine temporel de l'équation intégrale de frontière. Le champ incident, rayonné par un traducteur muni

d'une lentille acoustique [23-25, 28, 33], est obtenu au moyen de l'intégrale de Rayleigh et nous utilisons

un principe de réciprocité entre l'émission et la réception [24, 36] pour en déduire l'écho dû à la réflexion

de l'onde émise par la surface du revêtement.

Dans une troisième partie, nous présentons les hypothèses supplémentaires ajoutées à ce modèle et

l'algorithme qui en découle afin que le temps de calcul soit fortement diminué lorsqu'il s'agit de calculer

l'écho de surface au cours du balayage du traducteur.
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1.2. Configuration modélisée

1.2.1. Géométrie de la surface

Figure 1.2 : Exemples de profils réalistes de la surface du revêtement.

L'existence d'irrégularités de surface est due au procédé de dépôt du revêtement qui consiste à déposer

sous flux par bande de 60 mm de largeur deux couches d'acier inoxydable. Bien que cette procédure de

dépôt ait évolué depuis la fabrication des premières cuves, nous donnons, à titre d'exemple, la procédure

suivante :

=> étuvage du flux pendant 4 heures à 300°C et utilisation dans les 4 heures,

=> préchaufïàge de la pièce afin d'éviter toute fissuration au niveau de la « zone affectée thermiquement » :

• à 150°C pour la première couche,

• à 170°C pour la seconde couche,

• la température entre les passes est maintenue égale à 250°C maximum,

• la pièce revêtue est maintenue pendant 4 heures à 250°C pour obtenir un relâchement de contraintes.

H peut arriver qu'au niveau des jonctions des passes successives, il se produise un chevauchement. Une

approximation réaliste du profil des irrégularités de surface peut se présenter sous la forme d'un sillon dont

l'allure peut être fortement dissymétrique jusqu'à former un « désaccostage » (voir Figure 1.2). Ces profils

réalistes ont été déduits de macrographies ou de relevés profilométriques. Suivant l'importance du

chevauchement, le profil passe par tous les stades allant du sillon presque symétrique (peu de

chevauchement) au « désaccostage ».

1.2.2. Configuration de contrôle

La Figure 1.3 schématise la configuration de contrôle en immersion de la cuve. Le traducteur fonctionne

en émission-réception et est excité par une impulsion électrique.

Sur la figure, nous avons représenté la lentille focalisante. Le côté plan de la lentille est en contact avec la

surface plane Z de la pastille piézo-électrique qui est l'élément actif du traducteur. Soit le repère

orthonormé direct (o ; u, v, w) tel que le point o coïncide avec le centre de la surface Z, que le vecteur w

coincide avec la normale à la pastille qui pointe vers la lentille et que le vecteur « soit dans le plan

d'incidence défini par le plan de cette figure. La surface concave SL de la lentille est définie dans ce repère
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par l'épaisseur w(u,v) de la lentille focalisante. L'axe du traducteur est donné par la normale à la pastille

qui a pour origine le centre o de la pastille, c'est la droite (o ; w).

Figure 13 : Configuration de contrôle traitée.

Nous supposons que la surface sur laquelle est déposé le revêtement en acier moxydable est plane et

horizontale. Nous supposons également qu'après le dépôt, la surface revêtue reste en moyenne horizontale

en dehors des irrégularités. Soit (O ;x,y, z) le repère orthonormé direct tel que le vecteur z coïncide avec

la verticale, que le plan de cote nulle (2 = 0) corresponde au plan horizontal tangent à la surface du

revêtement (en dehors des irrégularités), que l'origine O soit le point d'intersection de l'axe du traducteur

avec ce plan et que le vecteur x soit dans le plan d'incidence. La distance entre le point O et le point

d'intersection de l'axe du traducteur avec la surface SL de la lentille définit la hauteur d'eau. Le repère

(O ,x,y, z) est lié au traducteur et il est utilisé pour décrire l'état de surface du revêtement. Ainsi, cet état

de surface est décrit par une fonction z(x,y). Compte tenu du procédé de dépôt, nous faisons les

hypothèses que cette fonction est périodique et admet pour période la largeur d'une passe et qu'elle est

invariante dans le sens de la longueur des passes, la fonction z ne dépend alors que d'une seule variable. Le

repère (O ,x,y, z) est choisi tel que x soit cette variable. Au niveau des chevauchements, le profil est décrit

par des arcs de cercles dont les rayons de courbure sont généralement grand devant la longueur d'onde

(supérieurs à 30 mm). Entre ces zones de chevauchement, le profil est linéaire. Les passes ont une largeur
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de 60 mm tandis que la zone de chevauchement s'étend environ sur 10 mm. La profondeur des sillons peut

atteindre 4 mm, mais elle est généralement de l'ordre de 1 ou 2 mm (voir Figure 1.4).

Nous étudions la configuration de contrôle que l'on rencontre dans la pratique pour laquelle le plan

d'incidence coincide avec le plan (O ;x, z). C'est aussi la configuration pour laquelle les échos dus aux

irrégularités de sur&ce sont les plus importants, parce que, comme l'axe du traducteur est perpendiculaire

aux génératrices de la surface qui sont portées par le vecteur y (direction d'invariance du profil de la

surface), l'onde incidente engendre sur la surface des sources secondaires qui, en première approximation,

sont en phase sur une même génératrice.

Passe j-1 Passe j Passej+1

eau

épaisseur

f profondeur
_j[ sillon

acier

largeur de passe

Figure 1.4 : Profil approché de la surface du revêtement.

Dans la pratique, pour les inspections de cuves, deux traducteurs de large ouverture (50 et 80 mm de

diamètre dans le plan d'incidence), de fréquence centrale 2 MHz sont utilisés avec une hauteur d'eau de

170 mm L'angle d'incidence est choisi de telle sorte que soient engendrées dans l'acier des ondes

longitudinales réfractées à 60°. Ainsi, compte tenu de l'ouverture du traducteur, de sa directivité et de la

hauteur d'eau, il peut arriver que deux zones de chevauchement soient « éclairées » simultanément par le

traducteur. Dans la suite, Si désigne la surface effectivement « éclairée » par le traducteur définie par

l'intersection de la surface difrractante avec le tube ayant pour axe, l'axe du traducteur. Le diamètre de ce

tube est choisi tel qu'en dehors de cette surface effective, le champ rayonné par le traducteur soit

négligeable par rapport au champ au point O.

Le balayage du traducteur se fait suivant la direction JC.
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1.3. Modèle et hypothèses

1.3.1. Approximation de Kirchhoff

Pour modeliser l'interaction de l'onde ultrasonore émise par le traducteur avec la surface irrégulière du

revêtement, nous utilisons l'approximation de Kirchhoff.

Soit Vo un volume dans le milieu 1 contenant toutes les sources et soit V un volume dans le milieu 1

délimité par la surface S+SQQ OÙ la surface S coïncide avec la surface irrégulière du revêtement, et où la

surface SQQ est une sphère de rayon infini centrée au point d'observation M'. Le volume Vo est intérieur au

volume V.

milieu 2

Figure 1.5 : Décomposition de la frontière d'un volume V situé au-dessus de la surface du revêtement dans lequel le
champ ultrasonore est observé.

Le théorème de Green permet d'exprimer le champ en tout point M du volume V n'appartenant pas à Vo

(cf. Figure 1.5), en fonction des valeurs du champ et de son gradient prises sur la surface

Le potentiel de vitesse vérifie alors l'équation intégrale suivante :

G(M',M,t) *f(M,t)dv

Js
G(M',M,t) *-^-®l

en. on.

(1.1)

ou :

le signe * représente la convolution temporelle,

dldri\ représente la dérivation le long de la normale «i à la surface
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• ®i(M,t) est le potentiel de vitesse dans le milieu 1. Il vérifie :

• l'équation des ondes avec un terme source/qui est non nul seulement dans le volume source Vo :

V'O/M.fj—\^-^x(M,t) = -f(M,t), (1.2)

• la condition initiale (le potentiel est nul pour des temps négatifs) et les conditions aux frontières (par

exemple pour une surface rigide plane, la dérivée du potentiel est nulle sur la surface S).

• G(M', M, t) est la fonction de Green pour l'espace infini Elle s'écrit :

(1.3)

avec R = \M'M\ et cx est la vitesse de propagation dans le milieu 1 (l'eau).

Cette fonction G représente la perturbation engendrée par une source ponctuelle située au point M'excitée

par une impulsion infiniment brève décrite par la distribution de Dirac S(t).

Le rayon de la sphère SQQ étant suffisamment grand, la contribution de Sœ à l'intégrale est nulle. En

remarquant que le premier terme du membre de droite de l'équation (1.1) représente le champ incident

qu'engendreraient les sources en l'absence de l'interface S et en scindant le champ en une composante

incidente et une composante diffractée par la surface S, <ï>i = <ï>i,+ $ w , nous obtenons alors l'équation

intégrale de frontière pour le champ diflracté :

',t) = -\ \G(M',M,t)* —<&x(M,t)-<ï>JM,t)*—G(M',M,t))às. (1.4)
J5V ân ài )

Ainsi, si nous connaissons le champ et son gradient sur la surface, nous pouvons déterminer en tout point

du milieu fluide le champ diflracté par la surface S.

L'approximation de Kirchhoff consiste à estimer localement les valeurs du champ et de son gradient sur la

surface en considérant qu'en un point donné M, tout se passe comme si la surface réfléchissante était

confondue avec le plan infini tangent en M.

Comme l'impédance acoustique de l'acier est grande devant celle de l'eau (ZaciCT = 30 Zeau), nous

assimilons la surface S à une paroi rigide. Sous cette hypothèse et en utilisant l'approximation du plan

tangent, cela revient à considérer que la dérivée du champ suivant la normale locale à la paroi s'annule et

que le champ incident est localement égal au champ diffracté en tout point de la paroi rigide S. Il en

découle une écriture simplifiée pour le champ diffracté :
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as (1.5)

où Oi, (M,t) est le potentiel de vitesse incident sur la surface S.

La dérivée suivant la normale à la surface S de la fonction de Green G vaut

An \ c^R R
(1.6)

où S'it) est la dérivée de la distribution de Dirac â(t), M est un point de la surface S, M' est le point

d'observation et R = MM'.

Pour les configurations étudiées, le point d'observation M'est suffisamment loin de la surface diffractante

(la distance R est de l'ordre de 100 longueurs d'onde) pour que nous puissions négliger le second terme du

crochet de l'expression (1.6). En reportant le terme prépondérant de l'expression (1.6) dans l'expression

(1.5) et en utilisant les propriétés de la convolution, le potentiel de vitesse difrracté par la surface

réfléchissante S s'écrit :

C^^-às (1.7)

Chaque point M de la surface diffractante se comporte comme une source ponctuelle rayonnant dans tout

le demi-espace fluide avec un facteur de directivité cos(nh R). L'amplitude de cette source est modulée par

la dérivée temporelle du potentiel incident en M. Le potentiel de vitesse difrracté observé au point M'est la

somme des contributions de chacune de ces sources. La contribution d'une source située au point M

parvient au point d'observation M'après le temps de propagation Rlc\.

Ainsi l'approximation de KirchhofF permet d'exprimer le champ difrracté par la surface à partir du champ

qui régnerait en l'absence de celle-ci. Cette approximation ne prend pas en compte les effets d'ombre et de

diffraction multiple qui sont négligeables dans la situation considérée où les sillons sont largement ouverts

et où le traducteur est faiblement incliné par rapport à la verticale.

Montrons sur un exemple pourquoi les effets d'ombre et de diffraction multiple peuvent être négligés. Un

sillon est d'autant plus ouvert que ses rayons de courbure sont grands par rapport à sa profondeur.

Prenons l'exemple d'un sillon symétrique de 2 mm de profondeur dont les rayons de courbure sont de

30 mm Cet exemple correspond à un cas pire que ceux que nous avons traités expérimentalement (voir le

schéma du bloc usiné au paragraphe 4.4.2). Utilisons le traducteur de 80 mm de diamètre dans sa

configuration de contrôle, c'est-à-dire à une incidence de 12,6° par rapport à la verticale et à une hauteur

d'eau de 170 mm Plaçons le, tel que l'axe de celui-ci passe près du creux du sillon. Au niveau du creux
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(voir Figure 1.6), l'angle que fait la tangente au versant qui fait face au traducteur avec la verticale est de

69°. Pour le versant opposé cet angle vaut +69°.

axe du traducteur .
l ?2'6°

+69° \ ! -69°

a Tangentes locales au creux du sillon

axe du traducteur .
\ 12,6°

+21° \\\ /-21°

b. Normales locales au creux du sillon

Figure 1.6 : Tangentes et normales locales au creux d'un sillon symétrique de 30 mm de rayons de courbure et de 2 mm
de profondeur.

Pour que l'effet d'ombre existe, il faut qu'une partie du sillon ne puisse pas « voir » le traducteur. Pour ce

sillon, les deux tangentes locales dont l'inclinaison se rapprochent le plus de la verticale sont celles issues

du creux. Puisque parmi les rayons qui sont issus de la source située dans le creux, ceux qui atteignent le

traducteur sont compris dans l'angle solide délimité par ces deux tangentes, il n'y a pas d'effet de

masquage. L'effet de masquage pourrait apparaître lorsque l'axe du traducteur coupe la surface très loin

du sillon mais alors le sillon se trouverait dans une zone où le champ est négligeable.

Pour que la diffraction multiple existe, il faut que l'onde incidente se réfléchisse plusieurs fois sur la surface

avant d'être captée par le traducteur. Pour chaque versant, la normale locale qui s'écarte le phis de la

verticale est celle issue du creux. L'inclinaison par rapport à la verticale est de 21° pour la normale au

versant qui fait face au traducteur et elle est de -21° pour la normale à l'autre versant (voir Figure 1.6).

Considérons, en première approximation, que l'onde incidente est plane et que la direction de cette onde

est donnée par l'axe du traducteur (/ = 12,6°). Après une première réflexion sur le versant qui ne fait pas

face au traducteur, l'onde plane réfléchie fait un angle de -46,6° avec la verticale. Comme cet angle est

inférieur, en valeur absolue, à celui de la tangente au versant qui fait face au traducteur (-69°), l'onde

réfléchie n'intercepte pas ce versant. De même, on montrerait qu'après une première réflexion sur le

versant qui fait face au traducteur, l'onde réfléchie n'intercepterait pas le versant opposé.

1.3.2. Champ rayonné incident

1.3.2.1.Expression du potentiel de vitesse

Comme nous l'avons montré au paragraphe 1.3.1, la formulation selon Kirchhoff du problème de la

diffraction scalaire repose sur un théorème intégral qui exprime la solution U de l'équation d'onde

homogène, en un point quelconque à l'aide des valeurs prises par U et sa dérivée sur une surface fermée

arbitraire entourant ce point. Pour obtenir cette équation intégrale, Kirchhoff utilise le théorème de Green
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ainsi que la fonction de Green de l'espace libre. Kirchhoff a employé cette formulation intégrale pour

traiter la diffraction d'une onde lumineuse par une ouverture percée dans un écran plan infini et opaque.

Cette méthode implique de connaître ou de spécifier à la fois en tout point du plan de l'ouverture

(ouverture et écran), le champ U et sa dérivée, ce qui constitue une contradiction interne de cette théorie.

Sommerfeld a levé cette contradiction en utilisant d'autres fonctions de Green. Ce qui conduit à ne

connaître qu'une seule des deux grandeurs sur l'écran, le champ ou sa dérivée.

En acoustique, l'analogue de la diffraction de la lumière par une ouverture percée dans un écran plan

opaque, est le rayonnement produit par un piston plan monté sur un baffle plan infini L'onde étant décrite

par le potentiel de vitesse, il est commode d'utiliser la formulation de Rayleigh [37] qui exprime le

potentiel de vitesse rayonné dans le fluide en fonction de la vitesse normale à la surface du piston. Dans

cette formulation, le baffle est supposé être rigide. Cependant, compte tenu du fait que les électrodes sont

de diamètre légèrement inférieur à celui de la pastille piézo-électrique et lorsque la surface émettrice est

grande par rapport à la longueur d'onde, le champ est peu affecté par la présence ou non du baffle infini,

parce que la surface émettrice joue elle-même le rôle de baffle [24, 35]. Bien que cette formulation de

Rayleigh ne soit exacte que pour le cas d'un piston plan, elle rend compte correctement du champ rayonné

par un piston à surface concave dont le rayon de courbure est grand devant la longueur d'onde [22, 24, 25,

28, 33], cas où la diffraction multiple sur la surface rayonnante peut être négligée. Pour étendre ce modèle

au cas où la focalisation est assurée par une lentille acoustique, nous supposons que la surface rayonnante

du traducteur coïncide avec la surface concave de la lentille et nous traitons la lentille comme un déphaseur

pur [33]. Nous supposons que la lentille est suffisamment mince pour que la propagation dans celle-ci

puisse être considérée comme plane, longitudinale et sans atténuation. El Amrani [33] a validé ce modèle

par une comparaison à l'expérience. La Figure 1.7 présente une coupe du traducteur dans le plan

d'incidence.

De ces approximations, nous déduisons l'expression du potentiel de vitesse engendré dans l'eau par un

traducteur dont l'élément actif est une pastille piézo-électrique plane qui vibre uniformément en mode

piston et qui est surmontée d'une lentille acoustique focalisante :

2K R

où mo est un point de la surface S de la pastille (point courant),

Mo est le projeté de mo sur la surface SL de la lentille suivant l'axe w du traducteur,

Î(/M0) est le retard dû à la propagation dans la lentille et s'exprime en fonction de l'épaisseur de la lentille
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au point mo par : r(m0) = w(mo)/cL avec w(mo) = \moMo\ et cL est la vitesse de propagation dans la

lentille,

R est la distance qui sépare le point Mo du point d'observation M, R = \MOM\,

et V(t) est la vitesse particulaire au niveau de la pastille E.

Cette intégrale de surface s'interprète comme une intégrale de superposition de la façon suivante :

Chaque point Mo de la surface concave SL de la lentille se comporte comme une source hémisphérique qui

rayonne dans tout le demi-espace w>0. Ces sources émettent chacune le signal V(t) après un retard z(/wo)

par rapport au temps initial to. La contribution au champ de la source située au point Mo atteint le point

d'observation M après un retard Rlc\ qui correspond au temps de parcours de l'onde entre ces deux points.

Le champ émis est ainsi la somme des contributions de chaque source Mo.

l.3.2.2.Algorithme de calcul du champ

D'après l'expression (1.8), pour un point M fixé, l'intégrale spatiale définissant le potentiel de vitesse émis

$>e(M,t) ne dépend que du temps. Elle s'interprète, pour tout temps t donné, comme la somme des signaux

temporels V(t) retardés d'un temps Z(TWO) + RI c^ et pondérés par \IR.

Pour calculer numériquement Q>e{M,t) en un point M fixé, nous avons développé l'algorithme suivant :

• le signal temporel V(t) est échantillonné sur toute sa durée Tp,

• la pastille £ est échantillonnée,

• pour tous les échantillons mo de la pastille, les distances R et les retards z(/«o) + RI ci sont calculés,

• parmi tous ces retards, le retard minimum Tmm(M) et le retard maximum rmœ(M) sont recherchés et nous

définissons alors la durée T(M) de la vibration au point M par : T{M) = rmœ(M) + To - rmin{M),

• pour chaque temps t compris dans la fenêtre temporelle définie par les instants to + rmin{M) et

to + rmin(M) + T(M), avec to désignant l'instant auquel le traducteur est excité, la valeur <&e(M,f) est

obtenue en sommant toutes les valeurs — du des contributions de chaque
2nR 4

échantillon mo.

L'intégrale double est calculée par deux intégrales simples successives. Chaque intégrale simple est évaluée

par la méthode des trapèzes.
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Figure 1.8 : Traducteur en mode réception.
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1.3.3. Traducteur focalisé fonctionnant en réception

D'après l'expression (1.7), puisque le champ diffiacté par la surface du revêtement apparaît comme la

superposition d'ondes engendrées par des sources ponctuelles, il est alors utile, pour calculer l'écho de

surface, de modéliser la réception de l'onde engendrée par une seule de ces sources. Dans la suite de ce

paragraphe, nous présentons les hypothèses que nous utilisons pour traiter la réception et nous montrons,

dans le cas des traducteurs focalisés par une lentille, que sous ces hypothèses, il existe une réciprocité entre

l'émission et la réception [24, 35, 36] lorsque l'onde reçue est engendrée par une source ponctuelle

omnidirectionnelle.

Comme l'élément actif du traducteur est constitué d'une pastille piézoélectrique, il est normal de

considérer que le capteur est sensible à l'onde de pression. On admet généralement que le signal électrique

mesuré aux bornes du capteur et la force acoustique exercée sur sa surface sont liés par une fonction de

transfert qui représente la réponse acousto-électrique du capteur [23, 35]. Donc, la grandeur acoustique

significative à la réception est l'intégrale de la pression sur la surface du traducteur. Nous calculons cette

intégrale en négligeant les couplages mécaniques et acoustiques entre les différentes parties de la surface

du traducteur [24, 35, 36]. Comme à l'émission, nous traitons la lentille comme un déphaseur pur.

Considérons une source ponctuelle omnidirectionnelle de surface élémentaire d? située dans l'eau au point

M (cf. Figure 1.8) émettant un signal ViJf), elle engendre en tout point M' du fluide un potentiel de

vitesse :

= VM(t)ds * Ô(tR/,Cl) oùR' = \MM'\. (1.9)
4TT K

De cette expression, nous déduisons le champ de pression engendré par cette source ponctuelle :

) (1.10)

où p\ est la masse vohimique du fluide.

D'après les hypothèses faites pour traiter la réception, la force acoustique pM(t) exercée sur la surface du

capteur et due à cette source ponctuelle située en M s'écrit :

(1.11)

où m'o est l'image de M'o par la projection orthogonale sur le plan £ de la pastille et où p.u(M'o,t) est la

valeur au point M'o de la surface SL du champ de pression créé par la source ponctuelle située au point M

donnée par l'équation (1.10), donc la force acoustique devient :
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\j (1.12)

où h,(M,t)=\ S(t~Z(m'J~R'/C°àa,^c # = |MM;|. (1.13)

D'après l'expression (1.8), le champ de pression pe(M,t) engendré par l'émetteur au point M vaut :

J^ia. (L14)

Dans cette dernière expression, l'intégrale de surface n'est autre que la réponse impulsionnelle du

traducteur définie par l'expression (1.13). Cette fonction hi(M,t) représente le champ (potentiel de vitesse)

au point M lorsque la pastille émettrice est excitée par une impulsion de Dirac.

La comparaison entre les expressions (1.12) et (1.14) met en évidence la réciprocité entre l'émission et la

réception.

1.3.4. Calcul de l'écho de surface

L'écho p(X,t) dû au revêtement pour une position donnée X du traducteur se déduit de

l'expression (1.11) en considérant l'onde diffractée par la surface S incidente sur la surface SL de la

lentille :

p(X,t)= f pld(M'o,t-T(m'o))à<j = -p, - | f <S>u(M'0,t-z(m'0))te (1.15)
J i et J£

où pu (M'frf) (respectivement Oid(M'o,0) est le champ de pression difrracté par la surface S du

revêtement (respectivement le champ de potentiel de vitesse difrracté par la surface S).

En injectant l'expression (1.7) dans l'expression (1.15), nous obtenons :

u (M.t-rfm'J-R'/cJ ^ " ^ as (1.16)

où M est un point de la surface S du revêtement,

R' = \R'\, R' = MM'O est le vecteur porté par la droite (MM'O),

«i est la normale à la surface S au point M pointant vers le milieu 1 et <S>i£M,f) est le potentiel de

vitesse incident créé par le traducteur à l'émission dont la valeur est donnée par l'expression (1.8).

En permutant les intégrales de surface dans l'expression (1.16), nous obtenons l'expression de l'écho de

surface pour un traducteur focalisé fonctionnant en échographie :
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(1.17)

Du fait que le traducteur est suffisamment éloigné de la surface diffractante S, nous pouvons négliger la

variation du facteur de directivité cos{ti\,R') sur l'ouverture du traducteur.

Estimons, sur un exemple, cette variation du facteur de directivité qui dépend de l'angle solide sous lequel

est vu le traducteur et de l'orientation de la normale locale «i (voir Figure 1.9). La variation relative (sur

l'ouverture du traducteur) du facteur de directivité en un point peut être évaluée en recherchant dans cet

angle solide premièrement, la direction pour laquelle le facteur de directivité est maximum et

deuxièmement, la direction pour laquelle il est minimum. Reprenons l'exemple du sillon symétrique du

paragraphe 1.3.1 (2 mm de profondeur et 30 mm de rayons de courbure) et du traducteur de 80 mm de

diamètre dans sa configuration de contrôle (12,6° d'incidence et 170 mm de hauteur d'eau). Evaluons la

variation du coefficient de directivité pour l'élément de surface intercepté par l'axe du traducteur. Si cet

élément appartient à la partie plane du sillon (la normale locale correspond à la verticale), un raisonnement

géométrique simple montre que la variation du facteur de directivité est de 10%. Si cet axe intercepte le

versant qui ne fait pas face au traducteur (la normale locale s'incline jusqu'à -21° par rapport à la

verticale), cette variation y reste inférieure à 27%. Une variation de 27% n'est pas négligeable mais ceci ne

concerne qu'une région limitée de la surface qui de toute façon ne renvoie qu'un très faible écho (puisqu'il

s'agit d'une partie du versant qui ne fait pas face au traducteur). Enfin si l'axe intercepte le versant qui fait

face au traducteur, la variation y reste inférieure à 7% pour n'être plus que de 3% au point où la normale

locale a même direction que l'axe.

a. L'axe du traducteur intercepte une
partie horizontale de la surface

b. L'axe intercepte le versant du
sillon qui ne fait pas face au
traducteur

c. L'axe intercepte le versant
qui fait face au traducteur

Figure 1.9 : Variation du facteur de directivité cos(/ii^7') dans différents cas.

Ainsi, en négligeant la variation du facteur de directivité sur l'ouverture du traducteur, l'expression de

l'écho de surface devient :
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(1.18)

où Ro est le vecteur reliant le point M au centre du traducteur

L'intégrale de l'expression (1.18) s'interprète comme une intégrale de superposition où la grandeur

-—cos(nx,R0)—^<&Xer(M,t)às représente l'écho élémentaire dû à l'élément de surface dî de la surface
C| Ôt

S.

La surface S sur laquelle porte l'intégration dans l'expression (1.18) est théoriquement infime. Or en tenant

compte de la directivité du traducteur, nous limitons cette surface infinie à la surface finie S; qui est la

surface « éclairée » effective, définie comme la surface en dehors de laquelle le champ incident est

négligeable par rapport à sa valeur au point d'intersection de l'axe du traducteur avec la surface S.

Ainsi, dans l'expression (1.18), l'intégrale portant sur la surface S ne s'étend qu'à sa région « éclairée » Sj

sur laquelle le champ incident Oi/(M,0 n'est pas nul.

Le modèle que nous avons présenté ne fait intervenir que des grandeurs acoustiques. Or, lors d'une

expérience, on mesure un signal électrique SexP(X0 qui est le résultat de la convolution entre la force

acoustique p(X,t) reçue et les fonctions de transfert électro-acoustique Te(t) à l'émission et acousto-

électrique T^t) à la réception :

Sexp(X,t) = p(X,t)*Te(t)*Tr(t) (1.20)

Pour comparer ce modèle à l'expérience, nous entrons comme signal V(t) du modèle, un signal issu de

l'expérience et qui contient implicitement les fonctions de transfert électro-acoustique et acousto-

électrique. Ce signal V(t) est tiré d'une configuration où le terme de propagation se comporte comme un

dirac (par exemple, le cas d'un réflecteur situé au point focal).

1.4. Réduction du temps de calcul

1.4.1. Nécessité d'accroître la rapidité de calcul

A ce stade du modèle, l'algorithme de calcul qui consisterait à calculer numériquement l'expression (1.18)

possède l'inconvénient majeur d'induire un temps d'exécution non compatible avec les finalités de cette

étude dès lors qu'il s'agit de simuler un balayage.
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A titre d'exemple, considérons un traducteur de 50 mm de diamètre utilisé dans sa configuration de

contrôle (traducteur utilisé pour les inspections sur site). Le calcul de l'écho de surface à partir de

l'équation (1.18), pour une position du balayage, nécessiterait sur une station de travail HP9000 série 700

un temps d'exécution que nous avons pu estimer à environ 45 mn. Par conséquent, la simulation d'un

balayage de 70 mm avec un pas de 0.5 mm entraînerait un temps de calcul d'environ 106 h (141 x 45).

Dans ce qui suit, nous présentons les approximations supplémentaires apportées au modèle qui permettent,

comme nous le verrons de réduire le temps d'exécution (pour l'exemple précédent, le temps de calcul n'est

plus que de 1 h).

1.4.2. Approximations supplémentaires

1.4.2.1.Principe

Nous modifions le modèle de l'écho de surface de telle sorte qu'il soit évité de recalculer complètement

l'expression (1.18) pour chaque position du traducteur. H s'agit donc de scinder le calcul de l'écho en deux

parties dont l'une seulement dépend de la position du traducteur, afin de réduire le temps de calcul de

l'écho de surface au cours d'un balayage.

Cette décomposition est basée sur les deux remarques suivantes :

• Sur une surface plane et horizontale, les grandeurs ®ler(M,t) sont indépendantes de la position X du

traducteur.

• Si l'on approche localement l'onde incidente par une onde plane, le champ en un point du sillon peut se

déduire du champ sur un plan horizontal particulier, par un simple retard qui correspond au temps de

parcours nécessaire à l'onde pour atteindre la surface du sillon après être passée en ce plan.

Nous nous proposons ainsi de déduire, moyennant certaines approximations, l'écho de surface pour chaque

position du traducteur, à partir des grandeurs qui ne sont calculées qu'une seule fois dans un plan

horizontal dit de référence.

/. 4.2.2. Approximations

Pour une position donnée X du traducteur, l'écho engendré par la surface S du revêtement est défini par

l'expression (1.18) où nous remplaçons l'expression de <&Xer(M, t) par l'expression suivante (équivalente à

l'expression (1.19)) :

®Ur(M,t) = V(t)*hl(M,t)*hl(M,t), (1.21)

avec K(M,t)^\Ô(tx(m^R/c^Uo. (1.22)
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Soit n r e v le plan horizontal tangent à la partie plane de la surface S du revêtement. I l r e v coincide avec le

plan de cote nulle (O ;x,y), le point O est le point d'intersection de l'axe du traducteur avec le plan I l r e v

(voir Figure 1.3 et Figure 1.10). Le plan d'incidence est le plan (O ;x, z) et

Figure 1.10 : Définition du plan nrev.

Dans un premier temps, nous supposons que la direction de propagation de l'onde émise est donnée par

l'axe du traducteur (voir Figure 1.11). Soit «i le vecteur unitaire parallèle à cet axe pointant vers la surface

S.

Compte tenu de la faible profondeur des sillons, nous négligerons la variation d'amplitude du champ sur la

distance séparant les points du plan de référence des points du sillon. Pour les traducteurs utilisés, la

longueur de la tache focale est au moins de 60 mm dans l'eau. Comme la profondeur du sillon (2 mm) est

négligeable par rapport à la longueur de la tache focale, nous négligeons la variation du champ suivant

l'axe et nous approchons la réponse impulsionnelle du traducteur par l'expression suivante :

Figure 1.11 : Definition du point m du plan ÏIrev associé au point M de la surface S.

(m, t) * S(t - \mM\ / cj (1.23)\(M,t).

où \mM\ = -z/ cos i,

le point m est l'intersection entre le plan n r e v et la droite passant par M de direction parallèle au

vecteur e\ ; les coordonnées de m sont (x + z tg i, y, 0),

et i est l'angle que forme la direction de propagation de l'onde (vecteur ex) avec la verticale -z.

Autrement dit, nous avons supposé l'onde localement plane. Cette onde atteint le point M de la surface S

après un temps de parcours -z I (cx cos i), temps nécessaire pour que l'onde parcoure la distance qui sépare

le point m du point M suivant sa direction de propagation.
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Dans le cadre de cette approximation, nous déduisons (cf. l'expression (1.21)) l'expression approchée de

l'écho de revêtement, pour une position donnée X du traducteur :

(1-24)

(1.25)

,t)^-^-~\ cos(nl,Ro)^Ur(m,t-2\mM\/cj as
Cj dt JS

où <S>Ur(m,t) = \r-
!iL^

-R/c.) l do- avec R = |M,/«|.

Le point important est que cette grandeur <$>\j(jn,i) est indépendante de la position du traducteur.

L'intégration dans l'expression (1.24) porte sur la surface S du revêtement. Or, par une transformation

bhuùVoque, nous pouvons associer au point M de la surface S du revêtement le point m du plan nrev- H est

donc équivalent d'effectuer cette intégrale sur le plan ri™. En tenant compte du jacobien de la

transformation que nous approchons au premier ordre par des considérations géométriques (voir Figure

1.12):

, -cost
as « dcr : avec d<r = dxdv,casfa.ej

(1.26)

Figure 1.12 : Définition des surfaces élémentaires dcr et ds.

nous obtenons, pour une position donnée A" du traducteur, la valeur approchée de l'écho de revêtement :

(1.27)

uh i u i s • . - •

avec 1(x,y) la profondeur du point M de la surface S du revêtement associé au
cos(evz)

point courant m de coordonnées (xy,0) du plan

«i est la normale locale du profil du revêtement au point M,



®Ur(m,t) est donnée par l'expression (1.25).

Remarque : Le tilde appliqué à certaines grandeurs indique que ces grandeurs dépendent du point M

associé au point courant m(xy,0).

Jusqu'à présent, nous avons supposé que la direction de propagation de l'onde incidente était donnée par

l'axe du traducteur. Une approximation moins forte consiste à considérer une direction de propagation

locale efay) différente en chaque point M et à remplacer l'expression (1.27) par l'expression suivante :

p(X.t)m-^^\\co8(Ux.R.)<!>Ur(m,t-2\mBà[/el) ""ff^'?. dxdy (1.28)
Cj dt2 ** cos(ex(x,y),nx)

où\mM\ =
cos(el(x,y),z)

et ei(x,y) est la direction de propagation locale de l'onde incidente.

1.4.2.3.Calcul de la direction locale de propagation

Soit une onde plane infinie dont la direction de propagation est donnée par le vecteur ex contenu dans le

plan (O ;x, z) (voir Figure 1.13) et soient deux points m(x,y,z) et m^x+Ax^^;). Le vecteur e\ fait un

angle a avec la verticale z. Tous les points d'un plan perpendiculaire au vecteur ei vibrent en phase. Le

retard At entre les points m et m^ s'écrit :

At = — sina. (1.29)

Connaissant le temps de parcours At entre deux points m et /«Ax, il est donc aisé d'en déduire la direction

de propagation et. La normale au plan qui passe par m et qui est tangent au cercle de rayon cx At centré en

, indique la direction de propagation de l'onde.

Pour que la détermination de la direction locale de propagation «i(x,y) soit suffisamment précise par cette

procédure, il faut que les pas Ax et Ay soient choisis suffisamment petits. Le calcul du champ incident en

m(x,y, 0) et m^x + Ax,y, 0) donne accès au temps de propagation Atx entre m et m/^ de l'onde plane

considérée. De même, le calcul du champ incident en m(x, y, 0) et m^yix, y + Ay, 0) donne accès au temps

de propagation Aty de l'onde entre m et m^y.

Les intervalles de temps Atx et Aty (voir Figure 1.14) permettent de déterminer la trace X dans le plan

{m ;x, z) et la trace Y dans le plan (m ;y, z) du plan qui passe en m et qui est tangent aux deux cercles
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dont l'un, centré en m/^ dans le plan (m;x,z), est de rayon cx Atx et dont l'autre, centré en

plan (m;y,z), est de rayon cx Aty :

X = cosax+sina^z avec ar =arcsin—

dans le

Ax

Y = cosa y+sina z avec a =arcsin—
Ay

(1.30)

(1.31)

La direction et le sens de propagation de l'onde au point mix, y, 0) indiqués par le vecteur unitaire ei(x,y)

est alors obtenu par le produit vectoriel des traces X et Y :

ey(x,y) = Y A X = (sinax cosa , since cos a x- cos a x cosay)

Figure 1.13 : Propriétés des « fronts d'onde » d'une onde plane infinie.

Figure 1.14 : Définition de la trace X du « front d'onde » connaissant A/x.

1.4.3. Algorithme rapide de calcul de l'écho de revêtement au cours du balayage

L'expression (1.28) suggère l'algorithme de calcul pour la simulation d'un balayage :

• partie indépendante de la position X du traducteur :

• La zone « éclairée » du plan 11,^ est échantillonnée.

(1.32)
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• Q>Ur(m, t) sont calculées pour tous les échantillons m{xy,0i) du plan 11™

• et la direction de propagation locale et(x, y) est calculée en tous ces points.

• pour chaque position X du traducteur, l'intégrale de l'expression (1.28) est calculée numériquement :

• Pour chaque point m de la zone « éclairée » du plan I l r e v , le point associé M appartenant à la surface

S du revêtement est recherché, ce point M est l'intersection entre la droite portée par le vecteur

ei(x,y) et le sillon, nous en déduisons les retards |mAf|/c,. De ces retards et des intervalles

temporels pour lesquels les signaux <&ltr(m, t) sont non nuls, nous déduisons l'instant à partir duquel

l'écho devient non nul ainsi que sa durée ;

• Pour tout temps t appartenant à l'intervalle temporel pour lequel l'écho est non nul, la somme des

signaux décalés Oler(m,t- 2 \mM\ / cx) est effectuée en tenant compte des facteurs de pondération

(voir l'expression (1.28)).

Pour calculer l'intégrale de l'expression (1.25) qui définit la grandeur Q>ler(m,t), nous utilisons

l'algorithme (présenté au paragraphe 1.3.2.2) employé pour le calcul numérique de <f>u(m,t) à ceci près

que la fonction temporelle V(t) qui était entrée en donnée, est maintenant remplacée par la fonction

Ainsi l'algorithme de calcul de la grandeur Q>Ur(m,t) qui dépend du champ incident au point m est le

suivant :

• choix d'un pas d'échantillonnage temporel en fonction du signal d'entrée V(t) (donnée du problème),

• choix des pas d'échantillonnage sur le traducteur,

• calcul du champ incident ®u(m,t) par l'algorithme présenté au paragraphe 1.3.2.2 avec stockage en

mémoire des distances R et des retards liés à chaque rayon ( r(mo)+R/ c\ ) ,

• calcul du signal temporel <t> Ur (m, t) par ce même algorithme en réutilisant ces distances et ces retards.

Le choix du pas d'échantillonnage temporel est dicté par la fonction V(t). La fréquence d'échantillonnage fl

doit vérifier la condition de Shannon : fi > 2 fmax où fmax est la fréquence au-delà de laquelle l'amplitude du

spectre de l'impulsion V(t) est négligeable par rapport à l'amplitude de la fréquence centrale fô.

D'après le théorème de Shannon, la reconstruction d'un signal à partir de ses échantillons est exacte si le

signal échantillonné à la fréquence 2f̂ ,ax est convolué à la fonction d'échantillonnage définie par un sinus

cardinal. Cette reconstruction possède l'inconvénient d'induire un temps de calcul long, puisque pour

chaque temps t, la valeur du signal dépend des contributions de tous les échantillons.
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Généralement, afin d'éviter ce type d'interpolation, on se contente de reconstruire le signal de manière

approchée en utilisant une interpolation linéaire par morceaux. Pour chaque temps t compris dans

l'intervalle [h, fi+i], la valeur du signal en t, est obtenue par interpolation linéaire entre les valeurs connues

aux temps /; et ti+i. Pour une bonne approximation, ceci nécessite de choisir une fréquence

d'échantillonnage d'au moins le double de la fréquence de Shannon, soit £ = 4 4ax-

Une reconstruction par interpolation linéaire par morceaux a l'avantage d'être beaucoup plus rapide

qu'une reconstruction de Shannon puisqu'elle ne fait intervenir que les deux échantillons les phis proches

du temps t considéré et ceci malgré le fait qu'elle nécessite de connaître la valeur du signal en plus

d'échantillons.

Afin de réduire le plus possible le nombre d'échantillons nécessaires et donc de diminuer le temps de calcul

de l'écho, nous avons utilisé, pour reconstruire un signal à partir de ses échantillons, une fonction spline.

Les fonctions spline sont basées sur une interpolation polynomiale par morceaux dans lesquelles des

conditions de régularité sont imposées aux noeuds. Les fonctions spline historiquement les plus anciennes

sont les splines cubiques dont l'exemple concret correspond à la latte du dessinateur qui épingle en un

certain nombre de points la latte sur sa feuille.

Soient t0, h,..., tn, les points d'interpolation. Les conditions de régularité aux noeuds, pour les splines

cubiques sont la continuité des dérivées première et seconde. Ces conditions conduisent à un polynôme

d'interpolation de degré 3 pour chaque intervalle [/;, t{+1] qui est fonction des moments m; et mi+i du spline

cubique. La détermination des moments mi, ...,mn-i s'effectue par la résolution d'un système linéaire

tridiagonal symétrique d'ordre n-1 en supposant que mo=mn=O. Les moments mo, nu, ...,mn-i, m,,,

correspondent aux valeurs de la dérivée seconde du signal échantillonné aux points t0, h,..., tD. L'utilisation

du spline cubique permet de reconstruire un signal à une fréquence d'échantillonnage plus faible que le

nécessite une simple interpolation linéaire.

Pour les signaux employés (signaux à large bande de spectre gaussien), le choix de cette fréquence

d'échantillonnage qui est la moitié de celle nécessaire pour l'interpolation linéaire permet de diminuer le

temps de calcul de l'écho d'un facteur deux par rapport à une reconstruction par interpolation linéaire et

d'au moins un facteur trente par rapport à une reconstruction de Shannon beaucoup trop lente. Ces gains

de rapidité ont été estimés sur un exemple concernant un traducteur de 60 mm de diamètre inspectant une

surface plane en incidence normale pour une hauteur d'eau égale à la distance de focalisation (290 mm). Le

signal V(t) d'une durée de 10 us a un spectre centré à 1 MHz et sa fréquence de Shannon est de 5 MHz.

Le choix des pas d'échantillonnage Au et Av de la pastille doit être tel que les artefacts de calcul dus aux

lobes de réseau soient négligeables dans la zone « éclairée ». En effet, après échantillonnage, la surface de
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la pastille se comporte comme un réseau de sources ponctuelles qui interfèrent de manière constructive

dans les directions pour lesquelles elles apparaissent en phase, c'est-à-dire pour lesquelles la différence de

marche entre chaque source est égale à un nombre entier de longueur d'onde. Loin du réseau, les

directions des lobes de réseau sont données par l'expression suivante :

lsinin=nA (1.33)

où / est le pas du réseau, /„ est l'angle par rapport à la normale au réseau indiquant la direction du lobe de

réseau d'ordre n et "k est la longueur d'onde dans l'eau. Nous considérons que le rayonnement du

traducteur sur la surface « éclairée » est calculé avec une précision suffisante dès lors que le premier lobe

de réseau (n = 1) correspondant à la fréquence la plus haute (fmax) de l'excitation se situe en dehors de la

zone « éclairée ». Ceci se traduit par les inégalités suivantes :

Aw sin iual < c, / fmtB et Av sin ivext <cj fmax (1.34)

où /„„, et ivat sont respectivement les angles que forment l'axe du traducteur avec les vecteurs omuat et

ontvext qui relient respectivement le centre o du traducteur aux points mMxt et mvext situés respectivement à

une extrémité de la zone « éclairée » dans les plans (o ; u, w) et (o ; v, w).

En ce qui concerne le choix du pas d'échantillonnage Ax sur le plan n r e v , nous raisonnons de manière

analogue à ce qui a été dit précédemment. Supposons, dans un premier temps, que la surface « éclairée »

soit plane. Considérons deux points de cette surface proches de cet axe et séparés d'une distance Ax. Ces

deux points se comportent comme des sources déphasées dont le déphasage est proportionnel à la

différence de marche Aw de l'onde incidente entre ces deux points. Cette différence de marche vaut :

Aw = Ax sin i où i est l'angle d'incidence du traducteur. (1.35)

Ces sources omnidirectionnelles interfèrent de manière constructive dans les directions où elles

apparaissent en phase, c'est-à-dire, dans les directions où la différence de marche de l'onde qu'elles

émettent, est égale à un multiple de longueur d'onde :

Axsinin + Aw = nX. (1-36)

En dehors de la direction spéculaire pour laquelle n est nul (/„ = -/), toutes les autres directions, pour

lesquelles n est différent de zéro, correspondent aux lobes de réseau dus à l'échantillonnage de la surface

réfléchissante. Nous considérons que l'écho est calculé avec une précision suffisante dès lors que le

premier lobe de réseau (n = 1) correspondant à la fréquence maximale de l'excitation se situe au-delà de la

direction de rétro-diffraction (// > /). Ceci se traduit, pour une surface réfléchissante plane, par l'inégalité

suivante :
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2Axsini<c,/fmac. (1.37)

Dans le cas où cette surface réfléchissante est formée d'un sillon, nous considérons de manière analogue

l'inégalité :

2Aw<Cl/fmax (1.38)

où Ave est la différence de marche entre deux rayons parallèles dans la direction /, issus de deux sources

adjacentes. Ces deux rayons adjacents sont séparés, dans le plan horizontal n r e v , d'une distance qui

correspond au pas Ax. Le choix de ce pas est tel que cette inégalité soit vérifiée sur l'ensemble du sillon,

donc en particulier dans la partie la plus pénalisante qui se situe au fond du sillon du côté du versant qui ne

fait pas face au traducteur, là où cette différence de marche est maximale. En effet, sur ce versant du sillon,

en plus de la différence de marche due à l'inclinaison du traducteur, vient s'ajouter la différence de marche

due à la courbure de la surface réfléchissante. Donc, en résumé, le choix du pas d'échantillonnage Ax du

plan I I r e v vérifie l'inégalité suivante :

2 (Axsini + AM^;OTI(AX) )<cj fmax ( 1.39)

où Awssion(Ax) représente la différence de marche maximale due au sillon entre deux rayons adjacents

parallèles, séparés d'une distance Ax cos i, qui se propagent suivant la direction w, tandis que Ax sin /"

représente la différence de marche due à l'inclinaison du traducteur.

En ce qui concerne le choix du pas Ay, compte tenu du fait que l'axe w du traducteur est perpendiculaire à

la direction y et que le profil de la surface du revêtement ne dépend pas de la variable y, le pas Ay vérifie

l'inégalité suivante qui traduit qu'aucun lobe de réseau ne se situe sur la surface réceptrice du traducteur :

(1.40)

où iyeM est l'angle défini dans le plan (O ;y, w) sous lequel est vu le bord de la pastille depuis le point

d'intersection O de l'axe w du traducteur avec le plan n r e v .

En ce qui concerne le choix de l'étendue de la zone « éclairée », il faut veiller à ne pas trop réduire la zone

« éclairée » utile, sinon des artefacts liés à la frontière entre la zone « éclairée » et la zone « d'ombre »

apparaissent. Trop réduire la zone utile reviendrait à modéliser la diffraction par un objet rigide de

dimensions finies plutôt que la diffraction par une surface rigide infinie. Nous avons pu constater que la

zone utile minimum est définie par l'intersection du plan n r e v avec le cylindre ayant pour axe, l'axe du

traducteur et ayant pour section, le rectangle minimum qui contient la pastille. Plus le traducteur est

incliné, plus cette zone utile est agrandie de telle sorte qu'au minimum le point à la verticale du centre de
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la pastille se situe dans la zone utile.

Bien qu'en théorie la dérivée seconde temporelle puisse être effectuée sur n'importe laquelle des fonctions,

en particulier sur le signal d'entrée V{t), de meilleurs résultats sont obtenus lorsque celle-ci est appliquée

après le calcul de l'intégrale de surface portant sur le plan Iïrev. En procédant ainsi, le calcul peut admettre

un signal d'entrée V(t) moins bien conditionné que lorsque la dérivée seconde porte directement sur ce

signai Par mal conditionné, il faut entendre que ce signal d'entrée peut posséder une faible composante

continue. Les échantillons de la dérivée seconde temporelle du signal défini par cette intégrale sont donnés

par les moments du spline cubique lui correspondant.

Les intégrales de surface sont calculées par la méthode des trapèzes.

1.5. Conclusion

Nous avons présenté dans ce chapitre un modèle reposant sur l'approximation de KirchhofF pour la

réflexion qui permet de calculer le signal temporel correspondant à l'écho de surface d'un revêtement

irrégulier obtenu à l'aide d'un traducteur focalisé fonctionnant à la fois comme émetteur et comme

récepteur.

Ce modèle a donné lieu à une implantation informatique et nous avons décrit l'algorithme qui a été

développé. Moyennant une approximation supplémentaire, nous avons pu réduire considérablement le

temps d'exécution nécessaire à la simulation d'un balayage.

Afin de valider ce modèle approché, une comparaison avec l'expérience est présentée au chapitre 4.
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2. Modélisation du champ réfracté

2.1. Introduction

Au chapitre précédent, nous avons décrit un modèle permettant de calculer l'écho de revêtement. Pour ce

faire, nous n'avions à prendre en compte que la propagation des ondes dans le liquide couplant. Le champ

ultrasonore incident sur la surfece de la pièce y était calculé au moyen de l'intégrale de Rayleigh. Pour

modéliser l'interaction du faisceau d'ultrasons avec un éventuel défaut dans la pièce, il faut connaître le

champ réfracté dans l'acier. Un modèle a été développé au laboratoire [33] qui consiste à adjoindre à

l'intégrale de Rayleigh, l'approximation dite de l'optique géométrique pour prendre en compte le passage

de l'interface liquide-solide. Il est bien connu que cette approximation est justifiée pourvu que le point

d'observation du champ ultrasonore soit situé suffisamment loin de l'interface, mais il est difficile, a priori,

de donner une estimation précise de la profondeur minimale pour laquelle elle reste valable (Brekhovskikh

a déterminé cette profondeur dans le cas où l'interface sépare deux milieux fluides [32]). Cette

approximation stipule qu'une source hémisphérique ponctuelle située dans le fluide apporte sa contribution

au champ réfracté en suivant le rayon qui atteint le point d'observation en vérifiant les lois de Snell-

Descartes au passage de l'interface [31, 32]. Le principal avantage de cette méthode, par rapport à la

méthode plus classique du spectre angulaire d'ondes planes, est qu'elle peut être étendue au cas d'une

interface courbe [33], cas qui nous préoccupe pour traiter la réfraction du faisceau au niveau des

irrégularités de surface du revêtement.

Cependant, les défauts recherchés pouvant être près de la surfece (à 10 mm de profondeur), il est

nécessaire de s'assurer que l'approximation de l'optique géométrique reste encore valable pour de petites

profondeurs. C'est pourquoi, dans ce chapitre, nous comparons les résultats du calcul du champ réfracté

selon la méthode de l'intégrale de Rayleigh à ceux donnés par la méthode du spectre angulaire d'ondes

planes [34] qui permet de traiter sans approximation le passage d'une interface plane. Cette comparaison

est effectuée en régime monochromatique afin de s'affranchir de l'effet de lissage lié à une excitation large

bande qui pourrait donc masquer certaines différences.

Après avoir rappelé d'une part, l'expression du champ réfracté déduite de la méthode de l'intégrale de

Rayleigh et d'autre part, le principe de calcul du champ réfracté selon la méthode du spectre angulaire

d'ondes planes, nous présentons une comparaison de ces deux méthodes pour un traducteur à large

ouverture dans une modélisation à deux dimensions [38].

Enfin nous indiquons comment modifier le modèle afin de calculer le champ en présence du revêtement.
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2.2. Champ réfracté par une interface plane liquide-solide selon la méthode approchée

Nous rappelons l'expression du potentiel de vitesse d'une onde longitudinale engendrée dans le solide après

réfraction du faisceau ultrasonore par l'interface liquide-solide lorsqu'une pastille piézo-électrique plane

surmontée d'une lentille acoustique concave et entourée d'un baffle, vibre en mode piston [33]. La Figure

2.1 présente une coupe d'un tel traducteur dans le plan d'incidence. Cette expression se présente comme

une extension de l'intégrale de Rayleigh (voir l'expression (1.8)) au cas où la propagation de l'onde a lieu

dans deux milieux. Elle s'écrit en régime harmonique :

<S>(P,œ) = JC T n ( ï x ) - — da (2.1)

ou

• mo est le point courant de la surface X de la pastille,

• Mo est le projeté de mo sur la surface concave SL de la lentille suivant l'axe w du traducteur (voir Figure

2.1),

• w(m0), Ri et R2 sont respectivement les distances parcourues dans la lentille (l'épaisseur de la lentille au

point m0), dans le milieu 1 (le couplant) et dans le milieu 2 (l'acier),

• ki, ki et k2 sont respectivement les nombres d'onde dans la lentille, dans le milieu 1 et dans le milieu 2,

\ 1 cx \ Cj cos2 fj

• ci et c2 sont respectivement les vitesses de propagation dans le milieu 1 et dans le milieu 2,

• ii et ri sont respectivement l'angle d'incidence et l'angle de réfraction,

• CmOi) est le coefficient de transmission d'onde plane en termes de potentiel de vitesse,

• Vo est l'amplitude de la vitesse de vibration de la pastille E.

Cette intégrale de surface s'interprète de la façon suivante :

La vibration de la pastille d'amplitude Vo engendre dans la lentille une onde plane qui se propage jusqu'à

venir exciter la surface concave Sĵ . Chaque point Mo de cette surface se comporte alors comme une

source hémisphérique qui rayonne dans tout le demi-espace w>0. La contribution au champ de la source

située en un point Mo arrive au point d'observation P en suivant le rayon R\R2 issu de la source Mo qui

atteint le point d'observation en vérifiant les lois de Snell-Descartes au passage de l'interface. Pour

40



connaître l'amplitude de chaque contribution, il est supposé d'une part, que l'onde à fronts d'onde

hémisphériques est réfractée au niveau de l'interface avec le même coefficient de transmission que si l'onde

avait été plane (utilisation du coefficient de transmission d'onde plane Cm('i)) et d'autre part, que le flux

d'énergie se conserve au passage de l'interface (expression du facteur géométrique R ci-dessus) lors de la

propagation de l'onde suivant le faisceau de rayons R1R2. Le champ au point d'observation P est ainsi la

somme des contributions de chaque source Mo.

V

Z '
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X
solide

u

L

\

\ i

\
\
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Vi\

\
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1
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Figure 2.1 : schéma de principe du calcul du champ réfracté selon l'approximation de l'optique géométrique.

2.3. Principe de calcul du champ réfracté par la méthode du spectre angulaire d'ondes

planes

La Figure 2.2 schématise le principe de calcul du champ réfracté. Le plan de cette figure correspond au

plan d'incidence du traducteur. Le principe de la méthode du spectre angulaire d'ondes planes consiste à

supposer connu le champ émis par le traducteur en chaque point d'un plan que nous appellerons « plan
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d'émission » et d'en déduire, après une décomposition en ondes planes, le champ en chaque point d'un

plan situé plus loin et dit « plan d'observation ». La connaissance du champ émis sur le plan d'émission

peut être déduite soit d'hypothèses a priori, soit de mesures [34, 39]. Par exemple, si le plan d'émission est

choisi suffisamment proche du traducteur, le champ peut y être évalué de façon approchée en associant à

chaque point en regard du traducteur un retard correspondant à un trajet parallèle à l'axe du traducteur.

Figure 2.2 : Schéma de principe du calcul du champ réfracté selon la méthode du spectre angulaire d'ondes planes.

Supposons l'onde monochromatique émise par le traducteur connue sur le plan d'émission. Elle y est

caractérisée par son potentiel de vitesse <pie(u,v). En appliquant une transformée de Fourier spatiale à cette
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fonction <pu(u,v) dans ce plan, nous obtenons le spectre angulaire d'ondes planes de la source fae(
khi, kiv)

dans le plan d'émission.

le) = A J jW«.v; **A-J(K u+K *)] dadv (2.3)

et inversement le champ <pu(u,v) s'exprime comme la somme d'ondes planes de vecteur d'onde ki de

coordonnées kïu, kïv, kXw dans le repère (Oe ; u, v, w) :

çu(u,v) = TF-l(K) = j \*u(K'K) <*AJ(K « + K V;] dklu dklv. (2.4)
- 0 0 - S O

La composante klw se déduit pour un milieu isotrope et homogène de la relation de dispersion :

Le champ ç>\j(u,v) observé dans un plan situé à une cote w par rapport au plan d'émission est donné par

l'expression suivante :

400 +K>

ViJu.v) = (px(u,v,w) = J \(/>u(klu,klv) exp[j(kïu u + klv v)] exp[j(kïw w)] àklB àklv. (2.6)
—00 -CO

La propagation de l'onde entre ces deux plans parallèles est prise en compte dans l'expression (2.6) au

moyen d'une fonction de transfert H\w définie dans le plan de Fourier (kiu, kiv) par :

#i. (KK) = HJk^k^-w) = exf{j(klw w)] = exf{j (k\ - *£ - *»;"» w] (2.7)

Dans le cas où les plans d'émission et d'observation ne sont pas parallèles, on se ramène au cas des plans

parallèles par un changement de référentiel en exprimant l'expression (2.6) dans le nouveau repère

(Oe;X,Y,Z):

Vjx.y) = <Pi(x,y,z) = j J V i « / W exp[j(ku x + kly y)] exp[j(ku z)\ Aku àkly (2.8)

o u 4>im(kix>kiy) = <t>ie(kiJK>kiyJ' kiv(kwkiy)) o / r ' " , ' " e s t l e sp e c t r e angulaire de la source relatif
Ô k k )

au nouveau plan de référence (Oe ; X, Y) et ku, kiy, ki: sont les composantes du vecteur d'onde ki dans le

repère (Oe ; X, Y, Z). Ce nouveau référentiel est choisi de façon à ce que le plan (Oe ; X, Y) soit parallèle

au plan de l'interface liquide-solide.
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La transformation de Fourier spatiale revient à décomposer l'onde émise par le traducteur en ondes planes.

Chaque composante plane se propage dans le premier milieu puis est réfractée dans le second milieu en

suivant la loi de Snell-Descartes :

j (2.9)

où h et k2 sont respectivement les nombres d'onde dans le premier milieu et le second milieu

correspondant à l'onde plane de vecteur d'onde ku

9 et & sont respectivement l'angle d'incidence et l'angle de réfraction de l'onde plane de vecteur d'onde kt.

Chaque onde plane ainsi réfractée se propage ensuite dans le second milieu jusqu'au plan d'observation.

Ainsi, le spectre angulaire d'ondes planes dans le plan d'observation se déduit aisément du spectre angulaire

d'ondes planes dans le plan d'émission en tenant compte, pour chaque composante plane, de la propagation

dans les deux milieux (fonctions de transfert) et de la réfraction par l'interface (loi de Snell-Descartes et

coefficient de transmission). Le champ dans le solide </%. est obtenu en tout point du plan d'observation

situé à la cote z en sommant les différentes composantes dans le plan d'observation :

+SO+00

cp2:(x,y) = T F 1 ^ ) = J \<f>2:(k2,,k2y)
e*l{j(K * + *2y y)]àk2l àk2y (2.10)

-00 -00

où Jc2x, k2y, kj; désignent les coordonnées du vecteur d'onde kt dans le repère (X, F, Z).

2.4. Comparaison de la méthode approchée à la méthode du spectre angulaire d'ondes

planes

La comparaison des deux méthodes a été réalisée sur un exemple concernant le champ d'un traducteur

préformé, réfracté dans l'acier en onde longitudinale. La surface du traducteur est sphérique, son rayon de

courbure est de 200 mm et le diamètre du traducteur est de 100 mm. La hauteur d'eau est de 100 mm et

l'angle d'incidence est de 10°. Le calcul a été effectué en régime monochromatique, à la fréquence de

2 MHz, en deux dimensions. En ce qui concerne la méthode du spectre angulaire d'ondes planes, les

calculs ont été effectués au Laboratoire de Génie Mécanique sur les Matériaux et les Structures de

l'Université Technologique de Compiègne.

Le fait que le calcul soit mené en deux dimensions implique que le calcul se limite au plan d'incidence, plan

de la Figure 2.1 et de la Figure 2.2. Ceci a pour conséquences que, d'une part, les intégrales doubles

deviennent des intégrales simples et que, d'autre part, dans la méthode de l'approximation de l'optique

géométrique, les sources Mo ne soient phis considérées comme des sources hémisphériques mais plutôt

comme des sources cylindriques. La conservation du flux d'énergie le long d'un faisceau de rayons R\R2
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issu d'une telle source implique une modification de l'expression du facteur géométrique R (voir

l'équation (2.2)) en l'expression suivante :

c2 cos2 j \

Cj cos2 r,
(2.11)
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Figure 2.3 : Comparaison des deux méthodes pour le calcul du champ réfracté (z = -1, -3, -10 mm).
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méthode du méthode de
spectre angulaire l'approximation géométrique

z = -17 mm (profondeur focale)
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Figure 2.4 : Comparaison des deux méthodes de calcul du champ réfracté (z = -17, -25, -40 mm).

Les résultats des deux méthodes de calcul du champ réfracté sont présentés sous la forme de courbes.

Chaque courbe donne l'amplitude du potentiel de vitesse pour tous les points situés à une même

profondeur dans l'acier. L'origine de l'axe des abscisses correspond au point d'intersection entre l'axe du

traducteur après réfraction et le plan d'observation de cote z (c£ Figure 2.2). Le champ est calculé pour

quarante profondeurs différentes prises tous les millimètres. La Figure 2.3 et la Figure 2.4 présentent la
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comparaison de ces deux méthodes pour six profondeurs significatives (1, 3, 10, 17, 25 et 40 mm). La

profondeur de 17 mm correspond à la profondeur focale où le maximum d'amplitude du champ est

observé, tandis que la profondeur de 25 mm correspond à la limite de la tache focale définie à -3 dB.

A la plus faible profondeur (z = -1 mm), le modèle approché ne prédit pas correctement l'allure du champ

calculé par la méthode exacte, à savoir, le nombre de pics correspondant aux interférences constructives

n'est pas reproduit. A une profondeur de 3 mm, profondeur de l'ordre de la longueur d'onde de l'onde de

compression (^acier = 3 mm), les deux méthodes sont en bon accord, cependant quelques différences

minimes (inférieures à 1 dB) persistent quant à l'amplitude des différents pics. Au-delà, les deux méthodes

donnent des résultats identiques. A 10 mm de profondeur, l'erreur relative est de l'ordre de 10"2 pour les

quatre plus forts pics et l'erreur relative maximale ne cesse de décroître à mesure que la profondeur

augmente.

Par conséquent, la comparaison entre ces deux méthodes, menée dans un cas défavorable où la focalisation

se fait avec de fortes aberrations, montre que l'intégrale de Rayleigh associée à l'approximation de

l'optique géométrique prédit correctement le champ dans l'acier dès que la profondeur du point

d'observation est supérieure à la longueur d'onde dans l'acier.

2.5. Champ en présence d'un revêtement

Au cours de cette thèse, nous n'avons pas étudié la réfraction du champ au travers du revêtement,

cependant nous souhaitons indiquer brièvement comment on peut étendre ce modèle afin qu'il prenne en

compte la réfraction des ondes au travers du revêtement, sans en changer les principes. En revanche, la

mise en oeuvre de l'algorithme qui en découle est plus délicate et moins immédiate.

Pour calculer l'expression (2.1), il faut pouvoir trouver, pour chaque point source Mo, le rayon réfracté

R1R2 qui en est issu et qui atteint le point d'observation P après passage de l'interface en y vérifiant la loi

de la réfraction : sin ii I Ci = sin r\ IC2. Ce rayon est parfaitement défini si nous connaissons, pour un point

source Mo et un point d'observation P fixés, le point d'impact / de l'interface dont les coordonnées sont

(xj, yh zj) (cf. Figure 2.1). Pour une interface plane horizontale, zj est nulle. Comme, d'une part, les trajets

ultrasonores Ri, R2 et les angles h, rx sont des fonctions des coordonnées du point d'impact / et que,

d'autre part, les points Mo, I et P sont contenus dans un même plan, le point d'impact / est donné par le

zéro de la fonction f qui dépend d'une seule variable :

f(xt) = sinfrjxjj-^sinfafx,)]. (2.12)

La recherche du zéro de cette fonction utilise une technique numérique de convergence par dichotomie.
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La principale différence entre le cas d'une interface courbe et celui d'une interface plane horizontale, réside

dans le fait que les angles d'incidence i\ et de réfraction r\ sont défrais non plus par rapport à la verticale z

mais bien par rapport à la normale locale «i du revêtement.

Dans sa thèse, ElAmrani [33] a traité le cas d'une interface cylindrique en recherchant le zéro de la

fonction f écrite en fonction de la variable 6 qui représente l'angle que fait la normale au cylindre avec

l'axe z. Dans le cas du revêtement, on peut considérer, comme nous l'avons fait au chapitre 1, que sa

surface est composée de parties planes et cylindriques. De ce fait, l'algorithme de calcul du champ réfracté

qui découlerait d'une telle description serait plus compliqué.

Enfin tenir compte de la vitesse de propagation dans le revêtement, légèrement différente de celle dans

l'acier ferritique composant la cuve, conduirait à considérer le revêtement en acier inoxydable comme une

couche supplémentaire intermédiaire entre l'eau et l'acier ferritique. Dans ce ca§, la recherche du rayon

réfracté impliquerait d'appliquer successivement les lois de la réfraction à deux interfaces (l'interface

fluide-revêtement et l'interface revêtement-solide).

2.6. Conclusion

Cette comparaison menée sur la simulation du champ réfracté d'un traducteur à large ouverture montre

bien que l'utilisation de l'approximation de l'optique géométrique permet de prédire correctement le

champ ultrasonore dès lors que la profondeur d'observation est supérieure à la longueur d'onde dans le

solide.

Compte tenu du fait que le revêtement a une épaisseur de l'ordre de 10 mm et que lors des inspections sur

site, des traducteurs de 2 MHz de fréquence centrale sont utilisés pour contrôler l'état des cuves sous le

revêtement, nous avons ainsi montré que l'on se situait dans le domaine de validité du modèle basé sur

l'intégrale de Rayleigh.

Néanmoins, on peut imaginer des situations de contrôle où l'on s'intéresse à modéliser le champ en deçà

d'une profondeur de l'ordre de la longueur d'onde. C'est pourquoi nous présentons en appendice la

correction que nous avons apportée à ce modèle afin que la description du champ réfracté soit satisfaisante

même pour des profondeurs inférieures à la longueur d'onde.

?i.-d"b b

•rtaiïï'Hï •
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3. Modélisation de l'interaction du faisceau ultrasonore avec un défaut

3.1. Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons les modèles développés afin de prédire les échos engendrés par des

défauts dans la pièce. On considère tout d'abord les échos provenant de la diffraction par une fissure plane

orientée perpendiculairement à la surface de la pièce à contrôler (voir la Figure 3.1), défaut qui est le plus

nocif Nous traiterons ensuite l'écho de référence obtenu sur un trou cylindrique afin de reproduire les

procédures d'étalonnage et de calibration des traducteurs.

Coupe dans le plan d'incidence

traducteur

vue latérale

eau

revêtement '

acier

eau S;

revêtement X Y

x acier

défaut

Figure 3.1 : schéma de la configuration de contrôle d'une pièce d'acier revêtue défectueuse.

En troisième partie, nous présentons un exemple de simulation de l'écho de fissure dans une configuration

d'inspection des trente premiers millimètres. Nous indiquons l'ordre de grandeur de l'amplitude de cet
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écho par rapport à l'écho de référence pour montrer la forte différence d'amplitude entre l'écho de défaut

et l'écho de revêtement (voir les résultats concernant l'écho de revêtement au quatrième chapitre).

3.2. Echo de diffraction d'une fissure

3.2.1. Introduction

Une étude antérieure [15] avait été menée au laboratoire sur l'application de la théorie géométrique de la

diffraction pour prédire les échos de diffraction engendrés aux extrémités d'une fissure. Cette étude a

montré qu'utiliser la théorie géométrique de la diffraction pour modéliser l'interaction du faisceau focalisé

avec une fissure, s'avère être une méthode performante tant du point de vue de la prédiction qualitative et

quantitative de la réponse des défauts que du point de vue de l'implantation informatique (faibles temps de

calcul et faible occupation de l'espace mémoire).

Le modèle développé alors, était limité à deux dimensions. Afin de quantifier correctement les amplitudes

relatives des échos de fissure et des échos de revêtement, nous avons dû étendre ce modèle à trois

dimensions. En effet, à cause de la géométrie des lentilles utilisées (coupelle sphérique par exemple),il faut

prendre en compte le fait que la focalisation de l'énergie a aussi lieu dans la dimension perpendiculaire au

plan d'incidence.

Dans ce paragraphe 3.2, nous exposons la modélisation à trois dimensions de la réponse d'une fissure non

débouchante située près de l'interface plane liquide-solide, après avoir rappelé les principes de la théorie

géométrique de la diffraction [13].

Sachant que la forme temporelle des signaux a déjà été correctement prédite de manière classique par

synthèse de Fourier [15] et que c'est l'amplitude de l'écho de défaut qui nous intéresse en premier lieu,

nous n'exposons ce modèle qu'en régime monochromatique.

3.2.2. Configuration traitée et hypothèses

Pour simplifier cette modélisation, nous supposons que la fissure est située dans l'acier de telle sorte que le

faisceau ultrasonore n'intercepte aucune irrégularité de surface avant d'interagir avec la fissure. Ainsi dans

cette configuration, l'interface eau-acier est considérée comme étant plane. De plus, nous considérons que

le matériau constituant le revêtement (acier austénitique) se comporte en première approximation comme

l'acier ferritique. Nous négligeons donc l'anisotropie du revêtement et nous considérons que la vitesse de

propagation des ondes longitudinales dans le revêtement est identique à celle dans l'acier ferritique. Pour

un acier austénitique (matériau anisotrope), la vitesse de phase des ondes longitudinales varie typiquement

entre 5650 m s'1 et 6250 m s"1 en fonction de la direction de propagation tandis que pour un acier ferritique

(matériau isotrope), la vitesse de phase est typiquement de 5900 ms'1. La Figure 3.2 présente cette

configuration simplifiée.
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Les défauts recherchés sont des fissures non débouchantes situées près de l'interface. Compte tenu de

l'épaisseur du revêtement qui est de l'ordre de 10 mm, l'arête haute de la fissure est située à au moins

10 mm de profondeur. La fissure est supposée perpendiculaire au plan d'incidence et perpendiculaire au

plan de l'interface. Dans la direction perpendiculaire au plan d'incidence, la dimension de la fissure est

supposée grande devant celle de la tache focale. Ainsi, seules les arêtes haute et basse de la fissure

(supposée rectangulaire) sont à l'origine de l'onde diffractée.

En chaque point d'une arête, l'onde incidente est considérée comme étant une onde localement plane dont

l'amplitude et le vecteur d'onde sont déterminés par l'amplitude et la direction de propagation de l'onde

rayonnée par le traducteur en ce point. Nous supposons que le vecteur d'onde de l'onde émise par le

traducteur est contenu dans le plan d'incidence. Cette supposition est une bonne approximation dans la

tache focale où presque toute l'énergie est concentrée alors qu'elle n'est phxs valable en dehors de celle-ci

mais alors l'énergie y est très faible. Ainsi, le vecteur d'onde de l'onde incidente a une direction

perpendiculaire aux arêtes haute et basse de la fissure.

Coupe dans le plan d'incidence vue latérale

u

1

arête haute ;

arête basse !

eau

acier

fissure

eau

X acier
fissure

Figure 3.2 : Configuration de contrôle d'une pièce d'acier non revêtue.
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3.2.3. Rappels sur la théorie géométrique de la diffraction

La théorie géométrique de la diffraction est une approximation hautes fréquences, c'est-à-dire qu'elle est

justifiée si la dimension caractéristique de la fissure (sa hauteur) est grande devant la longueur d'onde du

faisceau incident.

Cas général : a, quelconque, les fronts d'onde de l'onde diffractée sont coniques.

I
i

Cas particulier : a, = a 12, les fronts d'onde de l'onde diffractée sont cylindriques.

M

Figure 3.3 : Diffraction d'une onde plane par l'arête d'un demi-plan infini.

Considérons la configuration générique simple représentée par la Figure 3.3 : une onde plane de vecteur

d'onde kt vient frapper un demi-plan infini Dans le cas général, le vecteur d'onde A, de l'onde plane

incidente fait un angle a,- quelconque avec l'arête du demi-plan.

La théorie géométrique de la diffraction stipule que loin de l'arête, tout se passe comme si l'interaction

entre l'onde incidente et le demi-plan donnait lieu à l'émission d'une onde diffractée à fronts d'onde



coniques provenant de l'arête. Chaque point P de l'arête correspond au sommet d'un cône qui admet pour

axe, l'arête du demi-plan et pour demi-angle au sommet aj, l'angle a\. Par conséquent, à un point

d'observation M donné, correspond un point diffractant P donné sur l'arête. La théorie géométrique de la

diffraction exprime le champ diflfracté en M comme étant le produit de l'amplitude de l'onde incidente en P

par un coefficient dit de diffraction dépendant des directions d'incidence et d'observation et d'un terme

décrivant la propagation de l'onde conique [13] :

<t>à(M,û>) = Df(a,,dt;0) <!>t(P,a>) . f e - exp(j kd R) (3.1)
Y ri

où :

• P est le sommet du cône de rayons diffractés dont un rayon atteint le point d'observation M,

• R est la distance qui sépare le point M du point P,

• kd et Xd sont respectivement le nombre d'onde et la longueur d'onde de l'onde diffractée,

• <3>{P,G>) est le champ incident au point P,

• Df (a,, 0i ; 9) est le coefficient de diffraction avec :

• a, est l'angle que fait le vecteur d'onde incident k-, avec l'arête,

• 6i est l'angle d'incidence et 0 est l'angle d'observation, ils sont définis dans le plan qui contient le

point d'observation M et qui est perpendiculaire à l'axe du cône (cf. Figure 3.3).

Ainsi la théorie géométrique de la diffraction introduit des rayons diffractés issus de l'arête du demi-plan et

traduit l'interaction de l'onde incidente avec tout le demi-plan par un simple coefficient.

Dans le cas simple du demi-plan infini et sous les conditions suivantes, il est possible de calculer

analytiquement le coefficient de diffraction en partant des conditions aux limites sur le demi-plan [13] qui

s'appliquent au champ de contraintes et au champ de déplacement :

• l'amplitude de déplacement est très inférieure à la longueur d'onde,

• l'espacement entre les faces de la fissure est inférieur à la longueur d'onde,

• les faces de la fissure sont libres de contrainte.

En réalité, puisque le milieu de propagation est un milieu solide, deux ondes coniques sont créées : l'une

est à polarisation longitudinale, l'autre est à polarisation transversale. Ainsi, le coefficient de diffraction
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dépend aussi des polarisations des ondes incidente et diffractée et le demi-angle au sommet aj du cône se

déduit alors de l'angle <z{ par les lois de SneU-Descartes :

kt cosai = kd cosad. (3.2)

Pour ce qui nous concerne, nous ne considérerons pas les changements de polarisation sur la fissure qui

contribuent fort peu à l'échographie.

Le cas illustré par la Figure 3.3 correspond au cas où l'onde incidente et l'onde diffractée ont même

polarisation (A,. = kd ).

Dans le cas particulier où le vecteur d'onde de l'onde incidente est perpendiculaire à l'arête (a , = TT/2 ), le

cône dégénère en un cylindre. Dans ce cas l'onde diflfractée est dite cylindrique et s'exprime de manière

analogue à l'équation (3.1) :

<bd(M,a>) = Df(6t;6) <S>,(P.a>) J^- exp(jkdR) (3.3)

où Df (njl, 6t ; 6) est noté Df (6, ;9).

3.2.4. Calcul de l'écho rie diffraction

3.2.4.l.Principe et modèle

Compte tenu des hypothèses (voir paragraphe 3.2.2) et en supposant que la hauteur de la fissure est grande

devant la longueur d'onde dans le solide, nous considérons alors que pour modéliser la diffraction par une

fissure de l'onde émise par le traducteur, il suffit de considérer le haut et le bas de la fissure comme étant

l'arête d'un demi-plan infini Le champ diffracté par la fissure apparaît alors comme la somme des deux

ondes dififractées dont l'une provient de l'arête haute et dont l'autre provient de l'arête basse de la fissure.

D'après la théorie géométrique de la diffraction, l'onde diflfractée a des fronts d'onde coniques, c'est-à-dire

que chaque point d'une arête de la fissure se comporte comme une source qui rayonne dans l'espace

suivant des rayons situés sur un cône. Dans notre cas, puisque nous considérons que l'onde incidente est

perpendiculaire au plan contenant la fissure, l'onde à fronts coniques est dégénérée en une onde à fronts

cylindriques. Ces sources qui engendrent des ondes à fronts cylindriques sont de nature différente des

sources à fronts d'onde hémisphériques qui dans la théorie de Kirchhoflf sont responsables du champ émis

par le traducteur [40]. Cette différence entre les sources qui créent le champ émis et les sources qui créent

le champ reçu par le traducteur, empêche d'utiliser tel quel, pour le calcul de l'écho de diffraction par une

fissure, le principe de réciprocité que nous avons utilisé pour le calcul de l'écho de surface. Ceci a rendu

nécessaire de traiter de façon séparée le cas de la réception de l'onde diffractée.
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Le principe du calcul de l'écho dû à la fissure (voir Figure 3.4) est dicté par la géométrie cylindrique des

fronts d'onde de l'onde difrractée et par l'expression (3.3). Nous continuons d'appliquer le fait qu'à la

réception, comme nous l'avons montré au paragraphe 1.3.3, la réponse du traducteur est proportionnelle à

l'intégrale de la pression régnant sur la surface active L de la pastille piézo-électrique et de considérer que

la lentille se comporte comme un déphaseur pur. La nature cylindrique de l'onde difrractée, rend naturelle

une découpe de l'espace en tranches perpendiculaires aux arêtes de la fissure. Chacune de ces N tranches

d'épaisseur / intercepte la surface de la pastille ou la surface de la fissure en y formant une bande de

largeur /. Pour une même tranche, ces deux bandes en regard, dont l'une est située sur la pastille et dont

l'autre est située sur la fissure, sont parfaitement définies par leur ordonnée Y\> qui correspond à l'ordonnée

de la tranche considérée. Cette ordonnée vaut : Ib = n /, avec n = 1,...,N. Compte tenu de la symétrie

cylindrique de l'onde difrractée, la seule bande du traducteur qui est sensible à l'onde difrractée provenant

de la bande de la fissure correspondant à la tranche n, n'est autre que la bande du traducteur qui appartient

à cette même tranche n.

traducteur trace du plan d'incidence

• trace de la coupe p

eau

Figure 3.4 : Principe du calcul de l'écho de diffraction.

De manière analogue à l'expression (1.15), l'écho de diffraction dû à la fissure Efa.(X, a>) s'écrit donc :

Efis(X,o>) = E pfis(X,co) = Epx ja> J O w àa (3.4)
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où <t>ij(Mu,co) est le potentiel de vitesse dans le milieu 1 de l'onde diflractée qui est la somme des deux

ondes provenant respectivement de chacune des deux arêtes de la fissure (arêtes haute et basse) :

2
^>ld(Mo,co) = ̂ \d(Mo,co), (3.5)

i=l

où Q>\d(Mo,œ) (respectivement <î>y(M0,a>))est le potentiel de vitesse dans le milieu 1 de l'onde

diflractée provenant de l'arête haute (respectivement basse). En permutant les sommations dans

l'expression (3.4), nous obtenons :

2
Efls(X!0) = YJE

i
fJX,co) (3.6)

7 = 1

où Elj\s(X,a>) est l'écho de diffraction dû à un bord de la fissure (bord haut i=l, bord bas i=2) avec :

Ei
fis(X,œ) = Epl j(o\^\d(M0,co)e^^mo> da. (3.7)

Soit un point Mo appartenant à la surface de la lentille et soit P o le plan perpendiculaire à l'arête

diflractante et contenant Mo. Le plan Po intercepte les deux arêtes en un point F (P1 pour l'arête haute, P2

pour l'arête basse). Compte tenu du caractère cylindrique de l'onde diffractée (d'après les hypothèses,

l'onde conique est dégénérée en onde cylindrique), seule l'onde issue du point P contribue au champ

difiracté en Mo. On a alors :

'W (Mo,œ) = D? (9i ;d) <D2i (P
1,co) CT2Ï (h) ^expfjfk^ +k2R2)J (3.8)

où dans ce plan Po :

• Mo est un point de la surface concave de la lentille

• i?2 e s t k distance parcourue dans l'acier,

• R\ est la distance parcourue dans le couplant,

c2 cos r2
(3.9)

est l'angle d'incidence dans l'acier,

est l'angle de réfraction dans le couplant,
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('2) e s t ^e coefficient de transmission d'onde plane en terme de potentiel de vitesse de l'acier vers le

couplant,

• Df (9, ; 9) est le coefficient de diffraction,

• ^2^,0)) est le champ incident dans l'acier au point F de l'arête (haute i=l, basse i=2) dont l'expression

est donnée par l'équation (2.1).

L'expression de R est obtenue en postulant la conservation du flux d'énergie le long du faisceau de rayons

issu de F.

D'après l'expression (3.7), l'écho de diffraction provenant d'une arête est obtenu en intégrant l'expression

(3.8) sur la surface du traducteur dans le repère (p ; u, v). Le point P responsable du champ diflfracté en

Mo étant complètement défini par la coordonnée v de MQ, nous écrivons :

^ ^

où uz et Vz désignent les domaines d'intégration des variables a et v et définissent la surface active S du

traducteur.

3.2.4.2.Algorithme de calcul de l'écho de diffraction d'une fissure

Les expressions (3.6) et (3.10) suggèrent l'algorithme de calcul suivant de l'écho de diffraction d'une

fissure pour une position donnée X du traducteur :

• la fissure et le traducteur sont échantillonnés en tranches parallèles au plan d'incidence,

• Pour chacun des deux bords de la fissure, l'écho El^s(X,û)) est calculé :

• Pour chaque coupe p :

=> échantillonnage spatial de la pastille £ du traducteur dans la direction u,

=> calcul du champ incident Q>2l(.P,(>)) au point P de l'arête considérée,

=> calcul de l'angle d'incidence 9j,

=> pour chaque échantillon mo de la pastille :

0 recherche du trajet i?2^1 ^ r e^e ^e P0Ullt Qe diffraction P au point Mo de la lentille,

0 calcul du coefficient de diffraction Df (6j ;6),
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0 calcul des distancesR\, R2, R et du déphasage A:,/?, ̂ k^ + kLw(mo),

0 calcul du coefficient de transmission Cj2\ (h),

0 intégration sur u : sommation de toutes les valeurs

rf(0ï,9) <S>2i(P\œ) CT2l(i2)^ exp[j(kxRx +k2R2 + kLw(m0))Jdu

des contributions de chaque échantillon m^

• intégration sur v : sommation de toutes les valeurs

Epja dvf Df (Oi.-BJO^f^,û))CT2i(i2Â^-exp[j(k1R1 +k2R2 +kLw(m0))Jàu
Jux V R

des contributions de chaque tranche p de la fissure,

• sommation des deux contributions Elj\s(X,(o) provenant de chacune des arêtes.

D'après l'équation (2.1), pour un point F fixé d'une des deux arêtes de la fissure, l'intégrale spatiale

définissant le champ réfracté incident <bi&P\cS) est calculée en utilisant l'algorithme suivant :

• la pastille £ est échantillonnée,

• pour chaque échantillon mo de la pastille :

• recherche du trajet R\R?i qui relie le point Mo au point d'observation P\

• calcul des distancesR\, i?2, R et du déphasage k^ +k2Ri +kLwfmo),

• calcul du coefficient de transmission Cj\2(i),

^ , yoexp[j(k.yR.ck,R,+kIw(mJ)] , , ., .
• sommation de toutes les valeurs CT1-, (i)—-—^-^—— —̂= —dcr des contnbutions de

712 2nR
chaque échantillon mo.

Dans ce calcul de l'écho de difrraction d'une fissure, puisque l'espace est découpé en tranches

perpendiculaires aux arêtes haute et basse de la fissure (les coupes sont parallèles au plan d'incidence),

nous avons lié le pas d'échantillonnage Av du traducteur pour le calcul de $2/ au pas d'échantillonnage Ay

de la fissure (les directions y et v sont colinéaires) et nous les avons choisis identiques. Ce choix n'est

aucunement nécessaire mais il présente l'avantage de simplifier l'algorithme au niveau de la gestion des

échantillons pour lesquels l'épaisseur de la lentille du traducteur est connue. Compte tenu de cette égalité

entre les pas d'échantillonnage Av et Ay, le choix de ce pas unique est dicté par deux conditions dont l'une
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concerne le pas d'échantillonnage Av du traducteur et dont l'autre concerne le pas d'échantillonnage Ay de

la fissure. De ce fait, le pas est choisi de telle sorte que la condition la plus contraignante soit vérifiée. Le

pas d'échantillonnage Av du traducteur doit être tel que pour le calcul du champ incident sur la fissure, les

lobes de réseau dus à l'échantillonnage se situent en dehors de l'extension de la fissure dans la direction y.

Le pas d'échantillonnage Ay de la fissure doit permettre que la variation de l'amplitude du champ incident

le long des arêtes soit bien prise en compte. Nous avons choisi le critère Ay < dy /10 où dy est le diamètre

dans la direction y de la tache focale dans l'acier définie à -6 dB.

En ce qui concerne le pas d'échantillonnage Au du traducteur, nous le choisissons de telle sorte que dans le

plan d'incidence, pour le calcul du champ rayonné par le traducteur dans l'acier, les lobes de réseau dus à

l'échantillonnage soient situés en dehors de la zone de calcul. Cette zone correspond à la bande centrée à la

profondeur de la fissure, qui a même hauteur que la fissure et dont l'étendue dans la direction JC est définie

par l'ensemble des positions relatives de la fissure prises par rapport au traducteur au cours du balayage de

celui-ci.

Par ailleurs les pas d'échantillonnage AM et Av sont choisis tels qu'ils assurent un bon échantillonnage du

déphasage de la lentille, c'est-à-dire, que la différence de marche dans la lentille entre deux rayons

adjacents est petite devant la longueur d'onde dans la lentille (de l'ordre du dixième de la longueur d'onde).

Au cours du calcul du champ incident en un point F d'une arête, nous stockons en mémoire pour chacun

des points Mo du traducteur qui appartiennent à la coupe p passant par le point F, la coordonnée xj des

points d'impact / correspondant qui déterminent dans cette coupe les trajets R\R2 entre les points Mo et ce

point F. Ce stockage évite d'avoir à rechercher de nouveau dans cette coupe, les trajets R2R1 lors de la

réception par le traducteur de l'onde cylindrique issue du point F, puisqu'ils sont identiques aux trajets

R1R2 stockés.

Pour le calcul de l'écho de diffraction, le domaine d'intégration vs dans la direction v se limite à la portion

de la fissure qui intercepte le cylindre de section la surface du traducteur et de génératrice l'axe du

traducteur.

3.3. Echo de référence

3.3.1. Choix de la méthode

En pratique, la procédure d'étalonnage est effectuée afin d'obtenir une mesure reproductible de l'amplitude

des différents échos relativement à l'amplitude d'un écho dit de référence. L'écho de référence est obtenu

sur un trou cylindrique situé dans une pièce d'acier non revêtue à la profondeur focale. L'axe du trou est

perpendiculaire au plan d'incidence.
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De plus, les contrôles des cuves se font en ondes longitudinales car on a un meilleur rapport signal sur

bruit comparativement à celui que l'on obtient avec les ondes transversales car celles-ci sont fortement

diffusées dans le revêtement.

Brind et aL ont montré [21] qu'appliquer l'approximation de Kirchhoff pour traiter, dans le cas

élastodynamique, la diffraction par une cavité est justifié dès lors que le champ diffracté est observé en

rétrodiffraction, c'est-à-dire pour des directions d'observation proches de la direction d'où provient l'onde

incidente.

Traiter la réflexion d'une onde plane sur une cavité cylindrique par l'approximation de Kirchhoff de la

même façon qu'en acoustique conduit à considérer une répartition de sources sur la surface éclairée du

défaut dont l'amplitude est pondérée par le cosinus de l'angle d'incidence.

Par ailleurs, Langendberg et al. [41] ont traité sans approximation le cas de la diffraction d'une onde quasi

plane par un trou cylindrique percé dans un solide. Pour cela, ils utilisent la représentation intégrale de

Betti-Rayleigh du champ diffracté qui n'est autre que l'extension du principe de Huygens au cas de

F élastodynamique. Ce principe permet d'exprimer le champ diffracté comme la somme des contributions

des sources situées en tout point de la surface de l'objet diffractant. L'amplitude de chacune de ces sources

est fonction du champ total qui règne au point considéré de la surface diffractante. Après avoir montré que

loin de l'objet diffractant, l'onde longitudinale diffractée est découplée de Fonde transversale diffractée, ils

ont montré que le champ de déplacement de Fonde longitudinale diffractée est principalement fonction de

la composante normale du déplacement de la surface diffractante tandis que l'onde transversale diffractée

est principalement fonction de la composante tangentielle. En ce qui concerne le problème générique de la

diffraction d'une onde quasi plane par une cavité cylindrique, ils ont déterminé l'amplitude de ces sources

en développant en série, sur une base de fonctions propres qui respectent la symétrie du problème

(fonctions de Hankel de première espèce), le champ incident et le champ diffracté. Les coefficients de la

série du champ diffracté, qui sont les inconnues du problème, sont déterminés en fonction des conditions

aux limites sur la surface du trou (la surface de la cavité est libre de contrainte). Us ont obtenu les résultats

suivants : les sources qui participent au champ diffracté en onde longitudinale se situent sur la partie

« éclairée » de la cavité et leur amplitude est approximativement proportionnelle au cosinus de l'angle

d'incidence. Ceci revient à justifier l'approximation de Kirchhoff.

Pour modéliser l'écho de référence, nous avons donc utilisé l'approximation de Kirchhoff pour la réflexion

en suivant la démarche exposée au chapitre 1, mais à ceci près qu'il y est tenu compte d'une part de la

réfraction des ondes longitudinales émises et diffractées au niveau de l'interface fluide-solide et d'autre

part du fait que la réflexion a heu sur une cavité. Dans ce modèle qui ne traite que de la rétrodiffraction des

ondes longitudinales, nous négligeons les ondes rampantes suivant la circonférence du trou et nous
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négligeons la conversion de mode au niveau du trou. Nous traitons donc le solide comme un fluide vis à vis

de la propagation des seules ondes longitudinales. Cela sufi&t pour modéliser correctement l'amplitude de

cet écho de référence [21, 41].

3.3.2. Formulation mathématique

Soit une onde plane longitudinale, de direction de propagation e2, incidente sur un trou situé dans le solide.

Ce vecteur e2 est contenu dans le plan d'incidence du traducteur, plan de la Figure 3.5. Les génératrices du

trou sont perpendiculaires au plan d'incidence. Dans la direction des génératrices, la dimension du trou est

grande devant celle de la tache focale du traducteur.

Coupe dans le plan d'incidence

Z A

eau

vue latérale

eau

acier

trou

acier

Figure 3.5 : schéma de la configuration d'étalonnage du traducteur.

Dans le milieu 2, le potentiel de vitesse de l'onde longitudinale dif&actée par le trou s'écrit de manière

analogue à l'expression (1.4) :
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(3.11)

où

• M' est le point d'observation dans le milieu 2,

• M est le point courant sur la surface C de la cavité,

• <&2(M,t) est le potentiel de vitesse dans le milieu 2 au point courant,

• 9/5«2 représente la dérivation le long de la normale n2 à la surface C,

G2(M',M,t) = S(tR2/c2) a v e c ^ = j M ^ ( 3

4 i ?

La surface diffractante C coïncide avec la surface « éclairée » du cylindre qui est définie par la surface du

demi-cylindre situé au-dessus du plan qui contient l'axe du trou et qui est perpendiculaire à la direction de

propagation e2 de l'onde incidente.

Puisque l'impédance acoustique de l'acier est grande devant celle de l'eau, fluide qui remplit le trou, nous

assimilons la surface « éclairée » C à une surface libre de contrainte. Sous cette hypothèse et en utilisant

l'approximation du plan tangent, cela revient à considérer que le champ total s'annule sur cette surface et

que la dérivée du champ incident suivant la normale locale à la surface est localement égale à celle du

champ diffracté en tout point de la surface diffractante C. Il en découle une écriture simplifiée pour le

champ diffracté :

$>T?(M',t) = —2 f G,(M',M,t)* ^>^(M,t) as (3.13)
Jc 3i2

où Q?2&M,t) est le potentiel de vitesse de l'onde incidente.

Puisque l'onde incidente est supposée plane, nous pouvons écrire :

c ^ , , . . , cos(nn,e^) a ^ ,*,.^ (3.14)
c2 ât

où «2 est la normale locale pointant vers l'extérieur du trou.

D'après les expressions (3.13) et (3.14), l'expression du champ diffracté dans le milieu 2 devient :
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L'expression du champ incident <i>2^M,t) créé par le traducteur en régime transitoire est la suivante (cf.

l'expression (2.1) en régime harmonique) :

^ - T ) i a (3.16)

OÙ

T = Rl/c1+R2/c2 (3.17)

et R est donné par l'expression (2.2).

En prenant en compte, pour l'onde difiractée par le trou, la réfraction au niveau de l'interface solide-

liquide, le potentiel de vitesse de cette onde vaut dans le milieu 1 :

} as (3.18)

c, cos1 L

c2 \ c2 cos r2

(3.19)

De manière analogue à l'expression (1.13), l'écho de référence Enj(X,t) dû à la réflexion de l'onde émise

par le traducteur sur le trou s'écrit pour une position X donnée du traducteur :

(3.20)

Après permutation dans l'ordre d'intégration, nous obtenons :

^ - T ^ . (3.21)

En remarquant que les égalités suivantes sont vérifiées lorsque r} = i2 et i\ = r2 :

C (i ) - — — -C fi ) C\ ?7\
px c2 cosi,

c, cos r, _
et /?' = -î- +-R, (3.23)

C- COS /,
2 1

nous obtenons une écriture semblable à l'expression (1.16) pour l'expression de l'écho de référence :

lref (X,t) = - £ l - T \ cos(n2,e2) <&2er(M,t) as (3.24)
c2 et Jc
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où ̂ JM,t)^CTa(i0^(M^->T>ia. (3.25)

3.3.3.

L'algorithme de calcul de l'écho de référence pour une position donnée X du traducteur est la transcription

directe de l'expression (3.24) :

• La zone « éclairée » de la cavité est échantillonnée,

• Pour chaque échantillon M de la zone « éclairée » de la cavité, la grandeur <E>2rr (M, t) est calculée,

• Des intervalles temporels pour lesquels les signaux 0>2er(M,t) sont non nuls, nous déduisons l'instant à

partir duquel l'écho Eréj(X,t) devient non nul ainsi que sa durée,

• Pour tout temps t appartenant à l'intervalle temporel pour lequel l'écho est non nul, la somme pondérée

des signaux décalés <&2tr(M,t) est effectuée.

Pour calculer numériquement <S>2er(M,t), nous utilisons l'algorithme qui est employé pour le calcul

numérique de ®2l. (M,t) à ceci près que la fonction temporelle V(t), entrée en donnée, y est remplacée par

la fonction temporelle <&2i(M,t). L'algorithme de calcul du champ Q>2i(M,t) est identique, dans son

principe, à l'algorithme de calcul du champ <bXi(M,t) présenté au paragraphe 1.3.2.2 ; seules diffèrent les

expressions des retards et des facteurs de pondération.

Ainsi l'algorithme de calcul de la grandeur Q>2er(M,t) qui dépend du champ incident au point M est le

suivant :

• choix d'un pas d'échantillonnage temporel en fonction du signal d'entrée V(t) (donnée du problème),

• choix des pas d'échantillonnage spatial de la pastille du traducteur,

• calcul du champ incident <ï?2i(M,t) par l'algorithme présenté au paragraphe 1.3.2.2 avec stockage en

mémoire des retards et des facteurs de pondération,

• calcul du signal temporel <&2er(M,t) par ce même algorithme en réutilisant les retards et les facteurs de

pondération déjà calculés.

Pour échantillonner la surface « éclairée » de la cavité, nous échantillonnons en fait le plan qui sépare la

zone « éclairée » de la zone à « l'ombre ». Dans le plan d'incidence, pour un trou dont le diamètre est

inférieur à celui de la tache focale, le pas d'échantillonnage est choisi inférieur au dixième du diamètre du

trou, tandis que suivant l'axe du trou, le pas d'échantillonnage est choisi inférieur au dixième du diamètre

de la tache focale.
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3.4. Résultats

Parmi les résultats expérimentaux que présente Laval [15], nous avons retenu celui qui se rapproche le plus

de notre problème. Il concerne l'écho de diffraction d'une fissure verticale de 10 mm de hauteur dont le

centre est situé à 55 mm de profondeur dans l'acier. Cet écho est obtenu en sondant la pièce à l'aide d'un

traducteur bifocal de 60 mm de diamètre, émettant un signal de 2 MHz de fréquence centrale et focalisant

à 40 mm de profondeur les ondes longitudinales réfractées à 45° ; la hauteur d'eau est de 170 mm. L'écho

provenant du bas de la fissure est à -13 dB par rapport à l'écho de référence obtenu sur un trou de 2 mm

de diamètre, vu selon ses génératrices et situé à la profondeur focale du traducteur (z = -40 mm). L'écho

provenant du haut de la fissure est à -5 dB de l'écho dû au bas de la fissure. Notre modèle donne des

résultats théoriques en bon accord avec ces résultats expérimentaux, à savoir : un écho de haut de fissure à

-6 dB de l'écho de bas de fissure et un écho de bas de fissure à -13 dB de l'écho de référence. Comme

Laval [15] l'a montré, vu que pour cette configuration, l'écho de bas de fissure n'interfère pas avec l'écho

de haut de fissure, un calcul en régime monochromatique suffit à rendre compte des amplitudes des

différents échos.

Dans ce qui suit, nous présentons les résultats de calcul menés en régime monochromatique qui concernent

l'écho de diffraction d'une fissure verticale située dans les trente premiers milUmètres. La hauteur de la

fissure est de 10 mm et son centre est situé à une profondeur de 20 mm dans l'acier.

Le traducteur considéré est un traducteur à surface de Fermât conçu pour focaliser le faisceau ultrasonore

à 20 mm de profondeur en ondes longitudinales réfractées à 45° dans l'acier, pour une hauteur d'eau de

120 mm. Les diamètres de la pastille piézo-électrique dans le plan d'incidence et dans le plan

perpendiculaire sont de 80 mm et 40 mm respectivement. Le traducteur émet un signal de 2 MHz de

fréquence centrale.

Sur la Figure 3.6, nous avons représenté, pour plusieurs profondeurs, l'amplitude du champ ultrasonore

engendré dans le matériau par ce traducteur. Chaque courbe située à gauche de cette figure représente,

dans le plan d'incidence, l'amplitude du champ le long d'une droite parallèle à l'interface et située à une

profondeur z (z = -15 mm, profondeur du haut de la fissure ; z = -20 mn^ profondeur de focalisation ;

z = -25 mm, profondeur du bas de la fissure ). La courbe de droite, quant à elle, représente l'amplitude du

champ le long de la droite passant par le point focal et perpendiculaire au plan d'incidence ( z = -20 mm ).

Pour toutes ces courbes, l'origine de l'axe des abscisses correspond au point d'intersection avec l'axe

géométrique du traducteur réfracté à 45° dans l'acier. Nous constatons sur ces courbes, que l'axe focal réel,

défini comme la droite du plan d'incidence qui passe par les points pour lesquels l'amplitude du champ est

maximale, s'écarte de l'axe géométrique du traducteur. L'axe focal fait un angle de 35° avec la verticale

tandis que l'axe géométrique est réfracté à 45°.

65



Sur la Figure 3.7, nous avons représenté les résultats du calcul de l'écho de diffraction sous la forme d'une

courbe échodynamique, c'est-à-dire, l'amplitude de l'écho en fonction de la position du traducteur. Le zéro

de l'axe des abscisses correspond à la position du traducteur pour laquelle l'axe géométrique réfracté à 45°

passe par le centre de la fissure. Le pas de balayage est de 0.5 mm. Ces courbes concernent uniquement

l'écho de diffraction dû à une onde longitudinale diffractée sans conversion de mode d'onde. Un écho

expérimental résulte de la somme des deux échos provenant respectivement du haut et du bas de la fissure.

Sur cette figure, ces deux échos sont représentés superposés mais non sommés.

Les courbes échodynamiques de haut et bas de fissure ont été calculées de deux façons. La première

consiste à considérer que la réception de l'onde diffractée se fait sur toute la surface du traducteur (courbes

en trait noir), tandis que la seconde consiste à considérer que la réception ne se fait que sur la partie du

traducteur qui est en regard de la partie de la fissure qui se trouve dans la tache focale (courbes en trait

gris). La largeur de la tache focale dans la direction perpendiculaire au plan d'incidence est prise égale à la

largeur du lobe principal à la profondeur de focalisation (voir Figure 3.6). Ainsi, en réception on ne prend

en compte qu'une bande de 11 mm de large dans la direction perpendiculaire au plan d'incidence. Ces

courbes échodynamiques présentent un maximum qui correspond à la position du traducteur pour laquelle

l'axe focal réel dans l'acier coupe une arête de la fissure. La différence des écarts de niveau entre les

maxima des courbes échodynamiques de haut et bas de fissure (7.4 dB pour l'écart donné par le premier

calcul et 6.8 dB pour le second) est inférieure au décibel. Ainsi, pour le calcul de l'écho de diffraction,

l'influence de la partie hors de la tache focale du traducteur est négligeable. Pour le calcul de la réception

de l'onde diffractée par la fissure, nous pouvons donc réduire la surface active du récepteur à la bande

centrale qui a même largeur que la tache focale de l'émetteur dans la direction perpendiculaire au plan

d'incidence. Dans cet exemple, l'écho dû au bas de la fissure est à -13 dB de l'écho de référence obtenu

sur un trou de 2 rnm de diamètre situé à la profondeur focale (20 mm).

Nous retenons que l'écho de diffraction d'une fissure est plus faible que l'écho de référence alors que nous

verrons dans le chapitre suivant que l'écho de surface, lui, est plus important.
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3.5. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté une modélisation tridimensionnelle des échos de diffraction

engendrés aux extrémités d'une fissure non débouchante située dans une pièce d'acier non revêtue.

L'interaction du faisceau ultrasonore avec ce défaut est modélisée au moyen de la théorie géométrique de

la diffraction.

Afin de nous rapprocher des conditions réelles de contrôle, nous avons modélisé l'écho obtenu lors d'un

étalonnage sur un trou dit génératrice. Le modèle est basé sur l'approximation de KirchhofE Muni de ce

modèle, il nous est possible de prédire les amplitudes des échos de défaut et des échos de surface

relativement à l'amplitude de cet écho de référence et ainsi de permettre une comparaison directe avec

l'expérience.
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4. Résultats et comparaison à l'expérience

4.1. Introduction

Afin de valider le modèle approché utilisé pour simuler les échos de revêtement décrit au chapitre 1, nous

avons réalisé une série d'essais portant sur différentes configurations de contrôle.

Après avoir décrit les différentes expériences réalisées, nous présentons les comparaisons entre les

échographies simulées et expérimentales [42, 43].

4.2. Expériences

4.2.1. Chaîne de mesure

La chaîne d'acquisition ultrasonore, utilisée lors de ces expériences, se compose des éléments suivant :

• un générateur d'impulsions,

• un amplificateur de signaux analogiques,

• une carte de numérisation permettant d'échantillonner les signaux avec une fréquence maximale de

40 MHz,

• un bras mécanique portant le traducteur est relié à une table XY permettant d'effectuer des

déplacements dans un plan parallèle à la surface de la pièce examinée,

• un calculateur HP9000, sur lequel est installé le système d'acquisition numérique SPARTACUS [44].

Le calculateur pilote l'ensemble de l'acquisition : déplacements du traducteur, numérisation et stockage

des signaux.

4.2.2. Traducteurs

Trois traducteurs focalisés, présentant des caractéristiques différentes, ont été utilisés. Ces traducteurs

dont les caractéristiques sont exposés dans le Tableau 4.1, sont désignés par un numéro de référence.

Le traducteur 1673 est un traducteur focalisé à lentille sphérique. Sa focale dans l'eau est de 290 mm.

Nous avons utilisé ce traducteur en faisant varier la hauteur d'eau et l'angle d'incidence /', afin de valider le

modèle sur toute une gamme de configurations différentes.

Les traducteurs 1691 et 1700 sont les traducteurs employés pour les inspections sur site. Ce sont des

traducteurs conçus pour focaliser en L60° (/ = 12.6°) à une profondeur donnée dans l'acier (à 10 mm de

profondeur pour le traducteur 1691 et à 16 mm pour le traducteur 1700) avec une hauteur d'eau de

170 mm. La lentille du traducteur 1691 est une lentille bifocale tandis que celle du traducteur 1700 est

trifocale. Une lentille bifocale admet deux rayons de courbure, l'un dans le plan d'incidence et l'autre dans

le plan perpendiculaire. Une lentille trifocale admet deux rayons de courbure dans le plan d'incidence
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(chaque moitié a son rayon de courbure) et un dans le plan perpendiculaire. Les lentilles à plusieurs rayons

de courbure sont utilisées pour assurer une bonne focalisation dans le matériau compte tenu de l'incidence

oblique.

Référence du
capteur

1673
1691
1700

Diamètres du
capteur (mm)

60
50

80/60

Fréquence
centrale (MHz)

1
2
2

Lentille

sphérique
bifocale
trifocale

Type d'ondes

L0°
L60°
L60°

Hauteur d'eau
(mm)

170
170

Profondeur
focale (mm)

10
16

Tableau 4.1 : Caractéristiques des traducteurs utilisés.

4.2.3. Blocs d'essai

Les expériences ont porté sur trois blocs d'essai différents.

Le premier est un échantillon en acier ferritique dont la surface est plane et lisse.

Le second est un bloc en acier ferritique que nous avons fait usiner afin de disposer d'un profil de la

surface parfaitement contrôlé (voir Figure 4.1). Ce profil est constitué de quatre sillons dont chaque

versant est un arc de cercle. Seul le troisième sillon a deux versants, tandis que les trois autres sillons sont

des « désaccostages ». Les valeurs de la profondeur des sillons (1 mm ou 2 mm) et des rayons de courbure

des arcs (30 mm, 45 mm et 60 mm) ont été choisis pour reproduire au mieux les conditions rencontrées sur

site. Ces valeurs ont été estimées à partir de relevés profilométriques que nous avons effectués sur des

empreintes d'un échantillon dont la surface est représentative de la surface interne des cuves (voir le

troisième bloc ci-après). Afin de disposer d'un réflecteur de référence, un trou de 2 mm de diamètre a été

percé dans cet échantillon à une profondeur de 15 mm

R = 4 5 V R = 6O \
X R = 3 0 \

Figure 4.1 : Profil de la surface du bloc usiné.
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Le troisième bloc, fourni par Electricité de France, est un bloc d'acier ferritique sur lequel a été déposé un

revêtement en acier inoxydable suivant le même procédé de dépôt réalisé sur les cuves.

4.3. Résultats

4.3.1. Echantillon plan

La première série d'expériences a consisté à examiner l'échantillon plan à l'aide du traducteur 1673

(lentille sphérique) sous différentes incidences (;" : 0°, 5°, 10°) et pour deux valeurs différentes de la

hauteur d'eau (heaU : 290 mm et 150 mm). On désigne par hauteur d'eau, la distance séparant le centre du

traducteur de l'intersection de l'axe du traducteur avec la surface de l'échantillon.

Pour une hauteur d'eau de 290 mm; la surface se trouve dans la zone focale du traducteur tandis que pour

une hauteur d'eau de 150 mm la surface se situe dans la zone de champ proche. Pour cette dernière

hauteur d'eau, le traducteur focalise donc dans le matériau. Ainsi nous nous sommes placés dans deux

situations extrêmes.

Nous avons reporté dans la première partie du Tableau 4.2, les amplitudes de ces échos relativement à

l'amplitude de l'écho obtenu en incidence nonnale pour une hauteur d'eau égale à la distance focale (/ = 0°

et heau = 290 mm).

Dans tous les cas le modèle prédit bien l'amplitude relative de l'écho.

configuration

surface plane
i = 0°, hcm = 290 mm
i = 5°, hcau = 290 mm
i = 10°,heau=290mm
i = 5°. hcau = 150 mm
i = JO°,heau = 150 mm

3'"" sillon du bloc usiné
r = L45°, heau = 255 mm
r = 145°, heau = 150 mm

expérience (en dB)

0
-17
-50
-11
-40

-6
-11

simulation (en dB)

0
-16
-50
-11
-38

-5
-13

Tableau 4.2 : Amplitudes relatives des échos obtenus avec le traducteur sphérique inspectant l'échantillon à surface
plane et le bloc usiné.

La Figure 4.2 donne la forme temporelle (Ascan) de ces échos. On constate un très bon accord entre

expérience et modélisation. Les différences minimes sur la forme temporelle des échos obtenus sous

l'incidence de 10° peuvent s'expliquer par le fait que le modèle ne prend en compte ni l'atténuation des

ondes dans la lentille, ni les ondes de surface sur l'échantillon. Or dans les deux cas, les conséquences du

phénomène augmentent au fur et à mesure que l'incidence croît.
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Figure 4.2 : Comparaisons des échos de surface (Ascans) simulés et expérimentaux obtenus avec le traducteur
sphérique inspectant un échantillon à surface rigoureusement plane.

4.3.2. Bloc usiné

La deuxième série d'expériences a consisté à examiner le bloc usiné (voir Figure 4.1) à l'aide des trois

traducteurs (sphérique, bifocal et trifocal). Le traducteur sphérique a été utilisé avec différentes hauteurs

d'eau (heau : 255 mm et 150 mm) et sous trois incidences : l'incidence normale et deux incidences obliques

(z : 10.1° et 12.6°) telles que le faisceau d'ondes longitudinales soit réfracté à 45° ou à 60° dans l'acier. Les

deux autres traducteurs sont utilisés dans la configuration de contrôle pour laquelle ils ont été conçus

0^»= 170 mm et i= 12.6°).

Les comparaisons entre échographies simulées et échographies expérimentales sont effectuées sur les

représentations de type Bscan et les courbes échodynamiques. La comparaison porte également sur la

forme temporelle des signaux (Ascan).

La représentation de type Bscan d'une échographie, consiste à juxtaposer une série d'échos (Ascan) qui

correspondent respectivement aux différentes positions du traducteur prises successivement au cours d'un

balayage. Les axes de cette image sont le balayage pour l'axe des abscisses et le temps de vol pour l'axe

des ordonnées (cet axe est orienté vers le bas). Sur cette image, l'amplitude de l'écho est rendue par un

code de couleur ou de gris.
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Une courbe échodynamique se déduit de la représentation précédente (Bscan), en retenant pour chaque

position du traducteur, l'amplitude maximale sur le tir Ascan. Cette courbe représente donc l'amplitude de

l'écho en fonction de la position du traducteur (balayage).

4.3.2.1.Inspection du bloc autour du sillon constitué de deux versants

Les figures suivantes présentent des échographies obtenues sur le bloc usiné autour du sillon formé de

deux versants (sillon de 1 mm de profondeur et dont les rayons de courbure des versants valent

respectivement 45 mm et 60 mm) : La Figure 4.3 (respectivement Figure 4.4 et Figure 4.5) concerne un

contrôle en incidence normale (respectivement en incidence oblique, z=10.1°) effectué à l'aide du

traducteur sphérique, tandis que la Figure 4.6 et la Figure 4.7 correspondent à des contrôles en incidence

oblique (/ = 12.6) effectués à l'aide du traducteur bifocal (Figure 4.6) et du traducteur trifocal (Figure 4.7).

Pour chacun de ces exemples, nous avons représenté le Bscan simulé et le Bscan expérimental, la

superposition des courbes échodynamiques (expérimentale et calculée) et une superposition sur un tir

Ascan. Le tir Ascan choisi pour cette superposition entre résultat de calcul et résultat expérimental

correspond au maximum de la courbe échodynamique. Nous avons indiqué sur chaque figure l'amplitude

(en dJB) du maximum de la courbe échodynamique (à gauche simulée et à droite expérimentale)

relativement à l'amplitude de l'écho de référence. Cet écho de référence est obtenu sur le trou de 2 mm de

diamètre situé à 15 mm de profondeur dans l'acier à chaque fois qu'il y a focalisation dans l'acier (voir

Figure 4.5, Figure 4.6 et Figure 4.7). Dans le cas du traducteur sphérique focalisant à la surface (voir

Figure 4.3 et Figure 4.4) l'écho choisi comme référence est l'écho obtenu sous incidence normale et à la

distance focale sur l'échantillon plan (voix aussi Tableau 4.2).

En ce qui concerne le calcul de l'écho de surface, nous avons utilisé l'algorithme pour lequel la direction

de propagation de l'onde est supposée constante dans le faisceau ; cette direction est donnée par l'axe du

traducteur. Cet algorithme a été retenu après avoir constaté, sur un exemple théorique, qu'aucune

différence notable n'était à remarquer par rapport à l'algorithme qui calcule la direction de propagation

locale.

Dans tous les cas, on constate un excellent accord entre les résultats calculés et les résultats

expérimentaux.
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a. vue Bscan simulée b. vue Bscan expérimentale
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d. Ascans

Figure 4.3 : Comparaison des échographies simulées et expérimentales obtenues avec le traducteur spherique
inspectant le bloc usiné (3ième sillon), i = 0° et heau = 255 mm.
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Figure 4.4 : Comparaison des echographies simulées et expérimentales obtenues avec le traducteur spherique
inspectant le bloc usiné (3ième sillon), r = L45° et hMU = 255 mm.
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Figure 4.5 : Comparaison des echographies simulées et expérimentales obtenues avec le traducteur spherique
inspectant le bloc usiné (3lèB" sillon), r = L45° et hMU = 150 mm.
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Figure 4.6 : Comparaison des echographies simulées et expérimentales obtenues avec le traducteur bifocal inspectant
le bloc usiné (3'ème sillon), r = L60° et htku = 170 mm.
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Figure 4.7 : Comparaison des echographies simulées et expérimentales obtenues avec le traducteur trifocal inspectant
le bloc usiné (3ième sillon), r = L60° et hrau = 170 mm.



Sur les images Bscan de la Figure 4.3 qui correspondent à l'examen de la surface du bloc usiné autour du

sillon formé de deux versants par le traducteur sphérique sous incidence normale et à la distance focale

(focalisation sur la surface), on distingue bien le sillon au milieu de l'image. Sur ces images, la présence du

sillon se traduit par la rupture des lignes horizontales qui correspondent à l'écho de surface dû à la partie

plane et horizontale de la surface de part et d'autre du sillon. Cette rupture se remarque également par la

chute de la courbe échodynamique. Cette chute d'amplitude de l'écho est due au fait que lorsque l'onde

incidente frappe un versant du sillon, celle-ci est réfléchie, mais elle ne revient pas vers le capteur. En

revanche, lorsque l'onde incidente frappe la surface horizontale, celle-ci se réfléchit en direction du capteur.

La légère bosse située dans le creux de la courbe échodynamique s'explique par le fait que lorsque l'axe du

traducteur est proche du fond du sillon, les deux versants sont « éclairés » simultanément et ils agissent

comme des sources qui interfèrent constructivement.

La Figure 4.4 correspond à l'examen de la surface (focalisation sur la surface) par le même traducteur

utilisé précédemment, à la même hauteur d'eau, mais incliné de 10,2°. H est à noter que compte tenu du

rayon de courbure de la lentille (108 mm), de l'ouverture du traducteur (60 mm) et de l'angle d'incidence

(/ = 10,2°), il existe une partie de la lentille qui est horizontale. Sur les images Bscan, on observe un écho

de forte amplitude (voir le pic correspondant de la courbe échodynamique) qui correspond à l'écho dû à la

réflexion de l'onde incidente sur le versant du sillon qui fait face au traducteur. On peut remarquer sur ces

images Bscan, à gauche de cet écho, un second écho de très faible amplitude qui est légèrement plus

marqué sur l'échographie expérimentale. Ce second écho correspond à la diffraction de l'onde par le

versant qui ne fait pas face au traducteur. Sur le Bscan simulé, on distingue une ligne horizontale de très

faible amplitude qui correspond à l'écho provenant de la partie horizontale de la surface, il est dit écho

permanent. Le temps de vol de cet écho permanent correspond à la hauteur d'eau, c'est-à-dire à une onde

qui fait un aller et retour suivant l'axe du traducteur. Cet écho permanent est plus difficilement discernable

sur l'image Bscan expérimentale car il est noyé dans le bruit. L'écho maximum est observé pour une

position du traducteur qui est telle que l'axe du traducteur intercepte le centre de courbure du versant qui

fait face au traducteur. Cet écho est observé à un temps de vol plus long que celui de l'écho permanent

parce que le point brillant du versant bien orienté est situé plus en profondeur (proche du fond du sillon).

La Figure 4.5 correspond à l'examen du bloc (focalisation dans la pièce) par le traducteur sphérique pour

l'incidence de 10,2° et à la hauteur d'eau de 150 mm Sur l'image Bscan, on distingue fort bien l'écho de

réflexion sur le versant qui fait face au traducteur, de l'écho permanent dû à la partie horizontale de la

surface. On remarque que l'écho de réflexion sur le versant bien orienté forme une croix sur l'image Bscan.

L'image Bscan est différente du cas précédent (voir Figure 4.4) car ici la surface est située dans le champ

proche du traducteur. Ici, le temps de vol de l'écho permanent ne correspond plus à la hauteur d'eau.
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L'écho permanent résulte des ondes provenant des bords du traducteur tandis que l'écho de réflexion sur le

sillon résulte de l'onde géométrique qui se propage suivant l'axe du traducteur.

La Figure 4.6 correspond à l'examen du bloc (focalisation dans la pièce) par le traducteur bifocal (réf.

1691) dans la configuration pour laquelle il a été fabriqué (/ = 12,6° et heau = 170 mm). Pour ce traducteur,

compte tenu du rayon de courbure de la lentille dans le plan d'incidence (320 mm) et de l'ouverture du

traducteur (50 mm) aucune partie de la lentille n'est horizontale. Sur l'image Bscan, on remarque bien une

forme en croix qui correspond à l'écho de réflexion sur le versant bien orienté du sillon. L'écho permanent

(une ligne horizontale) se distingue à peine sur le Bscan simulé alors qu'il est noyé dans le bruit pour le

Bscan expérimental. Juste à gauche de la forme en croix, on distingue mieux sur le Bscan expérimental que

sur le Bscan calculé l'écho de diffraction dû au versant qui ne fait pas face au traducteur. Ceci vient du fait

que l'état de surface lisse des parties planes de la surface du bloc usiné a été obtenu par meulage. Lors de la

phase de polissage, l'outil crée des stries visibles à l'oeil nu. Pour ce traducteur, tout comme pour le

traducteur trifocal (réf. 1700, voir Figure 4.7), il est normal qu'il soit plus sensible à ces stries de polissage

que le traducteur sphérique car il émet un signal de plus haute fréquence centrale (2 MHz pour les

traducteurs utilisés sur site contre 1 MHz pour le traducteur sphérique).

La Figure 4.7 correspond à l'examen du bloc (focalisation dans la pièce) par le traducteur trifocal dans la

configuration pour laquelle il a été fabriqué (/ = 12,6 et heau = 170 mm). Pour ce traducteur, compte tenu

du rayon de courbure de la moitié haute de la lentille dans le plan d'incidence (175 mm), de l'ouverture du

traducteur (80 mm) et de l'angle d'incidence, une partie de la lentille proche du bord haut est horizontale.

Sur l'image Bscan, l'écho de réflexion sur le versant bien orienté se traduit par une forme de croix. L'écho

permanent se remarque mieux que dans le cas précédent.

4.3.2.2.Inspection du bloc sur toute sa longueur

Ci-après, nous présentons les échographies expérimentales et simulées correspondant aux inspections du

bloc usiné sur toute sa longueur réalisées avec les deux traducteurs utilisés sur site (Figure 4.8, Figure 4.9,

Figure 4.10 et Figure 4.11). Le sens de balayage correspond à un déplacement du traducteur de gauche à

droite (voir également le schéma du bloc correspondant, Figure 4.1 où l'on compte les sillons à partir de la

gauche). Chaque traducteur est employé dans les deux sens de tir : sous un angle d'incidence positif (le

traducteur tire dans le sens de balayage) et sous un angle d'incidence négatif (le traducteur tire dans le sens

opposé au sens de balayage). Pour un angle d'incidence positif (Figure 4.8, Figure 4.10), seuls les

deuxième et troisième sillons donnent des échos importants car ce sont les seuls à avoir un versant qui fait

face au traducteur. En revanche, pour un angle d'incidence négatif (Figure 4.9, Figure 4.11), ce sont les

premier, troisième et quatrième sillons qui donnent des échos importants. Sur ces quatre images, on

distingue aussi des échos de très faible amplitude qui correspondent aux échos de diffraction sur les
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versants qui ne font pas face au traducteur. Sur ces images, nous avons indiqué l'amplitude de l'écho

maximum par rapport à l'écho de référence.

On constate sur ces échographies que l'amplitude relative des différents sillons est bien prédite.

Dans le coin droit en bas des images Bscan expérimentales de la Figure 4.8 et de la Figure 4.10, il apparaît

un écho qui provient d'un trou de 2 mm de diamètre qui a été percé à 15 mm de profondeur et à 85 mm

après le creux du quatrième sillon. De même, dans le coin gauche en bas des images expérimentales de la

Figure 4.9 et de la Figure 4.11, il apparaît un écho qui est dû à un trou de 2 mm de diamètre qui a été

percé à 15 mm de profondeur et à 85 mm avant le creux du premier sillon. C'est ce dernier trou qui sert de

réflecteur de référence.

En inspectant la totalité du bloc, nous disposons de plusieurs cas de figure notamment en ce qui concerne

les différents désaccostages qui ont tous même profondeur (2 mm) mais qui diffèrent par leur rayon de

courbure (45, 60 et 30 mm). Nous avons reporté dans le Tableau 4.3, pour chacun des trois désaccostages,

l'amplitude de l'écho maximum relativement à l'écho de référence et cela pour les deux traducteurs utilisés

sur site (réf. 1691 et 1700). Nous constatons que plus le rayon de courbure est petit, plus l'écho obtenu est

faible. Ceci s'explique par le fait que plus le rayon de courbure est petit, phis la surface courbe s'éloigne

d'un réflecteur plan.

Sur la Figure 4.10 et la Figure 4.11, on distingue bien l'écho permanent (lignes horizontales du Bscan) qui

correspond aux parties horizontales de la surface. Si, sur les images Bscan, il est aisé de repérer les parties

planes de la surface à l'aide de cet écho permanent, il est en revanche illusoire d'associer un quelconque lien

entre la courbure de la forme en croix du Bscan et la courbure de la surface du bloc. Pour s'en convaincre,

il suffit de remarquer sur les Bscans de la Figure 4.10, par exemple, que la première croix à gauche et la

quatrième croix à droite ont une courbure inversée par rapport à celle de la surface (voir Figure 4.1). Au

vu de cette remarque, il apparaît que la forme en croix des B scans soit plus une caractéristique du

traducteur qu'une traduction de la géométrie de la surface. En revanche, l'amplitude de l'écho est bien liée à

la géométrie de la surface puisqu'elle varie en fonction de la courbure (voir Tableau 4.3).

Désaccostages de 2

n° du sillon
2
1
4

mm de profondeur

Rayon de courbure (mm)
60
45
30

Amplitude de l'écho relativem
po

Traducteur bifocal (1691)
16
14
11

ent à l'écho de référence en dB
ur

Traducteur trifocal (1700)
11
9
7

Tableau 4.3 : Amplitude relative des échos obtenus sur les différents désaccostages du bloc usiné avec les traducteurs
utilisés sur site.
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.... expérience
simulation

c. courbes echodynamiques

Figure 4.8 : Comparaison des échographies simulées et expérimentales obtenues avec le traducteur bifocal inspectant
la totalité du bloc usiné, r = L60° et heau = 170 mm, tir dans le sens du balayage.
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courbes echodynamiques

Figure 4.9 : Comparaison des echographies simulées et expérimentales obtenues avec le traducteur bifocal inspectant
la totalité du bloc usiné, r = L-60° et he>u = 170 mm, tir dans le sens opposé au sens de balayage.
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.... expérience
simulation

c. courbes echodynamiques

Figure 4.10 : Comparaison des échographies simulées et expérimentales obtenues avec le traducteur trifocal inspectant
la totalité du bloc usiné, r = L60° et heau = 170 mm, tir dans le sens de balayage.

83



c. courbes échodynamiques

Figure 4.11 : Comparaison des echographies simulées et expérimentales obtenues avec le traducteur trifocal inspectant
la totalité du bloc usiné, r = L-60° et heau = 170 mm, tir dans le sens opposé au sens de balayage.
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Les lignes horizontales qui apparaissent en haut de l'image Bscan simulée de la Figure 4.11 sont dues à un

artefact de calcul lié à la limitation de la zone « éclairée ».

Toutes ces comparaisons montrent les capacités du modèle à prédire l'écho de surface provenant de sillons

aux profils réalistes et en particulier les niveaux d'amplitude de ces différents échos par rapport au trou de

référence sont bien reproduits.

4.3.3. Echantillon représentatif d ' une cuve revêtue

La troisième série d'expériences a consisté à examiner l'échantillon revêtu représentatif de la surface

interne des cuves à l'aide des deux capteurs (traducteurs 1691 et 1700) utilisés pour les inspections sur

site.

Ces essais ont montré que le modèle prédit correctement les échos de surface, pourvu que le profil entré en

donnée du modèle se rapproche du profil réel.

a. vue Bscan simulée b. vue Bscan expérimentale
1 B 0 . 4 Ï S 7 1 1 W . 4 1 7 1 . 4 178.4 185.4 132.4 199.4 206.4

expérience
simulation

c. courbes échodynamiques

22 2 22 8 23 4 1 24.0 24.S 25.2 25.9 2S.4 27.0

d. Ascans

Figure 4.12 : Comparaison des échographies simulées et expérimentales obtenues avec le traducteur bifocal inspectant
l'échantillon représentatif, r = L60° et hMU = 170 mm.

Un exemple de comparaison est présenté Figure 4.12. L'échographie expérimentale a été obtenue avec le

traducteur bifocal. L'observation du bloc revêtu a montré que la géométrie du sillon responsable de l'écho

85



présenté sur cet exemple, pouvait être approchée par un « désaccostage » de 1 mm de profondeur et de

45 mm de rayon de courbure.

Cette comparaison montre que le modèle qui suppose un profil simplifié pour l'état de surface rend

suffisamment bien compte des échos réels.

4.4. Conclusion

Dans ce chapitre nous avons présenté des échographies simulées qui, comparées à des échographies

expérimentales, montrent les capacités du modèle que nous avons développé à simuler correctement l'écho

de revêtement. Il permet de prédire des échos réels obtenus lors des inspections sur site.

Nous retiendrons que les échos de surface sont d'environ 10 dB au-dessus de l'écho de référence tandis

que l'écho de diffraction d'une fissure est d'environ 13 dB en dessous de l'écho de référence (voir les

résultats du précédent chapitre).



5. Conclusion générale

L'objectif de cette étude était de modéliser les mécanismes intervenant lors de l'échographie ultrasonore

afin d'être capable de simuler l'inspection par ultrasons focalisés d'une pièce d'acier revêtue et ainsi de

faciliter l'analyse des résultats obtenus lors d'un contrôle non destructif des cuves de réacteurs nucléaires à

eau pressurisée.

Pour le calcul en large bande de l'écho de surface du revêtement nous avons développé un modèle à trois

dimensions dans le domaine temporel. L'interaction du faisceau avec la surface du revêtement a été

modélisée au moyen de l'approximation de Kirchhoff pour la réflexion. De plus une approximation

supplémentaire a été faite pour diminuer considérablement le temps de calcul nécessaire et ainsi pouvoir

obtenir une échographie de type Bscan en un temps raisonnable. Ce modèle a été validé en comparant des

échographies simulées à des résultats expérimentaux. Le modèle qui suppose un profil approché pour la

surface du revêtement suffît pour simuler correctement les échographies provenant d'une inspection sur

site.

Pour le calcul des échos provenant de défauts, nous nous sommes limités à considérer l'interface liquide-

solide où a lieu la réfraction du faisceau, comme étant plane. Ceci est valable lorsque le faisceau

n'intercepte aucune irrégularité de surface avant d'interagir avec le défaut. Nous avons vérifié que pour le

calcul du champ réfracté dans le matériau, l'utilisation de l'approximation dite de l'optique géométrique

dans l'intégrale de Rayleigh est parfaitement justifiée dès lors que la profondeur d'observation dépasse une

longueur d'onde dans le matériau. Cette vérification a été faite par comparaison à la méthode du spectre

angulaire d'ondes planes dans le cas de sources étendues focalisées. Nous avons aussi montré, en

appendice, que le domaine de validité de l'approximation de l'optique géométrique peut être étendu aux

distances proches de l'interface si un terme correctif est ajouté au coefficient de transmission d'ondes

planes. Nous avons indiqué comment la modélisation pourrait, dans un deuxième temps, être modifiée pour

tenir compte lors du calcul des échos de défauts, de la non-planéité de l'interface, notamment aux niveau

des jonctions de passe de revêtement. La modélisation de l'interaction entre le faisceau focalisé et une

fissure a été réalisée en trois dimensions et est fondée sur la théorie géométrique de la diffraction.

L'extension à une modélisation en large bande est assurée par synthèse de Fourier.

Pour comparer les amplitudes des différents échos ou pour suivre l'évolution d'un écho au cours des

différentes inspections, on a en pratique recours à une procédure d'étalonnage sur un réflecteur de

référence qui est un trou cylindrique vu selon ses génératrices. L'amplitude de l'écho obtenu sur ce

réflecteur sert de référence. Nous avons modélisé la formation de cet écho en utilisant l'approximation de

Kirchhoff transposée au cas de rélastodynamique.
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Avec ces trois modèles, nous disposons d'outils nous permettant de prédire les différents échos (échos de

défaut, échos de revêtement, écho de référence) et ainsi de simuler le contrôle ultrasonore des cuves de

réacteurs à eau pressurisée.

A l'avenir, on peut envisager l'intégration de ces trois modèles dans un simulateur unique qui constituerait

un outil d'aide à l'interprétation des echographies en prédisant comment en fonction des configurations les

échos de défaut peuvent se mêler ou se détacher des échos de revêtement. En ce qui concerne l'écho de

défaut, on pourrait aussi compléter en trois dimensions les validations expérimentales réalisées

antérieurement dans le cas à deux dimensions.
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7. Appendice : Amélioration de la méthode de l'optique géométrique pour le calcul
du champ réfracté

7.1. Introduction

Dans le chapitre 2, nous avons noté que l'allure du champ réfracté calculé par la méthode de

l'approximation géométrique diffère d'autant plus de celle donnée par la méthode du spectre angulaire

d'ondes planes, que ce champ est observé près de l'interface.

Dans cet appendice, nous présentons une extension de la méthode utilisant l'approximation de l'optique

géométrique pour le calcul du champ réfracté. Cette extension étend le domaine de validité du calcul à des

profondeurs très proches de l'interface et s'applique aisément au cas d'un traducteur focalisé.

Pour calculer le champ réfracté dans l'acier créé par un traducteur focalisé, il a été supposé, d'après le

principe de Huyguens, que chaque point de la surface concave du traducteur se comporte comme une

source émettrice hémisphérique. La contribution au champ réfracté de chacune de ces sources

hémisphériques était calculée en utilisant l'approximation de l'optique géométrique. La correction apportée

au calcul du champ réfracté consiste à améliorer le traitement de la réfraction d'une onde hémisphérique au

travers d'une interface.

Après avoir présenté le modèle à trois dimensions en régime monochromatique pour le cas d'une source

ponctuelle [31, 32, 45, 46, 47, 48], nous donnons les résultats du modèle que nous avons développé pour

le cas d'une source étendue focalisée.

7.2. Principe de la méthode

La source étendue est considérée comme un agrégat de sources ponctuelles. La réfraction de l'onde émise

par une source ponctuelle est obtenue en décomposant cette onde en ondes planes. L'onde sphérique est

décrite par son spectre angulaire d'ondes planes. La réfraction de l'onde sphérique est alors traitée en

prenant en compte la réfraction de chacune des composantes planes. Ainsi, le champ réfracté s'exprime au

moyen d'une intégrale qui traduit la décomposition en ondes planes du rayonnement. Lorsque le point

d'observation est loin par rapport à la verticale du point source, la valeur de cette intégrale peut être

approchée par la méthode dite de la plus grande pente. Le calcul que nous avons développé ne s'intéresse

qu'à la description de l'onde réfractée en onde de volume dans le matériau. Une description phis complète

devrait prendre en compte les ondes de surface (ondes de Rayleigh, de Stoneley) et les ondes de tête.

7.3. Calcul du champ réfracté dans l'acier créé par une source sphérique située dans l'eau

Soit la configuration présentée Figure 7.1 : une source ponctuelle située à une hauteur d de l'interface dans

le couplant (milieu 1) émet une onde sphérique dans tout l'espace. Le champ est calculé au point

d'observation M situé à la profondeur -z dans l'acier (z étant négatif dans le milieu 2).
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Figure 7.1 : Calcul du champ réfracté émis par une source ponctuelle.

Le spectre angulaire d'ondes planes ^(k^.ky) de la source ponctuelle sphérique située à l'origine du

repère r) s'és'écrit :

(7.1)

où r est la distance séparant le point d'observation de la verticale issue du point source S, kx, ky et k, sont

les coordonnées du vecteur d'onde k de module k.

En tout point M\ du milieu 1, le champ y/(Mvt) créé par la source ponctuelle vaut :

£ f

R J (7.2)

où R = (x +y +z ) =(r +z ) est la distance qui sépare le point M\ de la source ponctuelle.

Pour calculer le champ en tout point M dans l'acier, il faut tenir compte pour chaque onde plane de cette

décomposition, de la propagation de l'onde du point source au point d'observation M et de la réfraction de

l'onde au niveau de l'interface. Ainsi l'expression (7.2) devient pour le champ observé dans l'acier :

(7.3)
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\

où M est le point d'observation de coordonnées xyj dans l'acier,

0, ff, ku k2 sont respectivement l'angle d'incidence et de réfraction et les vecteurs d'onde incident et

réfracté associés à une composante plane,

Cjyi{d) est le coefficient de transmission d'onde plane du milieu 1 vers le milieu 2.

L'expression (7.3) est déduite de l'expression (7.2) après le changement de variable qui consiste à exprimer

les coordonnées cartésiennes (kx,ky,k.) en coordonnées sphériques (k,6,^>) :

kx =ksind cos$, ky = ksinO sin$, kt = kcosO . (7.4)

L'intégration sur l'angle (f> fait apparaître la fonction de Bessel d'ordre zéro qui s'exprime en fonction des

fonctions de Hankel de première et deuxième espèce :

2x 2<r

°d<t> = 27rJ0(u) (7.5)

avec x = rcos<j>x,y = rsin<f>ï et u = kxrsinO,

J0(u) = -\H^(u) +Hi2)(uj\ et Hf\e-J' u) = -H{
0
1}(u). (7.6)

D'après les propriétés de ces fonctions et en utilisant l'égalité suivante : Cn2(-6) = Cn2(9), le champ

réfracté s'écrit alors :

y (M, a>) = & f2l^ CTU (°) sin e Ho] (K r sin e ) eJ(kl dm9'kl :co'B'> M • (7-7)

Si le point d'observation est loin du point source, nous pouvons utiliser un développement asymptotique de

la fonction de Hankel de première espèce :

H®(u)»(±) ^ - ^ f l + -L + . . l (7.8)
\nu) \ %ju J

et le champ réfracté devient, en reportant ce développement asymptotique dans l'expression (7.7) :

JW-^'^-^^dé? (7.9)M \ d é
\ %kxrsine)

Cette intégrale peut s'écrire sous la forme suivante :

(7.10)
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ou :

= j\sinO +
dcos6-z\n2 -sin2 6

F(6) = <

k2 c.

Sk^sinOJ
aJ*'* CTn(0)4sïnê,

(7.11)

(7.12)

(7.13)

(7.14)

les fonctions j{8) et F(^) sont des fonctions analytiques de la variable complexe 6 et C est le chemin

d'intégration dans le plan complexe.

La méthode dite de la plus grande pente, dont les principes sont rappelés brièvement en annexe, permet de

calculer analytiquement une valeur approchée des intégrales dont la forme est donnée par

l'expression (7.10).

En développant cette méthode de calcul asymptotique jusqu'au deuxième ordre, nous obtenons une

expression analytique du champ émis par une source sphérique ponctuelle :

\f/(M,a>) = (7.15)

ou :

• les distances R\ et R2 et les angles 6\ et $2 sont indiqués sur la Figure 7.1, ils sont obtenus en

recherchant le rayon issu du point source S qui atteint le point d'observation M et qui vérifie la loi de

Snell-Descartes au passage de l'interface : kx sindx = k2 sin$2,
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^i) e t Cra(&i) s o n t respectivement les dérivées première et seconde du coefficient de

transmission d'onde plane Cn2(&i),

• G- TTs — —7T, +~ ~—TTs H

b =

avec :

g{4)(0)
4gW(9)

_g(2)(9)

cos 9
sin 9

H"
) ' 2 jz«0 g

( 3 )W
( 2 )W 2 MH2 0^

(7.16)

- }

g(m)(9) = -jrf{m)(9) où fH(û) sont les dérivées de la fonction f(9) donnée par l'expression (7.12),

0X vérifie l'équation / ( 1 ) (9J = 0,

hh (718)

(719)

n cas 9 v 7cas 92

f/i4r«2 - 1 ) + (6n4 -n6- An2)sin2 0. + 3n2(l ~n2)sin4 Ô. -n2 sin6 0,1L J+ 3 ^ T
n cos 02

Le premier terme dans l'expression (7.15) correspond à la valeur du champ réfracté dans l'approximation

de l'optique géométrique. Le second terme est un terme correctif négligeable pour des profondeurs

d'observation grandes devant la longueur d'onde.

7.4. Résultats

La Figure 7.2, la Figure 7.3, la Figure 7.4 et la Figure 7.5 présentent le champ calculé dans l'acier émis par

deux traducteurs 2 MHz à surface de Fermât de 50 mm de diamètre focalisant en ondes longitudinales

réfractées à 60° dans l'acier dont l'un focalise à une profondeur de 5 mm (Figure 7.2 et Figure 7.3) et

l'autre focalise à une profondeur de 20 mm (Figure 7.4 et Figure 7.5). Les courbes représentent l'amplitude

du potentiel de vitesse calculée dans le plan d'incidence le long d'une droite parallèle à l'interface et située à

plusieurs profondeurs (1 rnm 3 mm, 5 mm et 20 mm). L'origine de l'axe des abscisses correspond à

l'intersection entre cette droite et l'axe du traducteur réfracté dans l'acier.
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Pour chaque profondeur donnée ( 1 mm, 3 mm, 5 mm et 20 mm) le calcul du champ est effectué d'une part

en faisant l'approximation de l'optique géométrique (courbe grisée) et d'autre part en tenant compte du

terme correctif (courbe noire).

Dans les deux cas, les courbes sont identiques dès que la profondeur d'observation est supérieure à la

longueur d'onde dans l'acier (À.acjer « 3 mm). En revanche, les courbes diffèrent nettement pour des

profondeurs d'observation inférieures à la longueur d'onde. Ces résultats confirment la comparaison à la

méthode de calcul du champ réfracté qui utilise le spectre angulaire d'ondes planes.

7.5. Conclusion

Dans cet appendice nous avons présenté une extension du calcul du champ réfracté selon la méthode de

l'approximation de l'optique géométrique qui est valable même pour les faibles profondeurs. La correction

se traduit au niveau du coefficient de transmission par un terme correctif ajouté au coefficient de réfraction

d'ondes planes. Ce terme correctif joue un rôle non négligeable pour les faibles profondeurs d'observation

confirmant ainsi les résultats du chapitre 2.
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Figure 7.2 : Amélioration du calcul du champ réfracté (profondeurs 1 et 3 mm).
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Figure 13 : Amélioration du calcul du champ réfracté (profondeurs 5 et 20 mm).
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L60°, D : 50 mm, H e a u = 160 mm, f = 2 MHz

Profondeur de focalisation Zf = -20 mm
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Figure 7.4 : Amélioration du calcul du champ réfracté (profondeurs 1 et 3 mm).

f



L60°, D : 50 mm, H e a u = 160 mm, f = 2 MHz

Profondeur de focalisation Zf=-20 mm
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Figure 7.5 : Amélioration du calcul du champ réfracté (profondeurs S et 20 mm).
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8. Annexe : Principes de calcul asymptotique d'une intégrale par la méthode dite
de la plus grande pente

Cette méthode est employée pour calculer les intégrales de la forme :

pour des valeurs grandes du paramètre p. Les fonctionsXO ^ HO sont des fonctions analytiques de la

variable complexe Ç ; C est le chemin d'intégration dans le plan complexe.

La méthode consiste à exploiter le fait que sous certaines conditions, il est possible de déformer le contour

d'intégration dans le plan complexe sans changer la valeur de l'intégrale. Le choix de ce nouveau chemin

d'intégration est tel que seule une toute petite partie de ce chemin suffit à déterminer la valeur de

l'intégrale. Sur cette faible portion déterminante, l'intégrant est remplacé par une fonction plus simple qui

lui est équivalente.

Supposons que p soit réel, ceci n'enlève rien à la générante du problème, et décomposons ./(£) en une

partie réelle et une partie imaginaire, AO ~ / i (Q +jfz(Q- L'exponentielle sous l'intégrale s'écrit :

Le chemin d'intégration choisi est celui qui rend maximale la fonction f\ en un point et qui la fait chuter

rapidement plus on s'écarte de ce point. D'après les propriétés des fonctions analytiques, dans le plan

complexe, la « ligne de la plus grande pente » de/j qui est le chemin d'intégration choisi, coïncide avec

celle 0Ù/2 est constante, c'est-à-dire la ligne de la phase stationnaire. La méthode de la phase stationnaire,

employée lorsque/est purement imaginaire, est un cas particulier de cette méthode. Compte tenu de cette

propriété, le point où/ j est maximale est le point qui annule la dérivée d e / Ce point est dénommé point

« selle ». Si p est grand, l'exponentielle décroît rapidement en fonction de son exposant plus on s'éloigne

du point « selle », ainsi seule est importante la petite partie du chemin d'intégration, chemin de la plus

grande descente, située de part et d'autre du point « selle ». Ce chemin d'intégration a pour équation :

•AQ=A£o)-s2, (A.3)

où s est un réel compris dans l'intervalle [-co,+oo] et ÇQ est le point « selle ». Compte tenu de ce qui

précède, l'intégrale sur ce chemin devient :

/ = epUM \e~ps* <b(s)às où &(s) = F(Q àÇI as (A.4)



Puisque p est grand, seules sont importantes les petites valeurs de s, nous pouvons donc utiliser un

développement de Taylor de la fonction <&(s) au voisinage de s = 0 :

+.... (A.5)

En reportant ce développement dans l'intégrale / et en tenant compte des intégrales suivantes :

(A.6)

nous obtenons au deuxième ordre en s :

(A.7)

et (A.8)

Ç-Ço

La notation g^ (Ç) représente la dérivée ni e m e de la fonction g(Ç,).

La fonction 0>(s) est supposée varier plus lentement que l'exponentielle e~ps , c'est-à-dire que ses dérivées

^ sont suffisamment petites.

Remarque : Lorsque le contour d'intégration rencontre des points singuliers, il faut ajouter des termes au

résultat précédent. Par exemple, si la déformation passe par un pôle de F, il faut ajouter au résultat, le

résidu de ce pôle ; si la fonction à intégrer est multiforme, il existe un point de branchement et il faut

ajouter au résultat la valeur de l'intégrale le long d'une coupure appropriée à ce point de branchement.

Enfin, le résultat ci-dessus n'est valable que si le point « selle » est suffisamment éloigné de tout point

singulier.
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